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I.  PRÉAMBULE I.  PREAMBLE 

Dans les présents règlements et dans tous les 
autres que la Société adoptera par la suite, sauf si 
le contexte prévoit le contraire, les termes au 
masculin ou au singulier comprennent le féminin 
ou le pluriel, selon le cas, et vice versa, et les 
renvois aux personnes comprennent les 
entreprises et les Sociétés. 

In these By-Laws and in any other By-law 
approved by the Corporation, except when the 
situation explicitly requires, the female and male 
terms include the feminine and the plural, as 
applicable and vice versa, and references to 
persons include businesses and corporations. 

1.  Définitions 1.  Definitions 

Dans le présent document, les expressions 
suivantes désignent: 

In this document, the following terms carry these 
definitions: 

1.1  La « Société »: Le Réseau agroalimentaire de 
l’est ontarien (le RAEO). 

1.1  The Corporation: the Eastern Ontario Agri-
Food Network (the EOAN). 

1.2  Le « Conseil » : Le conseil d'administration 
de la Société. 

1.2  The Board : the Board of the directors of the 
Corporation. 

1.3  Le « membre individuel » : Une personne 
physique qui est un membre en règle de la 
Société. 

1.3  Individual member : a natural person who 
holds a membership in the Corporation. 

1.4  Le « membre corporatif » : Une personne 
morale qui est un membre en règle de la Société. 

1.4  Corporate member : a legal person that holds 
a membership in the Corporation.  

1.5  « Administrateur » : Un membre du Conseil. 1.5  Director : a member of the Board. 

1.6  Le « comité exécutif » ou les « officiers » : 
désignent le président, le vice-président, le 
trésorier, le secrétaire et le directeur exécutif. 

1.6  The Executive Committee or the Officers : 
include the President, the Vice-President, the 
Treasurer, the Secretary, and the Executive 
Director.  

1.7  Directeur exécutif : désigne l’employé sénior 
de la Société. 

1.7  Executive Director : means the senior 
employee of the Corporation. 

1.8  Coordonnateur : désigne un employé de la 
Société qui, sans la présence d’un directeur 
exécutif, pourrait accomplir certaines ou toutes 
les tâches du directeur exécutif selon les 
directives du Conseil.  

1.8  Coordinator : means an employee of the 
Corporation who, in the absence of an Executive 
Director, may assume some or all the duties of an 
Executive Director as determined by the Board.  

1.9  « Personne » : Toute personne physique ou 
toute personne morale reconnue légalement. 

1.9  Person : includes any natural or legal person.  

1.10  « Statuts » : Les statuts constitutifs, les 
statuts de modifications ou l’acte constitutif selon 
lequel la Société est constituée; également 
désigné comme « lettres patentes » 

1.10  Articles of incorporation : the articles of 
incorporation by which the corporation was 
created and registered. 

1.11  « Secteur agroalimentaire de proximité » ou 
l’alimentation breuvages de proximité : la chaîne 
de valeur agroalimentaire dont les ingrédients et 
les produits sont produits, transformés, et 
consommés surtout localement dans le territoire 
de desserte de la Société et les régions 
avoisinantes.  

1.11  Local agri-food sector or local food : 
including food and beverages, is the value chain 
where the ingredients and the products are 
produced, processed, and consumed mostly 
within the region being serviced by the 
Corporation and its neighbouring regions. 

2.  Dénomination sociale 2.  Corporate Name 

2.1  Dénomination sociale  2.1  Corporate Name  
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Le nom officiel de la Société est le « Réseau 
agroalimentaire de l’est ontarien / Eastern 
Ontario Agri-food Network ». La Société peut 
aussi être désignée sous l’acronyme RAEO ou 
EOAN. 

The legal name of the Corporation is « Réseau 
agroalimentaire de l’est ontarien / Eastern 
Ontario Agri-food Network ». The corporation 
may also use the abbreviation RAEO or EOAN. 

2.2  Siège social 

Le siège social de la Société est situé à l’intérieur 
des limites géographiques des municipalités des 
Comtés unis de Prescott-Russell, des Comtés unis 
de Stormont-Dundas-Glengarry, la ville de 
Cornwall, et le territoire Mohawk d’Akwesasne 
situé en Ontario. 

2.2  Corporate Offices 

The offices of the corporation shall be located 
within the boundaries of the municipalities the 
United Counties of Prescott-Russell, the United 
Counties of Stormont-Dundas-Glengarry, the City 
of Cornwall, and the Ontario portion of the 
Mohawk Territory of Akwesasne. 

2.3  Territoire de desserte 

La compétence territoriale principale (territoire de 
desserte) de la Société s’étend aux Comtés unis 
de Prescott-Russell, les Comtés unis de Stormont-
Dundas-Glengarry, la ville de Cornwall, et le 
territoire Mohawk d’Akwesasne situé en Ontario. 

2.3  Catchment Area 

The catchment area of the Corporation consists of 
the region the United Counties of Prescott-
Russell, the United Counties of Stormont-
Dundas-Glengarry, the City of Cornwall, and the 
Ontario portion of the Mohawk Territory of 
Akwesasne. 

3.  La mission et les valeurs du RAEO 3.  The EOAN’s Mission and Values 

3.1  Le RAEO est un organisme à but non lucratif 
établi dans l’est ontarien et dont la raison d’être 
consiste à : 

• Favoriser le bien-être social et économique de 
la région en se spécialisant dans le secteur 
agroalimentaire de proximité. 

• Diriger et fournir des programmes et des 
services de développement et de mise en 
valeur du secteur agroalimentaire de 
proximité. 

• Apporter un soutien à la réalisation d’actions 
collaboratives à l’échelle locale et régionale au 
bénéfice du secteur agroalimentaire de 
proximité. 

3.1  The EOAN is a non-profit membership 
organization established in Eastern Ontario whose 
mission is to 

• Contribute to the social and economic 
wellbeing of the region with a focus on local 
agri-food.  

• Lead and deliver programs and services to 
develop and promote the local agri-food 
sector.  

• Support collaborative local and regional 
efforts among stakeholders that benefit the 
local agri-food sector. 

3.2  La Société respecte les principes d’une 
démocratie participative, en conférant à ses 
adhérents des droits électifs fondés sur un 
principe de stricte égalité.  

En conséquence, tout membre ne pourra disposer 
que d’une seule voix lors des assemblées 
générales et les élections au Conseil. Le droit de 
vote est donc strictement nominal, individuel et 
non transférable. 

3.2  The Corporation supports the principals of 
participatory democracy, where participants hold 
equal rights, respect and opportunity. 

Consequently, each member holds only one vote 
at general meetings and elections to the Board. 
The voting right is nominal, individual and non-
transferable. 

3.3  La Société privilégie la solidarité et l’esprit 
de collaboration entre ses membres.  

Ainsi, la Société s’engage, dans la mesure de ses 
capacités, à soutenir toute initiative présentant un 
intérêt pour le bien du secteur d’activité central à 

3.3  The Corporation prioritizes solidarity and 
collaboration among its members. 

Therefore and to the extent of its capacity, the 
Corporation commits to support any initiative that 
could advance the interests of the sector that sits 
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son mandat. 

Cette volonté d’ouverture aux projets du milieu 
s’adresse aussi bien aux individus qu’aux 
entreprises ou aux organisations citoyennes. 

at the core of its mandate. 

This commitment to the sector’s projects speaks 
to individuals, businesses, and community 
organizations. 

II.  LES MEMBRES II.  MEMBERSHIP 

4.   Conditions et catégories d'admission 4.  Membership Conditions and Categories 

4.1  Toute personne physique ou morale 
intéressée à promouvoir les buts et les valeurs de 
la Société peut faire partie de celle-ci. 

4.1 Membership is available to any natural or 
legal person that supports the mission and values 
of the Corporation. 

4.2  Les membres municipaux, dont les autorités 
municipales et indigènes suivantes, sont des 
membres permanents des la Société: 

• Comtés unis de Prescott-Russell 

• Comtés unis de Stormont-Dundas-Glengarry 

• Ville de Cornwall 

• Conseil Mohawk d’Akwesasne. 

4.2  The municipal members, including the 
following municipal and indigenous authorities, 
are permanent members of the Corporation: 

• United Counties of Prescott-Russell 

• United Counties of Stormont-Dundas-
Glengarry 

• City of Cornwall 

• Mohawk Council of Akwesasne. 

4.3  Le membre individuel est défini comme 
toute personne physique 

4.3  An individual member is any natural 
person. 

4.4  Le membre corporatif est défini comme 
toute personne morale. 

Son fondé de pouvoir : 

• peut assister aux assemblées générales 
annuelles et spéciales et a le droit à un seul 
vote au nom de cet organisme,  

• est éligible pour élection au Conseil. 

4.4  A corporate member is any legal person.  

It’s delegate: 

• may attend general and special meetings of 
members and holds only one vote on behalf of 
the organization, and 

• is eligible for election to the Board.  

5.  Droit des membres 5.  Members’ Rights 

5.1  Une personne devient membre en règle lors 
de l’achat d’une adhésion avec le paiement des 
frais annuels tels que déterminés par le Conseil. 

5.1  A person is member upon the purchase of a 
membership and the payment of the annual 
membership fee as determined by the Board. 

5.2  Les membres ont le droit de participer à 
toutes les activités de la Société, recevoir les 
communications de la Société, recevoir les avis 
de convocation aux assemblées des membres, 
assister à ces assemblées et y voter. 

5.2  Members have the right to participate in all 
the activities of the Corporation, to receive 
notices of general meetings, to attend and vote at 
general meetings. 

5.3  Les membres sont éligibles pour élection au 
Conseil, selon certaines conditions énumérées ci-
dessous pour les membres corporatifs. 

5.3  Members are eligible for election to the 
Board, with conditions for corporate members 
stipulated below. 

5.4  Les droits associés à l’adhésion et à la 
cotisation annuelle viennent à échéance à la date 
de la fin de l’exercice financier de la Société. 

5.4  Membership status, rights, and fees terminate 
on the date of the end of the Corporation’s fiscal 
year. 

6.  Retrait 6.  Resignation 

6.1  Tout membre peut démissionner en tout 
temps, en signifiant sa démission au directeur 
exécutif de la Société par un avis écrit de 30 

6.1  Any member may resign at any time by 
communicating its decision in writing with 30 
days notice to the Executive Director of the 
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jours. corporation. 

7.  Suspension et expulsion 7.  Suspending and Revoking a Member 

7.1  Le Conseil peut, par une résolution adoptée, 
suspendre pour une période qu’il déterminera ou 
expulser un membre qui : 

• néglige de payer sa cotisation, 

• enfreint les règlements de la Société, 

• est connu coupable d’une infraction au code 
criminel,  

• commet un acte contraire aux normes de 
conduite et d’éthique de la Société. 

Le cas échéant, le membre ne se qualifie plus 
selon les critères d’admissibilité compris dans la 
définition de membre ou agit contrairement aux 
intérêts de la Société. 

7.1  The Board may, by an adopted motion, 
suspend a member for a period of time that it may 
determine, or revoke a membership, upon 
determination that the member: 

• neglected to pay its membership fee, 

• contravened the by-laws and rules of the 
Corporation,  

• was found guilty of a criminal offense, 

• acted in a way that contravenes the code of 
conduct or ethics of the Corporation. 

Accordingly, the member, by its actions, no 
longer complies with the membership admission 
criteria nor supports the interests of the 
Corporation. 

7.2  Avant de procéder à la suspension ou à 
l’expulsion d’un membre, le Conseil doit lui 
donner l’occasion d’être entendu et l’aviser du 
moment où son cas sera étudié. 

7.2  Before proceeding with a suspension or a 
revocation, the Board shall give the member the 
opportunity to present its case and inform the 
member when and where its case will be heard.  

7.3  Une personne peut perdre sa qualité de 
membre si les trois-quarts (3/4) des membres 
réunis en assemblée annuelle ou en assemblée 
extraordinaire votent en ce sens.  La décision de 
l’assemblée à cette fin est finale et sans appel. 

7.3  A membership may be revoked with a vote 
for revocation by 75% of the members present at 
a general or special meetings of members. Such a 
decision is final and cannot be appealed. 

8.  Cotisations annuelles 8.  Membership Fees 

8.1  Le Conseil peut, par résolution, fixer le les 
frais d’adhésion à être versées à la Société par les 
membres ainsi que le moment de leur exigibilité. 

8.1  The Board may, by way of resolution, set the 
membership fees to be paid to the Corporation as 
well as their due date. 

8.2 Les frais d’adhésion sont exigibles de chacun 
des membres de la Société sur une base annuelle, 
et les sommes versées sont non-remboursables. 

The membership fee is required of all members of 
the Corporation on an annual basis and the 
payment is not refundable. 

III.  ASSEMBLÉES DES MEMBRES III.  MEMBERSHIP MEETINGS 

9.  Assemblées générales 9.  General Meetings 

9.1  Toute assemblée générale des membres est 
tenue à l'endroit, à la date et à l'heure fixée par le 
Conseil. 

9.1  A general meeting of members is held at the 
location, on the date, and at the time set by the 
Board. 

9.2  L’assemblée générale annuelle a lieu dans les 
six (6) mois suivant la fin de l’exercice financier. 

9.2  The annual general meeting shall be held 
within six (6) months of the end of the fiscal year. 

9.3  Outre l’étude des autres points à l’ordre du 
jour, chaque assemblée annuelle doit servir à : 

• l’examen des états financiers de l’exercice 
financier précédent, 

• l’examen de rapports des administrateurs, et 

• l’élection d’administrateurs au Conseil pour 

9.3  In addition to items on the agenda, each 
annual general meeting shall : 

• review the financial statements of the 
previous year, 

• receive reports from the Directors, and 

• elect directors to the Board to fill vacancies. 
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combler des postes vacants. 

9.4  Le Conseil convoque une assemblée 
extraordinaire quand il le juge opportun.  

9.4  The Board may call a special general meeting 
when it determines that such a meeting is 
required. 

9.5  Le Conseil doit convoquer une assemblée 
extraordinaire sur requête écrite d’un minimum 
de 5 pour cent (5%) de membres, ou 10 membres 
en règle. Cette requête doit préciser un ordre du 
jour. 

9.5  The Board shall call a special general 
meeting upon the written request of at least 5% of 
the members or 10 members in good standing. 
Such a request must specify an agenda. 

9.6  L'ordre du jour des assemblées annuelles 
comprend les rubriques suivantes : 

• l'appel à l'ordre et la constatation du quorum, 

• l'adoption de l'ordre du jour, 

• l'adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée, 

• le rapport du Conseil ou du président, 

• la présentation des états financiers de la 
Société, 

• le rapport du vérificateur externe, 

• la nomination du vérificateur externe pour le 
prochain exercice financier, 

• l'adoption, s’il y a lieu, des modifications aux 
règlements internes et des résolutions 
extraordinaires identifiées dans l'avis de 
convocation, 

• la mise en candidate et les élections au 
Conseil pour combler les postes vacants, 

• les autres renseignements sur la situation 
financière de la Société que le Conseil, à sa 
discrétion, juge pertinents, 

• l'item « varia », comprenant notamment un 
rapport sur le suivi apporté à l'égard des 
souhaits exprimés par les membres lors de 
réunions antérieures et une invitation aux 
membres à exprimer d'autres préoccupations, 

• la période de questions, et 

• la levée de l'assemblée. 

9.6  The agenda of the annual general meeting 
shall include these items: 

• call to order and declaration of quorum, 

• adoption of the agenda, 

• adoption of the minutes of the previous 
meeting, 

• report from the Board or the President, 

• presentation and adoption of the financial 
statements, 

• report from the external auditor, 

• appointment of an external auditor for the 
next fiscal year, 

• adoption, as the case may be, of amendments 
to the corporate by-laws or other 
extraordinary resolutions announced in the 
notice of the meeting, 

• nomination and election of Directors to the 
Board to fill vacancies, 

• other reports and information about the 
affairs and the finances of the Corporation as 
the Board may deem necessary, 

• other business including reports about issues 
identified by members at previous meetings 
and an opportunity for members to raise any 
other issues,  

• a open question period, and 

• adjournment. 

10.  Avis de convocation 10.  Notice of Meetings 

10.1  L'avis de convocation est donné par au 
moins l’un des moyens suivants : par courrier 
postal, par courrier électronique, par les journaux 
du territoire ou par tout autre moyen acceptable 
au moins quatorze (14) jours avant la date fixée 
pour l'assemblée. 

10.1  The notice of the meeting shall be 
communicated to members by at least one of the 
following methods: mail, e-mail, publication in 
local media and newspapers, or any other 
reasonable means, at least fourteen (14) days 
prior to the date of the meeting. 

10.2  Les membres recevront l’avis de 10.2  The notice of the meeting shall be sent to 
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convocation ou d’annulation d’une assemblée à 
leur dernière adresse figurant dans les registres de 
la Société. 

members at the last known address that appears in 
the files of the Corporation. 

10.3  Tout membre peut renoncer n’importe 
quand au droit de recevoir un avis de 
convocation. 

10.3  A member may decline to receive any 
further notices of meetings.  

10.4  Les décisions prises à une assemblée 
générale ne peuvent être annulées sous prétexte 
que des membres n'ont pas reçu ou lu l'avis de 
convocation. 

10.4  Decisions made at a general meeting cannot 
be overruled under the pretext that members did 
not receive or did not read the notice of the 
meeting. 

11.  Vote 11.  Voting 

11.1  Le vote est pris à main levée à moins qu'il 
en soit décidé autrement par l'assemblée à la 
majorité des membres présents. 

Si l’assemblée se rencontre par téléphone ou 
vidéo conférence, alors l’assemblée peut choisir 
une autre méthode pour voter, telle que 
transmettre un vote à un scrutateur par un 
message « chat » en direct.  

11.1  The vote is conducted by a show of hands 
unless it is decided otherwise by the assembly by 
the majority of the members in attendance. 

If the meeting is held by telephone or video 
conference, then the assembly may devise another 
method of voting, such as transmitting a vote by 
online chat message to a scrutineer. 

11.2  Pour participer au vote, un membre doit être 
un membre en règle de la Société.   

11.2  In order to vote, a member must be a 
member in good standing of the corporation.  

11.3  Un individu peut être un membre individuel 
et aussi agir en tant que fondé de pouvoir pour un 
membre corporatif. Dans ce cas, l’individu détient 
un seul vote. 

11.3  A natural person could hold an individual 
membership and be the delegate of a corporate 
member. In that case, the person only carries one 
vote. 

11.4  Sauf disposition à l’effet contraire de la Loi 
ou des règlements de la Société, les membres 
doivent, lors des réunions, trancher chaque 
question à la majorité simple des voix (50%+1 
des membres réunis en nombre suffisant pour 
constituer le quorum). 

11.4  Unless the Law or the Corporation's by-laws 
state otherwise, members must, at meetings, 
decide each issue by a simple majority of votes 
(50% + 1 of the members gathered in sufficient 
numbers to constitute quorum). 

11.5  Nonobstant le point précédent, tout 
amendement aux règlements de régie interne 
nécessite l’approbation du deux-tiers (2/3) des 
membres réunis en nombre suffisant pour 
constituer le quorum. 

11.5  Notwithstanding the previous point, any 
amendment to the corporate by-laws requires the 
approval of two-thirds (2/3) of the members 
gathered in sufficient numbers to constitute 
quorum. 

12.  Quorum lors d’une assemblée générale 12.  Quorum at General Meetings 

12.1  Lors d’une assemblée générale ou d’une 
assemblée extraordinaire, le quorum est établi au 
moindre de 5% des membres ou 10 membres en 
règle. 

12.1  To establish quorum, a general or special 
meeting must have in attendance at least 5% of 
the members in good standing or 10 members in 
good standing. 

13.  Président et secrétaire d’assemblée 13.  Officers of the Meeting 

13.1  Les assemblées des membres sont présidées 
par le président de la Société. C’est le secrétaire 
de la Société qui agit comme secrétaire des 
assemblées. En leur absence, les membres 
choisissent entre eux un président et/ou un 
secrétaire d’assemblée. 

12.1  The President of the Corporation chairs 
general meetings. The Secretary of the 
Corporation is the Secretary of general meeting. 
In their absence, the members present at a general 
meeting shall choose a chairperson and/or a 
secretary. 
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14.  Procédures aux assemblées 14.  Meeting Procedures 

14.1  Les assemblées générales se servent de la 
procédure parlementaire usuelle du Code Morin. 

Le président de l’assemblée veille au bon 
déroulement de l’assemblée. 

14.1  Meetings of members follow the generally 
accepted parliamentary procedures found in the 
Code Morin. 

The President supervises the flow and the 
procedures of general meetings.  

IV.  CONSEIL D’ADMINISTRATION IV.  BOARD OF DIRECTORS 

15.  Composition du conseil 15.  Board Membership 

15.1  Les biens et les affaires de la Société sont 
administrés par un Conseil composé d'un 
minimum de cinq(5) et un maximum de douze 
(12) administrateurs. 

15.1  The assets and the business of the 
Corporation are administered by a Board of 
Directors comprised of at least five (5) and at 
most twelve (12) directors. 

15.2  Les membres municipaux de la Société 
désignent chacun un fondé de pouvoir comme 
administrateur permanent au Conseil: 

• Comtés unis de Prescott-Russell 

• Comtés unis de Stormont-Dundas-Glengarry 

• Ville de Cornwall 

• Conseil Mohawk d’Akwesasne. 

Compte tenu du modèle de gouvernance du 
conseil d’administration et des rôles importants 
de représentation et de responsabilisation des 
administrateurs, les municipalités ont l’intention 
de déléguer des conseillers municipaux ou des 
cadres supérieurs à titre d’administrateurs, ce qui 
permet au personnel municipal de collaborer avec 
le directeur exécutif pour les opérations et les 
programmes en cours. 

15.2  The municipal members of the Corporation 
each appoint a delegate as a permanent director of 
the Board: 

• United Counties of Prescott-Russell 

• United Counties of Stormont-Dundas-
Glengarry 

• City of Cornwall 

• Mohawk Council of Akwesasne. 

Given the governance model of the Board of 
directors and the directors’ important roles of 
representation and accountability, the intention is 
for the municipalities to delegate municipal 
councillors or senior managers as directors, thus 
letting municipal staff collaborate with the 
Executive Director for ongoing operations and 
programs.  

15.3  Les 8 autres administrateurs sont élus par 
les membres en assemblée générale.  

15.3  The 8 other directors are elected by the 
members in a general meeting. 

15.4  Les huit administrateurs élus sont composés 
d’au moins une personne qui réside dans chacune 
des régions des CU de Prescott-Russell, des CU 
de Stormont-Dundas-Glengarry et de la ville de 
Cornwall. 

15.4  The 8 elected directors shall consist of at 
least one person who resides in each of the 
regions of the UC of Prescott-Russell, the UC of 
Stormont-Dundas-Glengarry, and the City of 
Cornwall.  

15.5  Le comité de recherche des candidats, le 
Conseil et les membres en assemblée générale 
s’efforceront à recruter et élire les candidats 
compétents pour représenter les diverses 
populations au travers la région: 

• Langue et culture : anglais, français, indigène. 

• Territoire : PR, SDG, Cornwall, Akwesasne. 

• Chaîne des valeurs : agriculteurs, 
transformateurs, détaillants, abattoirs, 
restaurants, traiteurs, marchés de fermiers. 

• Les parties prenantes : organismes 

15.5  The candidate search committee, the Board, 
and the members in general meeting shall strive 
to recruit and elect competent candidates to 
represent the diverse constituencies in the 
catchment area: 

• Language/culture: English, French, 
Indigenous. 

• Geography: PR, SDG, Cornwall, Akwesasne. 

• Value chain: farmers, processors, abattoirs, 
retailers, restaurants, caterers, farmers 
markets. 



RAEO - Règlements de régie interne  EOAN - By-Laws 

 Le 10 déc 2020 - Dec 10th 2020 Page 11 sur 25 Page 11 of 25

communautaires, agences, associations, 
collèges et conseils scolaires, services sociaux, 
associations agricoles, les municipalités de 
palier inférieur. 

• Les consommateurs et les partisans. 

• La population : les hommes et les femmes, la 
jeunesse et les aînés. 

• Stakeholders: agencies, community 
associations, educational organizations, social 
services, farm groups, commodity groups, 
lower tier municipalities.  

• Consumers and supporters. 

• Population: men and women, youth and 
seniors. 

15.4  Le directeur exécutif est le 13e membre 
permanent non-votant du Conseil. 

15.4  The Executive Director is the 13th 
permanent non-voting member of the Board. 

15.5  De plus, le Conseil peut inviter des 
ressources ou observateurs externes stratégiques à 
l’accompagner ou le conseiller, de façon et 
continue ou occasionnelle. Dans ce cas, les 
observateurs n’ont pas le droit de vote. 

À titre d’exemple parmi d’autres, on peut 
considérer des observateurs du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales (MAAARO), la Société de développement 
communautaire de PR et/ou SDG, un conseil 
scolaire, ou le Bureau de santé de l’est ontarien. 

15.5  Furthermore, the Board may invite selected 
external experts or observers to join the Board in 
an ongoing or occasional strategic advisory 
capacity. Such observers do not have voting 
rights.  

As examples among others, the Board could 
consider observers from the Ontario Ministry of 
Agriculture, Food, and Rural Affairs (OMAFRA), 
the CFDC in SDG or PR, a board of education, or 
the Eastern Ontario Health Unit.  

16.  Les fonctions du Conseil 16.  Role of the Board 

16.1  La Société adopte le modèle d’un conseil de 
gouvernance, différent d’un conseil 
d’administration bénévole, qui se préoccupe de la 
stratégie globale, des budgets annuels, de la 
surveillance et de la reddition de comptes.  

Un conseil de gouvernance délègue les opérations 
en cours au directeur exécutif qui organise le 
personnel et les bénévoles. 

16.1  The Corporation adopts the model of a 
governance Board, which is different from a 
volunteer Board, that concerns itself with overall 
strategy, annual budgets, oversight, and 
accountability.  

A governance Board delegates ongoing 
operations to the Executive Director who 
organizes staff and volunteers.  

16.2  Rôles et fonctions du Conseil : 

• Être les ambassadeurs de la Société afin 
de la représenter auprès des membres 
actuels et potentiels, gouvernements 
municipaux, groupes communautaires, 
bailleurs de fonds et commanditaires.  

• Superviser la direction générale de la 
Société. 

• Approuver les politiques et procédures de 
la Société. 

• Engager, guider et superviser le directeur 
exécutif. 

• Participer à l’élaboration et adopter la 
stratégie, le plan d’action et le budget de 
l’exercice à venir. 

• Donner suite aux décisions prises par 
l’assemblée des membres. 

16.2  The Board has these roles and duties: 

• Be ambassadors of the Corporation to 
represent its interest among current and 
potential members, municipal governments, 
stakeholders, funders, and sponsors.  

• Oversee the general management of the 
Corporation. 

• Approve policies and procedures for the 
Corporation. 

• Hire, direct, and supervise the Executive 
Director. 

• Participate in the development and adopt the 
strategy, the action plan, and the budget for 
the next fiscal year. 

• Act upon decisions made by members in 
general meetings. 

• Present financial reports to the general 
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• Soumettre le rapport financier à 
l’assemblée des membres, 

• Nommer des comités permanents et ad 
hoc du Conseil  pour l’étude de certaines 
questions et la réalisation de projets. 

meetings. 

• Appoint permanent and ad hoc committees of 
the Board to study selected issues or execute 
selected projects. 

17.  Admissibilité des membres du Conseil 17.  Criteria for Board membership 

17.1  Pour être admissible au poste 
d'administrateur, un candidat doit être membre 
individuel en règle ou un fondé de pouvoir d’un 
membre corporatif selon les règlements de la 
Société. 

17.1  A candidate for Director of the Board must 
be an individual member in good standing, or 
delegate of a corporate member in good standing, 
in accordance with the Corporation’s by-laws. 

17.2  Les administrateurs doivent être des 
particuliers, doivent avoir 18 ans ou plus, ne pas 
être des faillis non libérés, ni être incapables. 

17.2  Board directors must be individuals, of 18 
years of age or more, not be the object of an 
unreleased bankruptcy, and be mentally 
competent.  

17.3  Les administrateurs sont élus sur un seul 
bulletin de vote à la pluralité par les membres lors 
de l’assemblée générale annuelle parmi les 
candidats présentés par le Conseil, présentés par 
le comité des nominations ou nommés à partir des 
participants à l’assemblée générale. 

Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au 
nombre de postes vacants au conseil 
d’administration, l’assemblée générale peut voter 
sur une seule résolution visant à élire la liste des 
candidats. 

17.3  Directors are elected on a single ballot by 
plurality by the members at the annual general 
meeting among the nominees presented by the 
Board, presented by the Board nominations 
committee, or nominated from the floor of the 
general meeting. 

If the number of candidates is less than or equal 
to the number of vacancies on the Board, then the 
general meeting may vote on a single motion to 
elect the slate of candidates. 

18.  Durée maximale du mandat 18.  Maximum term of office 

18.1  La durée normale du mandat d’un 
administrateur est de trois (3) ans.  Ce mandat est 
sujet à renouvellement, au grés des membres en 
assemblée générale, pour un maximum de trois 
mandats consécutifs. 

18.1  The normal term of office of a director is 
three (3) years.  This mandate is subject to 
renewal, at the discretion of members in the 
general meeting, for a maximum of three 
consecutive terms. 

18.2 Il y a automatiquement vacance à un poste 
d’administrateur si : 

a) lors d’une assemblée générale spéciale des 
membres, il est adopté par les deux tiers (2/3) 
des membres présents une résolution visant à 
lui retirer sa charge, 

b) l’administrateur se désiste de ses fonctions en 
donnant un avis écrit au secrétaire de la 
Société, 

c) il est reconnu par une cour comme ayant perdu 
la raison ou coupable d’un crime, 

d) il fait faillite, suspend ses paiements ou 
transige avec ses créanciers,  

e) il manque deux réunions consécutives du 
Conseil sans justification, ou 

18.2  There is automatic vacancy in a directorship 
if: 

a) at a special general meeting of members, two-
thirds (2/3) of the members present adopted a 
resolution to remove him from office, 

b) the director withdraws from his duties by 
giving written notice to the Secretary of the 
Corporation, 

c) he is recognized by a court as mentally 
incompetent or guilty of a crime, 

d) he declares bankruptcy, goes into protection 
from creditors, or enters into debt 
reconciliation with his creditors,  

e) he missed two consecutive Board meetings 
without justification, or 
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f) il décède. f) he dies. 

18.3  Advenant une vacance à un poste 
d’administrateur entre deux assemblées générales, 
le conseil d’administration pourra, s’il le juge 
utile, désigner par vote majoritaire un membre en 
règle de la Société au poste vacant.  

Cette désignation doit être entérinée par les 
membres lors de la prochaine assemblée générale 
des membres. 

18.3  In the event of a vacancy in a directorship 
between two general meetings, the Board of 
Directors may, if it deems it useful, appoint by 
majority vote a member in good standing of the 
Corporation to the vacant position.  

This appointment must be endorsed by the 
members at the next general meeting of the 
members 

18.4  Sans préjudice, un administrateur peut 
démissionner en tout temps sur simple avis écrit 
au Conseil.  

18.4  A director may resign from the Board at any 
time by written notice to the Board. 

18.5 Un administrateur sortant demeure en 
fonction jusqu’à la clôture de la réunion du 
Conseil ou d’une assemblée générale au cours de 
laquelle son départ est reconnu. 

18.5 An outgoing director remains in office until 
the close of the Board meeting or a general 
meeting at which his departure is noted 

19.  Élection des administrateurs 19.  Election of Directors 

19.1  Le président et le secrétaire de la Société 
sont président et secrétaire des élections des 
administrateurs, à moins d'être eux-mêmes en 
élection, et à moins que le secrétaire du conseil ne 
soit un employé de la Société. 

En acceptant d'agir en cette qualité, ces personnes 
acceptent également de ne pas être mises en 
candidature. 

19.1  The President and Secretary of the 
Corporation are Chair and Secretary of Board 
elections, unless they are themselves candidate 
for election, and unless the Secretary of the Board 
is an employee of the Corporation. 

By agreeing to act in this capacity, these 
individuals also agree not to be nominated for 
election. 

19.2  Le président des élections donne lecture : 

• des noms des administrateurs dont le mandat 
se poursuit, 

• des noms des administrateurs dont le mandat 
est terminé, y compris ceux qui sont éligibles 
pour un nouveau mandat puisque qu’ils 
doivent se présenter come candidat pour être 
réélus, 

• le nombre de postes à combler, et 

• de la consigne à la section 15.3 des règlements 
concernant le besoin de diversité et de 
représentation au sein du Conseil.  

19.2  The President of Board elections presents : 

• the names of directors whose mandates are 
ongoing, 

• the names of directors whose term is over, 
including those who are eligible for a new 
term since they must run as a candidate to be 
re-elected, 

• the number of Board positions to be filled, 
and 

• a reminder of article 15.3 of the by-laws 
concerning the need for diversity and 
representation on the Board. 

19.3  Le Président des élections demande et reçoit 
des mises an candidatures pour les postes vacants 
provenant du Conseil, du comité de recherche de 
candidats, ou des membres présents à 
l’assemblée.  

19.3  The Chairperson of the Board elections 
requests and receives nominations to fill 
vacancies from the Board, the Candidate Search 
Committee, or members present at the general 
meeting. 

19.4  Le président des élections s'assure de 
l'acceptation de chaque candidat dès sa mise en 
candidature. Tout refus élimine automatiquement 
le candidat. 

19.4  The Chairperson of the Board elections 
ensures that each candidate accepts the 
nomination as soon as he is nominated. Any 
refusal automatically eliminates the candidate. 

19.5  Lorsqu’il n’y a plus de mises en 19.5  When there are no more nominations, the 
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candidature, le président des élections demande 
une résolution pour terminer les mises an 
candidature.  

Chairperson of Board elections calls for a motion 
to close nominations.  

19.6  Si le nombre de candidats est égal ou 
inférieur au nombre de postes à combler, alors le 
président des élections demande une résolution 
pour élire les candidats an bloc.  

19.6  If the number of candidates is less than or 
equal to the number of Board vacancies, then the 
Chairperson of Board elections calls for a motion 
to elect the slate of candidates. 

19.7  S'il y a plus de candidats que le nombre de 
postes à combler, alors il y a des élections, par 
bulletin de vote secret par l’ensemble des 
membres présents. Un bulletin est remis à chaque 
membre qui y inscrit le nom des candidats de son 
choix. Le nombre de noms sur le bulletin doit 
correspondre au plus au nombre de postes 
vacants. 

19.7 If there are more candidates than the number 
of positions to be filled, then there are elections, 
by secret ballot by all members present. A ballot 
is given to each member who writes the names of 
the candidates of their choice. The number of 
names on the ballot must be at most the number 
of vacancies. 

19.8  L’assemblée désigne un (des) scrutateurs 
par résolution adoptée. Le(s) scrutateur(s) 
compte(nt) les votes obtenus par chaque candidat 
et transmettent les résultats au président des 
élections. 

19.8  The members in meeting appoint one or 
more scrutineers by an adopted motion. The 
scrutineer(s) counts(s) the votes obtained by each 
candidate and pass(es) the results on to the 
President of the Board elections. 

19.9  Si l’assemblée se rencontre par téléphone ou 
vidéo conférence, alors l’assemblée peut choisir 
une autre méthode pour voter, telle que 
transmettre un vote à un scrutateur par un 
message « chat » en direct. 

19.9  If the meeting is held by telephone or video 
conference, then the assembly may devise another 
method of voting, such as transmitting a vote by 
online chat message to a scrutineer. 

19.9  Le président des élections déclare élu 
suffisamment de candidats qui ont obtenu le plus 
de votes pour combler les postes vacants. 

19.9  The President of Board elections declares 
elected enough candidates who have obtained the 
most votes to fill the vacancies. 

19.10  En cas d'égalité des votes pour le dernier 
poste au Conseil, l'administrateur est choisi par 
tirage au sort entre les candidats égaux seulement.  

19.10  In the event of a tie for the last position on 
the Board, the administrator is chosen by lottery 
between the equal candidates only. 

19.11  Il y a recomptage si au moins le tiers des 
membres présents le demandent. Dans ce cas, les 
candidats concernés assistent au recomptage. 

19.11  There is a recount if at least one-third of 
the members present request it. In this case, the 
candidates concerned attend the recount. 

19.12  Les bulletins de vote sont détruits par le 
secrétaire des élections immédiatement après la 
tenue du scrutin, suite à une proposition des 
membres à cet effet. 

19.12  Ballot papers are destroyed by the Election 
Secretary immediately after the election, 
following a resolution from the members to 
destroy the ballots. 

19.13  Toute décision du président des élections, 
quant à la procédure, oblige l'assemblée à moins 
que cette dernière ne renverse cette décision à la 
majorité des voix exprimées par les membres 
présents. 

19.13  Any decision by the President of the 
Elections, as to the procedure, binds the assembly 
unless the latter reverses this decision by a 
majority of the votes cast by the members 
present. 

20.  Réunions du Conseil 20.  Meetings of the Board 

20.1  Le Conseil d'administration se réunit au 
minimum six (6) fois par année, et aussi souvent 
que l'exigent les intérêts de la Société. 

Les réunions du conseil d’administration peuvent 
être tenues au moment et à l’endroit déterminés 

20.1  The Board of Directors meets at least six (6) 
times a year, and as often as required by the 
Corporation’s interests. 

Board meetings may be held at the time and place 
determined by the directors. 
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par les administrateurs. 

20.2  L’avis de convocation est acheminé par 
courriel ou tout autre moyen acceptable au moins 
cinq (5) jours avant la date fixée pour la tenue de 
la réunion. Pour une réunion d'urgence, le délai de 
convocation est, par exception, réduit à quarante-
huit (48) heures. 

20.2  The notice of summons is sent by e-mail or 
other acceptable means at least five (5) days 
before the date set for the meeting. For an 
emergency meeting, the notice to convene is, by 
exception, reduced to forty-eight (48) hours. 

20.3  Tous les actes passés ou toutes les 
résolutions adoptées à toute réunion du Conseil 
sont réputés réguliers et valides, bien qu'il soit 
découvert par la suite que la nomination d'un 
administrateur est entachée d'irrégularités ou que 
l'un ou l'autre des administrateurs n'est plus habile 
à siéger. 

20.3  All past acts or resolutions adopted at any 
Board meeting are deemed to be regular and 
valid, although it is later discovered that the 
appointment of a director is flawed or that any of 
the directors are no longer qualified to sit. 

20.4  Chaque administrateur présent dispose 
d’une (1) voix lors de la réunion du Conseil. Le 
vote par procuration n’est pas admis. Un 
administrateur ne peut pas se faire représenter par 
quelqu’un d’autre à une réunion. Aucun 
administrateur ne détient un droit de véto. 

20.4  Each director present has one (1) vote at the 
Council meeting. Voting by proxy is not allowed. 
A director cannot be represented by someone else 
at a meeting. No director holds a veto right. 

21.  Quorum aux réunions du Conseil 21.  Quorum at Board Meetings 

21.1  Lorsqu’il y a quorum à une réunion du 
Conseil, celui-ci sera apte à exercer ses autorités, 
pouvoirs et discrétions tel que le permettent les 
règlements de la Société  

Le quorum aux réunions du Conseil est établi à 
50% plus un du nombre total d’administrateurs 
votants (postes occupés) composant le Conseil.  

Un administrateur ne pourra pas demander 
l’annulation d’une décision sous prétexte qu’il 
n’était pas présent à la réunion. 

21.1  Where there is a quorum at a meeting of the 
Board, the Board will be able to exercise its 
authorities, powers and discretions as permitted 
by the Corporation’s regulations. 

The quorum at Board meetings is set at 50% plus 
one of the total number of voting directors 
(occupied positions) that make up the Board.  

A director will not be able to request the 
cancellation of a decision on the grounds that he 
was not present at the meeting. 

21.2  Si lors d’une rencontre du Conseil 
d’administration le quorum n’est pas atteint, les 
membres présents auront la discrétion de procéder 
quand même à la rencontre ou de la reporter à une 
date ultérieure.   

Si les membres présents décident de procéder à la 
rencontre, ils auront le pouvoir de faire des 
recommandations sur des décisions à prendre qui 
étaient prévues à l’ordre du jour et de les 
transmettre par courriel pour un vote, pour une 
durée de cinq (5) jours ouvrables, à tous les 
membres du conseil d’administration pour 
adoption, et elles auront la même valeur que si 
elles avaient été prises en réunion du conseil 
d’administration avec quorum.  

21.2  If the quorum is not reached at a meeting of 
the Board of Directors, the members present will 
have the discretion to proceed with the meeting or 
to postpone it at a later date.   

If the members present decide to proceed with the 
meeting, they will have the power to make 
recommendations on decisions to be made that 
were on the agenda and to e-mail them for a vote, 
for a period of five (5) working days, to all 
members of the Board of Directors for adoption, 
and they will have the same value as if they had 
been taken in a Board meeting with quorum. 

22.  Les officiers du Conseil 22.  Officers of the Board 

22.1  Les administrateurs élisent entre eux les 
officiers de la Société, soit le président, le vice-
président, le trésorier et le secrétaire du Conseil. 

22.1  The directors elect among themselves the 
officers of the Corporation, namely the president, 
the vice-president, the treasurer and the secretary 
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Les élections aux postes d’officiers ont lieu le 
plus tôt possible après la tenue de l’assemblée 
générale des membres. 

of the Board. Elections for officer positions are 
held as soon as possible after the General 
Assembly of Members. 

22.2  Le poste de président du Conseil ne peut pas 
être occupé par un administrateur représentant un 
administrateur permanent municipal.  

22.2  The position of president of the Board 
cannot be held by a director representing a 
permanent municipal director. 

22.3  Une même personne ne peut cumuler deux 
postes d’officier, à l’exception du poste de 
secrétaire et du poste de trésorier. De plus, le 
directeur exécutif peut comble le poste de 
secrétaire. 

22.3  The same person may not hold two officer 
positions, with the exception of the position of 
secretary and treasurer. In addition, the Executive 
Director may fill the position of secretary. 

22.4  Si le directeur exécutif est nommé secrétaire 
du Conseil, alors il n’a toujours pas le droit de 
vote au Conseil. 

22.4  If the Executive Director is appointed 
Secretary of the Board, then he still does not have 
the right to vote at Board meetings. 

22.5  La durée du mandat de chaque officier est 
fixé à un an.  Tout officier sortant est rééligible à 
son même poste, pour un maximum de cinq 
années consécutives.  Au terme de cinq ans, 
l’officier concerné doit quitter son poste pour un 
minimum d’un an avant d’être à nouveau éligible 
à ce même poste. 

22.5  Each officer's term of office is one year.  
Any outgoing officer is eligible for re-election to 
the same position for up to five consecutive years.  
At the end of five years, the officer concerned 
must leave his position for a minimum of one 
year before being re-elected to the same position. 

23.  Les procédures du Conseil 23.  Rules of order for the Board 

23.1  Le président du Conseil dirige les réunions 
du Conseil. Les procédures seront dirigées 
conformément aux procédures parlementaires 
qu’on retrouve dans le Code Morin. 

23.1  The President of the Board leads the Board 
meetings. Procedures will be conducted in 
accordance with parliamentary procedures found 
in the Morin Code. 

23.2  Le vote se prend à main levée ou par 
déclaration verbale à moins qu'un administrateur, 
appuyé par un autre, ne demande le vote secret. 
Les décisions se prennent à majorité simple (50% 
plus 1 des administrateurs présents). Si la réunion 
a lieu par téléphone ou vidéo conférence, alors les 
administrateurs décideront comment faire un vote 
secret lorsqu’on l’exige.  

23.2  Voting is taken by show of hands or a 
verbal vote unless one administrator, supported 
by another, asks for a secret vote. Decisions are 
adopted by a simple majority (50% plus 1 of the 
directors present). In the case of a meeting by 
telephone or video conference, then the directors 
will determine how to hold a secret vote if one is 
required.  

23.3  Le président du Conseil ne vote pas aux 
réunions du Conseil sauf pour départager une 
égalité.  

23.3  The President of the Board does not vote at 
Board meetings except to decide a tie vote.  

23.4  Toutes les décisions prises par le Conseil 
doivent être consignées dans un procès-verbal 
signé par le président et le secrétaire. 

23.4  All decisions made by the Board must be 
recorded in a minutes signed by the President and 
the Secretary. 

23.5  Les résolutions écrites ou par courriel, 
adoptées par un nombre suffisant 
d’administrateurs pour correspondre au quorum 
dont au moins un officier, ont la même valeur que 
si elles avaient été adoptées au cours d'une 
réunion en bonne et due forme du Conseil.  

Un exemplaire de ces résolutions est conservé 
avec le procès-verbal de la réunion suivante du 
Conseil. 

23.5  Written or e-mail resolutions, adopted by a 
sufficient number of directors to match the 
quorum including at least one Officer, have the 
same value as if they had been adopted at a 
formal meeting of the Board. 

A copy of these resolutions is kept with the 
minutes of the next Board meeting. 
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23.6  Des administrateurs peuvent participer à une 
réunion du Conseil à l’aide de moyens 
techniques, dont le téléphone et le Web, leur 
permettant de communiquer simultanément et 
instantanément avec les autres personnes 
participant à la réunion. En cas d’interruption de 
la communication avec un administrateur, la 
réunion demeure valide si le quorum est 
maintenu.  

23.6  Directors can participate in a Board meeting 
using technical means, including the telephone 
and the Web, allowing them to communicate 
simultaneously and instantly with others 
attending the meeting. If communication with a 
Director is interrupted, the meeting remains valid 
if the quorum is maintained. 

24.  Destitution 24.  Removal from the Board 

24.1  Les membres du Conseil peuvent, lors d’une 
réunion régulière, destituer un administrateur de 
la Société. L’avis de convocation de l’assemblée 
doit mentionner qu’une telle personne est passible 
de destitution et préciser la principale faute qu’on 
lui reproche. Lors de cette réunion, la personne 
doit avoir la possibilité de se défendre. 

24.1  Board members may, at a regular meeting, 
remove a director of the Corporation. The notice 
of convening of the meeting must mention that 
such a person is subject to removal and specify 
the main fault alleged against him. At this 
meeting, the person must have the opportunity to 
defend himself. 

24.2  L’avis de convocation doit aussi préciser 
que les membres du Conseil auront la possibilité 
d’élire un autre administrateur si la proposition de 
destitution est adoptée. S’il y a lieu, les 
administrateurs peuvent, à cette réunion, élire un 
autre administrateur en remplacement et pour la 
fin du mandat. 

24.2  The notice of summons must also specify 
that the members of the Council will have the 
opportunity to elect another director if the 
removal proposal is adopted. If necessary, 
Directors may elect another director at this 
meeting as a replacement until the end of the 
term. 

V.  POUVOIRS DES OFFICIERS V.  POWERS OF THE OFFICERS 

25.  Président 25.  President 

25.1  Le président : 

• préside de droit toutes les réunions du Conseil 
d’administration et les assemblées des 
membres,  

• signe tous les documents qui requièrent sa 
signature, 

• a le contrôle général et la surveillance des 
affaires de la Société,  

• est le contact et superviseur principal entre le 
Conseil et le directeur exécutif, et 

• représente la Société dans les relations et 
événements externes les plus importants. 

25.1  The President : 

• chairs automatically all the Board meetings 
and general meetings of members, 

• signs all documents requiring his signature, 

• generally manages and supervises the 
business of the Corporation, 

• is the prime contact and supervisor between 
the Board and the Executive Director, and 

• represents the Corporation in major external 
relations and events. 

26.  Vice-président 26.  Vice-President 

26.1  Le vice-président : 

• assiste le président dans ses fonctions, 

• en cas d’absence du président ou si celui-ci 
ne peut agir, le vice-président a les pouvoirs 
et assume les obligations du président, et 

• peut exécuter d’autres fonctions que lui 
assignera à l’occasion le Conseil. 

26.1  The Vice-President : 

• assists the President in all his functions, 

• in case of absence or inability on the part of 
the President, replaces the President and holds 
all the powers and duties of the President, and 

• may perform all other duties that the Board 
may assign to him from time to time. 
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27.  Trésorier 27.  Treasurer 

27.1  Le trésorier : 

• a la garde des valeurs de la Société,  

• s’assure de la bonne gestion financière, 

• doit laisser examiner les livres et les comptes 
de la Société par les administrateurs et le 
vérificateur externe, 

• signe ou contresigne les documents qui 
requièrent sa signature, conformément aux 
politiques internes de la Société, 

• s’assure que la Société se conforme aux lois 
et règlements gouvernementaux, et 

• exécute les autres fonctions que lui assignera 
à l’occasion le Conseil. 

27.1  The Treasurer : 

• maintains the assets of the Corporation, 

• ensures proper financial management, 

• allows the directors and the external auditor 
examine the records and accounts of the 
Corporation, 

• signs or co-signs documents where his 
signature is require in accordance with the 
Corporation’s by-laws and procedures, 

• ensures that the Corporation complies with all 
relevant legislation and regulations, and 

• may perform all other duties that the Board 
may assign to him from time to time.  

28.  Secrétaire 28.  Secretary 

28.1  Le secrétaire : 

• a la garde des documents et livres de la 
Société, 

• agit comme secrétaire aux assemblées du 
Conseil et des membres,  

• contresigne les procès-verbaux, 

• envoie les avis de convocation ainsi que tous 
les autres avis aux administrateurs et 
membres, et 

• exécute les mandats qui lui sont confiés par le 
président ou le Conseil d’administration, ou 
toute autre tâche prescrite par la Loi.   

Cette fonction peut être confiée directeur 
exécutif.  Dans tel cas, il s’agit du seul officier 
non-administrateur, non-élu et non-votant. 

28.1  The Secretary : 

• maintains the Corporation’s records and 
archives, 

• acts as secretary for the Board meetings and 
the general meetings of members, 

• Co-signs the minutes of meetings, 

• Transmits notices of meetings and other 
notices to Directors and members, and  

• may perform all other duties that the Board 
may assign to him from time to time. 

This function may be assigned to the Executive 
Director.  In this case, he is the only unelected 
and non-voting officer. 

29.  Directeur exécutif 29.  Executive Director 

29.1  Le Conseil est autorisé à embaucher et 
déterminer les pouvoirs et devoirs du directeur 
exécutif. 

29.1  The Board is authorized to hire and 
determine the powers and duties of the Executive 
Director. 

29.2  Le directeur exécutif : 

• gère et exécute toutes les opérations, activités 
et programmes de la Société selon les 
directives du Conseil ainsi que les règlements 
et politiques de la Société, 

• fait la gestion financière de la Société selon le 
budget annuel approuvé par le Conseil, 

• embauche, dirige et supervise tous les 
employés, les contractuels et les bénévoles 
sauf les comités du Conseil, et  

29.2  The Executive Director : 

• manages and delivers all operations, activities, 
and programs of the Corporation as directed 
by the Board and in accordance with the by-
laws and policies of the Corporation, 

• manages the financial operations of the 
Corporation in accordance with the annual 
budget approved by the Board, 

• hires, directs, supervises all staff, contractors, 
and volunteers other than Board committees, 
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• exécute les mandats qui lui sont confiés par le 
président ou le Conseil d’administration, ou 
toute autre tâche prescrite par la Loi. 

and 

• may perform all other duties that the Board 
may assign to him from time to time, and as 
required by relevant legislation. 

30.  Compensation des administrateurs 30.  Compensation of Directors 

30.1  Un administrateur ne reçoit aucune 
rémunération à ce titre ni ne retire, directement ou 
indirectement, un profit de sa charge. 

Un administrateur ne peut pas être rémunéré par 
la Société à titre de salarié ou contractuel.  

30.1  A director shall not receive any 
remuneration in this capacity, nor earn, directly or 
indirectly, a profit from his functions. 

A director may not work for pay for the 
corporation as an employee or a contractor.  

30.2  Un administrateur mandaté par la Société 
pour accomplir une tâche au nom de la Société, 
est admissible à un remboursement des frais 
directs encourus dans l’exercice de ses fonctions. 

30.2  A director mandated by the Corporation to 
perform a task on behalf of the Corporation is 
eligible for a reimbursement for direct costs 
incurred in the performance of his duties. 

31.  Indemnisation des administrateurs 31.  Indemnity of Directors 

31.1  Un administrateur, de même que ses 
héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens 
immeubles et meubles, dans cet ordre, sont au 
besoin et en tout temps tenus indemne et à 
couvert, à même les fonds de la Société : 

a. De tous frais, charges et dépenses que cet 
administrateur supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion d’une action, poursuite ou 
procédure intentée ou exercée contre lui en 
raison d’actes faits ou choses accomplies ou 
permises par lui dans l’exercice et pour 
l’exécution de ses fonctions ou touchant aux 
dits engagements, et 

b. De tous autres frais, charges et dépenses qu’il 
supporte ou subit au cours ou à l’occasion des 
affaires de la Société, ou relativement à ces 
affaires, excepté ceux qui résultent de sa 
propre négligence ou de son omission 
volontaire. 

31.1  A director, as well as his heirs, executors, 
directors, and real estate and assets, in this order, 
are, if necessary and at all times, held unscathed 
and covered, from the Corporation's funds:  

a. any expenses and fees that this director bears 
or suffers in the case of or in the course of an 
action, lawsuit or proceeding brought against 
him as a result of acts or things performed or 
permitted by him in the exercise and for the 
performance of his duties or relating to the so-
called undertakings, and 

b. of any other expenses or fees incurred or to be 
incurred in the course of or related to the 
Corporation’s affairs, except those resulting 
from his own negligence or wilful omission. 

31.2  Tel que précisé au point 38, la Société 
souscrira et maintiendra en vigueur une police 
d’assurance de type « erreurs et omissions » 
visant à prémunir chacun des membres de son 
conseil d’administration contre des poursuites ou 
procédures intentées ou exercées contre lui pour 
des gestes posés en toute bonne foi dans le cadre 
de ses fonctions pour la Société. 

31.2  As specified in article 38, the Corporation 
will purchase and maintain an "errors and 
omissions" insurance policy to protect each 
member of its Board of Directors from 
prosecution or action against the Corporation for 
actions undertaken in good faith in the course of 
his duties for the Corporation. 

32.  Les comités du Conseil 32.  Committees of the Board 

32.1  Le Conseil peut nommer un ou des comités 
du Conseil ad hoc, dont le terme échoira avec la 
réalisation du mandat que leur confie le Conseil.  

 32.1  The Board may appoint one or more ad hoc 
committees of the Board, the term of which will 
expire with the fulfilment of the mandate 
entrusted to them by the Board. 

32.2  La Société pourra également former des 
comités permanents du Conseil selon ses besoins. 

32.2  The Corporation may also appoint standing 
committees of the Board as needed. 
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32.3  Au minimum, un administrateur siégera sur 
chacun des comités du Conseil. Le directeur 
exécutif peut jouer ce rôle. 

Le président du Conseil est d’office membre de 
chacun des comités permanents et ad hoc à 
l’exception du comité de vérification, lorsqu’un 
tel comité est constitué.  

32.3  At a minimum, a director will sit on each of 
the Board's committees. The Executive Director 
can play this role. 

The Chair of the Board is automatically a member 
of each of the standing and ad hoc committees 
with the exception of the audit committee, where 
such a committee is formed. 

32.4  Les comités du Conseil pourront être 
composés en tout ou en partie d’administrateurs 
ou de ressources externes compétentes à mener le 
mandat qui leur est confié. 

32.4  The Board's committees may be composed 
in whole or in part of competent directors or 
external resources to carry out the mandate 
entrusted to them. 

32.5  Le Conseil doit déterminer, au cas par cas, 
les responsabilités et la rémunération des 
membres de comités, s’il y a lieu. 

32.5  The Board must determine, on a case-by-
case basis, the responsibilities and remuneration 
of committee members, if necessary. 

32.6  Chaque comité a le pouvoir de fixer son 
quorum, constitué d'au moins la majorité de ses 
membres, d'élire son président et son secrétaire, et 
d'établir ses règles de procédure. 

32.6  Each committee has the power to set its 
quorum, made up of at least the majority of its 
members, to elect its chairman and secretary, and 
to establish its rules of procedure. 

33.  Le comité exécutif 33.  The Executive Committee 

33.1  Le comité exécutif constitue un comité 
permanent du Conseil et comprend les quatre 
officiers du Conseil et le directeur exécutif.  

Il a comme mandat général de guider le personnel 
cadre dans la gestion des affaires, d’étudier les 
dossiers courants et de suggérer des orientations 
au conseil d’administration. Conséquemment, le 
comité exécutif détient un pouvoir de 
recommandation et non un pouvoir décisionnel, 
sauf lors de circonstances particulières où le 
conseil d’administration aura expressément 
délégué son pouvoir décisionnel au comité 
exécutif.  

 33.1  The Executive Committee is a standing 
committee of the Board and includes the four 
officers of the Board and the Executive Director.  

Its overall mandate is to guide senior staff in 
business management, review current issues and 
suggest directions to the Board of Directors. As a 
result, the Executive Committee has the power to 
recommend, not make decisions, except in 
specific circumstances where the Board of 
Directors has expressly delegated its decision-
making power to the executive committee. 

33.2  Le quorum au comité exécutif est fixé à 
trois (3) membres. 

33.2  The quorum on the executive committee is 
set at three (3) members. 

34.  Le comité de gestion 34.  The Management Committee 

34.1  Le comité de gestion comprend le directeur 
exécutif, certains officiers du Conseil au besoin, 
les employés, les chargés de projets, les 
contractuels, et certains bénévoles.  

Le comité de gestion est dirigé par le directeur 
exécutif qui gère les affaires courantes, les 
activités, les services à la clientèle, et les projets 
de la Société.  

Le comité de gestion n’est pas un comité du 
Conseil et n’a pas de procédures parlementaires. 
C’est plutôt une équipe de travail sous la direction 
du directeur exécutif.  

 34.1  The management committee includes the 
Executive Director, some Board officers as may 
be required, employees, project managers, 
contractors, and selected volunteers.  

The management committee is led by the 
Executive Director who manages the 
Corporation’s day-to-day business, operations, 
customer services, and projects.  

The management committee is not a Board 
committee and has no parliamentary procedures. 
Instead, it is a working team under the direction 
of the Executive Director. 
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VI.  POLITIQUES DE GESTION VI.  OPERTATIONAL MANAGEMENT 

35.  Principes de gestion 35.  Management Principles 

35.1  La Société favorise un modèle de 
gouvernance pour le Conseil et un mode de 
gestion hiérarchique. Le Conseil embauche et 
supervise le directeur exécutif à qui le Conseil 
délègue l’exécution des stratégies, la mise en 
œuvre du plan d’action, l’embauche et la 
supervision des employés, et la gestion financière 
selon les politiques de la Société et le budget 
approuvé.  

Tous les projets, les programmes, les services aux 
membres relèvent du directeur exécutif. Chaque 
projet, approuvé dans le plan d’action par le 
Conseil, relève du directeur exécutif qui gère le 
projet et rend des comptes au Conseil.  

En cours et surtout en fin d’exercice, le directeur 
exécutif rend des comptes sur les résultats 
opérationnels et financiers de chacun des projets 
et programmes. Il incombe au Conseil de décider, 
lors de l’examen des états financiers de fin 
d’exercice et de la préparation du budget annuel, 
de choisir les priorités, approuver un plan 
d’action, adopter un budget, et distribuer des 
excédents et les pertes engendrés par chacun des 
projets.  

 35.1  The Corporation promotes a governance 
model for the Board and a hierarchical 
management model. The Board hires and 
supervises the Executive Director to whom the 
Board delegates the implementation of the 
strategies, the execution of the action plan, the 
hiring and supervision of employees, and the 
financial management according to the 
Corporation’s policies and approved budget.  

All projects, programs, member services report to 
the Executive Director. Each project, approved in 
the action plan by the Board, reports to the 
Executive Director who manages the project and 
reports to the Board.  

Ongoing and especially at the end of the year, the 
Executive Director reports on the operational and 
financial results of each project and program. It is 
up to the Board to decide, when reviewing the 
year-end financial statements and preparing the 
annual budget, to choose priorities, approve an 
action plan, adopt a budget, and distribute 
surpluses and losses generated by each of the 
projects. 

36.  Exercice financier 36.  Fiscal Year 

36.1  L’exercice financier commence le 1er 
janvier de chaque année et se termine le 31 
décembre.  

 36.1  The fiscal year begins on January 1st of 
each year and ends on December 31st. 

37.  Firme de vérification 37.  External Audit 

37.1  À chaque assemblée générale annuelle, les 
membres nomment une firme de vérification 
externe (ou une firme d’expert-comptable) qui 
connaît bien la comptabilité et les pratiques d’une 
Société en Ontario.  

Une fois nommée, la firme occupe son poste 
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle 
et à défaut de pareille nomination, elle continue 
d’exercer sa charge jusqu’à ce que son successeur 
soit nommé.  

La rémunération de la firme est adoptée par le 
Conseil.  

 37.1 At each annual general meeting, members 
appoint an external audit firm (or accounting 
firm) that is familiar with the accounting and 
practices of a corporation in Ontario.  

Once appointed, the firm holds its position until 
the next annual general meeting and, in the 
absence of such an appointment, it continues to 
hold office until its successor is appointed.  

The firm's remuneration is adopted by the Board. 

37.2  La firme comptable a accès aux registres, 
comptes et pièces justificatives de la Société (et 
de ses filiales, s’il y a lieu) et peut demander aux 
administrateurs et aux dirigeants les 
renseignements et explications qui peuvent être 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

37.2  The accounting firm has access to the 
records, accounts and supporting documents of 
the Corporation (and its subsidiaries, if any) and 
may ask directors and officers for information 
and explanations that may be necessary to carry 
out its duties. 
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37.3  La firme de vérification dresse un rapport 
d’examen aux membres de la Société en ce qui a 
trait à la qualité des états financiers de l’année qui 
se termine. Le rapport du vérificateur doit être 
présenté à chaque assemblée générale annuelle.  

Le vérificateur précise, dans son rapport, s’il est 
d’avis que les états financiers représentent de 
façon raisonnable la situation financière de la 
Société et ses résultats d’exploitation pour la 
période examinée. 

37.3  The audit firm prepares a report to the 
Members of the Corporation regarding the quality 
of the financial statements for the year ending. 
The auditor's report must be presented at each 
annual general meeting.  

The auditor states in his report whether he 
believes that the financial statements reasonably 
represent the Corporation’s financial position and 
results of operations for the period under review. 

38.  Assurances 38.  Insurance 

38.1  La Société doit souscrire et maintenir au 
nom de la Société, une assurance pour ses biens 
meubles et immeubles, la responsabilité civile, et 
toute assurance nécessaire au bon fonctionnement 
de la Société. 

38.1  The Corporation must purchase and 
maintain on behalf of the Corporation, insurance 
for its personal and real estate, civil liability, and 
any insurance necessary for the smooth running 
of the Corporation. 

38.2  La Société doit souscrire à une assurance 
responsabilité couvrant les décisions des 
membres du conseil d’administration en cours de 
mandat y compris les erreurs et les omissions, 
ainsi que celles de son personnel cadre. 

38.1  The Corporation must take out liability 
insurance covering the decisions of Board 
members during its term of office, including 
errors and omissions, as well as those of its senior 
staff. 

39.  Rémunération des employés 39.  Personnel Compensation 

39.1  Le Conseil fixe la rémunération du directeur 
exécutif et approuve une politique de 
rémunération et d’avantages sociaux pour les 
employés de la Société. 

39.1  The Board sets Executive Director's 
compensation and approves a compensation and 
benefits policy for Corporation’s employees. 

40.  Répartition des trop perçus 40.  Distribution of Surplus 

40.1  Lors de l’examen des états financiers de fin 
d’exercice de la Société, et en se basant sur les 
prévisions financières de la Société, le Conseil 
affectent les trop perçus : 

a) à la constitution d’un fonds de réserve, et/ou 

b) à l’amélioration des services actuels ou 
l’ajout de services supplémentaires pendant 
l’année subséquente. 

40.1  When reviewing the Corporation’s year-end 
financial statements, and based on the 
Corporation’s financial forecasts, the Board may 
direct the surplus to: 

a) a reserve fund for future use, and/or 

b) improve existing services or add additional 
services in the following year. 

40.2  L’affectation des trop-perçus sera dévoilée 
aux membres par le président lors de l’assemblée 
générale annuelle qui suivra. 

40.2  The allocation of any surplus shall be 
disclosed to members by the President at the next 
annual general meeting. 

VII.  DISPOSITIONS SPÉCIALES VII.  ADDITIONAL DISPOSITIONS 

41.  Codes de conduite 41.  Code of Conduct 

41.1  Les codes de conduite suivants, lorsque 
produits et insérés en annexe, sont réputés faire 
partie intégrante des documents de régie interne 
de la Société . 

• Code d’éthique et de déontologie de la 
Société. 

 41.1  The following codes of conduct, when 
produced and inserted in an appendix, are deemed 
to be an integral part of the Corporation’s by-
laws: 

• The Corporation’s Code of Ethics and 
Behaviour. 
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42.  Engagement des biens 42.  Contracts and Signing Authority 

42.1  Le président, le vice-président, le trésorier, 
le secrétaire de Conseil, et le directeur exécutif, 
ou tout autre administrateur désigné par 
résolution du Conseil, peuvent, conformément 
aux décisions du Conseil, signer les contrats, 
chèques, billets ou autres documents au nom de la 
Société.  

 42.1  The President, Vice-President, Treasurer, 
Secretary of Board, and Executive Director, or 
any other director appointed by Board Resolution, 
may, in accordance with the Board's decisions, 
sign contracts, cheques, notes or other documents 
on behalf of the Corporation. 

42.2  Deux signatures sont requises, dont au 
minimum un officier (président, vice-président, 
secrétaire ou trésorier). 

42.2  Two signatures are required, including at 
least one officer (president, vice-president, 
secretary or treasurer). 

42.3  Le Conseil peut autoriser un courtier 
enregistré en valeurs mobilières à agir comme son 
fondé de pouvoir en vue de transférer et d’arrêter 
des titres, des obligations et toute autre valeur 
mobilière de la Société. 

42.3  The Board may authorize a registered 
securities dealer to act as its agent to transfer and 
secure securities, bonds and other assets of the 
Corporation. 

43.  Discrétion de dépenser 43.  Spending Powers 

43.1  Toute dépense non-prévue au budget 
jusqu’à 250$ peut être encourue par le directeur 
exécutif, sujet à la présentation de la dépense à la 
réunion subséquente du Conseil. 

Toute dépense non-prévue au budget de plus de 
250$ doit être pré-autorisé par le Conseil à titre 
de projet ou de modification au budget annuel. 

 43.1 Any unbudgeted expense of $250 or less 
may be incurred by the Executive Director, 
subject to the presentation of the expense at the 
subsequent Board meeting. 

Any unbudgeted expense above $250 requires 
pre-approval from the Board as a project or an 
amendment to the annual budget.  

43.2  Dans les contraintes du budget annuel ou un 
projet approuvé par le Conseil, le directeur 
exécutif: 

• est autorisé à dépenser jusqu’à $1000 pour 
tout produit ou service à l’intérieur d’un 
exercice financier, à sa discrétion, 

• pour tout produit ou service d’une valeur 
supérieur à 1 000$ et jusqu’à 15 000$ dans un 
exercice financier, tentera d’obtenir et de 
comparer des offres compétitifs et obtiendra le 
consentement unanime du comité exécutif, ou  

• dans toutes les autres situations, obtiendra au 
moins trois offres compétitifs et demandera 
une approbation majoritaire du Conseil. 

43.2  Within the annual budget or a project 
approved by the Board, the Executive Director: 

• is authorized to spend up to $1000 on any 
product or service within a fiscal year at 
his discretion; 

• for a product or service within a fiscal 
year above $1,000 and up to $15,000, 
shall strive to obtain and compare 
competitive offers where reasonably 
possible, and shall obtain the unanimous 
approval of the executive committee; or  

• in all other cases, shall obtain at least 
three competitive offers and obtain 
majority approval from the Board. 

44.  Modification des règlements 44.  Amendments to the By-Laws 

44.1  Les règlements internes peuvent être 
amendés lors d’une assemblée générale annuelle 
ou une assemblée spéciale convoquée à cet effet.  

L’adoption d’un amendement requiert l’obtention 
d’un minimum du 2/3 des votes favorables à 
l’amendement de la part des membres en règle 
présents à l’assemblée. 

44.1  The by-laws may be amended at an annual 
general meeting or a special meeting convened 
for this purpose.  

The adoption of an amendment requires a 
minimum of 2/3 of the votes in favour of the 
amendment from the members in good standing 
present at the meeting. 

44.2  Les propositions d’amendements aux 
règlements administratifs suggérées par les 

44.2  Proposals for amendments to the by-laws 
suggested by members must be submitted to the 
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membres doivent être soumises au conseil 
d’administration au minimum 60 jours avant la 
tenue de l’assemblée générale annuelle ou de la 
tenue de l’assemblée spéciale. Ce délai permet 
aux administrateurs de juger de la recevabilité des 
propositions et d’en évaluer la portée.   

La position du Conseil sur les propositions jugées 
recevables sera appuyée d’un argumentaire. 

Board of Directors at least 60 days before the 
annual general meeting or special meeting. This 
period allows Directors to judge the admissibility 
of proposals and assess their scope.  

The Board’s position on proposals deemed 
admissible will be supported by an explanation. 

44.3  Lors de l’assemblée générale, la démarche 
amènera le président à : 

• communiquer la proposition d’amendement à 
l’assemblée,  

• informer les membres de la recevabilité (ou 
non) de la proposition d’amendement,  

• faire valoir l’argumentaire du Conseil en 
égard à la proposition d’amendement, en cas 
d’une proposition jugée recevable, 

• présider une période de questions des 
membres, et  

• tenir un vote sur la proposition 
d’amendement. 

44.3  At the general meeting, the process will lead 
the President to: 

• communicate the proposed amendment to the 
members,  

• inform members of the admissibility (or not) 
of the proposed amendment,  

• state the Board's case for the proposed 
amendment, in the event of a proposal deemed 
admissible, 

• chair a question period for the members, and  

• hold a vote on the amendment. 

44.4  Dans l’avis de convocation de l’assemblée 
générale annuelle ou de l’assemblée spéciale, les 
membres de la Société seront avisés des 
propositions d’amendements jugées recevables 
par le Conseil. 

44.4  In the notice of convening the annual 
general meeting or the special meeting, the 
members of the Corporation will be notified of 
the proposed amendments deemed admissible by 
the Board. 

44.5  Pour des fins de gestion et/ou de 
fonctionnement de la Société, le Conseil  peut 
établir des règlements qu’il juge utiles, à 
condition que ces règlements n’aient d’effet que 
jusqu’à l’assemblée annuelle suivante des 
membres.  S’ils ne sont pas ratifiés lors de cette 
assemblée, ils cessent d’être applicables. 

44.5  For the purposes of managing and/or 
operating the Corporation, the Board may 
establish by-laws that it deems useful, provided 
that these by-laws only have effect until the next 
annual meeting of members.  If they are not 
ratified at this meeting, they cease to apply. 

45.  Dissolution 45.  Dissolving the Corporation 

45.1  La Société ne peut être dissoute que si au 
minimum les deux-tiers des membres présents à 
une assemblée spéciale convoquée à cet effet, ou 
présents à l’assemblée générale annuelle, y 
consentent. 

 45.1  The Corporation may only be dissolved if 
at least two-thirds of the members present at a 
special meeting convened for that purpose, or 
present at the annual general meeting, consent to 
it. 

45.2 Advenant la dissolution et après 
l'acquittement de toutes les dettes et de son passif, 
le reste des éléments d'actifs de la Société sera 
distribué à un organisme à but non lucratif, le 
choix de cet organisme étant laissé à la discrétion 
du Conseil. 

45.2  In the event of dissolution and after the 
payment of all debts and liabilities, the remaining 
assets of the Corporation will be distributed to a 
non-profit organization, with the choice of that 
organization left to the discretion of the Board. 

46.  Tenue des registres 46.  Corporate Records 

46.1  Les administrateurs doivent veiller à la 
tenue de tous les registres de la Société prévus par 

46.1  Directors must ensure that all of the 
Corporation's records are maintained as required 
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les règlements et les procédures de la Société ou 
par toute loi applicable. 

by the Corporation's by-laws and operating 
procedures or by any applicable law. 

47.  Langue 47.  Language 

47.1  Le travail de la Société est bilingue – en 
français et en anglais. 

47.1  The Corporation’s operating language is 
bilingual – English and French. 

47.2  Les réunions du Conseil ainsi que les 
assemblées des membres seront tenues dans les 
deux langues.  

Cela veut dire que chaque personne s'exprimera à 
son choix en anglais ou en français. S’il n’y a pas 
d'interprétation simultanée, alors on s'attend à ce 
que les participants soient capables de 
comprendre les autres adéquatement.  

En fonction de la disponibilité des ressources 
financières, le Conseil pourraient organiser 
interprétation simultanée. 

47.2  Council meetings and members' meetings 
shall be held in both languages.  

This means that each person may speak in 
English or French at their discretion. If there is no 
simultaneous interpretation, then participants are 
expected to be able to understand others 
adequately.  

Depending on the availability of financial 
resources, the Board could organize simultaneous 
interpretation. 

47.3  La convocation, l’ordre du jour, et le 
procès-verbal de toutes réunions du Conseil, des 
comités et des assemblées des membres seront 
rédigés et transmis dans les deux langues.  

Les règlements de régie, politiques, et procédures 
internes seront rédigés dans les deux langues. 

47.3  The notice of meeting, agenda, and minutes 
of all Council meetings, committee meetings and 
general meetings of members shall be written and 
communicated in both languages.  

Statutes, by-laws, policies and internal procedures 
shall be drafted in both languages. 

47.4  Le service aux membres et les 
communications externes se feront dans les deux 
langues. 

47.4  Member services and external 
communications shall be completed in both 
languages. 

48.  Prévalence du document 48.  Priority Interpretation 

48.1  La version française des règlements de régie 
interne, dument adoptée par les membres de la 
Société, est réputée être la version officielle du 
document. En cas de divergence avec la version 
anglaise des règlements de régie interne, la 
version française prime. 

48.1  The French version of the by-laws, duly 
adopted by the members of the Corporation, is 
deemed to be the official version of the 
document. If there is a discrepancy with the 
English version of the by-laws, the French 
version takes precedence. 

49.  Mise en vigueur des règlements 49.  Adoption of the By-Laws 

49.1  Les règlements internes contenus dans ce 
document prennent effet à compter de la date de 
son adoption par les membres réunis en 
assemblée générale annuelle ou spéciale. 
L’adoption fait en sorte d’annuler et de remplacer 
tout règlement antérieur de la Société. 

49.1  The by-laws contained in this document 
take effect from the date of its adoption by 
members gathered at the annual or special general 
meeting. The adoption results in the cancellation 
and replacement of any previous by-laws of the 
Corporation. 

 

Révision : le 10 décembre 2020. Revision : December 10th, 2020 

Adoption : en assemblée générale annuelle, le 10 
décembre 2020 

Adoption : by the annual general meeting on 
December 10th, 2020. 

 


