
 
Notice to Members 

Re:  2019 Proposed By-Law Changes 

In 2017, the Association’s By-laws were 
changed to allow the use of electronic voting for 
approval of by-law amendments.  The electronic 
ballot was intended to replace proxy voting.   

During a recent review of the Association’s By-
laws, it was discovered that amendments voted 
and passed at the Annual Meeting in February 
2019 were not sent out for electronic ballot 
following the meeting.  The 2019 proposed by-
law changes (click here for original document) 
were therefore not ratified as per article 11.1.0.    

To correct this oversight, the 2019 proposed by-
law changes will be brought back to members 
for voting at the 2020 Annual Meeting, and if 
approved, sent out by electronic ballot.   

If you have any questions or concerns, please 
contact Lia Daborn, CAE, Chief Executive Officer 
at 1-888-458-8083 Ext #1 or by e-mail at 
lia@apegnb.com 

11.1.0 
Notice of proposed amendments to the by-laws 
shall be sent to all persons eligible to attend and 
vote at an Annual or Special Meeting, at least 
forty-five days prior to the Annual or Special 
Meeting. Amendments to the by-laws shall be 
approved by a two-thirds affirmative vote at an 
annual or Special Meeting and shall then be 
sent out for electronic ballot within sixty days to 
all 
persons eligible to vote. Such amendments shall 
become effective only if at least two-thirds of 
those voting cast their ballots in the affirmative. 
Only votes of persons entitled to vote shall be 
counted. 
 

 

 

Avis aux membres − Modifications proposées 
en 2019 aux règlements administratifs 

En 2017, un changement a été apporté au 
règlement administratif de l’Association afin 
d'instaurer le vote électronique pour la 
modification des règlements. Le scrutin 
électronique vise à remplacer le vote par 
procuration. 

Récemment, au cours d’un examen des 
règlements de l’association, il a été découvert 
que les amendements qui avaient été votés et 
adoptés à l’assemblée annuelle de février 2019 
n’ont pas été envoyés pour vote électronique 
après l’assemblée. Les modifications proposées 
en 2019 aux règlements administratifs (cliquez 
ici) n’ont donc pas été ratifiées conformément à 
l’article 11.1.0.  

Pour corriger cette lacune, nous soumettrons 
de nouveau aux membres ces modifications 
proposées en 2019 aux règlements 
administratifs pour qu’ils puissent voter à 
l’assemblée annuelle de 2020.  

Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, contactez la chef de la 
direction, Lia Daborn, au 1-888-458-8083 
(poste 1) ou par courriel à lia@apegnb.com  

11.1.0 
L’avis des projets de modification des 
règlements administratifs est envoyé, au moins 
45 jours avant l’assemblée annuelle ou 
extraordinaire, à toutes les personnes autorisées 
à assister avec voix délibérative à l’assemblée. 
Les projets de modification qui obtiennent au 
moins deux tiers des voix à l’assemblée sont 
ensuite soumis, dans les soixante jours qui 
suivent, à un scrutin électronique tenu auprès de 
toutes les personnes admissibles au vote. Ces 
modifications ne prennent effet que si elles 
obtiennent au moins deux tiers des voix 
exprimées. Seules les voix de personnes 
autorisées à voter sont comptées. 
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