
 

 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle des membres de l’Office ontarien du 
secteur des condominiums (l’« Office »), tenue à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2018 à 10 h 
HNE. 
 
Les membres suivants étaient présents : 
 
Tom Wright 
Frank D'Onofrio 
Armand Conant 
Genevieve Chornenki 
 
soit tous les membres de l’Office. 
 
Les personnes suivantes étaient également présentes sur invitation du président : 

Robin Dafoe 
Rana Khurram 
Emilee Escobar 
 
En outre, Linda An, du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs, assistait à l’assemblée. 
 
Avec le consentement des membres, Tom Wright, président de l’Office, a fait fonction de 
président et Armand Conant, de secrétaire rapporteur. 
 
QUORUM ET CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE 
 
Ayant donné un avis suffisant à tous les membres de l’Office et ayant constaté qu’il y avait 
quorum, le président déclare la séance dûment convoquée et constituée. 
 
RÉSOLUTIONS 
 
Les motions suivantes sont dûment présentées, appuyées et adoptées à l’unanimité : 
 
IL EST RÉSOLU QUE : 

 

1. Les états financiers de l’Office pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, ainsi que les 
rapports du vérificateur de l’Office s’y rapportant, sont reçus. 

 
2. La société Sloan Partners SENCRL, comptables professionnels agréés, est nommée à titre 

de vérificateur de l’Office et demeure en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale 
annuelle, moyennant la rémunération que les administrateurs peuvent fixer, ces derniers 
étant autorisés à fixer cette rémunération. 

 
3. Les personnes suivantes soient confirmées à titre d’administrateurs de l’Office, à compter 

d’aujourd’hui, le 24 janvier 2018, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des 
membres : 

 

Tom Wright 
Frank D'Onofrio 
Armand Conant 



 

 

Genevieve Chornenki 



 

 

 
Après avoir donné effet à ce qui précède, le conseil d’administration de l’Office est composé des 
personnes suivantes : 

 
Tom Wright 
Frank D'Onofrio 
Armand Conant 
Genevieve Chornenki 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé que la séance soit levée. 
 
 

   
___________________________ ___________________________________ 
Président Secrétaire rapporteur 
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