
Résolution financière re. délégation de pouvoirs

IL EST RÉSOLU QUE : 

1. L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
D’UNIVERSITÉ (l’« organisation ») est autorisée à ouvrir et à administrer des
comptes à un établissement f inancier (l’« établissement ») et à obtenir des services
f inanciers de cet établissement en fonction des besoins et de conclure le cas
échéant des ententes avec l’établissement concernant la prestation par celui-ci de
ses services bancaires et f inanciers;

2. L’organisation autorise la ou les personnes listées ci-dessous (les « personnes
autorisées ») à engager la responsabilité de l’organisation et à gérer tous les
aspects des relations concernant les services bancaires et f inanciers de
l’établissement, notamment :

a) à conclure des ententes avec l’établissement notamment en accord avec les
formulaires, ententes et conditions prévus par l’établissement le cas échéant;

b) à fournir des instructions à l’établissement et à effectuer des transactions au nom
de l’organisation au moyen du ou des comptes que celle-ci détient à
l’établissement et à utiliser les services qu’il offre;

c) à recevoir des états de compte, des instruments f inanciers, des ententes, des
descriptions des conditions, des modif ications à des ententes ou à des conditions,
et d’autres documents, avis et communications en rapport avec le ou les comptes
détenus à l’établissement;

d) de boucler le ou les comptes détenus à l’établissement.

Les personnes autorisées sont : 

Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU 
Yalla Sangaré, trésorier 
David Robinson, directeur général 
Tony Cantin, directeur des Finances, Ressources humaines et Opérations 

3. L’établissement est en droit de se fonder sur cette résolution dûment approuvée par
l’organisation et à valeur contraignante. Il est en outre en droit de se fonder sur le
pouvoir des personnes autorisées d’engager la responsabilité de l’organisation. Il
n’est pas tenu de contrôler autrement le pouvoir des personnes soussignées et des
personnes autorisées ni la validité de la présente résolution, lesquels engagent
l’organisation et peuvent donc mener à des actions par l’établissement;

4. Aucune disposition des actes constitutifs, du Règlement administratif  ou d’autres
résolutions engageant l’organisation n’est à l’encontre de la présente résolution.
L’établissement est en droit de continuer à se fonder sur cette résolution et le
pouvoir des personnes autorisées jusqu’à ce qu’il reçoive une résolution valide de
l’organisation modif iant ou annulant la présente.
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