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Titre de la résolution: 

Élimination de la partie nationale de la cotisation de renouvellement d'adhésion 2021. 
 
 

Résolution 

Éliminer l'obligation pour les régions de payer au Trésor national la portion des cotisations du 
renouvellement des membres 2021.  
 
 

Justification: 

Sur la base du nombre de membres à ce jour, si cette proposition était mise en œuvre, chaque 

membre qui renouvelle économisait 15,50 $ et le coût global pour le Trésor national était de $36 

700,00  J'ai également appris qu'un certain nombre de régions envisageaient de ne pas percevoir la 

partie régionale des cotisations de 2021 pour la raison indiquée ci-dessus. Je recommande que ce soit 

une entreprise à l'échelle de la section. 

La proposition ci-dessus, je crois, montrera à nos membres actuels et potentiels que IPA Canada est 

une organisation bienveillante et juste qui place la valeur de l'adhésion avant le gain financier. 

L’abstention de payer l'adhésion s'applique uniquement au renouvellement des membres d'IPA 

Canada et non aux nouveaux membres ou aux membres couverts en vertu de 3.3.4 des statuts. 

Le trésorier national m'informe que si le plan ci-dessus était approuvé, notre organisation resterait 

sur une base financière solide avec un Trésor national prévu d'environ 45000,00 $ à la fin de 2021. 

Je dois également vous rappeler que nous sommes constitués en société à but non lucratif et, à ce 

titre, nous devons nous rappeler tous les bénéfices que nous accumulons en raison de nos activités et 

que de grandes participations financières doivent être réinvesties pour le bien des membres ou nous 

risquons de perdre notre statut d'organisme sans but lucratif et une vérification inévitable par l'ARC. 

 
 

Implications si non adoptées: 

Les membres n'ont pas le sentiment qu'IPA Canada est une organisation bienveillante et juste qui 
place la valeur de l'adhésion avant le gain financier. 
 

Considérations financières: 

Environ 36 700,00 $ non remis au Trésor national. 
POUR RÉUNION UNIQUEMENT 

☐ La motion est énoncée et ouverte pour discussion par le président 

☐ Discussion terminée, la motion est mise aux voix 

 

NOMBRE DE VOTES: ÉTAT DE LA MOTION 
  

OUI  NON  ABSTENTION   ADOPTÉ ☐ VAINCU ☐ 
 

 


