
 
Notice of Annual General Meeting 

[La version française suit] 
 
February 26, 2023 
 
Notice is hereby given to all current and prospective members of Unison Choruses Canada that the annual 
general meeting (AGM) of the members will be held on Sunday, March 19, 2023 via video conference. The 
meeting will start at: 3:00 pm PT / 4:00 pm MT / 5:00 pm CT / 6:00 pm ET / 7:00 pm AT / 7:30 pm NT 

Business of the Meeting 
The business of the AGM will include: 

 Acceptance of Financial Statements 
 Election of directors 

A detailed agenda for the AGM accompanies this Notice. The minutes from the last AGM and financial statements 
for the 2022-2023 year will be distributed prior to the meeting. Videoconferencing details will be provided closer 
to the AGM. 

Member Attendance 

All members are invited to attend the AGM. Only members in good standing as of the date of the AGM may vote 
at the AGM. Delegates registered for the 2023 Unison Festival are members in good standing for 2023 (Class B). 

Membership is open to: 

 Canadian 2SLGBTQIA+ choruses (Class A) 
 Singers and staff of member choruses (Class B) 
 Individuals other than singers and staff of member choruses, who reside in Canada (Class C) 
 Canadian organizations other than member choruses (Class D) 

Information about the membership categories and becoming a member is available on the Unison Choruses 
Canada website: www.unisonchoruses.ca. Questions relating to membership may be directed to the Unison 
Administrator at admin@unisonchoruses.ca. 

Members entitled to vote at this meeting may vote by proxy. Proxy holders must be members in good standing of 
Unison Choruses Canada. A proxy form is included with this Notice. All proxy forms must be submitted to the 
Administrator by email (admin@unisonchoruses.ca) before the AGM begins. 

Election of Directors 

Directors are elected by member choruses (Class A members). Each member chorus is invited to designate a 
representative for the purpose of attending and voting at the AGM. 

Nine (9) positions on the Board of Directors are open for election at the AGM. The term for Board positions is two 
years. Any individual member in good standing may be nominated as a candidate for the Board. The Board is 
seeking to strengthen the diversity of representation on the Board – identity, linguistic, racial and geographic. 

Individuals interested in joining the Board of Directors are asked to write to admin@unisonchoruses.ca to indicate 
their interest. Please include your full name, choir affiliation (if any), your email address, and your mailing 
address. A number of outgoing Directors have signalled their intention to run again as candidates for the Board. 

 
By Order of the Board of Directors 
Unison Choruses Canada 



 
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle 

 
26 février 2023 
 
Avis est par la présente donné à tous les membres actuels et potentiels de Chœurs Unisson Canada que 
l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres se tiendra le dimanche 19 mars 2023 par vidéoconférence. 
L’AGA commencera à : 15 h HP / 16 h HR / 17 h HC / 18 h HE / 19 h HA / 19 h 30 HT  

Ordre du jour de l’assemblée 

L’ordre du jour de l’AGA comprendra, entre autres, les points suivants : 

 Acceptation des états financiers 
 Élection des administrateurs  

Un ordre du jour détaillé de l’AGA est joint à cet avis. Le procès-verbal de la dernière AGA et les états financiers 
pour l’année 2021-2022 seront distribués avant l’assemblée. Les détails pour la vidéoconférence seront 
disponibles dans les jours précédant l’AGA.  

Participation des membres 

Tous les membres peuvent participer à l’AGA. Seuls les membres en règle peuvent voter à l'AGA. Les délégués et 
les déléguées inscrits au Festival Unisson 2023 sont des membres en règle pour l’année 2023 (Catégorie B). 

L’adhésion est ouverte aux : 

 Chœurs canadiens 2SLGBTQIA+ (Catégorie A) 
 Choristes et personnel des chœurs membres (Catégorie B) 
 Autres individus qui résident au Canada (Catégorie C) 
 Organisations canadiennes autres que les chœurs membres (Catégorie D)  

De plus amples renseignements au sujet des catégories d’adhésion et de l’adhésion se trouvent sur le site web de 
Chœurs Unisson Canada : www.choeursunisson.ca. Les questions relatives à l’adhésion peuvent être adressées à 
l’agente d’administration à admin@choeursunisson.ca 

Les membres ayant le droit de voter à cette assemblée peuvent le faire par procuration. Les mandataires doivent 
être membres en règle de Chœurs Unisson Canada. Un formulaire de procuration est joint au présent avis. Tous 
les formulaires de procuration doivent être soumis à l'agente d’administration par courriel 
(admin@choeursunisson.ca) avant le début de l'AGA.  

Élection des administrateurs 

Les chœurs membres (membres de catégorie A) ont le droit d’élire les administrateurs. Chaque chœur membre 
doit choisir un représentant pour participer et voter à l’AGA au nom du chœur.  

Neuf (9) postes seront vacants au Conseil d’administration. Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux 
ans. Tout membre de catégorie B ou C en règle peut soumettre sa candidature. Le Conseil cherche à renforcer la 
diversité des administrateurs, en ce qui a trait aux aspects identitaire, linguistique, ethnique et géographique. 

Les individus intéressés à devenir membres du Conseil d’administration sont priés d’écrire à 
admin@choeursunisson.ca pour signaler leur intérêt. Veuillez indiquer votre nom, votre affiliation chorale (s’il y a 
lieu), votre adresse courriel et votre adresse postale. Quelques administrateurs sortants ont signalé leur intérêt à 
soumettre à nouveau leur candidature au Conseil. 

Par l’ordre du Conseil d’administration 
Chœurs Unisson Canada 


