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INTERPRETATION / INTERPRÉTATION 
 

1.00 Definitions /Définitions 
 
 In these By-Laws and the Corporation’s Policies & Procedures, 

unless the context otherwise requires, the following 
definition applies, 

 
 Dans le chapitre de Règlement Administratifs et Politiques & 

Procédures, à moins que le contexte ne s’y oppose ou 
spécifiquement précise, la définition suivante applique, 

 
 

1.00.1 “Canadian Ringsport Association” includes 
Canadian Ring Association and the abbreviation of 
“CRA”; 

 
“Association de Ringsport au Canada” inclut 
l’Association de Ring au Canada avec l’abréviation 
de l’ARC ; 

 
1.00.2 “Corporation” means, 

 
« Société » représente, 

 
1.00.2.1 CANADIAN RINGSPORT ASSOCIATION   

incorporated under the Canada 
Business Corporations Act, by 
letters patent; and 

 
ASSOCIATION DE RING AU CANADA 
incorporée sous le Décret de la 
Société Commerciale du Canada, par 
le brevet de lettres ; et 

 
1.00.2.2 the meaning as included within 

Article 1.00.1. 
 
 la signification comme inclue dans 

l’article 1.00.1 
 
1.00.3 “Directors” means,  

 
« Directeurs » représente, 

 
1.00.3.1 the directors of the Corporation; 

 
    Les directeurs de la Société ; 

 
1.00.3.2 includes any person occupying the 

position of a Director by whatever 
name they are called; and 
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 Inclut toute personne occupant un 
poste de directeur, quel que soit le 
nom dont on l’appelle ; et  

 
1.00.3.1 includes those who sit on the Board of 

Directors. 
 

Inclut ces qui siègent au Conseil  
d’Administration. 
 
 

1.00.4 “France” means the S.C.C., CUN-GTB or GTR 
otherwise known as the officiating body of 
French Ring globally; 

 
“France” représente le S.C.C., CUN-GTB ou GTR 
autrement connu comme le corps officiel de Ring 
Français dans le monde ; 
 

 
1.00.5 “Letters Patent” means the Letters Patent of the 

Corporation and any Supplementary Letters 
Patent hereto; 

 
“Lettres Patentes” désigne les Lettres Patentes 
de la Société et des Lettres Patentes 
Supplémentaires du présent règlement ; 

 
1.00.6 “Member” means, 
 
 « Membre » signifie 
 

1.00.6.1 a person who becomes a member in 
accordance with the Policies & 
Procedures; and 

 
 Une personne que devient le membre 

selon les Politiques et Procédures 
et 

 
1.00.6.2 specifically includes Directors 

and/or Officers and/or the Board of 
Directors of the Corporation. 

   
 

Spécifiquement inclut les Directeurs 
et/ ou les Officiers et/ ou le Conseil 
d’Administration de la Société. 
 

1.00.7 “Policies & Procedures” means the day-to-day 
operating procedures of the Corporation and is 
separate and apart from the Corporate By-Laws; 

 
 
  

« Politiques et Procédures » signifie les 
procédures régulières de la Corporation et 
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séparées de Règlements Administratifs de la 
Corporation. 

 
1.00.8 “Officer(s)” includes the Directors.  All 

Directors are Officers, but not all Officers are 
Directors; 

 
 « Officier(s) inclut les Directeurs.  Tous les 

Directeurs sont des Officiers, mais tous les 
Officiers ne sont pas les Directeurs. 

  
 
1.00.9 “Quorum” shall consist of 50% of the Members 

who are eligible to participate; 
 
 « Quorum » se compose de 50% des membres qui 

sont autorisés à participer. 
  
 
1.00.10 “Resolution” means a resolution passed in a 

general meeting by the members of the 
Corporation by a simple majority of votes cast in 
person, electronically or, where proxies are 
allowed, by proxy; 

 
 « Résolution » désigne une résolution adoptée en 

Assemblée générale par les membres de la Société 
à la majorité simple des voix exprimées en 
personnes, par voie électronique ou, où les 
procurations sont autorisées, par procuration. 

 
 
1.00.11 “Special Business” means all business transacted 

at a Special Meeting of Members and all business 
transacted at an Annual General meeting of 
members, except consideration of the financial 
statements, Auditor’s report, election of 
directors and re-appointment of the incumbent 
public accountant; 

  
 
 « Affaires Spéciales » désigne toutes les affaires 

négociées a une Assemblée Spéciale des Membres 
et de toutes les affaires négociées à une 
Assemblée Générale Annuelle des Membres, sauf 
l’examen des États financiers, rapport du 
vérificateur, élection des administrateurs et ré-
nomination de l’expert-comptable titulaire 
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1.00.12 “Special Resolution” means a resolution passed in 

a general meeting by a majority of not less than 
66.66% of the votes of those members of the 
Corporation who, being entitled to do so, vote in 
person or electronically, or where proxies are 
allowed, by proxy, 

 
« La Résolution Spéciale » signifie qu’une 
résolution a passé                                                             
dans une assemblée générale par une majorité 
d’au moins de 66.66 % des votes de ces membres de 
la Société qui, en ayant le droit pour faire ainsi, 
votent en personne ou électroniquement, ou les 
mandataires sont permis, par le mandataire,  

 
 

1.00.12.1 of which the notice that the by-laws 
provide and not being less than 14 
days’ notice specifying the intention 
to propose the resolution as a 
special resolution has been given; or 

 
duquel l’avis  que les règlements 
prévoient, et l’avis n’étant pas moins 
de 14 jours spécifiant l’intention de 
proposer la résolution comme une 
résolution spéciale a été donne ; ou 

 
 
1.00.12.2 if every member entitled to attend to 

vote at the meeting so agrees (i.e. the 
members in good standing), at a 
meeting of which less than 14 days’ 
notice has been given; 

 
si chaque membre ayant le droit 
d’assister à      voter à l’assemblée y 
consent (à savoir : les membres en 
règle) à une réunion de laquelle le 
préavis de moins de 14 jours a été 
donnée ; 

 
 
  1.00.13 “Ring” includes the synonyms of French Ring and 
     Ringsport; 
 

 « Ring » comprend les synonymes de Ring Français 
et de Ringsport ; 

 
 

1.01  Included Words/ Mots Inclus 
 

Words importing the singular include the plural and vice 
versa; and words importing a male person include a female 
person and a corporation; 
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Les mots indiquant le singulier représentent le pluriel et 
vice-versa ; et les mots indiquant une personne du genre 
masculin représente une personne du genre féminin. 

 

1.02  Repeal of Prior By-Laws / Annulation des Règlements 
 

Where inconsistency, all prior By-Laws, resolutions or other 
enactments of the Corporation inconsistent with these By-
Laws are hereby repealed; 
 
Au cas d’incohérence, tous les Règlements antérieurs, les 
résolutions de l’ARC incompatibles avec les Règlements 
seront par ceci révoqués 
 

CORPORATE SEAL/ SCEAU DE LA SOCIETE 
 

2.00 Form / Forme 
 

The seal of the CANADIAN RINGSPORT ASSOCIATION shall be 
in such form and shall be prescribed by the Directors of the 
Corporation and shall contain the words “CANADIAN 
RINGSPORT ASSOCIATION”.  The Directors may authorize the 
creation and use of a duplicate corporate seal; 
 
Le sceau de l’Association de Ring au Canada doit être dans une 
telle forme et doit être prescrit par les administrateurs de la 
Société et doit contenir les mots « ASSOCIATION DE RING AU 
CANADA ».  Les Directeurs peuvent autoriser la création et 
l’utilisation d’un sceau en double. 

 
 

2.01 Validity / Validité 
 

A document signed by the Corporation is still considered valid 
even without a seal; 
 
Un document signé par la Société est toujours considéré 
comme valide même sans un sceau ; 

 

2.02 Possession / Possession 
  
 The possession of the Corporate Seal shall remain with the 

current Secretary; 
 
 La possession du Sceau de la Société doit rester avec le 

Secrétaire actuel; 
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OBJECTIVES / OBJECTIFS 
 

3.00  Corporate Objectives / Objectifs d’Enterprise 
 

The nature, objective and purpose of the Corporation shall 
not be for any monetary gain or profit to the Directors, 
Officers, Members or Employees thereof, and the specific 
purposes for which it is formed are as a not for profit and 
educational organization to promulgate, especially in Canada, 
the following, 
 
La nature, l’objectif et le but de la Société ne seront pour 
aucune augmentation monétaire ou de profit pour les 
administrateurs, officiers, membres ou employés de celle-ci.  
Les buts spécifiques pour lesquels la Société est formée ne 
sont pas pour les profits, mais pour les valeurs éducatives à 
promulguer, ce qui suit, en particulier au Canada, 
 
 
 

 
3.00.01 to promote, organize and administer the working 

dog sport activities known as French Ring in 
Canada and to encourage sportsmanlike 
competition at the working dog trials; 

 
 promouvoir, organiser et administrer les activités 

sportives de chien de travail connue comme le 
Ring Français au Canada et encourager la 
compétition sportive aux essais de chiens de 
travail ; 

 
  
3.00.02 to work in friendly, mutual beneficial co-

operation with the dog sport enthusiat of all 
countries ; 

 
 travailler en coopération amical et mutuelle avec 

tous les enthousiastes de chiens de sport de tous 
les pays ; 

                      
 
3.00.03 to support the establishment of French Ring 

programs for working dogs, following the Societe 
Canine Centrale (S.C.C.) International Rules; 

  
 Soutenir l’établissement de programmes de Ring 

Français pour les chiens de travail, suivant les 
Règles Internationales de la Société Canine 
Central (S.C.S.) 
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3.00.04 to work towards becoming a totally autonomous 

organization following the S.C.C. International 
Rules for French Ring trials and develop 
certification programs for French Ring Judges 
and Decoys in Canada; such programs to become 
effective if and when the S.C.C. ceases to certify 
or recognize French Ring Judges and Decoys in 
Canada; and 

 
 travailler vers la formation d’une organisation 

complètement autonome, suivant les Règles 
Internationales de S.C.C. pour les essais de Ring 
Français et développer des programmes de 
certification pour les Juges et Hommes d’Attaque 
au Canada ; ces programmes doivent entrer en 
vigueur lorsque la C.S.C. cesse de certifier ou de 
reconnaitre les Juge et les Hommes d’Attaque au 
Canada ; et 

 
 
 
3.00.05 to be the sanctioning body for French Ring in 

Canada, following the S.C.C. International Rules 
for Ringsport for the purpose of sanctioning 
French Ring Trials. 

 
 Être le corps qui sanctionne Le Ring Français au 

Canada, suivant les Règles Internationales de 
S.C.C. dans le Ring pour le but d’autorise les 
Essais de Ring Français.  

 
 

HEAD OFFICE / BUREAU CENTRAL 
 
 
 

4.00  Geographic Location / Location Géographique 
 

The Head Office of the Corporation shall be located wholly 
within the Country of Canada; 
 
Le Bureau Central de la Société doit être situé entièrement 
dans le pays du Canada ; 
 

4.01  Virtual Location / Endroit Virtuel 
 

The Corporation shall have virtual locations residing where 
each Director resides; 
 
La Société doit avoir des endroits virtuels résidant où chaque 
directeur réside ; 
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4.02  Legal Location / Domicile Légale 
  

The legal location of the Corporation shall reside within the 
City of London, in the Province of Ontario, and all Actions or 
Applications shall be commenced or defended within this area. 
 
Le domicile légal de la Société résidera dans la ville de 
Londres, dans la Province d’Ontario et toutes les Actions ou 
les Applications seront commencées ou défendues dans cette 
région.  

 
 

 

BOARD OF DIRECTORS / CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

5.00  Number / Nombre  
 

The Corporation shall be managed by a Board of at least five 
Directors.  
 
La Société doit être administrée par un Conseil 
d’Administration d’au moins de cinq directeurs. 

 
 
5.00.1 the number of Directors shall always equate to an odd 

number for voting purposes. 
 
 le nombre de Directeurs doit toujours assimiler à un 

nombre impair pour des fins électorales. 
 
 
 

 

5.01  Qualification / Qualification 
 
  All Directors shall be individuals who are 
 
  Tous les Directeurs doivent être des personnes 

 
5.01.1 at least eighteen (18) years of age, with the power 

under law to contract; 
 
 au moins dix-huit (18) ans, légalement capable de 

contracter ;  
 
5.01.2 have not been declared incapable by a court in 

Canada or elsewhere; 
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 n’ont pas été déclarés incapables par un tribunal 
au Canada ou ailleurs ; 

 
5.01.3 a person who is not an individual; 
 
 Une personne qui n’est pas un individu ; 
 
5.01.4 a person who has status of bankrupt; and 
 
 Une personne qui a le statut de failli 
 
5.01.5 a Member of the Corporation who is considered in 

Good Standing as per the Policy & Procedures. 
 
 un membre de la Société qui est considéré en 

règle selon les Procédures & Politiques 
 

5.02  Membership / Adhésion 
 

The Directors of the Corporation shall be considered to be a 
Member of the Corporation; 
 
Les administrateurs de la Société doivent être considérés 
comme un membre de la Société ; 

 

5.03  Election / Élections 
 

The Directors of the Corporation shall take office by way of a 
vote of all currently eligible members; 
 
Les Directeurs de la Société prendront leurs fonctions par un 
vote de tous les membres actuellement admissibles ; 
 

5.04  Appointment of Directors / Nomination des Directeurs 
 
Directors may appoint members to vacant Directors positions, 
 
Les Directeurs peuvent nommer des membres aux postes de 
Directeurs vacants, 

 
 
 

5.04.1 if a vacancy exists, choose to fill said vacancy 
with a non-elected eligible member by appointment 
in accordance with the Policies & Procedures of 
the Corporation. 

 
 Si un poste est vacant, choisir de remplir cette 

vacance avec un membre non-élu et admissible, par 
nomination en conformité avec les Procédures & 
Politiques de la Société. 
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5.05 Appointment of Director by Acclamation / Nomination de 
Directeur    par Acclamation 

 
If an eligible member running for a Director’s position does so 
unopposed, at the end of the prescribed voting period per the 
Policies & Procedures, that member shall be automatically 
appointed to the position for the prescribed term if they meet 
the minimum requirements per the Policies & Procedures; 
 
Si un membre éligible pour un poste de Directeur le fait sans 
opposition, à la fin de la période de vote prescrite par les 
Procédures & Politiques, ce membre sera automatiquement 
nommé à la position pour le terme prescrit, s’il satisfait les 
besoins minimales décrits dans les Procédures & Politiques ; 

 

5.06 Appointment of Non-Directors / Nomination des Directeurs non 
exécutifs 

 
Directors may appoint non-Directors,   
 
Les Directeurs peuvent nommer les Directeurs Non-exécutifs, 
 

5.06.1 as per the Policy & Procedures of the 
Corporation; 

 
 selon les Procédures & Politiques de la Société 
 
 
5.06.2 if articles provide, Directors can appoint one or 

more additional non-voting Directors to hold 
office until the next annual general meeting, but 
the total number appointed cannot exceed one-
third of the number of directors elected at the 
previous annual general meeting. 

 
 Selon les articles, les Directeurs peuvent 

nommer un ou plusieurs directeur 
supplémentaires sans droit de vote à demeurer 
leur fonctions jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle, mais le nombre total ne peut 
pas dépasser un tiers du nombre des directeurs 
élus à la dernière assemblée générale annuelle. 

 
 

5.07  Term /Terme 
  

Directors shall be elected for a term of three (3) years; 
 
Les Directeurs doivent être élus pour un mandat de trois (3) 
ans. 

 

5.08  Re-Election / Re-Appointment      Réélection / Ré-nomination 
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A Director can be elected or appointed in subsequent terms.  
There is no maximum number of successive election or 
appointment terms; 
 
Un Directeur peut être élu ou nomme en termes suivants.  Il 
n’y a aucun nombre maximal d’élection successives ou termes 
de nomination. 
 

5.09  Ceasing to Hold Office / Fin du mandat 
 
  A Director ceases to hold office when the Director, 
 
  Un administrateur cesse d’exercer ses fonctions lorsque le 
directeur, 
 
 
 
   5.09.1 dies; 
 
    meurt ; 
 
   5.09.2 resigns ; 
 
    démissionne ; 
 

5.09.3 is removed at a Special Meeting of Members 
specifying why the Director is being removed; 

 
 est enlevé à une Réunion Spéciale de Membres 

précisant pourquoi le directeur est enlevé. 
 
   5.09.4 violates one of the terms under 5.01;  
 
    viole un des termes sous 5.01 ; 
 
   5.09.5 ceases to be a member of the Corporation. 
 
    cesse d’être un membre de la Société.   
  
 

5.10  Waiver of Notice / Renonciation à l’Avis 
 

A Director may waive notice of a Meeting of Directors, and 
attendance of a Director at a meeting of directors is a waiver 
of notice of the meeting; except if the Director attends a 
meeting for the express purpose of objecting to the 
transaction of any business on the grounds that the meeting is 
not lawfully called; 
 
Un Directeur peut renoncer à l’avis d’une Réunion des 
Directeurs, et la présence d’un Directeur, à une réunion des 
directeurs est une renonciation à l’avis de la réunion ; sauf si 
le Directeur assiste à une réunion dans le but exprès de de 
s’opposer à la transaction de toute entreprise, au motif que 
l’Assemblée n’est pas légalement convoquée ; 
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5.11  Member Removal of Director / Destitution du Directeur 
 

The members of the Corporation may, by Special Resolution, at 
a Special Meeting remove any Director or Directors from 
office; 
 
A une Réunion Spéciale les membres de la Société peuvent par 
la Résolution Spéciale enlever n’importe quel Directeur du 
bureau ; 

 

5.12  Statement of Director / Declaration du Directeur 
 

A Director may send a written statement via the Corporation’s 
private messaging board giving reasons for resigning or for 
opposing his removal or replacement; 
 
Un Directeur peut envoyer une déclaration écrite via la 
messagerie privée sur le forum de la Société, donnant des 
raisons de sa démission ou de son opposition d’enlèvement ou 
le remplacement. 

 

5.13  Member Filling Vacancy / Membre Remplissant la vacance 
 

A vacancy among Directors shall be filled only in accordance 
with the Corporation’s Policies & Procedures; 
 
Une vacance parmi les Directeurs doit être rempli uniquement 
en conformité avec les Politiques & Procédures ; 

 

5.14  Place of Meeting / Lieu de Reunion  
 

Directors may meet at any place and on any notice the By-Laws 
require, unless the articles or Policy & Procedures state 
otherwise; 
 
Les Directeurs peuvent se rencontrer à n’importe quel endroit 
et sur n’importe quel préavis, les Règlements Administratifs 
exigent, à moins que les articles ou les Politiques & 
Procédures n’exposent autrement ; 

 

5.15  Quorum / Quorum 
 

A quorum shall consist of at least 60% of the Directors who 
sits on the Board of Directors. 
 
Le quorum est constitué d’au moins 60% des Directeurs qui 
siègent au Conseil d’Administration. 

 

5.16  Notice of Director’s Meeting / Avis de Reunion de Directeur 
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A notice of a Meeting of Directors shall, 
 
Un avis de Réunion de Directeurs doit, 
 
 

5.16.1 Specify any matter(s) referred to but need not 
specify the purpose or business to be transacted 
at the meeting unless the Policy & Procedures 
require; 

 
 Préciser toute question (s) visée (s) mais sans 

préciser le but ou des affaires à être négociées à 
la réunion a moins que les Politiques & 
Procédures exigent ; 

 
 
5.16.2 Shall be provided at least 48 hours prior to the 

commencement of the meeting if notifying other 
than by mail; 

 
 Doit être fourni au moins 48 heures avant le 

début de la réunion, si la notification est donnée 
par d’autres moyens que la poste. 

 
 
5.16.3 Notice by mail shall be at least fourteen (14) 

days prior to the meeting; 
 
 L’Avis par la poste doit être au moins quatorze 

jours avant la réunion. 
 
 
5.16.4 Electronic notice shall be at least fourteen (14) 

days prior to the meeting; and 
 
 L’Avis électronique doit être au moins quatorze 

(14) jour avant la réunion ; et 
 
 
5.16.5 Notice periods may be waived, if, agreed upon by 

all Directors. 
 
 Les délais de préavis peuvent être levés si 

consenti par tous les directeurs. 
 

 

5.17 Electronic or Telephone Participation / Participation 
Électronique ou Téléphonique 

 
If all the Directors of the Corporation consent thereto, in 
respect of a particular meeting, a Director may participate in a 
Meeting of the Board or of a Committee of the Board by means 
of such conference electronically or via telephone call or 
other communications facilities as permit all persons 
participating in the meeting to hear each other, and a Director 
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participating in such a meeting by such means is deemed to be 
present at the meeting; 
 
Si tous les Directeurs de la Société y consentent, à l’égard 
d’une réunion particulière, un Directeur peut participer à une 
Réunion du Conseil d’Administration ou à un Comité du Conseil 
d’Administration par le biais de cette conférence par voie 
électronique ou par appel téléphonique ou autres moyens de 
communication comme permit à toutes les personnes 
participant à la réunion pour entendre les uns des autres, et 
le Directeur participant à une telle réunion par the tels 
moyens est présent à la réunion.  

 

5.18  Decisions by Consensus / Décisions par Consensus 
 

The Corporation’s Policy & Procedures may provide that the 
Directors or Members shall make any decision by majority 
consensus including a decision required to be taken by vote, 
except a decision taken:  
 
Procédures & Politiques de la Société peuvent prévoir que les 
Directeurs ou les membres doivent rendre toute décision par 
consensus majoritaire dont la décision devra être prise par 
vote, sauf une décision prise : 

 
 

5.18.1 By a resolution appointing no public accountant;  
 

Par une résolution désignant aucun comptable 
public ; 

 
 

5.18.2 By a special resolution; or 
 
Par une résolution spéciale ; ou 
 

 
5.18.3 By a vote if consensus cannot be reached. 

 
Par un vote si le consensus ne peut pas être 
atteint. 
 

 

5.19  Delegation / Délégation 
 

Directors may appoint from their number a Managing Director 
or a Committee of Directors; 
 
Les Directeurs peuvent nommer parmi ses membres un 
Directeur Général ou un Comité de Directeurs ; 
 

 

5.20  Limits on Authority / Limites du Pouvoir 
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  No Managing Director or Committee has the power to 
 

Le Directeur General ni le Comité de Direction a aucun 
pouvoir de 

 
5.20.1 Submit to the members any question or matter 

requiring the approval of members; 
 
 Présenter aux membres toute question ou affaire, 

exigeant une autorisation des membres 
 
 
5.20.2 Fill a vacancy among the Directors or in the 

office of public accountant or appoint additional 
directors; 

 
 Remplir un poste vacant parmi les Directeurs ou 

dans le bureau du comptable public ou nommer 
des directeurs supplémentaires ; 

 
 
 

5.20.3 Issue debt obligations except as authorized by the 
Directors; 

 
 Publier des titres de créance sauf tel qu’autorisé 

par les Directeurs ; 
 
 
5.20.4 Approve any financial statements; 
 
 Approuver les états financiers 
 
5.20.5 Adopt, amend or repeal any Policy & Procedure; or 
 
 Adopter, modifier ou abroger toute Procédures & 

Politiques ; ou 
 
 
5.20.6 Establish contribute to be made, or dues to be 

paid, by members. 
 

Établir une contribution à faire ou les 
cotisations à payer       par les membres. 

 

5.21  Conflict of Interest / Conflit d’Intérêt 
 

A Director or Officer shall disclose any conflict of interest, 
real, perceived or otherwise, to the Corporation in writing or 
by requesting to have it entered in the minutes of the Meeting 
of Directors or of Committees of Directors, the nature and 
extent of any interest that the director of officer has in any 
material matter, whether made or proposed, with the 
corporation; 
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Un Directeur ou un Officier doit divulguer tout conflit 
d’Intérêt, réel, apparent ou autres, à la Société en forme 
écrite ou en demandant d’y entrer dans les minutes de la 
Réunion de Directeurs ou des Comite de Directeurs, la nature 
et la portée de tout intérêt à l’égard d’un contrat ou d’une 
transaction avec la société, soit réalisée ou proposée, avec la 
Société ; 
 

 

5.22  Titles / Titre 
  

The Directors of the Corporation shall be the President, Vice 
President, Secretary, Treasurer and Director-at-Large; 
 
Les Directeurs de la Société doivent être le Président, le Vice-
Président, le Secrétaire, le Trésorier et le Directeur en 
General ; 

 

5.23  One Position / Un Poste 
 

Individuals may be elected by the general membership to only 
one Board position.   
 
Les individus peuvent être élus par l’assemblée générale à une 
seule poste du Conseil d’Administration 

 
 

However, where there are no nominees for any Board position, 
the Board shall appoint a Corporation member in good 
standing to that position, provided the member meets all the 
qualifications for that position in accordance with the 
Policies & Procedures.   
 
Pourtant, s’il n’y a un candidat à un poste du Conseil, le 
Conseil nomme à ce poste un membre de la Société dans bonne 
réputation, à condition que ce membre réponde à toutes les 
qualités conformément aux Procédures & Politiques. 

 
 
A Board member may be appointed to a second Board position, 
although they shall only be entitled to one vote on any and 
all Board matters. 
 
Un membre du Conseil peut être nommé à une deuxième position 
du Conseil d’Administration, même s’il a seulement droit à un 
vote sur toutes les questions du Conseil.  
 

5.24  Meeting & E-Meeting / Réunion & Réunion Électronique 
 

Directors of the Corporation may call a meeting of members, 
and the Directors may determine that the meeting shall be 
held, entirely by means of a telephonic, an electronic or 
other communication facility that permits all participants to 
communicate adequately with each other during the meeting; 
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Les Directeurs de la Société peuvent appeler  une réunion des 
membres et les Directeurs peuvent déterminer que la réunion 
sera tenue, entièrement au moyen d’une communication 
téléphonique, électronique ou autre moyen de communication 
qui permet à tous les participants de communiquer 
adéquatement entre eux au cours de la réunion ; 

 

5.25  Annual General Meeting / Assemblée Générale Annuelle 
 

There shall be at least one annual meeting of the Directors 
per year; 
 
Il y aura au moins une réunion annuelle des Directeurs par 
an ; 

 

5.26  Special Meeting / Réunion Spéciale 
 

The Directors upon request from a Member of the Corporation, 
may call a Special Meeting of its members if, 
 
Sur la demande d’un Membre de la Société, les Directeurs 
peuvent appeler une Réunion Spéciale de ses membres si, 

 
5.26.1 The Directors shall hold a Director’s meeting to 

determine whether to call a Special Meeting at 
the request of the Member; 

 
 Directeurs doivent tenir une Réunion de 

directeur pour déterminer s’il faut appeler une 
Réunion Spéciale à la demande du Membre ; 

 
5.26.2 Should it be resolved that a Special Meeting is to 

be called the Directors shall do so with fifteen 
(15) days notice to all Members; 

 
 Devrait-il être résolu qu’une Réunion Spécial doit 

être appelé, les Directeurs doivent le faire avec 
un préavis de quinze (15) jours à tous les 
Membres ; 

 
 
5.26.3 Special Meetings shall encompass all Members; 
 
 Les Réunions Spéciales doivent couvrir tous le 

Membres ; 
 
5.26.4 The Directors shall distribute an agenda of the 

Special Meeting at least five (5) days prior to the 
meeting being called to order; and 

 
 Les Directeurs doivent distribuer un ordre du 

jour de la Réunion Spéciale au moins cinq (5) 
jours avant la réunion étant rappelée à l’ordre ; 
et 
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5.26.5 The Special Meeting shall be held in a fashion 
where all Members can participate. 

 
 La Réunion Spéciale se tiendra de manière où tous 

les Membres peuvent participer. 
 

5.27  Director Vote / Vote du Directeur 
 
  Each Director can submit one vote per topic; 
 
  Chaque Directeur peut soumettre un vote par sujet ; 
 

5.28  Proxy Vote / Vote par Procuration 
 

A Director may receive a proxy vote so long as said proxy vote 
is received in writing by the designate; 
 
Un Directeur peut recevoir un vote par procuration aussi 
longtemps que le vote est reçu en forme écrite par le 
représentant désigné ; 

 

5.29  Resolution / Résolution 
 

A resolution in writing, agreed upon by all the Directors 
entitled to vote on that resolution at a Meeting of the 
Directors or committee of Directors, is as valid as if it had 
been passed at a meeting of the Directors or Committee of 
Directors; 
 
Une résolution écrite, acceptée par tous les Directeurs ayant 
le droit de voter sur cette résolution à une Réunion des 
Directeurs ou à un Comité de Directeurs, est aussi valide que 
si elle avait adoptée lors d’une Réunion des Directeurs ou du 
Comite d’Administration.  
 

 
5.29.1 A resolution is passed if, 
 
 La Résolution est adoptée si, 
 
  

5.29.1.1 A majority among Directors is reached, not 
including the President; 

 
 Une majorité parmi les Directeurs est 

atteinte, non compris le Président ; 
 
5.29.1.2 If there is not a majority among the 

Directors, the President’s vote shall be 
cast and the result shall constitute a 
majority; 
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 S’il n’y a pas de majorité permis les 
Directeurs, le vote du Président doit être 
voté et le résultat doit constituer une 
majorité ; 

 

5.30  Director Participation / Participation du Directeur 
 

If all the Directors of the Corporation consent thereto 
generally, or in respect of a particular meeting, a Director 
may participate in a meeting of the Board or of a Committee of 
the Board by means of such conference telephone call or 
other communications facilities as permit all persons 
participating in the meeting to hear each other, and a Director 
participating in such a meeting by such means is deemed to be 
present at the meeting; 
 
Si tous les Directeurs de la Société y consente en général, ou 
s’ils donnent leur consentement au regard d’une réunion 
particulière, un Directeur peut participer à une réunion du 
Conseil ou d’un Comité du Conseil à l’aide d’une 
téléconférence ou par toute autre technologie de 
télécommunication permettant à toutes les personnes qui 
participent à la réunion s’entendre, et un Directeur qui 
participe à une telle réunion a la responsabilité d’y être 
présent ; 
 

5.31  Retiring Director / Directeur Sortant 
 

If a Director retires during the course of a meeting, the 
Director shall remain in office until the dissolution or 
adjournment of the meeting at which their retirement is 
accepted and their successor elected; 
 
Si un Directeur prend sa retraite pendant le cours d’une 
réunion, le Directeur doit rester en fonction jusqu’à la 
dissolution ou l’ajournement à laquelle leur retraite est 
acceptée et leur successeur a élu ; 

 

5.32  Agents / Agents 
 

The Board of Directors may appoint such agents and engage 
such employees as it shall deem necessary from time to time 
and such persons shall have such authority and shall 
perform such duties as shall be prescribed by the Board of 
Directors from the time of such appointment; 
 
Le Conseil d’Administration peut nommer des agents et 
embaucher les employés a l’occasion, selon les besoins, et ces 
personnes doivent disposer des pouvoirs et remplir des 
fonctions qui leur sont conférés par le Conseil 
d’Administration à partir de cette réunion. 
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5.33  Remuneration / Rémunération 
 

The Board of Directors may bring forth an application by way 
of Special Resolution, for reasonable remuneration for any 
officers, agents, employees or committee members that it 
believes should be entitled to remuneration if, 
 
Le Conseil d’Administration peut présenter une demande par 
voie de Résolution Spécial, d’une rémunération raisonnable 
pour tous les officiers, agents, employés ainsi que pour les 
membres de ses comites qu’il estime devrait avoir droit à une 
rémunération si,  

 
5.33.1 The Board of Directors shall fix such 

remuneration by resolution; 
 
 Le Conseil d’Administration doit établir le 

montant de la rémunération par résolution ; 
 
5.33.2 Such resolution shall have force and effect only 

if, at a meeting of eligible members, when such 
resolution shall be confirmed by resolution of 
the members, or in the absence of such 
confirmation by the members, then the 
remuneration to such officers, agents or 
employees or committee members shall be 
effective and payable from the date of such 
meeting of the members. 

 
 Telle résolution doit être en vigueur et 

s’appliquer uniquement si, à la réunion générale 
de participants admissibles, quand une telle 
résolution doit être confirmée par résolution des 
membres ou en l’absence d’une telle confirmation,  
donc la rémunération des officiers, agents ou 
employés ou membres du comité doit être efficace 
et payable à partir de la date de cette réunion.          

 
 
5.34  Exclusive Jurisdiction / Compétence Exclusive 
 

The Directors shall have exclusive jurisdiction to amend, by 
majority if a quorum exists, any aspect of the Corporation’s 
Policies & Procedures; 
 
Les Directeurs doivent avoir compétence exclusive pour 
modifier à la majorité, si le quorum existe, tous les aspects de 
Politiques & Procédures de la Société. 

 

5.35  Limited Jurisdiction / Compétence Limitée 
 

The Directors, upon any proposed amendment to the 
Corporation’s By-Laws, shall only amend said By-Laws at a 
Special Resolution; 
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Les Directeurs, relative à toute modification proposé aux 
Règlements de la   Société, doivent uniquement modifier les 
Règlements a une Résolution Spéciale. 

5.36  Expense Indemnification / Indemnisation de Frais 
 

Unless By-Laws state otherwise, a Director, Officer or 
Employee, may receive indemnification for their expenses 
incurred for the corporation as a Director, Officer or 
Employee so long as that expense falls within the scope of 
their position; 
 
Sauf dispositions contraires dans les Règlements 
Administratifs, un Directeur, Officier ou un Employé , peut 
recevoir une indemnisation pour des frais engagés, comme un 
Directeur, Officier et Employé tant que cette dépense tombe 
sous le champ de leurs postes ; 

 

5.37  Duty to Comply / Obligation à Respecter 
 

Every Director shall comply with the Act, By-Laws and 
Policies & Procedures; 
 
Chaque Directeur doit se conformer à la loi, aux Règlements 
Administratifs et aux Procédures & Politiques ; 

 

5.38 Indemnification to Past Directors / Indemnisation aux 
Directeurs Anciens 

 
The Corporation may indemnify present or former directors 
who act like them; 
 
La Société peut indemniser de présents ou anciens directeurs 
qui agissent comme eux ; 

 

5.39  Nomination of Directors / Nomination des Directeurs 
 

The Corporation shall outline the procedure to nominate 
potential Directors as established in the Policies & 
Procedures; 
 
La Société doit décrire la procédure de nommer des Directeurs 
potentiels comme établis dans les Procédures & Politiques ; 

 

5.40  Indemnification to Directors / Indemnisation aux Directeurs 
 

Every Director of the Corporation and their heirs, executors 
and administrators, and estate and effects, respectively, shall 
from time to time and at all times, be indemnified and saved 
harmless out of the funds of the Corporation from and 
against, 
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Chaque Directeur de la Société et leurs héritiers, exécuteurs 
testamentaires et administrateurs, ainsi que leurs propriétés 
et biens, respectivement, seront de temps en temps et en tout 
temps, indemnisés par les fonds de la Société contre, 
 
 
5.40.1 All costs, charges and expenses which such Director 

sustains or incurs in or about any action, suit or 
proceedings which is brought, commenced or prosecuted 
against him, or in respect of any act, deed, matter of 
things whatsoever, made done or permitted by him, in or 
about the execution of the duties of his or her office or 
in respect of any such liability, 

 
 Tous les couts, frais et dépenses que le Directeur subit 

ou engage concernant toute action, toute poursuite 
judiciaire, intentée contre lui ou à propos de tout acte, 
mesure ou choses accomplies, ou permis par lui dans le 
cadre de l’exécution de son mandat, 

 
 
5.40.2 All other costs, charges and expenses which he sustains 

or incurs in or about or in relation to the affairs 
thereof, except such costs, charges or expenses as are 
occasioned by his or her own willful neglect, default 
or that are outside the scope of his or her duties as a 
Director as encompassed within the Corporation’s 
Policies & Procedures. 

 
 Tous les autres coûts, frais et dépenses qu’il subit ou 

engage au cours ou par rapport de cela, sauf ces coûts, 
frais ou dépenses occasionnes par leur propre faute ou 
leur propre négligence, par défaut ou qui sont en 
dehors de ses fonction de Directeur comme présentées 
dans les Politiques & Procédures de la Société. 

 

5.41  Committees / Comités 
  

The Directors may appoint committees whose members will hold 
their offices at the will of the Directors.  The Directors 
shall determine the duties of such committees as established 
in the Corporation’s Policies & Procedures; 
Les Directeurs peuvent nommer des comités dont les membres 
occuperont leur place à la volonté des Directeurs.  Les 
Directeurs doivent déterminer les fonctions de tels comités 
comme établi dans les Politiques & Procédures ; 

 

5.42  Execution of Documents / Signature de Documents 
 
The President and Treasurer shall sign contracts, documents 
or any instruments in writing requiring the signature of the 
Corporation.  All contracts, documents and instruments in 
writing so signed shall be binding upon the Corporation 
without and further authorization or formality.  The 
Directors shall have power from time to time by resolution to 
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appoint an officer or officers on behalf of the Corporation to 
sign specific contracts, documents and instruments in writing; 
 
Le Président et le Trésorier doivent signer des contrats, des 
documents ou n’importe quel acte qui en forme écrite exigent 
la signature de la Société.  Tous les contrats, documents et 
actes écrit ainsi signés engage la Société sans autre 
autorisation supplémentaire et formalité. Des temps en temps, 
les Directeurs doivent avoir le pouvoir par résolution et au 
nom de la Société de nommer un officier ou des officiers à 
signer des contrats spécifiques, des documents et des actes en 
écriture. 

5.43  Finances / Finances 
 

The Directors shall take such steps as they may deem requisite 
to enable the Corporation to acquire, accept, solicit or 
receive legacies, gifts, grants, settlements, bequests, 
endowments and donations of any kind whatsoever for the 
purpose of furthering the objectives of the Corporation as 
outlined in Article 3; 
 
Les Directeurs doit prendre toutes les mesure qu’il jugent 
nécessaire pour permettre à la Société d’obtenir, accepter, 
solliciter ou recevoir des héritages, des cadeaux, des 
subventions, des règlements, des fonds spéciaux et des dons de 
toutes sorte ayant pour vocation d’approfondir les objectifs 
de la Société, tel que décrit dans l’Article 3 ; 

 
 

5.44  Director’s Minutes / Procès-verbal du Directeur 
 
 

The minutes of the Board of Directors’ Meetings shall not be 
available to the general membership of the Corporation, but 
shall be available to the Board of Directors, each of whom 
shall receive a copy of such minutes; 
 
Les procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration 
ne seront pas disponibles pour l’ensemble des membres de la 
Société mais seront disponibles pour le Conseil 
d’Administration, dont chacun recevra une copie de ces procès-
verbaux ; 

5.45 Directors’ Meeting Summary / Résumé du Procès-verbal des 
Directeurs 

 
The Directors’ Meeting minutes shall be summarized and 
provided to the membership in accordance with the 
Corporation’s Policies & Procedures. 
 
Le Résumé du Procès-verbal de Directeurs doit être résumé et 
transmit aux membres conformément aux Politiques & 
Procédures de la Société. 
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5.46  Officers / Officiers 
 

The Board of Directors shall have the power to appoint 
Officers in accordance with Article 6. 
 
Le Conseil d’Administration doit avoir le pouvoir de nommer 
les Officiers conformément à l’Article 6. 

 

OFFICERS / OFFICIERS 
 

6.00  Interpretation / Interprétation 
 

An Officer can be a Regular Member or Junior Member. 
 
Un Officier peut être un Membre Régulier ou un Membre 
Junior. 

 
 

6.01  List of Officers / Liste des Officiers 
 

The following, if the position is filled, shall be considered 
Officers of the Corporation, 
 
6.01.1 Eastern Regional Representative; / Représentant 
Régional de l’Est; 
 
6.01.2 Western Regional Representative; / Représentant 

Régional de L’Ouest; 
 
6.01.3 Newsletter Editor; / Rédacteur du Bulletin 
 
6.01.4 Director of Decoys; / Directeur des Hommes d’Attaques 
 
6.01.5 Training Director; and / Directeur de la Formation 
 
6.01.6 The CRA Board of Directors. / Conseil d’Administration 
de L’ARC 

 

6.02 Board of Directors Meetings / Réunion du Conseil 
d’Administration 

 
The Officers of the CRA shall be provided notification of 
Board of Directors Meetings and shall be permitted to 
participate in the meeting, however an Officer who is not a 
member of the Board of Directors, shall be forbidden to vote 
on resolutions of the Board of Directors. 
 
Les Officiers de l’ARC doivent être envoyé la notification de 
Réunion du Conseil d’Administration et doivent être autorisés 
à participer à la réunion, mais un Officier qui n’est pas un 
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membre du Conseil d’Administration est interdit de voter sur 
les résolutions du Conseil d’Administration. 

 

6.03  Term / Mandat 
 

The term of Officers appointed by the Board of Directors 
mirrors that of the Board of Directors and concludes once a 
new Board of Directors has been elected. 
 
Le mandat des Officiers nommés par le Conseil 
d’Administration reflète celle du Conseil d’Administration et 
se termine une fois qu’un nouveau Conseil d’Administration a 
été élu. 

 

6.04  Appointment / Nomination 
 

The Board of Directors, / Le Conseil d’Administration 
 
6.04.1 In accordance with Article 6.01, has the power to option 

or to fill or leave the named Officer positions vacant; 
 
 Conformément à l’Article 6.01, a le pouvoir de l’option 

ou remplir ou quitter les postes vacants d’Officier. 
 
 
6.04.2 If the Board of Directors chooses to fill a vacancy, a 

proposed candidate shall be proposed by a Board of 
Director member and the proposal shall be voted on at a 
Directors Meeting, with the appointment being 
confirmed by a majority resolution. 

 
 Si le Conseil d’Administration veut remplir une vacance, 

un candidat proposé doit être proposé par un membre du 
Conseil d’Administration et la proposition doit être 
votée à une Réunion de Directeurs.  La nomination sera 
confirmée par une résolution de la majorité.  

 
 
 

 

6.05  Offer of Appointment / Offre de Nomination 
 

An appointment is not complete until a candidate accepts the 
Board of Director’s offer in writing. 
 
Un rendez-vous n’est pas complet jusqu’à ce que le candidat 
accepte cette offre du Conseil d’ Administration par écrit. 

 

6.06  Proposed Removal / Destitutions des Fonctions 
 

Only a member of the Board of Directors can propose to 
remove an Officer.  Notification in writing must be given to 
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the Secretary.  If the Secretary is proposing to remove an 
Officer, notice in writing must be provided to the President. 
 
Seulement un membre du Conseil d’Administration peut 
proposer d’enlever un Officier.  La notification en écrite doit 
être donnée au Secrétaire.  Si le Secrétaire propose d’enlever 
un Officier, l’avis en forme écrite doit être fourni au 
Président. 

 

6.07  Notice of Removal / Avis de Destitution 
 

Notice to remove an Officer must be provided to the Officer 
with at least ten (10) days prior to the commencement to the 
Board of Directors meeting. 
 
L’Avis à retirer un Officier doit être fourni à l’Officier avec 
au moins dix (10) jours avant le début de la Réunion du 
Conseil d’Administration. 

 

6.08  Removal / Destitution 
 

An Officer, with the exception of an Officer who is also a 
member of the Board of Directors, may be removed from their 
position only by a unanimous vote of Directors at a Board of 
Directors meeting. 
 
Un Officier, à l’exception d’un Officier qui est également 
membre du Conseil d’Administration, peut être enlevé de leur 
poste seulement par un vote unanime de Directeurs à une 
réunion de Conseil d’ Administration. 

 

6.09  Direction / Direction 
 

All Officers shall be responsible for reporting directly to 
the Board of Directors. 
 
Tous les Officier doivent être responsables de rapporter 
directement au Conseil d’Administration. 

 
 

 

MEMBERS / MEMBRES 
 

7.00  Conditions /Conditions 
 

The conditions of membership shall be specified by the 
Policies & Procedures; 
 
Les conditions d’adhésion sont précisées par les Politiques & 
Procédures ; 
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7.01  Classes / Catégories de Membres 
 

The Corporation shall consist of only three (3) classes of 
members, 
 
La Société ne se compose que de trois (3) catégories de 
membres, 
 
 
7.01.1 Regular Members; / Membres Réguliers; 
 
7.01.2 Junior Members; / Membres Juniors; 
  

7.01.2.1 Junior members shall be in accordance with 
the Policies & Procedures of the 
Corporation; 

  
 Les membres juniors doivent être en 

conformité avec les Politiques & 
Procédures de la Société ; 

  
 

 
  7.01.3 Non-Resident Members / Membres Non -Résident 
 

7.01.3.1 Non-Resident Members shall be in 
accordance with the Policies & Procedures 
of the Corporation. 

 
 Les Membres Non-Résidents doivent être en 

conformité avec les Politiques & 
Procédures de la Société. 

 
 

7.02  Issuance & Termination / Deliverance & Résiliation 
 

The issuance and termination of a membership shall be 
specified by the Policies & Procedure; 
 
La délivrance et la résiliation d’une adhésion doivent être 
précisées par les Politiques & Procédures ; 

 

7.03 Eligibility to become Director / Admissibilité pour devenir un 
Directeur ; 

 
The Corporation’s Policies & Procedures shall establish a 
Member’s eligibility to sit on the Board of Directors. 
 
Les Politiques & Procédures de la Société doivent établir le 
droit d’un Membre pour s’assoir sur le Conseil 
d’Administration. 
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MEETINGS / REUNIONS 
 

8.00  Place of Annual Meeting / Lieu de Réunion Annuelle 
 

Annual meetings of members of the Corporation shall be held 
within Canada at the place determined by the Directors; 
 
Les réunions annuelles de membre de la Société doivent être 
tenues au Canada à l’ endroit déterminé par les Directeurs. 
 

8.01  Electronic Participation / Participation Électronique 
 

Any person entitled to attend a Meeting of Members may 
participate in the meeting, in accordance with the Policies & 
Procedures, by means of a telephonic, an electronic or other 
communication facility that permits all participants to 
communicate adequately with each other during the meeting, if 
the Corporation makes available such a communication 
facility.  A person so participating in a meeting is deemed for 
the purposes of this to be present at the meeting; 
 
Conformément aux Procédures & Politiques, toute personne 
ayant le droit à assister à une assemblée des membres peut 
participer à la réunion, au moyen d’une communication 
téléphonique, électronique ou autre installation de 
communication qui permet à tous les participants de 
communiquer adéquatement entre eux au cours de la réunion, 
si la Société rend disponible une telle facilité de 
communication. Une personne participant ainsi à une réunion 
est réputée, aux fins de la présente, assister à la réunion ; 

 
   

8.02  Electronic Meeting / Réunion Électronique 
 

If a Member of the Corporation calls a meeting of members, 
the Directors may determine that the meeting shall be held 
entirely by means of a telephonic, an electronic or other 
communication facility that permits all participants to 
communicate adequately with each other during the meeting; 
 
Si un membre de la Société appelle une réunion des membres, 
les Directeurs peuvent déterminer que la réunion se tiendra 
entièrement au moyen d’une communication téléphonique, 
électronique ou autre installation de communication qui 
permet à tous les participants de communiquer adéquatement 
entre eux au cours de la réunion ; 
 

8.03  Proxy Vote / Vote par Procuration 
 

A Member may receive a proxy vote, and be referred to as a 
proxyholder, so long as said proxy vote is received in writing 
by the designate, 
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Un Membre peut recevoir un vote par procuration et être 
considéré comme un mandataire, aussi longtemps que le vote 
par procuration dit est reçu en forme écrite par le délégué,  

 
 

8.03.1 A proxyholder shall be a member of the 
Corporation; 

 
  Un mandataire doit être membre de la Société ; 
 
 
 

8.03.2 Non-members shall be forbidden to be 
proxyholders; 

 
Le non- membres sont interdits d’être 
mandataires ; 

 
 

8.03.3 A proxy shall be created only when the following 
is adhered to,  

 
 Une procuration doit être crée lorsque celui-ci 

est respecté, 
 

 
 8.03.3.1 Indicated, in bold-face type; 
 
   Indiqué, en caractères gras ; 
 
     

8.03.3.1.1 the meeting which the 
proxy is to be designated 
to; 

 
 La réunion à laquelle la 

procuration doit être 
désignée ; 

 
8.03.3.1.2 that the member appoints 

a proxyholder, and 
subsequently limits 
their proxy to the 
proxyholder and for 
them to attend the 
meeting and act on their 
behalf; and 

 
 Que le membre nomme un 

mandataire, puis limite 
leur procuration au 
mandataire et pour eux 
d’assister à la réunion 
et agir en leur nom ; et 

 
8.03.3.1.3 instructions on the 

manner in which the 
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Member may appoint the 
proxyholder. 

 
 Des instructions sur la 

manière dans laquelle le 
Membre peut nommer le 
mandataire. 

 
 

8.03.4 If a form of proxy is created by a person other 
than the Member, the form of proxy shall, 

 
 Si un formulaire de procuration est créé par une 

personne autre que le membre, le formulaire de 
procuration doit, 

 
 

8.03.4.1 Contains a designated blank space 
for the date of the signature; 

 
 Contient un espace désigné pour la 

date de la signature 
 
 
8.03.4.2 Provide a means for the Member to 

designate some other person as 
proxyholder, so long as that person 
is eligible, if the form of proxy 
designates a person as a proxyholder; 

 
 Fournir un moyen au Membre de 

designer une autre personne comme 
mandataire, tant que cette personne 
est admissible, si le formulaire de 
procuration désigne une personne 
comme mandataire ; 

 
 

8.03.4.3 Provide a means for the Member to 
specify that the membership 
registered in their name is to be 
voted for or against each matter, or 
group of related matters, identified 
in the notice of meeting or agenda of 
meeting, other than the appointment 
of a public accountant and the 
election of directors; 

 
 Fournir un moyen au Membre pour 

préciser que l’adhésion registrée a 
son nom doit être voter pour ou 
contre chaque question ou un groupe 
de questions liées, identifiée dans 
l’avis de réunion ou à l’ordre de jour 
de la réunion autre que la 
nomination d’un comptable public et 
l’élection des directeurs ; 



	

	 35	

 
 

 
8.03.4.4 Provide a means for the Member to 

specify that the membership 
registered in their name is to be 
voted or withheld from voting in 
respect of the appointment of a 
public accountant or the election of 
directors; and 

 
 
 Fournir un moyen au Membre pour 

préciser que l’adhésion enregistrée à 
leur nom doit être votée ou retenu de 
voter à l’égard de la nomination d’un 
comptable public ou de l’élection de 
directeurs ; et 

 
 

8.03.4.5 State the membership represented by 
the proxy is to be voted or withheld 
from voting, in accordance with the 
instructions of the member, on any 
ballot that may be called for and 
that, if the Member specifies a choice 
under Article 8.03.4.3 or 8.03.4.4 
with respect to any other matter to 
be acted on, the membership is to be 
voted accordingly. 

 
  
 Déclarer que l’adhésion représentée 

par le mandataire doit être votée ou 
refusée de voter, conformément aux 
instructions du membre, sur tout 
scrutin si le Membre spécifie un 
choix sous l’Article 8.03.4.3 ou 
8.03.4.4 par rapport à toute autre 
question interprétée, l’adhésion doit 
être votée en conséquence. 

 
 

8.03.5 A form of proxy may include a statement that, 
when the proxy is signed, the Member confers 
authority with respect to matters for which a 
choice is not provided in accordance with Article 
8.03.4.3 only if the form of proxy states, in bold-
face type, how the proxyholder is to vote the 
membership in respect of each matter or group of 
related matters; 

 
 Une forme de procuration peut inclure une 

déclaration que, quand le mandataire est signé, le 
Membre confère l’autorité relativement à des 
questions pour lesquelles un choix n’est pas 
fourni conformément à l’Article 8.03.4.3 
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seulement si le formulaire de procuration 
déclare, en caractères gras, comment le 
mandataire doit voter l’adhésion à l’égard de 
chaque question ou groupe de questions liées ; 

 
 
8.03.6 If a form of proxy is sent in electronic form, the 

requirements that certain information be set out 
in bold-face type are satisfied if the information 
in question is set out in some other manner so as 
to draw the addressee’s attention to the 
information; and 

 
 Si un formulaire de procuration est envoyé sous 

un forme électronique, les exigences que 
certaines information soient énoncées en 
caractères gras sont satisfaites si l’information 
en question est exposée dans une autre manière à 
attirer l’attention du destinateur à 
l’information ; et 

 
8.03.7 A form of proxy, that if signed, has the effect of 

conferring a discretionary authority in respect 
of amendments to matters identified in the notice 
of meeting or other matters that may properly 
come before the meeting shall contain a specific 
statement to that effect. 

 
Un formulaire de procuration signé, a pour effet 
de conférer un pouvoir discrétionnaire à l’égard 
des modifications de matières indiquées dans l’avis 
de convocation ou d’autres questions qui peuvent 
venir bien avant que la réunion doit contenir une 
déclaration spécifique à cet effet. 

 

8.04  Special Meeting / Réunion Spéciale 
 

A Member may request to the Directors of the Corporation a 
Special Meeting, 
 
Un Membre peut demander aux Directeurs de la Société d’une 
Réunion Spéciale, 
 

8.04.1 The request shall include a detailed and specific 
agenda of topics the Member would like the 
membership to resolve upon; and 

 
 La demande doit inclure un programme détaillé et 

spécifique des sujets que l’adhésion voudrais 
résoudre ; et 

 
 
8.04.2 Availability of at least one (1) month dated from 

the date of request for Special Meeting. 
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 La disponibilité d’au moins un mois (1) à partir de 
la date de la demande de réunion spécial. 

 
 

8.05  Notice of Meeting / Avis de Reunion 
 

For the purpose of these By-Laws, one or more of the 
following manners is a prescribed manner of giving notice, 
 
Pour le but de ces Règlements Intérieurs, une ou plusieurs 
des manières suivantes représente une manière de donner des 
avis, 
 

8.05.1 By mail, courier, personal, or electronic delivery 
to each member entitled to vote at the meeting 
during a period of fourteen (14) days before the 
day on which the meeting is to be held; 

 
 Par la poste, messagerie, en personne, ou par 

courrier électronique à chaque membre éligible à 
voter à la réunion au cours d’une période de 
quatorze (14) jours avant la date de la réunion.  

 
8.05.2 By telephonic, electronic or other communication 

facility to each member entitled to vote at the 
meeting, during a period of fourteen (14) days 
before the day on which the meeting is to be held; 

 
 Par communication téléphonique, électronique ou 

autre moyen de communication accessible  à 
chaque membre ayant le droit de voter à la 
réunion, pendant une période de quatorze (14) 
jours avant la date de la réunion ; 

 
 
8.05.3 By affixing the notice, no later than fourteen 

(14) days before the day on which the meeting is 
to be held, to a notice board whether physical or 
electronic which information respecting the 
Corporation’s activities is regularly posted and 
that is located in a place frequented by members; 
and 

 
 En attachant l’avis, à un tableau d’affichage 

physique ou électronique ou les informations sur 
les activités de la Société sont régulièrement 
affichées.  Cet avis doit être attaché pas plus tard 
que quatorze (14) jour avant la date de réunion. 
Le tableau d’affichage doit être située dans un 
endroit fréquentée par les membres ; 

 

8.06  Waiver / Renonciation 
 

Any person who is entitled to notice of a Meeting of Members 
may waive notice, and attendance of the person at the meeting 
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is a waiver of notice of the meeting, unless the person attends 
the meeting for the express purpose of objecting to the 
transaction of any business on the grounds that the meeting is 
not lawfully called; 
 
Toute personne qui a droit à un avis de Réunion des Membres 
peut renoncer à l’avis, et la présence de la personne a la 
réunion est une renonciation à l’avis de la réunion, à moins 
que la personne participe à la réunion dans le but de 
s’opposer aux règlements d’une question au motif que la 
réunion n’a pas été convoquée selon les règles ; 
 

8.07  Special Business / Affaires Particulières 
 

All business transacted at a Special Meeting of members and 
all business transacted at an annual meeting of members, 
except consideration of the financial statements, public 
accountant’s report, election of directors and re-appointment 
of the incumbent public accountant, is special business; 
 
Toutes les affaires négociées à une Réunion Spéciale des 
membres et de toutes les affaires négociées à une réunion 
annuelle des membres, sauf l’examen des états financiers, le 
rapport d’expert-comptable, élection des 
directeurs et renouvellement du mandat d’expert-comptable, 
est une affaire particulière. 
 

8.08  Special Business Notice / Avis des Affaires Particulières 
 

Notice of a Meeting of Members at which Special Business is to 
be transacted shall, 
 
L’Avis d’une Réunion des Membres à laquelle les affaires 
spéciales seront traitées doit, 
 

8.08.1 State the nature of that business in sufficient 
detail to permit a member to form a reasoned 
judgment on the business; and 

 
 Préciser la nature de cette affaire avec 

suffisamment de détails pour permettre à un 
membre de former un jugement raisonnée à propos 
de cette affaire. 

 
8.08.2 State the text of any Special Resolutions to be 

submitted to the meeting. 
 
 Préciser le texte de toute Résolution Spéciale à 

soumettre à la réunion. 
 

8.09  Quorum / Quorum 
 

The quorum is 50% of members entitled to participate at the 
meeting. 
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Le quorum est de 50% des membres autorisés à participer à la 
réunion. 
 

8.10  Opening Quorum Sufficient / Quorum suffisant à l’ouverture  
 

If a quorum is present at the opening of a meeting of members, 
the members present may, unless the By-Laws otherwise 
provide, proceed with the business of the meeting, even if a 
quorum is not present throughout the meeting; 
 
S’Il y a un quorum a l’ouverture d’une réunion des membres, à 
moins que les Statuts prévoient autrement, les membres 
présents peuvent poursuivre des affaires de la réunion, même 
si le quorum n’est pas présent a tout au long de cette 
réunion ; 

 

8.11  Voting / Vote 
 

Voting at a Meeting of Members shall be by show of hands or 
by electronic means as specified by the Policies & Procedures, 
except if a ballot is demanded by a Member entitled to vote at 
the meeting; 
Voter à une Réunion des membres doit se faire à main levée ou 
par des moyens électroniques tels que spécifiés par les 
Procédures & Politiques, sauf si un vote est demandé par un 
membre ayant droit de voter à la réunion ;  
 
8.11.1 At all Meetings of Members of the Corporation, every 

question or item up for vote shall be decided upon by a 
majority of votes, unless otherwise specified by these 
By-Laws. 

 

 A toutes les Réunions des Membres de la Société, chaque 
question ou point pour voter est pris par la majorité des 
voix, à moins qu’autrement spécifié par les Règlements 
Intérieurs. 

 

8.12  Absentee Voting / Vote par Correspondance  
 

Voting is permitted in absentia in accordance with the 
following, 
 
Droit de vote in absentia est permis conformément à ce qui 
suit, 
 
 8.12.1 In accordance with Article 7.04; 
 
  Conformément à l’Article 7.04 
 

8.12.2 Voting by mailed-in ballot if the Corporation has 
a system that, 
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 Le vote par scrutin postale si la Société dispose 
d’un système qui, 

  
8.12.2.1 Enables the votes to be gathered in a 

manner that permits their 
subsequent verification; 

  
 Permet aux votes d’être cueillis dans 

une manière qui permet leur 
vérification ultérieure 

 
8.12.2.2 Permits the tallied votes to be 

presented to the Corporation 
without it being possible for the 
Corporation to identify how each 
member voted; and 

 
Permet le résultat du vote à être 
présenter à la Société sans qu’il soit 
possible pour celle-ci de savoir 
comment chaque membre a voté ; et 

 
  

8.12.3 Voting by means of a telephonic, electronic or 
other communication facility that, 

 
 Droit de voter par tout moyen de communication 

téléphonique, électronique ou autre qui, 
 
 

8.12.3.1 Enables the votes to be gathered in a 
manner that permits their 
subsequent verification; and 

 
 Permet aux votes d’être cueillis dans 

une manière qui permet leur 
vérification ultérieure ; et 

 
8.12.3.2 Permits the tallied votes to be 

presented to the Corporation 
without it being possible for the 
Corporation to identify how each 
member voted 

 
Permet le résultat du vote à être 
présenter à la Société sans qu’il soit 
possible pour celle-ci de savoir 
comment chaque membre a voté ;  

 
 

8.12.4 Members not in attendance at a Meeting of 
Members may vote by appointing in writing a 
proxyholder to attend and at the meeting in the 
manner and to the extent authorized by the proxy 
and with the authority conferred by it subject to 
the following requirements, 
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 Les membres qui ne sont pas présents à une 
Réunion des Membres peuvent voter en désignant 
par écrit un mandataire à être présent à la 
réunion, dans la mesure autorisée par le 
mandataire et avec l’autorité conférée par celui-
ci, aux conditions suivantes, 

 
 

8.12.4.1 A proxy is valid only at the meeting in 
respect of which it is given or at a 
continuation of that meeting after an 
adjournment; 

 
Une procuration est valide 
uniquement à la réunion à l’égard de 
laquelle elle est donnée ou à la 
suite de cette réunion après 
l’ajournement ; 

 
 
 

8.12.4.2 A member may revoke a proxy by 
depositing an instrument or act in 
writing executed, or in Quebec, 
signed by the member or by their 
agent or mandatory, 

 Un membre peut révoquer une 
procuration en déposant un acte 
signé par lui, ou au Québec, signé par 
leur agent ou mandataire, 

 
  

8.12.4.2.1 At the listed address of 
the Secretary of the 
Corporation no later 
than the last business 
day preceding the day of 
the meeting, or the day 
of the continuation of 
that meeting after an 
adjournment of that 
meeting, at which the 
proxy is to be used; 

 
 A l’adresse indiquée par 

le Secrétaire de la 
Société pas plus tard 
que le dernier jour 
ouvrable précédant la 
date de la réunion, ou le 
jour de la continuation 
de cette réunion après 
l’ajournement de cette 
réunion à laquelle la 
procuration doit être 
utilisée ; 
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8.12.4.2.2 With the Secretary of 

the meeting on the day of 
the meeting or the day of 
the continuation of that 
meeting after an 
adjournment of that 
meeting; or 

   
Avec le Secrétaire à la 

réunion,   
le jour de la réunion ou 

le jour  
de la suite de cette 

réunion 
après l’ajournement de                                        
cette réunion ; ou 
 
 

8.12.4.2.3 At the listed electronic 
address of the Secretary 
of the Corporation no 
later than the aclast 
business day preceding 
the day of the meeting, 
or the day of the 
continuation of that 
meeting after an 
adjournment of that 
meeting, at which the 
proxy is to be used. 

 
 A l’adresse électronique 

du Secrétaire de la 
société pas plus tard que 
le dernier jour ouvrable 
précédant le jour de la 
réunion, ou du jour de 
la continuation de cette 
réunion après 
l’ajournement de cette 
réunion à laquelle la 
procuration doit être 
utilisée, 

 
 
 

8.12.5 A proxyholder has the same rights as the member 
by whom they were appointed, including the right 
to speak at a meeting of members in respect of any 
matter, to vote by way of ballot at the meeting, to 
demand a ballot at the meeting, and except where 
a proxyholder has conflicting instructions from 
more than one member, to vote at the meeting by 
way of a show of hands or electronic vote. 
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 Un mandataire à les mêmes droits que les membres 
par qui ils ont été nommés, y compris le droit de 
s’exprimer à la réunion des membres du respect de 
toute question, de voter par bulletin de vote à la 
réunion, de demander un bulletin de vote à la 
réunion, et a l’exception ou des instructions 
contradictoires de plus qu’un membre, de voter à 
la réunion par des mains levées ou électronique. 

 
  

8.13  Ballot Voting / Vote au Scrutin  
 

A Member may demand a ballot either before or after any vote 
by show of hands at any meeting conducted by non-electronic 
means; 
 
Un membre peut demander un bulletin de vote avant ou après 
un vote à main levée à la réunion accomplie par des moyens non 
électroniques ; 

 

8.14  Electronic Voting / Système Électronique de Vote 
 

Any vote referred to, and in accordance with the Policies & 
Procedures, entirely by means of a telephonic, an electronic 
or other communication facility, if the Corporation makes 
available such a communication facility; 
 
Un vote visé et en conformité avec les Politiques & 
Procédures, entièrement au moyen d’une communication 
téléphonique, électronique ou autre manière de 
communication, si la Société rend disponible tel moyen de 
communication. 

 

8.15  Voting while Electronic Participating / Vote Électronique 
 

Any person participating in a Meeting of Members, whether in 
person or by electronic means, and entitled to vote at that 
meeting may vote, and that vote may be held, in accordance 
with the Policies & Procedures, if any, by means of the 
telephonic, electronic or other communication facility that 
the Corporation has made for that purpose; 
 
Une personne participant à une réunion des membres et ayant 
le droit de voter à cette réunion, en personne ou par les 
moyens électroniques, peut voter, et ce vote peut-être tenu 
conformément aux Politiques & Procédures, s’il en est tels 
moyen de communication téléphonique, électronique ou autre 
moyen de communication que la Société a fait pour ce but. 
 

 

8.16  Requisition of Meeting / Demande d’une Réunion 
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The Members of the Corporation who hold the prescribed 
percentage (5%) of votes that may be cast at a Meeting of 
Members sought to be held, or a lower percentage that is set 
out in the By-Laws, may requisition the Directors to call the 
meeting for the purposes stated in the requisition; 
 
Les Membres de la Société qui détiennent le pourcentage 
prescrit (5%) de voix, que peut être exprimé à la Réunion des 
Membres, soit un pourcentage inferieur prévu dans les 
Règlements Administratifs peut exiger des Directeurs à 
convoquer une réunion aux fins annoncée dans leur demande. 

 

8.17  Form of Requisition / Forme de Réquisition 
 

The requisition referred to in Article 8.16, which may consist 
of several documents of similar form each signed by one ore 
more Members, shall state the business to be transacted at 
the meeting and shall be sent to each Director; 
 
La demande visée à l’Article 8.16, qui peut consister en 
plusieurs document de forme similaire, chacun document signé 
par un ou plusieurs membres doit indiquer les affaires à 
traiter à la réunion et doit être envoyé à chaque Directeur.  
 

8.18  Rules of Procedure / Règles de Procédure 
 

“Roberts Rules of Parliamentary Order and Procedure”, 
generally recognized shall apply to all meetings of the 
Corporation, the Directors and, if applicable, any Committees; 
 
 
Généralement reconnues « Roberts Rules de Procédures 
Parlementaires « s’appliquent à toutes les réunions de la 
Société, au Directeurs et au Comités.   

 
 

8.19  One Member, One Vote / Système » un Membre un Vote » 
 

Each Member, regardless of Member, Director or Officer 
shall only be entitled to cast one vote per item up for vote.  
The only exception to this is if the Member is a proxyholder in 
accordance with Article 8.05 and 8.14; 
 
Chaque Membre, quel que ce soit, un Membre, un Directeur ou 
un Officier aura seulement le droit à un vote par article pour 
voter.  La seule exception à cela est, si le Membre est un 
mandataire conformément à l’Article 8.05 et 8.14 
 

8.20  Error or Omission / Erreur ou Omission 
 

No error or omission in giving notice of any Annual General 
Meeting or General Meeting or any of adjourned meeting, 
whether annual or general, of the Members of the 



	

	 45	

Corporation shall invalidate such meeting or make void any 
proceedings taken thereat; 

 
Aucune erreur ou omission dans l’obligation de donner avis 
pour une Réunion General Annuelle ou Réunion Générale ou 
d’ajournement d’une réunion, annuelle ou générale, des 
Membres de la Société doivent invalider la réunion ou de faire 
annuler toute procédure y a été prise. 

 
 

8.21  Auditor /Auditeur 
 

The Members shall, at each Annual General Meeting, appoint 
an auditor to audit the accounts of the Corporation for 
report to the Members at the next Annual General Meeting.  
The audit is to be completed by March 1st of the year following 
the fiscal year end.  The auditor shall hold office, as an 
officer, until the next annual meeting provided that the 
Directors may fill any casual vacancy in the office of the 
auditory.  The Board of Directors shall fix the remuneration 
of the auditor. 
 
A chaque Réunion Générale Annuelle, les membres doivent 
nommer un auditeur pour vérifier les comptes de la Société 
pour les rapporter aux membres à la prochaine Réunion 
Générale Annuelle.  La vérification doit être accomplie avant 
le 1er Mars de l’année qui suive la clôture d’exercices 
financiers.  Le auditeur occupera la place, comme un officier, 
jusqu’à la réunion annuelle suivante à condition que les 
Directeurs peuvent combler toute vacance occasionnelle dans 
le bureau de l’auditif.  Le Conseil d’Administrateurs doit fixer 
la rémunération de l’auditeur. 

FINANCIAL STATEMENTS / ÉTATS FINANCIERS 
 

9.00  Annual Financial Statement / État Financier Annuel 
 

The Treasurer of the Corporation shall place before the 
members at every Annual General Meeting or in every Yearend 
Newsletter or on the CRA Forum no later than December 31st 
of each year, 
 
A chaque Réunion Générale Annuelle, ou dans chaque bulletin 
de fin d’année ou sur le Forum de l’ARC, le Trésorier de la 
Society doit placer devant les membres pas plus tard que le 31 
Décembre de chaque année, 
 
 
9.00.1 Prescribed comparative financial statements that 

conform to any prescribed requirements and relate 
separately to, 
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 Les états financiers comparatifs qui se conforment à 
toutes les exigences règlementaires et qui s’entendent 
séparément à   
 
9.00.1.1 The period that began on the date of the 

Corporation came into existence and ended 
not more than six (6) months before the 
annual meeting or, if the Corporation has 
completed a financial year, the period that 
began immediately after the end of the last 
completed financial year and ended not 
more than six (6) months before the annual 
meeting; and 

 
Le période qui commence à la date à 
laquelle la Société a été créée et terminée 
dans les six mois précédant la date de la 
réunion annuelle, ou si la Société a 
complété un exercice budgétaire – le 
période qui a commencé immédiatement après 
la fin du dernier exercice financier 
accompli et qui s’est terminé pas plus de six 
mois avant la réunion annuelle ; et   

 
9.00.1.2 The immediately preceding financial year. 
 
  L’exercice financier précédent. 
 

 
  9.00.2 The report of the auditor, if any; and 
 
   Le rapport du vérificateur, s’il y a lieu ; et 
 

9.00.3 Any further information respecting the financial 
position of the Corporation and the results of its 
operations required by the Articles, the By-Laws or any 
unanimous Member agreement. 

 
 Toute information supplémentaire concernant la 

situation financière de la Société et les résultats de 
ses opérations conformément aux Statuts, aux 
Règlements Administratifs ou aux conventions unanimes 
des membres de l’organisation. 

 

9.01  Date / Date 
 

The Corporation shall present the financial statements of the 
Corporation to the membership in accordance with the Policies 
& Procedures; 
 
La Société doit présenter les états financiers de la Société 
aux membres conformément aux Procédures et Politiques. 
 
 

9.02  Year End / Fin de l’Année 
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The Corporation’s fiscal year shall be in accordance with the 
calendar year.  Specifically it will commence on January 1st 
and terminate on December 31st of each year; 
 
La clôture de l’exercice financière de la Société doit 
correspondre à l’année civile.  Plus précisément, elle 
commencera le 1er Janvier et se terminera le 31 Décembre de 
chaque année ; 

   

9.03  Form / Forme 
 

The form of the financial statements shall be presented 
either at the Annual General Meeting or in the Corporations 
Yearend newsletter or on the CRA Forum; 
 
La forme des états financiers doit être présentée à 
l’Assemblée Générale Annuelle ou dans le Bulletin de Fin 
d’Année ou sur le Forum de l’ARC. 
 

9.04  Content / Contenu 
 
The content of the financial statements shall be outlined as 
prescribed by the Policies & Procedures; 
 
Le contenu des états financiers doit être définie comme 
prescrit par le Procédures et Politiques.  

 
 

9.05 Copies of Annual Financial Statement / Copies d’État Financier 
Annuel 

 
The Corporation, within the prescribed period as found under 
Article 9.01, shall send a copy or summary of the documents 
referred to in Article 9.04 or a copy of a publication of the 
Corporation reproducing the information contained in the 
documents or a summary to each Member, other than a member 
who, in writing or electronic means, declines to receive such 
documentation. The Corporation that sends a summary to a 
Member shall also inform that member of the procedure for 
obtaining a copy of the documents free of charge; 
 
Dans le période prescrit, comme trouvé sous l’Article 9.01, la 
Société doit envoyer une copie ou un résume des documents 
visés à l’article 9.04, ou une copie d’une publication de la 
Société, reproduisant les informations contenues dans les 
documents ou dans un résume de chaque membre, autre qu’un 
membre qui par écrit ou par voie électronique refuse de 
recevoir une telle documentation. 
 

9.06 Books and Records / Livres et Dossiers 
 
The Directors shall see that all necessary books and records 
of the Corporation required by the Policies & Procedures of 
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the Corporation or by any applicable statute or law are 
regularly and properly kept. 
 
Les Directeurs doivent s’assurer que tous les livres 
nécessaires et tous les dossiers requis par les Politiques et 
Procédures de la Société, ou par une loi, ou statut applicable, 
sont régulièrement et correctement tenus.  
 
 

FUNDAMENTAL CHANGES / MODIFICATIONS 
FONDAMENTALES 

 

10.00  Fundamental Changes / Modifications fondamentales 
 

A Special Resolution of Members, requiring a quorum of at 
least 50% of members and a vote of at least 66.66%, is 
required to make any amendment to the articles or the By-Laws 
of a Corporation to, 
 
Une résolution spéciale des membres, nécessitant un quorum 
d’au moins 50% des membres et un vote d’au moins 66,66%, est 
nécessaire pour faire toute modification des statuts ou des 
règlements administratifs d’une Société à, 
 
 
 
 
10.00.1 Change the Corporation’s name; 
 
  Changer le nom de la Société ; 
 
10.00.2 Change the Province in which the Corporation’s 

registered office is situated; 
 
 Changer la Province où se trouve le Siege Social 

de la Société ; 
 
10.00.3 Add, change or remove any restriction on the 

activities that the Corporation may carry on; 
 
 Ajouter, modifier ou enlever une limitation sur 

les activités de la Société ;  
 
10.00.4 Create a new class or group of Members; 
 

Créer une nouvelle classe ou un groupe de 
Membres ; 

 
10.00.5 Change the designation of any class or group of 

members or add, change or remove any rights and 
conditions of any such class or group; 
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 Changer la désignation d’une catégorie ou d’un 
groupe de membres ou ajouter, modifier ou 
supprimer les droits et les conditions d’une telle 
classe ou d’un groupe 

 
 
10.00.6 Divide any class or group of members into two or 

more classes or groups and fix the rights and 
conditions of each class or group; 

 
 Diviser une catégorie ou un groupe de membres en 

deux ou plusieurs classes ou groupes et fixer les 
droits et conditions de chaque classe ou groupe ; 

 
 
10.00.7 Add, change or remove a provision respecting the 

transfer of a membership; 
 
 Ajouter, modifier ou supprimer une disposition 

concernant le transférer d’une adhésion ; 
 

 
10.00.8 Increase or decrease the number of Directors 

fixed by the Articles; 
 Augmenter ou diminuer le nombre de Directeurs 

fixe par les Statuts ;  
 
 
10.00.9 Change the statement of the purpose of the 

Corporation; 
 
  Modifier la déclaration du but de la Société ; 
 
 
10.00.10 Change the statement concerning the distribution 

of property remaining on liquidation after the 
discharge of any liabilities of the Corporation; 

 
 Modifier la déclaration concernant la 

distribution des biens qui restent en liquidation 
après l’accomplissement de toutes les obligations 
de la Société ; 

 
 
10.00.11 Change the manner of giving notice to Members 

entitled to vote at a meeting of members; 
 
 Changer la manière de donner des avis aux 

membres ayant le droit de voter à une Réunion de 
membres ; 

 

REGIONS / RÉGIONS 
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11.00  East and West Region / Région Ouest et la Région Est 
 

For representation purposes, the membership of the 
Corporation shall be divided into two regions:  Western 
Canada and Eastern Canada.  Western Canada shall be that 
part of Canada west of the Province of Ontario, and Eastern 
Canada shall be that part of Canada east of the Province of 
Manitoba. 
 
Pour les buts de représentation, l’adhésion de la Société doit 
être divisée en deux régions : le Région de l’Ouest et le Région 
de l’Est du Canada.  Le Canada Occidental doit être la partie 
du Canada à l’Ouest de la Province d’Ontario et l’Est du 
Canada sera la partie du Canada à l’Est de la Province du 
Manitoba. 

 

POLICIES & PROCEDURES / POLITIQUES & 
PROCEDURES 

 
 

12.00  Policies & Procedures / Politiques & Procédures 
 

The Board of Directors shall prescribe such policies and 
procedures not inconsistent with these By-Laws relating to 
the management and operation of the Corporation as they deem 
necessary; 
 
Le Conseil d’Administration doit adopter des politiques et 
procédures que n’entrent pas en contradiction avec le présent 
Règlements, s’il le juge opportune, pour assurer la gestion et 
le fonctionnement de la Société ; 

 

12.01  Modification / Modification 
 

The Board of Directors shall have the ability to modify the 
Policies & Procedures by a majority vote in accordance with 
voting standards as established in Article 5.29; 
 
Le Conseil d’Administration doit avoir la possibilité de 
modifier les Politiques et Procédures à la majorité des voix 
conformément aux normes de vote à l’Article 5.29; 

 
 
 

DISSOLUTION / DISSOLUTION 
 

13.00  Dissolution of the Corporation / Dissolution de la Société 
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The Corporation may be dissolved at any time by Special 
Resolution in accordance with Article 1.00.13 of Members 
eligible to vote on the Special Resolution; 

 
La Société peut en tout temps être dissoute au moyen d’une 
Résolution Spéciale des membres ayant droit de vote sur la 
Résolution Spéciale, conformément à l’Article 1.00.13 

13.01  Dissolution / Dissolution 
 

If the Corporation is dissolved in accordance with Article 
13.00, any and all assets of the Corporation then existing 
shall be conveyed to a Charity or Not For Profit organization 
selected by the Directors in accordance with a vote in 
accordance to Article 5.29. 
 
Si la Société est dissoute conformément à l’Article 13.00, tous 
les actifs existants de la Société doivent être transmettre à 
une organisation caritative ou à une organisation sans but 
lucratif, sélectionné par les Directeurs conformément à un 
vote et conformément à l’Article 5.29. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


