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Scrutineers’ Report of the 2021 AGM 
Nancy Richards, S, Chair, Standing Committee on Rules 
Rob Anderson, AP, Chair, IT Support Committee 
 
 
The following is the report on the 2021 Annual General Meeting voting process. 
 
Key Summary Points: 
 
1) “Ballots” delivered – Voting instructions Issued 

 
283 members were sent the Voting Instructions based on a thorough review of the information 
submitted via the registration process to ensure only members in Good Standing received these 
instructions: 
 
- 263 English and 20 French 
 
2) Turnout 
 
Voting commenced on 2021-10-16 at 1300 Eastern and remained open until 1701 Eastern. 
 
236 Ballots were opened. 

 

218 ballots were filled:  of these 213 completed and submitted as final vote (75.3 percent of possible 

voters finalized their vote); 5 were not completed and submitted.  

 
By Online versus Telephone: 
 
212 voted by internet. Only one voted by phone.  200 English by internet, 1 English by phone; 12 

French, all by internet. 

 
 
3) Voting Behaviour 
 
The majority of votes were cast within the first hour the voting was open. 
 
4) The Results 
 
The motions for the Approval of the Minutes, the Receipt of Reports, Ratification of Acts and 
Appointment of the Auditor carried. 
 
The Special Resolution vote received a majority in favour of the proposed increase in National 
Dues – 84.0 percent voted in favour of this and 16.0 percent voted against. 
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CPS-ECP Bylaw 1.01 k) requires that a 
“special resolution” means a resolution passed by a majority of not less than two-thirds 
(2/3) of the votes cast on that resolution. 

 
Therefore, the Special Resolution received the required 2/3 vote (67 percent) in favour that is 
required by the Bylaws and the Special Resolution passed. 
 
The Resolution vote received a majority in favour of the proposed decrease in the minimum 
number of Directors – 76.1 percent voted in favour of this and 23.9 percent voted against.  This 
Resolution received the required 50 percent plus one in favour and the Resolution passed. 
 
 
 
No anomalies were noted with the voting process using Simply Voting. 
 
The official results were rendered and sent automatically to the scrutineers by Simply Voting at 
the closing of the vote.  The results and detailed log files remain available on the site if they are 
in need of a review at a later date. 
 
 
Nancy Richards, S 
CPS-ECP Director/ Administratrice 
Chair, Rules Committee/Présidente, Comité de la réglementation 
 
****   
 
Rapport du scrutateurs’ sur l’AGA 2021 
Nancy Richards, S, Présidente, Comité de la réglementation 
Rob Anderson, AP, Président, Comité de soutien informatique 
 
 
Voici le rapport sur le processus de vote de l'Assemblée générale annuelle 2021. 
 
Sommaire des points clés : 
 
1) « Bulletins » émis - Instructions de vote émises 
 
283 membres ont reçu les instructions de vote sur la base d'un examen approfondi des 
informations soumises via le processus d'inscription pour s'assurer que seuls les membres en 
règle ont reçu ces instructions : 
 
- 263 anglophones et 20 francophones 
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2) Participation 
 
Le vote a commencé le 2021-10-16 à 13h00 Est et est resté ouvert jusqu'à 17h01 Est. 
 
 
236 bulletins de vote ont été ouverts. 
 
218 bulletins ont été remplis : parmi ceux-ci 213 ont été complétés et soumis comme vote final 
(75,3 % des votants possibles ont finalisé leur vote) ; 5 n'ont pas été complétés et soumis.  
 
Par Internet contre par téléphone : 
 
212 ont voté par internet. Un seul a voté par téléphone.  200 anglais par internet, 1 anglais par 
téléphone ; 12 français, tous par internet. 
 
 
3) Comportement de vote 
 
La majorité des votes ont été exprimés au cours de la première heure d'ouverture du scrutin. 
 
4) Les résultats 
 
Les motions pour l'approbation du procès-verbal, la réception des rapports, la ratification des 
lois et la nomination du vérificateur sont adoptées. 
 
Le vote de la résolution spéciale a reçu une majorité en faveur de l'augmentation proposée des 
cotisations nationales - 84,0% ont voté en faveur et 16,0% ont voté contre. 
 
Le règlement administratif 1.01 k) exige que pour une « résolution extraordinaire », elle doit 
être adoptée avec un minimum des deux tiers (2/3) des voix exprimées.  
 
Par conséquent, la résolution spéciale a reçu les 2/3 des voix (67 %) requises par les statuts et a 
été adoptée. 
 
Le vote de la résolution a été majoritairement favorable à la diminution proposée du nombre 
minimum d'administrateurs - 76,1 % ont voté en faveur de cette diminution et 23,9 % ont voté 
contre.  Cette résolution a reçu la majorité requise de 50 % plus un en faveur de cette 
proposition et la résolution a été adoptée. 
 
 
Aucune anomalie n'a été notée avec le processus de vote utilisant Simple Vote. 
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Les résultats officiels ont été rendus et envoyés automatiquement aux scrutateurs par Simple 
Vote à la clôture du vote. Les résultats et les fichiers journaux détaillés restent disponibles sur 
le site s'ils nécessitent un examen ultérieur. 
 
Nancy Richards, S 
CPS-ECP Administratrice /Director 
Présidente, Comité de la réglementation / Chair, Rules Committee 
 
****   
 
 
 


