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Instructions pour le vote (par procuration électronique et en personne) et  

l’utilisation du serveur de liste des amendements 
 

Les changements proposés aux Statuts administratifs de l’ICA sont présentés aux 
membres le 3 mai 2018. Le vote électronique visant à ratifier ces changements aura lieu 
par procuration entre le 23 mai 2018 et le 19 juin 2018, ainsi qu’en personne lors de la 
séance des affaires générales de l’Assemblée annuelle qui se tiendra à Toronto, le 
21 juin 2018. Lors de cette assemblée, les votes par procuration seront additionnés aux 
votes exprimés sur place et les résultats seront annoncés. 

Du 3 mai 2018 au 21 juin 2018 : Étape de la discussion 

La discussion aura lieu sur le serveur de liste à amendments@cia-ica.ca. Ce serveur de 
liste demeurera ouvert jusqu’à l’Assemblée annuelle le 21 juin 2018. 

Instructions relatives au serveur de liste des amendements : 

Veuillez prendre note que : 

• Vous pouvez choisir de vous inscrire ou de retirer votre nom à tout moment. 
• La discussion ne fait pas l’objet d’un contrôle. 
• Les commentaires peuvent être formulés dans l’une ou l’autre des deux 

langues officielles. 

Pour vous inscrire ou pour retirer votre nom du serveur de liste des amendements : 

1. Accédez au site Web de l’ICA et ouvrez une session sur le site des membres. 
2. Accédez à Mon profil>Modifier mes inscriptions aux listes électroniques. 
3. Suivez les instructions vous permettant de visualiser la liste de vos 

inscriptions et de la modifier, au besoin. 

Le personnel du siège social ne sera pas disponible pour s’acquitter de cette tâche pour 
les membres. 

Les 14 et 23 mai 2018, 13 h à 14 h (HAE) (français) : Webémission en présence des 
dirigeants 

• Ces webémissions visent à fournir aux membres l’occasion de prendre part 
en personne aux discussions avec les dirigeants de l’Institut concernant les 
modifications aux Statuts administratifs. 
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• Bien que les webémissions soient offertes gratuitement aux membres, si 
vous souhaitez y participer, vous devez vous inscrire à la section 
Perfectionnement professionel>Webémissions>Webémissions à venir du 
site Web. 

Du 23 mai au 19 juin 2018 : Étape du vote par procuration 

Instructions pour le vote par procuration : 

Vous recevrez un courriel le 23 mai 2018 vous fournissant un numéro d’identification 
personnelle (NIP) ainsi que votre numéro d’identification de six chiffres de l’ICA (ce 
dernier vous parviendra par courriel le 22 mai 2018), ce qui vous permettra d’accéder au 
bulletin de vote par procuration sur le site du vote de l’ICA à http://cia-
ica.simplyvoting.com. Vous pouvez voter de façon électronique entre le 23 mai 2018 et 
15 h (HAE) le 19 juin 2018. 

Les motions présentées en vue d’être adoptées seront affichées, ainsi que des liens 
permettant de consulter les documents pertinents. 
Vous pourrez choisir parmi « Pour », « Contre » et « Abstention » pour chaque motion. 
Vous devez choisir une de ces options ou le vote par procuration ne pourra pas être 
soumis. 

Après avoir soumis votre vote par procuration, vous ne pouvez pas changer d’avis et il 
ne vous sera pas permis de voter sur ces changements à l’occasion de l’Assemblée 
annuelle à Toronto le 21 juin 2018. 

Le 21 juin 2018 : Assemblée annuelle à Toronto 

Les Fellows et les associés ayant droit de vote présents (en personne) à la séance des 
affaires générales de l’Assemblée annuelle et qui n’auront pas voté par procuration 
pourront exprimer leur vote sur les changements proposés aux Statuts administratifs. 
Les résultats du vote par procuration seront ajoutés aux résultats du vote sur place et ils 
seront annoncés. Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire à 
l’assemblée annuelle pour assister à la séance des affaires générales. 
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