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NOTE DE SERVICE 
 

À : Tous les Fellows, associés et correspondants de l’Institut Canadien des Actuaires 
DE : Bob Howard, président du Groupe de travail sur les modalités du vote 

DATE : Le 16 mai 2003 

OBJET : Rapport final du Groupe de travail de l’ICA sur les modalités de vote 

Il nous fait plaisir de vous transmettre le rapport final de notre groupe de travail, qui fut approuvé à 
l’unanimité par ses membres. 

Notre groupe de travail fut institué dans le but de régler un problème relevé par le Groupe de travail 
sur les communications. En effet, bien des membres se sentent exclus du processus de confirmation 
des modifications aux statuts administratifs et aux règles de déontologie en vertu du fait que la loi 
constituant l’ICA en corporation exige que le vote de confirmation se tienne dans le cadre des 
assemblées. Le rapport ci-joint présente la solution que nous privilégions, laquelle envisage une liste 
de discussion et la possibilité de votes électroniques par procuration. 

Ce rapport a été approuvé par la Direction des services aux membres après que le Conseil 
d’administration ait approuvé en principe la version antérieure. Nous nous attendons à ce que le 
Conseil d’administration approuve notre rapport en juin et qu’il apporte les modifications requises 
aux statuts administratifs. Ces modifications seront soumises à l’attention des membres en vue d’être 
confirmées à l’assemblée générale qui se tiendra en octobre. Advenant leur confirmation, notre 
solution sera mise en œuvre. Par ailleurs, nous publierons à l’automne un article sur les nouvelles 
modalités de vote dans le Bulletin. 

BH 

 
_____________________________________ 

Groupe de travail sur les modalités de vote 
Normand Frenette 
Robert C.W. Howard (président) 
David R. Larsen 
Christian Levac (représentant du Secrétariat) 
Ronald M. Miller 
Carole Turcotte 
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1 LE PROBLÈME 
Le vote des membres aux fins de confirmation des modifications apportées aux 
Statuts administratifs, aux règles et aux règlements (ci-après les « Statuts administratifs ») selon la 
loi constituant l’ICA en corporation doit se prendre aux assemblées. Vu le faible nombre de 
membres qui prennent part aux diverses assemblées, certains se croient exclus du processus. Bien 
que dans la plupart des cas il s’agisse tout au plus d’un irritant, lorsque l’enjeu est sujet à 
controverse, le fait d’être privé de ses droits de représentation peut poser un grave problème. 

Le groupe de travail a été chargé de trouver une solution efficace ne nécessitant pas de modifications 
à la loi constituant l’ICA en corporation. 

2 LA SOLUTION PROPOSÉE 

2.1 Présentation générale de la proposition 
Notre solution prévoit deux changements au processus. D’abord, la motion qui sera présentée à 
l’assemblée serait discutée par le biais d’un serveur de liste avant l’assemblée. Deuxièmement, après 
cette discussion, tous les membres auraient la possibilité de transmettre au secrétaire-trésorier (ou à 
un autre dirigeant) un vote par procuration en faveur ou contre la motion, selon les instructions du 
membre. Le vote se tiendrait tout de même à l’assemblée, mais le nombre de votes par procuration 
serait suffisant pour rendre une décision sans les votes des membres présents à l’assemblée. 

2.2 Les avantages 
1. Tous les membres peuvent prendre part aux discussions. 
2. Tous les membres peuvent influencer le vote. 
3. Le vote par procuration est éclairé puisqu’il a lieu après la discussion. 
4. Il n’en coûte presque rien aux membres de participer au processus; en outre, les membres 

peuvent voter au moment qui leur convient. 
5. Nous avons déjà à notre disposition la technologie requise pour appliquer cette proposition. 
6. Les coûts supplémentaires rattachés à cette proposition sont minimes pour le Secrétariat. 
7. La discussion est ainsi mieux documentée, car le texte peut être immédiatement imprimé sur 

papier. 
8. S’il se dégage de la discussion et des votes par procuration que l’appui des membres par rapport 

à une modification aux Statuts administratifs est moins favorable que prévu, le Conseil 
d’administration peut révoquer la modification avant la tenue de l’assemblée. 

2.3 Les inconvénients 
1. Les membres n’ont pas tous accès à Internet, mais il est moins onéreux d’obtenir un accès 

indéfini à Internet que de prendre part à une assemblée. Au total, 88 membres n’ayant pas droit à 
une exonération de cotisation n’ont fourni aucune adresse de courrier électronique; nous croyons 
toutefois que la plupart d’entre eux ont accès à Internet. 

2. Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent s’estimer désavantagés par rapport aux autres 
membres, mais ils ne sont pas traités différemment. 

3. Les membres n’ont pas accès à la traduction simultanée, mais nous pourrions leur faire part de 
sites de traduction sur Internet. (Le Groupe de travail sur le bilinguisme ne s’oppose pas à 
l’absence de traduction des discussions en cours sur le serveur de liste.) 
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4. Les discussions ayant eu cours sur le serveur de liste pourraient être reprises à l’assemblée, mais 
elles seront vraisemblablement moins longues qu’à l’heure actuelle. 

5. D’aucuns pourraient s’offusquer de la prépondérance des votes par procuration, mais ces 
personnes ont le droit de recourir à la procuration, même si elles sont présentes aux assemblées. 

6. Il n’est pas facile d’empêcher un membre qui a voté par procuration de voter également à 
l’assemblée, mais le risque d’influencer le résultat du vote est négligeable compte tenu du grand 
nombre prévu de votes par procuration. Des précisions à ce sujet sont fournies ci-après. 

2.4 Présentation détaillée de la proposition 

2.4.1 Processus enclenché par le Conseil d’administration  

• Le Conseil d’administration adopte une résolution en vue d’apporter des modifications aux 
Statuts administratifs. 

• Le Conseil d’administration adopte également une résolution pour autoriser le Secrétariat à 
recueillir les votes par procuration au nom du secrétaire-trésorier aux fins du vote visant la 
confirmation des modifications. 

• Le Conseil d’administration fixe les dates pour les étapes de discussions et de procuration. 

2.4.2 L’étape de l’annonce 

• Lorsque le Conseil d’administration a approuvé des modifications aux 
Statuts administratifs, il affiche sur la liste d’« annonces » les modifications proposées et 
précise son intention d’en proposer la confirmation à l’assemblée. 

• Habituellement, l’annonce indique les motifs invoqués par le Conseil d’administration pour 
apporter quelque modification que ce soit. 

• L’annonce indique le calendrier de discussion, de transmission des votes par procuration et 
de vote à l’assemblée. 

• L’annonce donne des instructions pour voter en ligne et un rappel des sites de traduction 
pour les personnes intéressées. 

• Tous les membres sont automatiquement inscrits à une liste de discussion. (Cette liste est 
spécialement conçue à cette fin et le nom de celle-ci sera déterminé à une date ultérieure.)  
Les membres sont libres de retirer leur nom de la liste s’ils ne veulent pas participer. 

2.4.3 L’étape de la discussion  

• La liste de discussion est ouverte et les membres ont le loisir de transmettre leurs 
commentaires comme bon leur semble. 

• La discussion ne fait pas l’objet d’un contrôle et aucun service de traduction n’est offert. 

• L’entité ayant proposé une ou des modifications (habituellement une commission ou un 
groupe de travail) sera chargée de donner suite aux commentaires, le cas échéant. 

• Le Secrétariat envoie un message indiquant la fin de la période de discussion sur la liste de 
discussion deux jours avant la fin de cette période. 
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• Le Secrétariat affiche un message final indiquant la fin de la période de discussion et 
rappelant le mode de transmission des votes par procuration et de vote à l’assemblée. 

• La liste de discussion est ensuite fermée jusqu’à usage ultérieur. 

• Il convient de noter qu’il est possible que plus de deux séries de modifications apportées 
aux Statuts administratifs soient discutés simultanément sur la liste. 

2.4.4 L’étape du vote par procuration 

• À l’aide d’un mécanisme semblable à celui des scrutins électroniques pour les élections, les 
membres peuvent accéder à la section « Réservé aux membres » du site Internet de l’ICA, 
puis transmettre un vote par procuration au Secrétariat. 

• Le bulletin de vote par procuration contiendra le texte de la motion ainsi qu’un espace pour 
indiquer le sens du vote (pour ou contre la proposition). 

• Les procurations sont intégrées au vote par le secrétaire-trésorier ou par un dirigeant 
désigné par lui. 

• Le Secrétariat procède au dépouillement des votes par procuration en faveur et contre la 
motion. 

• Les votes par procuration reçus après la date limite sont rejetés. 

• Nos conseillers juridiques souhaiteront, sans aucun doute, décider du libellé du bulletin de 
vote par procuration. En voici le contenu : 

• Un texte suffisamment détaillé de la motion pour bien la préciser. 
• Un espace pour indiquer le sens du vote (pour ou contre la proposition).  
• Une déclaration à l’effet que le bulletin de vote par procuration n’est valable que s’il est 

reçu par le Secrétariat avant une certaine date. 
• Une déclaration à l’effet que le bulletin de vote par procuration est irrévocable et qu’en 

le soumettant, le membre renonce à son droit de voter sur la motion en question à 
l’assemblée. 

• Une déclaration à l’effet qu’aucune autre forme de procuration n’est acceptable. 
• Si les Statuts administratifs font l’objet de plus d’une série de modifications, le formulaire 

de procuration autorisera le membre à fournir un bulletin de vote par procuration appuyant 
ou rejetant chaque série. 

2.4.5 L’étape de l’assemblée 

• La motion est présentée de la façon habituelle. 

• Les discussions à l’assemblée sont acceptées. 

• On rappelle à l’auditoire que le vote se fait à main levée et que pour pouvoir voter, il faut 
être membre de l’Institut et ne pas avoir voté par procuration. 

• On procède au vote, puis le secrétaire-trésorier annonce le nombre de votes par procuration, 
pour et contre. 

• Le président déclare la motion appuyée ou rejetée.  
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3 RÉPERCUSSIONS SUR LES STATUTS ADMINISTRATIFS  
À l’heure actuelle, les Statuts administratifs n’autorisent pas les votes par procuration, à notre avis 
pour les motifs suivants : 

1. Les procurations sont fournies avant toute discussion. 
2. L’ajout des votes par procuration au vote tenu à l’occasion d’une assemblée ralentirait indûment 

le processus. 
3. Le fardeau administratif rattaché au traitement des votes par procuration deviendrait trop lourd. 
4. Puisque des membres s’opposant à une motion pourraient activement solliciter des votes par 

procurations, le Conseil d’administration devrait faire de même en guise de défense. 

Nous croyons que notre proposition élimine toute crainte au sujet des votes par procuration. À notre 
avis, les votes par procuration rendraient l’Institut plus démocratique et ce, à un coût très faible. 

Trois modifications devraient être apportées aux Statuts administratifs pour favoriser la mise en 
œuvre de notre proposition. Vous trouverez ci-dessous le texte actuel suivi du texte avec indication 
des modifications proposées par Tina Hobday. Celles-ci sont soulignées.  

Texte actuel : « : « 10.03 (1) Toute question soumise à une assemblée générale est tranchée tout 
d’abord par vote à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de l’assemblée a voix 
prépondérante en plus du vote auquel il a droit à titre de membre, lors d’un vote à main levée et lors 
d’un comptage du nombre de votes en faveur ou contre une proposition. » 

Texte proposé : « 10.03 (1) Sous réserve des exceptions mentionnées à l’article 18.01(3), Ttoute 
question soumise à une assemblée générale est tranchée tout d’abord par vote à main levée. En cas 
de partage égal des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante en plus du vote auquel il a 
droit à titre de membre, lors d’un vote à main levée et lors d’un comptage du nombre de votes en 
faveur ou contre une proposition. » 

Texte actuel : « 10.04 Le vote par procuration n’est pas permis. » 

Texte proposé  « 10.04 Le vote par procuration n’est pas permis seulement pour les fins d’un vote en 
vertu de l’article 18.01 (3) et seulement conformément aux procédures établies par le Conseil 
d’administration, dont les modalités ne doivent être incompatibles avec les présents statuts 
administratifs. » 

Texte actuel : « 18.01 (3) Les membres présents à une assemblée générale peuvent confirmer le 
rétablissement, l’abrogation, la modification, l’addition ou autre amendement des 
Statuts administratifs, règles ou règlements pourvu que l’avis approprié spécifiant ce changement ait 
été donné aux membres et qu’une majorité des membres présents et votant à l’assemblée générale 
acceptent ces rétablissement, abrogation, modification, addition ou autre amendement. » 

Texte proposé : « 18.01 (3) À une assemblée générale, les membres peuvent confirmer le 
rétablissement, l’abrogation, la modification, l’addition ou autre amendement des 
Statuts administratifs, règles ou règlements pourvu que l’avis approprié spécifiant ce changement ait 
été donné aux membres et qu’une majorité de membres présents et votant soit en personne ou par 
procuration conformément à l’article 10.04, acceptent ces rétablissement, abrogation, modification, 
addition ou autre amendement. » 

4 RÉPERCUSSIONS SUR LA LOI CONSTITUANT L’INSTITUT EN CORPORATION 
Aucune. 
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5 SOLUTIONS DE RECHANGE ENVISAGÉES MAIS REJETÉES 

5.1 Solution simple sur le plan technique 
Nous avons envisagé la possibilité d’autoriser les membres à soumettre des procurations à 
l’assemblée. Nous avons mis au point une méthode de traitement des procurations qui aurait permis 
d’éviter la plupart des problèmes entourant ce concept. Cependant, cette solution n’était pas 
satisfaisante. Elle contribuerait certes à une plus grande démocratie, mais pas suffisamment pour 
justifier un tel changement. 

5.2 Redéfinition de l’assemblée 
Nous avons envisagé de modifier la définition d’une assemblée générale pour englober une 
assemblée à distance au moyen d’une liste de courrier électronique, ce qui nous aurait permis de 
contourner la loi constituant l’Institut en corporation. Or, cette méthode fonctionnerait pratiquement 
de la même façon que ce que nous proposons, mais nous exposerait à une contestation au sujet de la 
validité des modifications apportées aux Statuts administratifs. 

5.3 Empêchement de voter en personne et par procuration 
La proposition permettrait à un membre de voter par procuration, puis d’assister à l’assemblée et de 
voter en personne, ce qui reviendrait à voter deux fois. Nous avons envisagé un certain nombre de 
méthodes pour éliminer cette possibilité. Cependant, toutes les solutions que nous avons envisagées 
étaient trop difficiles à mettre en œuvre. En outre, nous croyons qu’il ne vaut pas la peine d’analyser 
le risque du double vote pour les motifs suivants :  

• cette méthode repose sur l’intégrité (et la mémoire) des membres et d’autres participants à 
l’assemblée; 

• le vote se fonde actuellement sur un régime de confiance, et nous croyons pouvoir faire 
confiance à nos membres; 

• le risque est faible, car il faudrait une collusion entre un grand nombre de nos membres 
pour influencer le résultat du vote; en outre, les membres sauraient pertinemment qu’un 
vote intentionnel par procuration et en personne à l’assemblée constitue une infraction à la 
Règle 1. 

Tina Hobday convient que le risque associé aux votes par procuration et en personne est faible et 
qu’il s’agit d’un risque tout à fait acceptable. 
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ANNEXE – ÉCHANTILLONS DE DOCUMENTS 
Vous trouverez ci-dessous une série d’échantillons de documents et de pages Web qui pourraient 
être utilisés, conformément à la proposition. Nous supposons que le concept de vote par procuration 
a été mis en œuvre et qu’il est utilisé en vue d’une modification à l’article 10.05 visant à faire passer 
le quorum requis à 111 membres. (Cette proposition n’est définitivement pas recommandée; elle 
n’est utilisée qu’à des fins d’illustration.) 

Les échantillons sont des ébauches brutes qui visent à vous donner une idée de la variété des 
communications qui seraient utilisées et de leur contenu. Si nous devions effectivement recourir à ce 
processus pour permettre les procurations électroniques, il faudrait absolument en raffiner le libellé. 

1 PROCESSUS ENCLENCHÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

1.1 Résolution en vue d’augmenter le quorum 
QUE le paragraphe 10.05(1) des Statuts administratifs soit ainsi modifié : 

« Le nombre de membres présents pour constituer le quorum est de 100 pour une 
assemblée générale annuelle et de 50 pour toute autre assemblée générale. » 

à 

« Le nombre de membres présents pour constituer le quorum est de 111 pour toute 
assemblée générale. » 

1.2 Résolution en vue de demander des procurations 
QUE le secrétaire-trésorier, par le biais du Secrétariat, soit autorisé à donner aux membres la 
possibilité de voter par procuration à l’égard des motions qui seront présentées aux membres à 
l’assemblée générale annuelle du 19 juin en vue de confirmer les modifications apportées aux 
Statuts administratifs par le Conseil d’administration le 18 mars. La liste de discussion doit 
permettre la discussion de ces motions pendant la période comprise entre le 12 mai et le 2 juin 
inclusivement. Le site Web doit être ouvert aux votes par procuration du 3 au 13 juin inclusivement. 

2 L’ÉTAPE DE LA DISCUSSION 

2.1 Annonce initiale 
Les éléments suivants seront affichés aux listes « announcements » et « annonces » le matin du lundi 
12 mai. (Le texte intégral figure ci-dessous, mais en pratique on pourrait utiliser un lien.)  Ainsi 
s’amorcera l’étape de la discussion. Les membres pourront envoyer des courriels sur la liste au sujet 
de n’importe quelle motion à l’étude. 

À sa réunion du 18 mars, le Conseil d’administration a adopté une résolution visant une modification 
aux Statuts administratifs de l’Institut. Celle-ci est décrite ci-dessous. 

Modification du quorum requis aux assemblées 
Sur un coup de tête, le Conseil d’administration décide de majorer le quorum aux séances d’affaires. 
À l’heure actuelle, le quorum requis dans le cadre de l’assemblée générale annuelle est de 
100 membres, alors qu’il est de 50 dans le cadre de toute autre assemblée générale. Le quorum a été 
porté à 111 membres pour toutes les assemblées générales en vertu de la résolution suivante adoptée 
par le Conseil d’administration. 
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QUE le paragraphe 10.05(1) des Statuts administratifs soit ainsi modifié : 

« Le nombre de membres présents pour constituer le quorum est de 100 pour une 
assemblée générale annuelle et de 50 pour toute autre assemblée générale. » 
à 
« Le nombre de membres présents pour constituer le quorum est de 111 pour toute 
assemblée générale. » 

En conséquence, la motion suivante sera présentée à l’assemblée générale de Victoria, le 19 juin. 

QUE la résolution du Conseil d’administration du 18 mars visant une modification au 
paragraphe 10.05(1) des Statuts administratifs soit par les présentes confirmée. 

Discussion de cette question par les membres 
Tous les membres ont été inscrits à la liste de discussion. Cette liste sera ouverte aux fins de la 
discussion de cette question jusqu’au 2 juin inclusivement. Jusqu’à cette date, tous les membres sont 
encouragés à donner leur avis en faveur ou contre les modifications apportées aux Statuts administratifs. 

Vote par procuration 
Lorsque la liste de discussion sera fermée, une page Web sera ouverte pour permettre aux membres de 
transmettre un vote par procuration au secrétaire-trésorier afin de voter sur la motion présentée. Les 
membres pourront choisir de voter pour ou contre la résolution. La page de procuration sera mise à la 
disposition des membres dans la section « Réservé aux membres » du 3 au 12 juin inclusivement.  

Les membres qui transmettent un vote par procuration ne pourront voter en personne à l’assemblée 
du 19 juin, mais pourront tout de même assister à la séance des affaires générales et prendre part aux 
discussions. 

2.2 Rappel 
La note suivante sera affichée sur la liste de discussion, dans les deux langues officielles, le vendredi 30 mai. 

Objet : Confirmation de la modification apportée aux Statuts administratifs 
concernant le quorum 
La liste de discussion sera fermée aux fins de discussion à la fermeture des bureaux le 
lundi 2 juin. Veuillez faire parvenir les points de discussion qui n’ont pas été 
présentés. Notre site Web acceptera les votes par procuration une fois la liste de 
discussion fermée. 

2.3 Fermeture de la liste de discussion  
Le message suivant sera affiché sur la liste de discussion, dans les deux langues officielles, le matin du 
mardi 3 juin. Le webmestre fermera par la suite cette liste. Cela mettra fin à la période de discussions. 

Objet : Confirmation de la modification apportée aux Statuts administratifs 
concernant le quorum 
La liste de discussion est maintenant fermée. 

Pour transmettre un vote par procuration au secrétaire-trésorier, veuillez accéder à la 
section réservée aux membres, sur notre site Web, puis sélectionner « vote par 
procuration ». Cette page Web sera ouverte jusqu’au 12 juin. Aucune autre forme de 
vote par procuration ne sera acceptée.  
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3 L’ÉTAPE DU VOTE PAR PROCURATION 

3.1 Formulaire de procuration  
Le formulaire suivant sera reproduit à la section réservée aux membres, sur notre site Web, dès que 
le courriel précisé à la section 2.3 aura été envoyé. La page d’accueil de la section réservée aux 
membres renferme un lien vers le formulaire de procuration. 

Procuration électronique pour confirmer les modifications apportées aux Statuts 
administratifs proposées par le Conseil d’administration 

Augmentation du quorum 
QUE la résolution du Conseil d’administration du 18 mars 
donnant effet à une modification au paragraphe 10.05(1) 
des Statuts administratifs soit par les présentes confirmée. 
(Cliquer ici pour consulter le rapport complet) 

Vote par procuration 

Pour  
Pour/contre 

Contre  
En cliquant sur le bouton « Soumettre », à droite,  
1. Je demande au secrétaire-trésorier de voter en mon 

nom, selon ma volonté, à l’assemblée du 19 juin. 
2. Je conviens de ne pas voter en personne à l’assemblée 

au sujet de cette résolution. 
3. Je comprends que cette procuration est irrévocable. 

Soumettre
 

 

3.2 Rappel 
Le rappel suivant sera affiché sur les listes « announcements » et « annonces » le matin du mardi 
10 juin.  

Objet : Confirmation de la modification proposée aux Statuts administratifs 
concernant le quorum  
La page Web des « procurations » sera fermée à la fermeture des bureaux le jeudi 
12 juin. Si vous désirez voter par procuration et que vous n’avez pas encore utilisé ce 
service Web, veuillez procéder maintenant. Les votes par procuration transmis par 
d’autres moyens ne seront pas acceptés. 

3.3 Fin de l’étape de procuration 
Le message suivant sera affiché sur les listes « announcements » et « annonces » tôt le matin du 
vendredi 13 juin. Le webmestre fermera ensuite le formulaire de procuration et supprimera le lien. Il 
procédera ensuite au décompte des votes par procuration et en informera le secrétaire-trésorier en en 
transmettant une copie au président et au directeur général. 

Objet : Confirmation de la modification proposée aux Statuts administratifs 
concernant le quorum 
Si vous avez déjà voté par procuration, nous vous en remercions.  

La page Web « procuration » est maintenant fermée. Les procurations ne seront plus 
acceptées. Vous pouvez quand même assister à l’assemblée et voter en personne. 
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4 L’ÉTAPE DE L’ASSEMBLÉE 
Une transcription de la partie de la séance des affaires générales portant sur les motions pourrait 
ressembler à ce qui suit. 

Président : Le prochain point à l’ordre du jour consiste à confirmer la modification 
apportée aux Statuts administratifs par voie de résolution du Conseil d’administration 
à sa réunion du 18 mars. Vous avez reçu avis qu’une résolution sera présentée. Bon 
nombre de membres ont profité de l’occasion pour discuter des motions par courrier 
électronique, alors que 38 % d’entre eux ont transmis un vote électronique au 
secrétaire-trésorier. 

La motion se lit comme suit : « QUE la résolution du Conseil d’administration du 
18 mars donnant effet à une modification apportée au paragraphe 10.05(1) des 
Statuts administratifs soit par les présentes confirmée. »  Cette modification fait 
passer le quorum à 111 membres. Quelqu’un veut-il présenter cette motion? 

Caroline Clément : Je propose la motion. 

David Duquette : Je seconde la motion. 

Président : La motion a été présentée et secondée. Quelqu’un veut-il discuter de cette 
motion? 

Émilie Ethier : Je m’oppose à cette motion parce qu’il n’existe aucun besoin exprimé 
de changement et qu’aucune justification n’a été fournie. En outre, il est peu digne 
d’un groupe de mathématiciens d’établir un quorum dont le chiffre ne se termine pas 
par un zéro. 

[Des voix provenant de l’auditoire] Bravo! 

Président : En l’absence d’autres commentaires, passons maintenant au vote. Comme 
pour toutes les autres motions, seuls les Fellows de l’Institut qui n’ont pas voté par 
procuration ont droit de vote. Nous procéderons par vote à main levée. 

En faveur de la motion?  [Environ 20 mains levées.]  

Contre la motion?  [Environ 40 mains levées.] 

En plus des votes à main levée, le secrétaire-trésorier a reçu 396 votes par procuration 
en faveur de la résolution et 434 votes contre la résolution. Conséquemment, la 
motion est rejetée. Puisque la résolution du Conseil d’administration n’a pas été 
confirmée, le libellé du paragraphe 10.05(1) des Statuts administratifs en vigueur 
avant le 18 mars sera maintenu. 

[Applaudissements] 

 
 


