Test motion 1:
THAT virtual meetings be named “the next best thing
since sliced bread.”

Motion d’essai 1:
QUE les réunions virtuelles deviennent « ce qu’il y a
de mieux après le pain tranché ».

Test motion 2:
THAT the capital of Canada be moved from one
major city to another each year.

Motion d’essai 2 :
QUE chaque année, la capitale du Canada soit
déplacée d’une grande ville à une autre.

Motion: Standing rules
THAT the document entitled Standing Rules for CNA
Annual Meeting of Members 2021 set out the standing
rules for this meeting.

Motion : Règlements de l’assemblée annuelle
QUE le document intitulé Règlements de l’assemblée
annuelle des membres de l’AIIC de 2021 définisse les
règlements pour cette assemblée.

Motion: Appointment of auditors

Motion : Nomination des vérificateurs

THAT the firm of Baker Tilly Ottawa LLP be

QUE l’on nomme le cabinet Baker Tilly Ottawa

appointed auditors for the Canadian Nurses

LLP comme vérificateur de l’Association des

Association for the 2021 fiscal year.

infirmières et infirmiers du Canada pour
l’exercice de 2021.

MOTION
BE IT RESOLVED AS A SPECIAL
RESOLUTION that:
1. The membership structure set-out in CNA’s
Articles of Continuance and By-Laws is
hereby eliminated, effective as of January 1st,
2022; and
2. Effective as of January 1st, 2022, CNA will
have one class of members. Membership in
this one class of members will be available to
Nurses, Nursing Students and Nurses
Emeritus (as those terms are defined in the
By-Law amendments presented to the
members). All members will be entitled to
notice of meetings of the members and to
cast one (1) vote at such meetings.

MOTION
IL EST RÉSOLU COMME RÉSOLUTION
SPÉCIALE que:
1. La structure d'adhésion établie dans les statuts
de prorogation et les règlements administratifs
de l'AIIC est par la présente éliminée, à compter
du 1er janvier 2022; et
2. À compter du 1er janvier 2022, l'AIIC aura une
catégorie de membres. L'adhésion à cette
catégorie de membres sera offerte aux
infirmières et infirmiers, aux étudiant(e)s en
sciences infirmières et aux infirmières et
infirmiers émérites (comme ces termes sont
définis dans les modifications aux règlements
présentés aux membres). Tous les membres
auront le droit d'être avisés des réunions des
membres et d'exprimer un (1) vote à ces
réunions.

MOTION:

MOTION :

“BE IT RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION
that:
1.
The Articles of Amendment and the amendments
therein are hereby approved in the form
presented to the members;

IL EST RÉSOLU COMME RÉSOLUTION SPÉCIALE
que:
1. Les clauses modificatrices et les modifications qui y
sont apportées sont approuvées sous la forme
présentée aux membres;

2.

The proposed amendments to CNA’s By-laws
requiring approval by Special Resolution are
hereby approved, as follows:
2.1. the current section 12 regarding transfer of
membership is hereby deleted;
2.2. the permitted range in the number of
directors on the board of directors (the
“Directors” on the “Board”) is reduced from
the current range of between 10 and 25 to
a range of between 7 and 11;
2.3. the fixed number of Directors on the Board
is hereby set at 11 in respect of the
Transitional Board (as such term is defined
in the By-Law amendments presented to
the members);
2.4. beginning with the election of the Board at
the 2022 annual meeting of members of
CNA, the fixed number of Directors on the
Board is hereby set at 8.”

2. Les modifications proposées aux règlements
administratifs de l'AIIC qui doivent être approuvées
par résolution spéciale sont approuvées comme
suit:
2.1. la section 12 présentement en force concernant
le transfert de l'adhésion est supprimée par la
présente;
2.2. la fourchette autorisée du nombre
d'administrateurs au sein du conseil
d'administration (les « administrateurs » du
« conseil ») est réduite de la fourchette actuelle
comprise entre 10 et 25 à une fourchette
comprise entre 7 et 11;
2.3. le nombre fixe d'administrateurs au sein du
conseil est par les présentes fixé à 11 pour le
conseil transitoire (tel que ce terme est défini
dans les modifications aux règlements
administratifs présentées aux membres);
2.4. À compter de l'élection du conseil lors de
l'assemblée annuelle des membres de l'AIIC en
2022, le nombre fixe d'administrateurs au conseil
est fixé à 8.

MOTION:

MOTION:

“BE IT RESOLVED that the proposed amendments
to CNA’s By-Laws not previously approved by the
members are hereby approved in the form
presented to the members.”

IL EST RÉSOLU que les modifications proposées
aux règlements administratifs de l'AIIC non
approuvées auparavant par les membres soient
par la présente approuvées sous la forme
présentée aux membres.

Motion:

Election of Additional directors

THAT Lorelei Gibson and Parisa Jamali be elected
the Additional directors for the term 2021-2022.

Motion : Candidatures aux postes
d’administratrices supplémentaires
QUE Lorelei Gibson et Parisa Jamali soient élues
en tant qu’administratrices supplémentaires pour le
mandat de 2021-2022.

Last Motion (if needed):

Dernière motion :

Adjournment

Levée de la séance

THAT the 2021 annual meeting of members be
adjourned.

QUE l’assemblée annuelle des membres de 2021 soit
levée.

