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The following shall comprise the statutes of the 
Canadian Section as required by Article 6 of the 
International Police Association Statutes.  

ARTICLE 1 - TITLE AND MOTTO 

1.1 The Association shall be called the "International 
Police Association”, Canadian Section" (IPA 
Canadian Section). 

1.2 The motto, in Esperanto, shall be "Servo per 
Amikeco" (service through friendship). 

1.3      The emblem of the IPA is protected by copyright 
under the W.I.P.O. (World Intellectual Property 
Organization). 

1.4 The IPA Canadian Section shall acknowledge 
the authority of the International Police 
Association, International Statutes and Rules 
and their administration by the International 
Executive Board and all decisions of the 
International Executive Council. 

1.5 The official address of the IPA Canadian Section 
shall be the address of the Secretary General.  

1.6 IPA Canada was officially recognized by 
International on March 16, 1961.  After much 
work by our Founder Rev. Charles Wright of 
Region 1 and a retired member of the London, 
Ontario Police Service (Charles passed away on 
Jan. 20, 2016 at the age of 90 years).  As of 
2016, on March 16 of each year, IPA Canada 
regions will recognize this date as Founder’s 
Day. 

 

 

1.7        IPA Canada was officially recognized as a Not-
for Profit Incorporation with Industry Canada on 
Sept. 4, 2014.  Our Corporation number is:  
900916-7. 

 

ARTICLE 2 - AIMS AND OBJECTIVES 

2.1 The aims and objectives of the IPA Canadian 
Section shall be consistent with those of the 
International Police Association. 

2.2 The International Police Association is an 
independent body made up of members of the 
police service, whether on active duty or retired, 
and without distinction as to rank, sex, race, 
color, language or religion.  Its purpose is to 
create bonds of friendship and to promote 
international cooperation.  It is committed to the 
principles set out in the Universal Declaration of 

Ci- après, les règlements généraux de la section 

canadienne tel que requis par l’article 6 des 

statuts de l’International Police Association. 

ARTICLE 1 – TITRE ET DEVISE  

1.1 La dénomination de l’organisation sera 
 «International Police Association, section 
 canadienne» (IPA, section canadienne.)  

1.2 La devise est « Servo per Amikeco », en 
langue Esperanto (Servir par amitié.)  

1.3 L’emblème de l’IPA est protégé par un droit 
d’auteur. 

1.4 L’IPA, section canadienne, reconnaît l’autorité 
de l’International Police Association, les statuts 
et règlements internationaux et leur application 
par le bureau de l’exécutif national ainsi que 
toutes les décisions du bureau exécutif 
international.  

 
1.5 L’adresse officielle de la section canadienne de 

l’IPA sera celle du secrétaire général. 
 
1.6 L’IPA Canada fut reconnue officiellement au 

niveau international le 16 mars 1961. Le 16 
mars de chaque année sera désormais 
reconnue comme « Journée du Fondateur. » 
IPA Canada a été officiellement reconnu par 
l’International le 16 mars 1961. Après 
beaucoup de travail par notre fondateur le 
révérend Charles Wright de la région-1 et 
membre retraité de Londres, du service de 
police de l’Ontario (Charles est décédé le 20 
janvier 2016 à l’âge de 90 ans) À partir de 
2016, le 16 mars de chaque année, les régions 
d’IPA Canada reconnaîtront cette date comme 
la journée du fondateur.     

 
                                                
1.7 IPA Canada a été officiellement reconnu 

comme un organisme sans-but lucratif par 
Industrie Canada le 4 septembre 2014. Notre 
numéro de société est le : 900916-7. 

 

ARTICLE 2 – BUTS ET OBJECTIFS 

2.1 Les buts et objectifs de l’IPA, section 
canadienne, seront compatibles avec ceux de 
l’International Police Association.  

2.2 L’International Police Association est un 
organisme indépendant, composé de membres 
actifs ou retraités des corps de police, sans 
distinction de grade, de sexe, de race, de 
couleur, de langue ou de religion. Son but est 
de créer des liens d’amitié et de promouvoir la 
coopération internationale. Elle s’engage à 
respecter les principes de la déclaration 



Human Rights adopted by the United Nations in 
1948.  Its aim includes the development of 
cultural relations amongst its members, a 
broadening of their general knowledge, and the 
exchange of professional experience; in 
addition, it seeks to foster mutual help in the 
social sphere and to contribute within the limits 
of its possibilities to the peaceful coexistence of 
different peoples and to the preservation of 
world peace. 

2.3 To this end the IPA Canadian Section undertakes: 
 
 
2.3.1 To unite all serving and retired members of the 

police service, with the view to establishing ties 
of friendship and mutual aid among them. 

 
 
 
2.3.2 To organize exchange holidays, pen friendships 

and group visits. 

2.3.3 To encourage and stimulate the work of public 
service.  To promote respect for law and the 
maintenance of order among members of the 
police service in all member countries and when 
the opportunity arises, to engage in social and 
cultural activities.  

2.3.4 To render assistance to non-members when 
such is deemed necessary in the interest of 
humanity and common decency. 

 

2.3.5 To exchange publications regularly among 
national Sections with the view to encouraging 
relations between members of the IPA 
throughout the world.  

2.3.6 To establish a correspondence service to inform 
members on all subjects of interest to the 
Association. 

ARTICLE 3 – MEMBERSHIP 
 
3.1 Definitions: 
 
3.1.1 "Police Service" - A service, department or force 

whose functions are the prevention of crime and 
the enforcement of municipal, provincial or 
federal law, together with the preservation of 
peace and maintenance of good order.  Use of 
the words "police service" in this text shall be 
inclusive of the above wording. 

 
3.1.2 "Canadian Armed Forces Military Police" - That 

portion of the Canadian Armed Forces known as 
the Military Police Branch, whose members are 
specially appointed to the branch, and are 
badged under the provisions of Section 156 of 
the National Defense Act, and whose main 

universelle des droits de l’homme adoptés par 
les Nations Unies en 1948. Ses buts incluent le 
développement des relations culturelles parmi 
ses membres, l’élargissement de leurs 
connaissances générales, l’échange 
d’expériences professionnelles, de plus, ils 
visent à promouvoir l’entraide mutuelle en 
matière sociale et à contribuer, dans la mesure 
du possible, à la coexistence paisible des 
différents peuples et le maintien de la paix dans 
le monde. 

2.3 À cette fin l’IPA, section canadienne, s’engage 
à:  

 
 

2.3.1 Unir tous les membres actifs et 
retraités des forces policières, dans le but 
d’établir des liens d’amitié et d’entraide 
mutuelle.  

2.3.2 Organiser des échanges de vacances, des 
correspondances et des visites de groupes.  

2.3.3 Encourager et stimuler le travail des services 
publics; promouvoir le respect de la Loi et le 
maintien de l’ordre parmi les membres des 
services de police dans tous les pays membres 
et lorsque l’occasion se présente, de 
s’impliquer dans des activités à caractère social 
et culturel.  

2.3.4 Porter assistance aux non-membres lorsque 
nécessaire dans un but humanitaire et de 
décence commune. 

 
2.3.5 Échanger des publications parmi les sections 

nationales afin d’encourager les relations entre 
les membres de l’IPA à travers le monde. 

 
2.3.6 Établir un réseau de communication afin de 

tenir les membres informés sur tout sujet 
d’intérêt pour l’association. 

 
 
ARTICLE 3 – - MEMBRES 

 

3.1 3.1     Définitions: 
 

3.1.1 « Service de police »: un service ou un corps 
de police dont les fonctions sont la prévention 
du crime, l’application des lois municipales, 
provinciales ou fédérales, de même que la 
préservation de la paix et le maintien de l’ordre. 
L’utilisation de l’expression « service de police 
» dans ce contexte inclut la définition décrite ci-
haut.  

3.1.2 «Police militaire canadienne»: cette cellule des 
Forces armées canadienne est reconnue 
comme étant la division de la sécurité, dont les 
membres spécialement nommés portent un 
insigne en accord avec les dispositions de la 



duties equate to those of their civilian peers. 
 
3.1.3 Where the words "he, his or him" appear they 

shall be interpreted to also mean "she, hers or 
her." 

3.2 Categories of Membership: 
 

Honorary Life Membership 
Ordinary Membership 
Foreign Associate Membership 
Extraordinary Membership, and 
Honorary Membership 

For definitions of these categories go to Appendix “I” 
 
3.3 Application for Membership: 
 
3.3.1 Application for membership in the IPA Canadian 

Section shall be in writing on the official form, 
and members shall be recruited regardless of 
rank, race, color, sex or creed. 

  
 
3.9. Composition of Membership: 

3.9.1 The membership of each region in the IPA 
Canadian Section shall be composed of a 
minimum of 65% being either serving or retired 
police officers. 

3.10 Termination of Membership: 

3.10.1 Membership in the IPA Canadian Section shall 
be terminated for any of the following reasons: 

 

(a) leaving the IPA Canadian Section through 
non-payment of dues, 

 

(b) improper conduct, 
 

(c) an “Honorary Member” of a region who fails, 
without reasonable excuse, to have contact 
with that region, or at the discretion of the 
region to which he belongs,  

 

 
(d) an “Extraordinary Member” of a region who 

fails, without reasonable excuse, to have 
contact with that region, 

 

(e) leaving the Police Service, or Canadian 
Armed Forces Military Police, with less than 
the required years of service,   

 
 
 

(f) leaving the employ as a “Special Constable 
or equivalent” without the required years of 
service,  

 
(g) leaving the Auxiliary Police Branch of a 

police service and not qualifying for 
continuation of “Ordinary Membership”, or 

 

(h) being a “Foreign Associate Member” whose 

Section 156 de l’Acte de la Défense nationale 
et dont les fonctions sont similaires à celles de 
leurs confrères civils. 

 
3.1.3  Pour faciliter la lecture du texte le masculin est 

employé. 
 
3.2 Catégories de membres: 
 

Membre honoraire à vie 
Membre régulier 
Membre étranger associé 
Membre extraordinaire, et 
Membre honoraire  

La définition des catégories se trouve à l’annexe « I »   

3.3 Demande d’adhésion. 

3.3.1 Les demandes d’adhésion à l’IPA, section 
canadienne, s’effectueront par écrit sur le 
formulaire officiel et les membres seront 
recrutés sans distinction de grade, de race, de 
couleurs, de sexe ou de religion.    

  3.9 Composition des membres : 

3.9.1 Les membres de chacune des régions de 
l’IPA, section canadienne sera composée d’un 
minimum de 65 % d’officiers de police actifs ou 
retraités.  

3.10 Révocation de l’adhésion: 

3.10.1  L’adhésion à l’IPA, section canadienne, peut 
être révoquée pour l’un des motifs suivants:  

a) quitte l’IPA, section canadienne pour 
défaut de paiement des cotisations; 

b) pour conduite inappropriée;  

c) un membre honoraire d’une région fait 
défaut, sans motif raisonnable, d’entretenir 
des liens avec cette dernière, ou à la 
discrétion de la région à laquelle il 
appartient;  

d) un membre extraordinaire d’une région qui 
fait défaut, sans motif raisonnable, 
d’entretenir des liens avec cette dernière;  

e) Départ du service de police, ou police 
militaire des Forces armées canadienne, 
avec moins que les années de service 
exigées; 

f) quitte son emploi de «constable spécial », 
ou « son équivalent» sans avoir cumulé le 
nombre requis d’années de service;  

g) quitte la division auxiliaire d’un service de 
police et ne se qualifie pas à une 
prolongation de son adhésion en tant que 



country forms a national Section of the 
International Police Association. 

 
 

3.10.2 Termination of membership under sub-Section 
3.10.1 may be appealed in writing to the 
National Executive Council, whose decision in 
the matter will be final. 

 
3.11 Special retention of membership: 
 
3.11.1 Membership in the IPA Canadian Section may 

be retained, with the approval of the regional 
executive, by a member who is so ill or has 
been injured to the extent that the employment 
with the police service has been terminated, 
regardless of the length of the member's service 
with the police service. 

 
 
 

3.11.2 Membership in the IPA Canadian Section may 
be retained, with the approval of the regional 
executive, by a member in good standing who 
had been granted “Ordinary Membership” in the 
IPA Canadian Section under previous 
membership qualifications that were applicable 
at the time he was admitted as a member of the 
IPA Canadian Section. 

 

3.12 Annual Membership Dues: 

3.12.1 The amount of the membership enrolment fees 
and annual dues for the renewal of membership, 
as well as the apportionment of revenue 
between the region and the National Executive 
Council, shall be determined at the Annual 
General Meeting of the IPA Canadian Section. 

3.12.2  “Ordinary Members” and “Foreign Associate 
Members” shall pay annual dues to retain 
membership in good standing.  Payments must 
be made before the first day of April of the year 
to which the dues relate. 

3.12.3 An “Ordinary Member” who has not paid the 
previous year's dues may regain his current 
membership.  This member will be required to 
pay the current year's dues and a penalty of the 
dues for the previous year.  He will not be 
permitted to re-join as a new member, in order 
to waive the penalty. 

 
 
3.12.4 Any former “Ordinary Member” of the IPA 

Canadian Section, who has let his membership 
lapse three years or more, including the year in 
course, shall be treated in the same procedure 
as a new member.  The member's old number 
may be re-assigned to him, at the discretion of 
the regional executive. 

 

membre régulier; ou  

h) est un «membre étranger associé» dont le 
pays forme une section nationale de L’IPA.  

 
3.10.2 La révocation de l’adhésion, décrite à la sous-

section 3.10.1, peut être portée en appel par 
écrit auprès du bureau exécutif national, dont 
la décision en la matière sera finale.  

 
3.11 Conservation spéciale du statut de membre:  
 
3.11.1 Le statut de membre de l’IPA section 

canadienne peut être conservé, avec 
l’approbation de l’exécutif régional, si la 
personne se trouve incapacité par la maladie 
ou a été blessée à un point tel que l’on a mis 
fin à son emploi auprès du corps de police, et 
ce sans égard au nombre d’années de 
service.  

 
 
3.11.2  Un membre en règle peut conserver son 

statut auprès de l’IPA, section canadienne, 
avec l’approbation du bureau exécutif régional 
du fait qu’on lui eut accordé un statut de 
« membre régulier » en conformité avec les 
critères de sélection en vigueur au moment où 
il fut admis comme membre de l’IPA, section 
canadienne. 

 
 
3.12 Cotisations annuelles: 
 
3.12.1 Les frais d’adhésion et les cotisations 

annuelles des membres, de même que la 
répartition des revenus entre la région et le 
bureau exécutif national, seront établis lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’IPA, 
section canadienne. 

 
3.12.2  Les membres réguliers et étrangers associés 

seront tenus de payer une cotisation annuelle 
afin de maintenir leur adhésion en vigueur. Le 
paiement doit être fait avant le premier jour 
d’avril de l’année où la cotisation est due.  

 
3.12.3  Un « membre régulier » qui n’a pas acquitté 

sa cotisation de l’année antérieure peut 
retrouver son statut à condition de payer la 
cotisation de l’année en cours de même 
qu’une pénalité pour les années où il a fait 
défaut. Il ne lui sera pas permis d’adhérer en 
tant que nouveau membre afin d’éviter de 
payer la pénalité.  

 
3.12.4 Tout ancien « membre régulier » de l’IPA, 

section canadienne, dont l’adhésion n’a pas 
été renouvelée durant trois ans, y compris 
l’année en cours, sera traité comme nouveau 
membre. Son ancien numéro de membre peut 



3.12.5 An applicant for “Ordinary Membership” or 
“Foreign Associate Membership” shall enclose 
payment of the full enrolment fee with the 
completed application form.  Where an 
enrolment is made during the months of 
November or December that single payment 
shall retain the member in good standing until 
the close of the following year. 

 
 3.12.6 “Honorary Life Members, Honorary Members and 

Extraordinary Members” shall not be required to 
pay membership dues. 

 
      3.12.7 The membership year for the IPA Canadian 

Section shall be from the first day of January to 
the last day of December in the given calendar 
year. 

 
 
ARTICLE 4 – AFFILIATION 

 

4.1 The National Executive Council of the IPA 
Canadian Section acknowledges the authority of 
the International Executive Council, upon which it 
is represented, and will undertake to carry into 
effect the policy and directions of the 
International Executive Council, save for any 
restrictions imposed by any laws in force in 
Canada. 

 
ARTICLE 5 – PRIVILEGES 
 

5.1 Every enrolled member shall receive, upon 

request, a copy of the IPA Canadian Section’s 

Constitution and any subsequent amendment to 

the Constitution. 

 

5.2     Every enrolled member shall receive an 

International Police Association membership card. 

 

 

5.3     Deleted. 

 

5.4 Every member shall receive, upon receipt of 

payment where required, all journals, newsletters 

and other literature published for general 

circulation by or on behalf of the IPA Canadian 

Section. 

 

5.5 Every member shall be allowed to take part in 

Association sponsored activities subject to the 

restrictions imposed by the organizing body. 
 
 
5.6 The official logo of the Canadian Section of the 

IPA shall be a red maple leaf surrounding the 
round logo of the International IPA.  As of 2014 a 
second Canadian logo containing our Maple Leaf 
logo behind the upper left corner of the 
International logo was approved.  All members 
shall be entitled to wear the Canadian Section 
logos. 

lui être réassigné à la discrétion du bureau de 
direction régional.  

3.12.5 Un candidat au statut de « membre régulier » 
ou « étranger associé » devra inclure le 
paiement de sa cotisation avec la demande 
d’inscription dûment complétée. Lorsque 
l’adhésion s’effectue au mois de novembre ou 
de décembre, ce membre sera considéré être 
en règle jusqu’à la fin de l’année suivante.  

 
 
3.12.6 Les « membres honoraires à vie, les membres 

honoraires et les membres extraordinaires» 
ne seront pas tenus de verser de cotisation. 

 
3.12.7  L’adhésion à IPA section canadienne entre en 

vigueur à compter du premier jour de janvier 
jusqu’au dernier jour de décembre de l’année 
en cours.  

 

 

ARTICLE 4 – AFFILIATION 

4.1 Le conseil exécutif national de l’IPA, section 
canadienne, reconnaît l’autorité du conseil 
exécutif international, sur lequel il est 
représenté et pour lequel il sera en charge de 
la mise en application de ses politiques et de 
ses directives à moins de contraintes imposées 
par les lois en vigueur au Canada. 

 
 
ARTICLE 5 – PRIVILÈGES 
 
5.1 Chaque membre inscrit recevra, sur demande, 

une copie de la constitution de l’IPA, section 
canadienne, et tout amendement apporté 
subséquemment.  

 

5.2 Chaque nouveau membre recevra une carte de 

membre de l’International Police Association 

dûment validée pour l’année en cours.  

 

5.3 Supprimé 

 

5.4 Sur confirmation du paiement, chaque membre 

recevra tous les documents d’intérêt général 

publiés pour et au nom de la section 

canadienne de l’IPA. 

 

 

5.5 Chaque membre aura le droit de participer aux 

activités parrainées par l’association à moins 

d’avis contraire de la part des organisateurs.  

 

5.6 L’emblème officiel de la section canadienne de 

l’IPA sera une feuille d’érable rouge entourant 

le logo rond de l’IPA. Depuis 2014 un deuxième 

logo canadien contenant notre logo à feuille 

d'érable derrière le coin supérieur gauche du 

logo International a été approuvé. Tous les 



ARTICLE 6 - NATIONAL EXECUTIVE 
 
6.1 The National Executive of the IPA Canadian 

Section shall consist of the: 

 National Executive Bureau, and 

 National Executive Council. 

 

6.1.1 The National Executive Bureau shall be comprised 
of the following officers: 

 National President 
 Secretary General 
 National Treasurer 
 Vice President East 
 Vice President Central and 
 Vice President West 
 
6.1.2 The National Executive Council shall be 

comprised of the following officers: 
 

o  all members of the National Executive Bureau, 
 

o  one regional delegate from each region of the 
IPA Canadian Section, 

 
o  immediate Past President, and 

 
o  any other officer designated by the National 

Executive Council and approved at an Annual 
General Meeting. 
 
 
 

6.2 The IPA Canadian Section shall be divided into 
three geographic zones as follows: 

 East - The area east of the Ontario/Quebec 
border. 

 Central - The Province of Ontario, and the area of 
the Central Time zone and the District of Thunder 
Bay. 

West - The area west of Ontario - Manitoba 
border. 

6.3 Regional delegates comprising the National 

Executive Council shall be elected regional 

officers where possible and shall be appointed or 

elected by the individual regions for attendance on 

the National Executive Council. 

 

 

6.4 Deleted. 

 

 

 

 

membres auront droit de porter les logos de la 

section canadienne. 
ARTICLE 6 – EXÉCUTIF NATIONAL  

6.1 L’exécutif national de l’IPA, section canadienne, 
sera formé de: 

 

Bureau exécutif national, et 
 

Conseil exécutif national.   
 
 
 

6.1.1 Le Bureau exécutif national sera formé des 
officiers suivants: 

 Président national  
 Secrétaire général  
 Trésorier national 
 Vice-président secteur Est  
 Vice-président secteur Centre et le 
 Vice-président secteur Ouest 
 
6.1.2 Le conseil exécutif national inclura les officiers 

suivants:  
 

o tous les membres du bureau exécutif 
national; 
 

o un délégué de chacune des régions de 
l’IPA, section canadienne; 

 
o le Président sortant, et 
 
o tout autre officier désigné par le conseil 

exécutif national et entériné lors d’une 
assemblée générale annuelle. 

 
 

6.2 L’IPA, section canadienne, sera divisée en trois 
secteurs géographiques:  

 

Est- La région située à l’est de la frontière de 
l’Ontario et du Québec.  
 

Centre - La province de l’Ontario, la zone du 
fuseau horaire central et le district de Thunder 
Bay.  
 

Ouest - La région située à l’ouest de la 
frontière de l’Ontario et du Manitoba. 

 

6.3 Les délégués régionaux formant le conseil 

exécutif national seront élus aux postes 

d’officiers régionaux, là où c’est possible. Ils 

seront nommés ou élus par les régions afin de 

participer aux assemblées du conseil exécutif 

national.  

 

6.4 Supprimé 

 

 



6.5 The National Executive Bureau shall be 

responsible for: 

 

6.5.1    The National Executive Council will be 

responsible for the general business and activity 

of the IPA Canadian Section. 

 

6.5.2. The National Executive Bureau will be 

responsible for carrying out the wishes of the 

National Executive Council and liaison with the 

International Executive Board and other 

International Commissions of the IPA. 

 

6.5.3. The National Executive Bureau, by majority 

decision, shall have the power to act on behalf 

of the National Executive Council on any matter 

which, in their opinion, requires immediate 

action. 

 

 

 

6.5.4 If the President is unable or unwilling to continue 

in office, the Vice President in the same 

geographical area will assume the office until 

the next General Election. 

 

6.5.5 National Executive Council and National 

Executive Bureau Meetings: 

 

(a) Meetings of the National Executive Council 

or National Executive Bureau may be held 

when necessary.  A National Executive 

Bureau meeting may be held immediately 

prior to the Annual General Meeting. 

 

 

(b) Other meetings, if required, may be held at a 

mutually agreeable location and date.    

 

(c) Expenses of the National Executive Bureau 

and other designated members of the 

National Executive Council will be 

subsidized by the National Treasury, as 

finances permit. 

 

(d) “Honorary members” of the National 

Executive Council and special guests invited 

to report to the meetings will be subsidized 

at a rate determined by a majority of the 

National Executive Bureau and invitees will 

be informed of the subsidy amount at the 

time of the invitation. 

 

 

ARTICLE 7 – ANNUAL GENERAL MEETING 

 

7.1 An Annual General Meeting shall be held at 

least once a year, at which time any member of 

the IPA Canadian Section may attend and 

 

 

6.5 Le bureau exécutif national sera responsable 

de :  

 

6.5.1 Des affaires courantes et des activités de la 

section canadienne de l’IPA;  

 

 

6.5.2 De l’exécution des décisions du conseil exécutif 

national, d’assurer la liaison avec le bureau de 

direction permanent et les autres commissions 

internationales de l’IPA.  

 

6.5.3 Par décision majoritaire, le bureau exécutif 
national aura le pouvoir d’agir au nom du 
conseil exécutif national sur tout sujet qui, dans 
leur opinion, requiert une action immédiate.  

 

 

 

6.5.4 Dans l’éventualité où le Président ne peut ou 

ne veut pas poursuivre son mandat, le Vice-

président du même secteur géographique 

assumera cette fonction jusqu’à la prochaine 

élection générale.   

 
6.5.5 Réunions du conseil exécutif national et du 

bureau exécutif national.   

a) Des réunions du conseil exécutif national et 
du bureau exécutif national peuvent se tenir 
lorsque jugées nécessaires. Une réunion du 
bureau exécutif national peut être tenue 
immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle; 

b) D’autres réunions peuvent être tenues si 
nécessaire, à un endroit et à une date 
convenue d’un commun accord. 

c) Les dépenses du bureau exécutif national et 
des autres membres désignés du conseil 
seront remboursées à même les fonds 
nationaux, si l’état des finances le permet. 

 
d) Les « membres Honoraires » du conseil 

exécutif national et les invités spéciaux 
invités à présenter des rapports se verront 
rembourser leurs dépenses au taux fixé à la 
majorité des voix du bureau exécutif 
national. Ils seront avisés du montant alloué 
au moment de recevoir leur invitation.  

 
 
 
 

ARTICLE 7 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 



speak on any matter on the agenda of the 

Annual General Meeting. 

 

7.2 An Annual General Meeting shall be held each 

year progressively in one of the three areas of 

our Section comprising of East, Central, and 

West.  The meeting will be hosted by a region in 

the selected area except under special 

circumstances.  Said region will, subject to the 

approval of the National Executive Council, 

determine the date and the venue for the 

meeting.  The future Annual General Meetings 

shall be set at least two years in advance at an 

AGM. 

 

7.2.1 Notice of an Annual General Meeting shall 

advise the regions of the proposed agenda and 

shall be circulated at least thirty (30) days prior 

to the Annual General Meeting. 

 

7.2.2 Items for the agenda must be received in writing 

by the Secretary General at least sixty (60) days 

prior to the Annual General Meeting. 

 

 

 

7.3 At an Annual General Meeting only the National 

Executive Council shall be entitled to vote.  A 

quorum shall be comprised of half (1/2) the 

voting members plus one (1). 

7.3.1 The chairperson of the Annual General Meeting 

shall not exercise voting powers unless there is 

a tied vote. 

 

 

7.3.2. Any officer of the National Executive Council 

may only exercise one vote on any agenda item 

at an Annual General Meeting, unless he/she is 

carrying a “proxy” vote in which case there 

would be two votes allowed. 

 

 

7.3.3 Any member can only represent either one other 

region or member of the National Executive 

Bureau, not both.  

 

 

7.4 The name of the delegate from each region 

must be submitted to the Secretary General. 

 

7.4.1 Notification of the Regional Delegate must be 

made in writing to the Secretary General, either 

by registered post, fax or e-mail at least thirty 

(30) days before the commencement of the 

National Executive Council meeting or AGM.  A 

copy must be sent to the National Vice 

President in the affected geographical area in 

the case of a fax or e-mail notification. 

7.1 Une assemblée générale annuelle doit être 

tenue une fois l’an au cours de laquelle tout 

membre de l’IPA, section canadienne pourra 

participer et se prononcer sur les points mis à 

l’ordre du jour.  

 

7.2 L’assemblée générale annuelle se tiendra 

chaque année en alternance dans l’une des 

trois régions de la section qui comprend l’est, le 

centre et l’ouest.  L’organisation sera confiée à 

une région hôte du secteur choisi et sujette à 

l’approbation du conseil exécutif national qui 

déterminera la date et le lieu de l’assemblée.  

La date des futures assemblées générales 

annuelles seront déterminés au moins deux ans 

à l’avance lors d’une AGA.   

 

 

7.2.1 L’avis de la tenue d’une assemblée générale 

annuelle comportera l’ordre du jour proposé et 

sera expédié aux régions au moins 30 jours 

avant l’assemblée générale annuelle.   

 

7.2.2 Les points de discussion à ajouter à l’ordre du 

jour devront être envoyés par écrit au secrétaire 

général au moins soixante (60) jours avant 

l’assemblée générale annuelle. 

 

 

7.3 À l’assemblée générale annuelle, seuls les 

membres du conseil exécutif national auront 

droit de vote. Un quorum sera compris de la 

moitié (1/2) des membres votants plus un (1). 

  

7.3.1 Le Président de l’assemblée générale annuelle 

n’exercera pas son droit de vote à moins 

d’égalité.  

 

 

7.3.2. Tout officier du conseil exécutif national ne peut 

exercer qu’un seul vote sur l’un ou l’autre des 

sujets placés à l’agenda de l’assemblée 

générale annuelle, à moins qu’il ou elle ne 

détienne une procuration ce qui lui donne un 

maximum de deux votes. 

 

7.3.3 Un membre peut seulement représenter soit 

une seule autre région ou un membre du 

bureau exécutif national, mais non les deux.  

 

 

7.4 Le nom du délégué de chacune des régions 

doit être soumis au secrétaire général.  

 

7.4.1 L’avis relatif au délégué régional doit être 

envoyé par écrit au secrétaire général, soit par 

courrier recommandé, télécopie ou courriel au 

moins trente (30) jours avant le début des 

assises du conseil exécutif national ou de 



 

 

 

 

7.4.2 The notification of the Regional Delegate by fax 

or email must be signed by both or e-mailed by 

the Regional President and the Regional 

Secretary.  A copy must be sent to the National 

Vice-President in the affected geographical area 

in the case of a fax or e-mail notification. 

 

 
7.4.3 Should a previously announced delegate of a 

region be unable to attend a meeting of the 
National Executive Council or Annual General 
Meeting; the region may have the privilege of 
submitting an alternative delegate.  The 
alternative delegate must present himself before 
the National Executive Council at the start or 
during the meeting with a letter naming the 
alternative delegate.  The letter must be signed 
by the Regional President and the Regional 
Secretary. 

7.5 National Executive Officers or regions may 

choose to be represented at a National 

Executive Council or Annual General Meeting by 

proxy by another National Executive Officer or 

Regional Delegate, subject to provisions of 

Sections 7.3.2 and 7.3.3. 

 

7.5.1 Notification of proxy must be made in writing, 

signed and sent to the Secretary General by 

registered post, fax or email at least thirty (30) 

days prior to the commencement of the National 

Executive Council or Annual General Meeting. A 

copy must be sent to the respective area Vice-

president in the case of a fax notification. 

 

 

7.5.2 Notification of transfer of a proxy must be made 

by the Officers delegating the proxy.  In the 

case of a region, by the Regional President and 

Regional Secretary, by phone, fax or e-mail to 

the Secretary General before the 

commencement or during the National 

Executive Council or Annual General Meeting. 

 

 

7.6 Financial assistance will be provided to regions 

hosting the Annual General Meeting to help with 

their costs. 

 

7.6.1 The business cost of hosting an Annual General 

Meeting or National Executive Council meeting 

will be the responsibility of the Canadian 

Section. 

 

 

 

l’assemblée générale annuelle. Une copie doit 

être envoyée au vice-président concerné de 

cette région lorsque l’avis est transmis par 

télécopie ou courriel. 

 

 

7.4.2 L’avis du délégué régional, expédié par 

télécopie ou courriel, doit être signé par les 

deux ou être envoyé par courriel par le 

président et le secrétaire régionaux. Une copie 

doit être acheminée au vice-président du 

secteur concerné lorsqu’il s’agit d’une télécopie 

ou courriel.  
 
 

7.4.3 Dans l’éventualité où un délégué désigné par 
une région serait dans l’impossibilité de participer au 
comité exécutif national ou à l’assemblée générale 
annuelle, la région a le privilège de soumettre le nom 
d’un délégué substitut. Ce délégué substitut doit se 
présenter devant le comité exécutif national au début 
ou durant l’assemblée avec une lettre le déléguant 
comme tel. La lettre devra être signée par le président 
et le secrétaire régional.  
 

 
 
7.5 Les officiers du bureau exécutif national ou des 

régions peuvent être représentés par 
procuration à une réunion du comité exécutif 
national ou à l’assemblée générale annuelle 
par un autre officier du bureau exécutif national 
ou régional sous provision des Sections 7.3.2 
et 7.3.3. 

 

7.5.1 L’avis de la procuration doit être écrit, signé et 
envoyé au secrétaire général par courrier 
recommandé ou par fax, trente (30) jours avant 
le début des assises du conseil exécutif 
national ou de l’assemblée générale annuelle. 
Une copie devra être envoyée au vice-
président de la région concernée lorsqu’il s’agit 
d’une télécopie.  

 

7.5.2 L’avis de transfert de la procuration doit être 

rédigé par l’officier désignant son remplaçant. 

Dans le cas d’une région, on avisera le 

secrétaire général par téléphone, télécopie ou 

courriel, par l’entremise du président et du 

secrétaire régional avant le début des assises 

du conseil exécutif national ou de l’assemblée 

générale annuelle.  

 

7.6 Une aide financière sera apportée à la région 

hôte de l’assemblée générale annuelle afin 

d’amortir ses coûts. 

 

7.6.1 Les frais d’organisation d’une AGA ou du 

conseil exécutif national seront absorbés par la 

section canadienne.  

 

 



7.6.2 Regions hosting an Annual General Meeting or 

National Executive Council meeting may set 

delegate and guest registration fees to cover 

social hosting costs.   

 

 

7.6.3 The National Executive Bureau shall receive the 

budget from the host region and provide fee 

approval at least six months prior to the Annual 

General Meeting. 

 

 

ARTICLE 8 – MINUTES OF MEETINGS 

 

8.1 Minutes of every meeting of the National 

Executive Council and every Annual General 

Meeting shall be prepared in English and French 

and circulated by the Secretary General to each 

member of the National Executive Bureau and 

to each Regional Secretary within ninety (90) 

days after the meeting.  One copy will be filed at 

the office of the Secretary General, the 

Historian, and the minutes in both languages 

shall be placed on the National web site under 

Membership Section only. 

 

 

8.2 A copy of such minutes shall be available to any 

member of the IPA Canadian Section through 

the National web site. 

 

ARTICLE 9 – REGIONS 

 

9.1 The IPA Canadian Section shall be comprised of 

regions which will work together through the 

National Executive Council to advance the aims 

and objectives of the IPA in Canada. 

 
9.2 Regions within the IPA Canadian Section shall 

implement independent administration and may 
draw up statutes which shall not be in 
contradiction to the IPA Canadian Section 
Constitution and approved by the N.E.B. 

 

9.3 A region must have at least twenty (20) Ordinary 
Members and an elected executive of at least 
three positions: 

• Regional President 
• Regional Secretary 
• Regional Treasurer 

 
Additional executive positions may be identified 
by a region depending on need and individual 
circumstances of the region. 
 
 
 

 

 

 

7.6.2 Les régions qui organisent l’assemblée 

générale annuelle ou la réunion du conseil 

exécutif national peuvent établir le montant de 

l’inscription des délégués et des invités de 

manière à couvrir leurs frais.  
 
7.6.3 Le bureau exécutif national devra recevoir le 

budget de la région hôte et donnera son 
approbation du montant de l’inscription suggéré 
au moins six (6) mois avant l’assemblée 
générale annuelle. 

 

ARTICLE 8 - PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES 

 

8.1 Les procès-verbaux de chaque réunion du 

conseil exécutif national et de l’assemblée 

générale annuelle seront rédigés en anglais et 

en français et distribués par le secrétaire 

général à chacun des membres du bureau 

exécutif national et aux secrétaires régionaux 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 

l’assemblée. Un exemplaire sera conservé au 

bureau du secrétaire général et par l’archiviste. 

Les procès-verbaux, rédigés dans les deux 

langues officielles, seront placés sur le site web 

national sous la section membres seulement. 

 

8.2  Une copie des procès-verbaux sera disponible 

pour n'importe quel membre de l’IPA section 

canadienne sur le site web national. 

 

ARTICLE 9 – RÉGIONS 

 

9.1 La section canadienne de l’IPA sera formée de 

régions qui travailleront ensemble à la 

réalisation des buts et objectifs de l’IPA au 

Canada, via le conseil exécutif national.  

 

9.2  Les régions dans la section canadienne d’IPA 

mettront en œuvre une administration 

indépendante et pourront rédiger des statuts 

qui ne devront pas être en contradiction à la 

constitution de la section canadienne d'IPA et 

approuvées par le B.E.N. 

 

9.3 Une région doit compter un minimum de vingt 
(20) membres ordinaires et un comité de 
direction élu composé de trois officiers:  

• président régional 
• secrétaire régional  
• trésorier régional 
 

Des postes additionnels d’officiers peuvent être 

identifiés par la région selon ses besoins et les 

circonstances propres à chacune.   

 



9.3 (a)  In the case of a key regional executive, as 
 described in 9.3., who is unable for whatever 
 reason to carry out the duties of his/her office, 

the regional executive may elect either to hold a 
by-election, or to appoint a member to the office 
for the balance of the term. 

      
 
9.4 Each region shall: 

 

9.4.1 Convene a minimum of one general meeting 

annually. 

 

9.4.2      Provide a copy of the minutes of each general 

meeting to the Secretary General within 60 days 

following the meeting. 

 

 

9.4.3 Provide a copy of all official correspondence and 

documentation to the Secretary General upon 

publication. 

 

9.5 Individual members or Regions within IPA 

Canada must receive approval from the National 

Executive Bureau prior to initiating any 

promotional activities (i.e. Friendship Weeks) for 

any event that involves the participation of IPA 

members from outside of Canada. 

 

ARTICLE 10 - FINANCES 

 

10.1 All subscriptions and other monies received for 

or on behalf of the IPA Canadian Section shall 

be paid into an account of the IPA Canadian 

Section at a registered financial institution. 

 

 

10.2 A receipt shall be issued for all monies received 

by the IPA Canadian Section. 

 

10.3 All cheques and other financial documents shall 

be made payable to "International Police 

Association Canadian Section". 

 

 

10.4 The National President, Secretary General and 

Treasurer in the case of the National Executive 

Council, or Regional President, Regional 

Secretary and Regional Treasurer in the case of 

a Regional Executive, shall be authorized to 

sign cheques for the IPA Canadian Section.  

Two signatures shall be required on all 

expenditures from the IPA Canadian Section 

funds. 

 

10.5 The National Executive Council portion of 

revenue from membership enrolment and 

renewal fees shall be paid by the regions to the 

National Treasurer prior to the last day of 

 

 

9.3 a) Dans l’éventualité où un administrateur 

régional clé, tel que décrit à 9.3, ne puisse, 

pour quelque raison que ce soit, poursuivre 

son mandat, le bureau exécutif régional pourra 

soit tenir une élection partielle ou nommer un 

membre pour la balance du terme. 

 

 

9.4 Chaque région devra: 

 

9.4.1 Convoquer au moins une assemblée générale 

annuelle. 

 

9.4.2 Remettre une copie des procès-verbaux de 

chaque assemblée générale au secrétaire 

général dans les 60 jours suivant l’assemblée.   

 

 

9.4.3 Remettre au secrétaire général une copie de 

toute correspondance officielle et la 

documentation lors de leur publication. 

 

9.5 Les membres réguliers ou les régions de l’IPA 

Canada doivent obtenir l’approbation du 

bureau exécutif national avant d’initier toute 

activité promotionnelle (i.e. semaines de 

l’amitié) impliquant la participation d’un 

membre IPA de l’extérieur du Canada. 

 

ARTICLE 10 – FINANCES   

 

10.1 Toute contribution et autre somme d’argent 

perçues pour et par la section canadienne de 

l’IPA seront versées dans un compte bancaire 

de l’IPA section canadienne et ce dans une 

institution financière enregistrée   

 

10.2 Un reçu sera émis pour toute somme perçue 

par l’IPA section canadienne.   

 

10.3 Tous les chèques et autres documents 

financiers devront être libellés au nom de 

«International Police Association, section 

canadienne»  

 

10.4 Le président national, le secrétaire général et 

le trésorier dans le cas du conseil exécutif 

national et le président régional, le secrétaire 

régional et le trésorier régional, dans le cas 

d’une région, seront autorisés à signer les 

chèques émis par l’IPA, section canadienne. 

Deux signatures sont requises sur tout chèque 

pour les paiements à même les fonds de l’IPA, 

section canadienne.  

 

10.5 La portion des revenus du comité exécutif 

national provenant des adhésions et des 



January of the following year.  

 

10.6 The IPA National accounts shall be reviewed by 

a duly appointed competent person every third 

year, that year being the election year.  The 

reviewed report shall be presented at the Annual 

General Meeting.  The fiscal year end for the 

IPA Canadian Section and its regions is 

December 31. 

 

 

 

ARTICLE 11 - RETENTION OF PROPERTY 

 

11.1 All right, title and interest, both legal and 

equitable, in and to property of the IPA 

Canadian Section shall remain in the IPA 

Canadian Section.  If any such property shall be 

in the possession or trust of a member, it shall 

be returned immediately to the IPA Canadian 

Section in the event of his death, resignation or 

termination. 

 

 
ARTICLE 12 - AUTHORITY FOR RULES AND 

REGULATIONS 

12.1 The National Executive Council by majority vote 
may approve the creation of Rules and 
Regulations to supplement the policy contained 
in the Constitution, and any such Rules and 
Regulations shall be published as appendices to 
the Constitution. 

12.2 The Rules and Regulations or amendments to 

the Rules and Regulations shall conform to the 

spirit of the Constitution. 

 

ARTICLE 13 - REVIEW 

 

13.1 No amendment shall be made to the IPA 

Canadian Section Constitution except at an 

Annual General Meeting of the IPA Canadian 

Section. 

 

13.2 No motion or resolution amending the IPA 

Canadian Section Constitution shall be deemed 

carried unless two-thirds (2/3) or more of the 

votes at the Annual General Meeting are cast in 

favor of the motion or resolution. 

 

13.3 Any changes to the membership qualifications 

shall not be made retroactive, and may in no 

way disqualify existing members from continuing 

as members of the IPA Canadian Section. 

 

 

 

13.4 Amendments to the “Articles” in the IPA 

Canadian Section Constitution will only be 

renouvellements de cotisation sera payée par 

les régions au trésorier national avant le 

dernier jour du mois de janvier de l’année 

suivante.   

10.6 Les états financiers de l’IPA, section 

canadienne, devront être vérifiés au trois ans, 

l’année des élections, par une personne 

compétente dûment mandatée. Le rapport 

financier vérifié sera déposé à l’assemblée 

générale annuelle. L’année fiscale de l’IPA 

Canada et des régions se termine au 31 

décembre.  

 

 

 ARTICLE 11 - DROITS DE PROPRIÉTÉ  

 

11.1 Tout droit, titre et intérêt, de nature légale ou 

équitable, propriétés de l’IPA, section 

canadienne, resteront entre les mains de l’IPA 

Canada. Advenant que ladite propriété se 

retrouve entre les mains d’un membre ou 

qu’elle lui ait été confiée, elle sera retournée 

immédiatement à l’IPA, section canadienne, 

suite à son décès, à son désistement ou 

congédiement. 

 
ARTICLE 12 – AUTORITÉ DES RÈGLES ET 

RÈGLEMENTS  

12.1 Le conseil exécutif national peut adopter par 
vote majoritaire des règles et des règlements 
visant à renforcer les règlements déjà 
enchâssés dans la constitution. Ces règles et 
règlements seront annexés à la constitution.   

12.2 Les règles et règlements ou leurs 
amendements seront en accord avec l’esprit de 
la lettre de la constitution. 

 

ARTICLE 13 – RÉVISIONS  

 

13.1 Aucun amendement à la constitution d’IPA 

section canadienne ne pourra être apporté sauf 

lors d’une assemblée générale annuelle de 

l’IPA, section canadienne. 

  

13.2 Aucune proposition ou résolution de 

modification à la constitution de l’IPA, section 

canadienne, ne sera adoptée à moins que les 

deux-tiers (2/3) ou plus des membres présents 

à l’assemblée générale annuelle ne votent en 

sa faveur.   

13.3 Aucun changement relatif aux critères 

d’adhésion ne pourra être rétroactif ni, de 

quelques façons que ce soit, empêcher des 

membres en règle de continuer à être membre 

de l’IPA, section canadienne. 

 

 



permitted every third year (except for items of 

urgency consented to by two-thirds (2/3) of the 

votes at the Annual General Meeting).  That 

year of amendment shall be the election year”.  

However, amendments to the “Appendices” in 

the IPA Canadian Section Constitution will be 

permitted at any Annual General Meeting.” 

 

 

 

ARTICLE 14 - EXPULSION 

 

14.1 In the event of a serious violation of the 

Constitution of the IPA Canadian Section by a 

region, the National Executive Bureau shall 

inform every region of the intended measures in 

writing by registered post, fax or e-mail.  

Temporary expulsion can, however, only occur if 

a two-thirds (2/3) majority of the National 

Executive Council agrees to this.  At the next 

Annual General Meeting of the IPA Canadian 

Section, an appeal may be lodged.  Final 

expulsion is to be agreed upon with two-thirds 

(2/3) majority of the National Executive Council 

present or represented at the Annual General 

Meeting. 

 

14.2 Any region of the IPA Canadian Section which 

has not paid its portion of the required annual 

national dues as provided for in Article 3.12.1 

shall, after being in arrears for two years, 

receive a letter of notice of arrears, by registered 

post, fax or e-mail from the Secretary General.  

Should the region not pay after this warning, its 

expulsion shall be pronounced by the National 

Executive Council at an Annual General 

Meeting. 

 

 

ARTICLE 15 - DISSOLUTION 

 

15.1 The dissolution of the IPA Canadian Section can 

only occur with the unanimous agreement of an 

Extraordinary General Meeting at which at least 

three-quarters (3/4) of the National Executive 

Council is present, or represented. 

 

15.2 In the event of the dissolution of the IPA 

Canadian Section the disposition of the assets 

of the Section shall be decided by an 

Extraordinary General Meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 Les amendements aux articles de la 

constitution de l’IPA, section canadienne, 

seront permis qu’aux trois ans, sauf pour des 

sujets jugés urgents faisant l’unanimité des 

deux-tiers (2/3) des votes à l’assemblée 

générale annuelle. L’année où les 

amendements seront apportés coïncidera avec 

celle des élections.  Toutefois, des 

amendements aux annexes seront autorisés à 

chacune des assemblées générales annuelles. 

 

ARTICLE 14 - EXPULSION 

 

14.1 En cas d'une violation sérieuse à la constitution 

de l’IPA section canadienne par une région, le 

bureau exécutif national informera chaque 

région des mesures destinées par écrit par 

envoi recommandé, par télécopieur ou par 

courrier électronique. Une expulsion temporaire 

peut survenir seulement si les deux-tiers (2/3) 

du conseil exécutif national vote en faveur. À 

l’assemblée générale annuelle suivante un 

appel pourra être logé. L’expulsion finale doit 

recevoir l’accord des deux-tiers (2/3) des 

membres présents ou représentés du conseil 

exécutif national à l’assemblée générale 

annuelle.   

 

14.2 Toute région de l’IPA, section canadienne qui 

omet de payer sa part des cotisations 

nationales annuelles, tel que prescrit à l’article 

3.12.1, et après avoir été en  défaut durant 

deux années consécutives, recevra du 

secrétaire général une lettre  d’avis d’arriérés 

par courrier recommandé, télécopieur ou 

courriel. Si la région ne se conforme pas en 

dépit de l’avis, son expulsion sera prononcée 

par le comité exécutif national lors de 

l’assemblée générale annuelle.  

 

ARTICLE 15 - DISSOLUTION 

 

15.1 La dissolution de l’IPA, section canadienne, ne 

peut prendre effet que s’il y a un consentement 

unanime lors d’une assemblée extraordinaire 

où les trois-quarts (3/4) des membres du 

conseil exécutif national sont présents ou 

représentés.   

 

15.2 Advenant la dissolution de l’IPA, section 

canadienne, il reviendra à une assemblée 

générale extraordinaire de décider de la 

disposition des avoirs de la section. 

 

 

 

 

 



ARTICLE 16 - DATE OF COMMENCEMENT 

 

16.1 Any amendments made to the IPA Canadian 

Section Constitution shall become effective 

immediately following the conclusion of the 

Annual General Meeting at which the 

amendment was passed. 

 

 

16.2 Following the conclusion of the Annual General 

Meeting at which the amendments to the 

constitution were passed, a French version of 

the said amendments will follow as soon as 

possible.  The Vice-President East will 

coordinate with the regions in Quebec an 

approved French translation, which will become 

the French official version.  The Secretary 

General shall ensure that a French language 

copy of the revised Constitution is placed on the 

IPA Canada website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 16 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

16.1 Tout amendement apporté à la constitution de 

l’IPA, section canadienne, entrera en vigueur 

immédiatement après la clôture de l’assemblée 

générale annuelle au cours de laquelle 

l’amendement a été adopté.  

 

 

16.2 À la clôture de l’assemblée générale annuelle à 

laquelle des amendements auront été apportés 

à la constitution, une version française desdits 

amendements suivra dès que possible. Le vice-

président du secteur est en coordonnera la 

traduction avec les régions du Québec et cette 

adaptation deviendra la version française 

officielle. Le secrétaire général s’assurera 

qu’une version française de la  

constitution révisée sera placée sur le site 

internet de l’IPA Canada.   

 

 

 

 
 

 
 
 

 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS  

 APPENDIX “A”  ANNEXE «A» 

GENERAL RULES OF CONDUCT 

A.1 Subscriptions and enrolments shall be paid in 
advance of membership being granted or 
renewed. 

 
A.1.1 The enrolment fee for Ordinary and Foreign 

Associate Membership in the IPA Canadian 
Section shall be thirty-five dollars ($35.00). 
The National Treasury shall receive fourteen 
dollars and 50 cents ($14.50) of the enrolment 
fee, and the region shall retain twenty dollars 
and 50 cents ($20.50). 

 
A.1.2 The renewal fee for Ordinary and Foreign 

Associate Membership in the IPA Canadian 
Section shall be thirty-five dollars ($35.00). 
The National Treasury shall receive fifteen 
dollars and 50 cents ($15.50) of the renewal 
fee and the region shall retain nineteen 
dollars and 50 cents ($19.50). 

 

A.1.3 The Regional Treasurer shall provide an 
accounting of the regional membership 
composition to the National Treasurer with 
the remittance of the National dues by 
January 31. This accounting shall be 
considered to be the membership strength of 
the region. 

 
A.1.4 Regions will pre-pay the National Treasurer 

the cost of each membership card that they 
purchase. 

  
A.1.5 Deleted 
 
A.2 A membership roll shall be formulated by 

each region by the last day of January each 
year and shall be submitted to the Secretary 
General as required under our Incorporation. 

 
A.3 Any member’s name deleted from the 

regional roll shall be deemed to have 
terminated his membership. Acceptance of 
the roll by the Secretary General shall be 
deemed to have official acceptance of the 
membership. 

 
A.4 All matters of policy connected with the IPA 

Canadian Section shall be discussed only in 
IPA circles and no matter shall be discussed 
with unauthorized persons, or disclosed to the 
press except through the N.E.B. of the IPA 
Canadian Section. 

 
 
A.5 Only members of the IPA Canadian Section 

CODE DE CONDUITE 

A.1 Les adhésions et les renouvellements devront 
être payés avant que la carte de membre ne 
soit émise ou renouvelée.  

 
A.1.1 Le coût d’adhésion au statut de membre 
             régulier ou étranger associé de l’IPA 
             Canada sera de trente cinq dollars (35,00 $).  
             Le trésorier national recevra alors quatorze 
             dollars cinquante (14,50 $) et vingt dollars 
             cinquante (20,50 $) restera à la région.  
 
A.1.2    Le coût de renouvellement pour un membre  
            régulier ou étranger associé à la section 
            canadienne IPA sera de trente cinq dollars 
            (35,00 $). Le Trésorier national recevra alors 
            quinze dollars cinquante (15,50 $) et dix-neuf 
            dollars cinquante (19,50 $) restera à la 
            région. 

  
 
A.1.3 Le trésorier régional fournira au trésorier 

national un registre des membres de sa 
région avec le versement des cotisations 
dues au National avant le 31 janvier. Ce 
registre sera considéré être la force vive du 
membership de la Région. 

 
 
A.1.4 Les régions paieront d'avance, au trésorier 

national, le coût de chaque carte de membre 
achetées. 
 

A.1.5 Supprimé  
 
A.2 Une liste des membres sera colligée par 

chaque région avant le dernier jour de janvier 
de chaque année et soumise au Secrétaire 
général tel que requis par notre incorporation 

 
A.3 Tout membre dont le nom est retiré du registre 

régional des membres sera considéré avoir 
mis fin à son adhésion. L’acceptation du 
registre par le secrétaire général sera une 
confirmation officielle de la cessation de 
l’adhésion. 

 
A.4 Tout point relié aux règles de l’IPA, section 

canadienne, ne sera discuté qu’entre les 
membres et aucun autre sujet ne fera l’objet 
de discussion avec qui que ce soit, ou ne sera 

 révélé à la presse sauf à travers les canaux du 
bureau exécutif national  de l’IPA, section 
canadienne.  

 



shall attend official meetings of the IPA 
Section, unless prior approval is granted by 
the Chairman of the meeting concerned. Any 
such attendance is to be recorded in the 
minutes of the meeting. 

 
 
A.6 No discussion or activity shall be permitted 

which affects or concerns any Police Act in 
Canada, or the pay, pensions, or conditions 
of service of any Police Service at any 
meeting of the IPA Canadian Section. Any 
discussion or activity occurring in 
contravention of this rule shall be void and of 
no effect. 

 
A.7 No member shall promote or attempt to 

promote any discussion concerning politics, 
religion, or racial matters at any meeting of 
the IPA Canadian Section, or through the 
medium of correspondence with any member 
of the IPA Canadian Section. 

 No 
A.8 Violation of the Constitution of the IPA 

Canadian Section or any conduct likely to 
bring discredit to the IPA Canadian Section, 
shall render members liable to expulsion from 
the IPA Canadian Section, provided the 
member receives, by registered post, a notice 
in writing of expulsion signed by the National 
President and Secretary General.  Expulsion 
shall be effective twenty-one (21) days after 
posting unless notice of appeal is received by 
the Secretary General, by registered post, 
before the end of this period. 

 
A.9 A grant may be made from National Funds to 

elected and appointed members of the 
National Executive Council to assist them in 
attending authorized meetings of the National 
Executive Council. Such grants shall be 
offered to individual members and the 
maximum amount is to be fixed from year to 
year dependent on the financial position of 
the IPA Canadian Section. 

 
 

 A.10 Except for in the case of emergency, all 
members wishing to avail themselves of the 
hospitality services of the International Police 
Association whether Nationally or 
Internationally shall give at least one (1) 
month notice through official channels 
outlining their intentions. Members of other 
National Sections of the International Police 
Association wishing to visit Canada and 
requesting the assistance of the IPA 
Canadian Section shall submit such request 
in writing to the National Travel Secretary of 
the IPA Canadian Section at least one (1) 
month prior to the visit.  Groups consisting of 

A.5 Seuls les membres de l’IPA, section 
canadienne, peuvent assister aux assemblés 
statutaires, à moins qu’une autorisation du 
président de l’assemblée concernée n’ait été 
accordée. Toute présence d’un invité sera 
enregistrée dans le procès-verbal de ladite 
assemblée. 

 
A.6 Aucune discussion ou activité affectant ou 

concernant un décret de police du Canada, 
les salaires, les pensions ou conditions de 
service, ne sera permise lors des assemblées 
de l’IPA, section canadienne.  Toute 
discussion ou activité allant à l’encontre du 
présent règlement sera nulle et sans effet.  

 
A.7 Aucun membre ne doit alimenter ou tenter 

d’inciter quelque discussion que ce soit 
portant sur des sujets d’ordre politique, 
religieux ou raciaux, lors de réunion de l’IPA, 
section canadienne ou à travers quel qu’autre 
moyen de correspondance avec d’autres 
membres. 

 
A.8 Tout manquement à la constitution de l’IPA, 

section canadienne ou tout écart de conduite 
risquant de discréditer l’IPA Canada exposera 
le membre à une expulsion de l’IPA, section 
canadienne, à la condition que ce membre 
reçoive, par courrier recommandé, un avis 
d’expulsion signé par le président national et 
le secrétaire général.  L’expulsion prendra 
effet vingt et un (21) jours après l’annonce à 
moins qu’un avis d’appel ne soit logé par 
courrier recommandé auprès du secrétaire 
général avant la fin de cette période. 

 
A.9 Une subvention peut être consentie à même 

le fonds national aux membres élus et 
désignés du conseil exécutif national afin de 
leur permettre d’assister aux assemblées 
autorisées du conseil exécutif national.  Ces 
subventions seront offertes aux membres 
individuels; le montant maximal sera établi 
chaque année selon l’état des finances de 
l’IPA, section canadienne. 

 
 
A.10 Sauf en cas d’urgence, tout membre désireux 

de se prévaloir des services d’hospitalité de 
l’IPA, soit au national ou à l’international, doit 
lancer un avis à travers les canaux officiels 
en décrivant ses intentions au moins un (1) 
mois avant le départ.  Les membres des 
autres sections nationales de l’IPA voulant 
visiter le Canada et qui nécessitent 
l’assistance de la section canadienne de 
l’IPA, devront soumettre leur demande par 
écrit au secrétaire national des voyages de 
IPA section canadienne  au moins un (1) 
mois avant la visite.  Les groupes comprenant 



more than fifteen persons require three (3) 
months notification to the Section concerned. 

 
 
 
  
A.11 Deleted  
 
A.12     Deleted  
 
 
 
A.13 Retention of all historical documents and 

minutes of meetings shall be indefinite. All 
other correspondence shall be retained for a 
period of five (5) years. Membership 
applications will only be retained for a period 
of five (5) years after a member has failed to 
renew his/her membership. 

 
 

**************** 
 
 

plus de quinze personnes devront aviser trois 
(3) mois à l’avance la section concernée. 

 
  
 
 
 
A.11 Supprimé  
 
A.12 Supprimé  
 
 
 
A.13 La période de conservation de tout 

document historique et des procès-verbaux 
des assemblées sera indéfinie.  Toute autre 
correspondance sera conservée pour une 
période de cinq (5) ans.  Les formulaires 
d’adhésion seront conservés pendant cinq 
(5) ans suivant le défaut, par le membre, de 
renouveler son adhésion.  

 
****************** 

 
 
 
 
 

 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS  
 

 APPENDIX “B” ANNEXE «B» 
 

ARTICLES FOR SALE OR PRESENTATION 

 
B.1 Each Region, with majority approval of the 

approval committee, may produce its own 
lapel pin and any other items as a regional 
project.  The production and sale of these 
items will be the responsibility of the region 
concerned.  Proceeds from these sales will 
go to the Regional Treasury. 

 

B.2 An “Approval Committee” comprised of the 
Secretary General, Treasurer, and the three 
Vice Presidents shall adjudicate all designs 
submitted for authorization.  The committee 
shall be responsible for ensuring that each 
design is in keeping with the IPA Canadian 
Constitution and the International Statutes, 
Rules and Regulations. 

 

B.3 The “Approval Committee” shall, following 
the adjudication, advise the region that the 
item or article is accepted or rejected. In the 
case of rejection, the reasons will be 
provided to the requesting Region, in writing. 

 
B.3 (a)  If a region has a new logo rejected by the 

“Approval Committee”, they may appeal it at 
the next A.G.M. to be voted on by the N.E.C. 

 
 
 

B.4 Any article or item bearing either partially or 
entirely, the crest or logo of the International 
Police Association, must be authorised by 
the “Approval Committee”. 

 
 

B.5 The National Treasurer may also produce 
promotional items for sale to all regions and 
or IPA members including civilians but he 
shall have on hand sufficient quantities of 
the: International membership lapel pin, 
International car decal, IPA Canada red 
maple leaf pin, and IPA Canada 
presentation plaque. 

 
 

B.6 The IPA Canadian Section will present a 
memorial plaque and a letter of condolence 
to the family of any IPA Canada member 
who is killed in the line of duty.  (At the 
discretion of the family, the plaque may be 
presented to the Police Service where the 
officer had worked).  The IPA Canadian 
Section will also send a letter of condolence 
to the family of any police officer in Canada 

 

ARTICLES À VENDRE OU PRÉSENTATION  
 
 

B.1 Chaque Région peut, avec l’assentiment 
majoritaire du comité d’approbation, produire 
sa propre épinglette et tout autre article en 
tant que projet régional. La production et la 
vente de ces articles seront la responsabilité 
de la région concernée.  Les profits de ces 
ventes iront à la trésorerie régionale. 

 
B.2 Un « comité d’approbation » sera formé du 

secrétaire général, du trésorier et des trois 
vice-présidents qui évalueront toutes les 
esquisses soumises. Le comité devra 
s’assurer que les esquisses sont conformes 
aux statuts, règles et règlements nationaux 
et internationaux. 

 
B.3 Après examen, le comité d’approbation 

informera la région que l’article ou l’objet est 
accepté ou rejeté.  Dans le cas d’un rejet, les 
raisons seront fournies par écrit à la région 
qui a fait la demande. 

 
 

B.3. (a) Si une région a un nouveau logo rejeté par le 
             « Comité d'approbation », ils peuvent faire 
             appel à la prochaine assemblée générale 
           annuelle pour un vote par le C.E.N. 
 

B.4 Tout article arborant en partie ou en totalité 
              le sigle ou le logo de l’International Police 
              Association doit être approuvé par le comité 
              d’approbation.  
 
 
B.5  Le trésorier national peut aussi produire des 

articles promotionnels à vendre à toutes les 
régions ou à des membres d'IPA incluant 
des civils mais il devra avoir en main les 
quantités suffisantes : d’épinglettes avec le 
logo international, de décalques 
internationaux pour voiture, épinglettes à 
feuille d'érable rouge d’IPA Canada et 
plaques de présentation de IPA Canada. 

 
B.6 L’IPA, section canadienne, présentera une 

plaque commémorative et une lettre de 
condoléances à la famille de tout membre de 
l’IPA Canada décédé dans l’exercice de ses 
fonctions. (À la discrétion de la famille, la 
plaque peut être remise au service de police 
qui employait l’officier en question.) IPA 
Canada enverra aussi ses sympathies à la 



who is killed in the line of duty. 
 

 
B.6.1 It shall be the responsibility of the Vice 

President of the area concerned to 
coordinate the activities required to produce 
the plaque and complete the appropriate 
presentation. 

 
 
B.6.2 It shall be the responsibility of the Secretary 

General to write a letter of sympathy and 
condolence to the bereaved families of such 
officers on behalf of IPA Canadian Section. 

 
B.6.3 It shall be the responsibility of the National 

Treasurer to acquire and prepare the 
appropriate IPA Canadian Section plaque for 
presentation, and following the direction of 
the Vice President, to ship the plaque to the 
appropriate person for presentation. 

 
B.6.4 The presentation of the memorial plaque 

shall be made by an officer of the IPA 
Canadian Section, when possible. 

 
B.6.5 Cost of the memorial plaque sent to the 

families of IPA members killed while acting 
in their capacity as Police Officers shall be 
borne by the National Treasury of the IPA 
Canadian Section. 

 
**************** 

famille de tout policier canadien mort en 
devoir.   

 
B.6.1 Le vice-président de la région concernée 

sera responsable de faire fabriquer la plaque 
et de coordonner une présentation 
appropriée. 

 
 
 
B.6.2 Le Secrétaire général aura la responsabilité 

d’écrire une lettre de sympathie et de 
condoléances à la famille éprouvée au nom 
de l’IPA, section canadienne. 

 
B.6.3 Le trésorier national aura la responsabilité 

d’acquérir et de préparer la plaque de l’IPA, 
section canadienne, selon les 
renseignements fournis par le vice-président 
et de l’expédier à la personne désignée pour 
la présentation. 

 
B.6.4 La présentation de la plaque commémorative 

sera effectuée, lorsque possible, par un 
officier de l’IPA, section canadienne. 

 
B.6.5 Le coût de la plaque commémorative, 

présentée à la famille du policier décédé 
dans l’exercice de ses fonctions, membre de 
l’IPA, sera défrayé par le trésorier national 
de l’IPA. section canadienne. 

 
***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS  
 
 APPENDIX “C”  ANNEXE «C» 
 

 
DUTIES OF OFFICERS 

 

C.1 The duties of officers, elected or appointed 
to the National Executive Council, shall be 
designated by the National Executive 
Council, and set out in writing. 

 
C.2 The duties of officers, either elected or 

appointed to a Regional Executive, shall be 
consistent with those of their National 
counterparts, and shall not contravene the 
IPA Canadian Section Constitution. 

 
C.3 Nothing in these Rules and Regulations 

shall prevent the creation of additional 
officers of the National Executive Council or 
Regional Executive, provided the duties 
created thereunder are in accordance with 
these Rules and Regulations. 

 
C.4 Notwithstanding Section C.2, a Regional 

Executive may create additional positions to 
fulfil duties of a completely regional nature, 
providing the duties of such office are set out 
in the minutes of the meeting at which the 
position was created. 

 
 

C.5 The following tasks may be assigned to any 

member by the National Executive Bureau: 
 
 International Socio-Cultural Commission 

liaison 
 
 International External Relations Commission 

liaison 
 
 International Professional Commission 

liaison 
 
 National Historian 

 National Newsletter Editor 

 National Recruiting Project Coordinator 

 National Travel Secretary 

 National Webmaster, 

 And other tasks as identified. 

 
 
C.5.1 The National President shall: 
 

(a) Preside at all meetings of the National 

 

DEVOIRS DES OFFICERS 

C.1 Les devoirs des officiers, élus ou nommés au 
conseil exécutif national, seront déterminés par 
le conseil exécutif national et exposés par écrit. 

 
C.2 Les devoirs des officiers, élus ou nommés à un 

comité de direction régional, sera le même que 
celui de leurs contreparties nationales et ne 
devra en rien contrevenir à la constitution de 
l’IPA, section canadienne. 

 
C.3 Rien, dans ces règles et règlements, 

n’empêchera la création de nouveaux postes 
d’officiers au conseil exécutif national ou au 
comité de direction régional en autant que les 
fonctions soient en accord avec ces politiques et 
procédures. 

 
C.4 Nonobstant la section C.2, un comité de 

direction régional peut créer d’autres postes afin 
de remplir des fonctions d’ordre purement 
régionaux en autant qu’elles soient décrites 
dans les procès-verbaux de l’assemblée au 
cours de laquelle on a décidé de créer un poste. 

 
 
C.5 Les fonctions suivantes peuvent être assignées 

à tout membre par le bureau exécutif national: 
 
 Liaison à la commission internationale 

socioculturelle  
 
 Liaison à la commission internationale des 

relations extérieures  
 
 Liaison à la commission internationale 

professionnelle  
 
  
 Conservation des archives  

 Edition du bulletin national de nouvelles  

 Coordination nationale au recrutement 

 Secrétariat national des voyages 

 Site Web national 

 Toute autre tâche requise  

C.5.1  Le rôle du président national sera de: 

 



Executive Bureau and National 

Executive Council; 

 

(b) Be responsible to call other than 

regular meetings of the National 

Executive Bureau or National Executive 

Council; 

 

(c) Be an ex-officio member of any 

committee or sub-committee appointed 

by the National Executive Council; 

 

(d) Ensure that all provisions of the IPA 

Canadian Section Constitution, Rules 

and Regulations, and instructions 

adopted by the National Executive 

Council are adhered to by all members; 
 

(e) represent the IPA Canadian Section at 
all meetings of the World Congresses; 

 
(f) correspond with members of the 

International Executive Board and 
members of the International Executive 
Council relating to matters of 
international scope; and  

 
(g) be responsible to the National 

Executive Council and to report on all 
matters requiring decision by the IPA 
Canadian Section. 

 
 
C.5.2 The National Secretary General shall: 
 

(a) maintain an accurate file of all 
members of the IPA Canadian Section 
and of all correspondence relating to 
the office and duties of the National 
Secretary General; 

 
(b) Notify all members of the National 

Executive Council of meetings at which 
their attendance is required;  

 
(c) Provide all members of the National 

Executive Council with a copy of an 
agenda and all available information 
which pertains to the National 
Executive Council Meeting; 

 
(d)  Prepare and circulate the minutes of all 

meetings of the National Executive 
Council to members of the National 
Executive Council; 

 

 
 
(e)  Notify all members of the National 

Executive Council of the contents of 
any important correspondence 

a) présider toutes les assemblées du bureau 
exécutif national  et du conseil exécutif 
national; 

 
b) Convoquer les assemblées, autres que 

régulières, du bureau exécutif national ou du 
conseil exécutif national; 

 
c) Être un membre ex-officio de tout comité ou 

sous-comité tel que désigné par le conseil 
exécutif national; 

 
d) S’assurer que chacune des dispositions des 

règles et règlements de la constitution de 
l’IPA, section canadienne, et les directives 
adoptées par le conseil exécutif national, 
sont respectées par tous les membres; 

 
e) Représenter la section canadienne de l’IPA 

à toutes les réunions du conseil exécutif 
international ou aux congrès mondiaux;  

 
f) Maintenir le contact avec les membres du 

bureau exécutif permanent et les membres 
du conseil exécutif international en regard 
des projets d’envergure internationale; et  

 
 
g) Être imputable envers le conseil exécutif 

national et rendre compte sur tout sujet 
requérant une décision de l’IPA, section 
canadienne. 

 
 
 
C.5.2  Le rôle du secrétaire général sera de: 

 
a) Maintenir à jour un registre des membres de 

l’IPA, section canadienne, et de toute 
correspondance relative à son poste et ses 
fonctions de secrétaire général national; 

 
 

b) Aviser tous les membres du conseil exécutif 
national de la tenue de réunions auxquelles 
ils doivent assister; 

 
c) Fournir aux membres du conseil exécutif 

national une copie de l’ordre du jour et 
autres informations se rapportant à la 
réunion du conseil exécutif national; 

 
d) Préparer et faire circuler les procès-verbaux 

de toutes les réunions du conseil exécutif 
national aux membres du conseil exécutif 
national; 

 
 
 

 
e) Aviser tous les membres du conseil exécutif 



received; 
 

(f) Be responsible to the National 
Executive Council and shall report the 
activities of his office to the Annual 
General Meeting; 

 
(g) Hold the official version of the IPA 

Canadian Section Constitution and be 
responsible for any amendments to the 
document, and 

 
(h) To scrutinize all documentation 

received from the new sub-region to 
see that it meets all requirements of the 
IPA Canadian Section and as soon as 
possible report his findings to the 
National Executive Council. 

 

C.5.3 The National Treasurer shall: 

 

(a) Maintain an account in the name of the 

IPA Canadian Section at a registered 

financial institution;  

 

 

(b) Report the accurate financial status of 

the IPA Canadian Section at each 

meeting of the National Executive 

Council; 

 

(c) Pay all authorized accounts in the 

name of the IPA Canadian Section; 

 

(d) Collect all monies owing to the National 

Executive Council of the IPA Canadian 

Section; 

 

(e) Have prepared and present a yearly 

financial statement to be submitted to 

the Annual General Meeting and a 

review of accounts by a competent 

person at each election year Annual 

General Meeting of the IPA Canadian 

Section.  Between election years, 

National accounts will be reviewed 

immediately prior to the Annual General 

Meeting by at least two competent 

persons appointed annually by the 

National Executive Bureau;  

 

(f) Pay the required membership dues to 

the International Police Association 

prior to the last day of March annually; 

 

(g) Maintain an account at a registered 

financial institution in the name of the 

IPA Canadian Section for handling all 

funds associated with the production 

and sale of authorized items; 

national du contenu de la correspondance 
importante reçue; 

 
f) Être imputable au conseil exécutif national et 

rapporter les gestes posés en relation avec 
son poste à l’assemblée annuelle; 

 
 
 
g) Conserver la version officielle de la 

constitution canadienne de l’IPA et la 
maintenir à jour;  

 
 
(h) Examiner tous les documents soumis par la 

nouvelle sous-région afin de s’assurer qu’ils 
sont conformes aux critères de l’IPA, section 
canadienne et, dès que possible, faire 
rapport au conseil exécutif national. 

 

 

C.5.3 Le rôle du trésorier national sera de: 

 

a)  Maintenir un compte actif dans une institution 

financière enregistrée au nom de l’IPA, section 

canadienne; 

 

b) Fournir l’état des résultats de l’IPA, section 

canadienne, à chacune des réunions du 

conseil exécutif national; 

 

c) Payer tous les comptes approuvés par l’IPA, 

section canadienne; 

 

d) Percevoir les sommes dues au conseil exécutif 

national de l’IPA, section canadienne; 

 

 

e) Préparer et présenter les états financiers 

annuels pour fins de dépôt à l’assemblée 

générale annuelle et un rapport de vérification 

fait par une personne compétente dûment 

nommée à chacune des assemblées 

générales annuelles ou se tiennent des 

élections nationales de l’IPA section 

canadienne.  Entre les années d’élection, les 

rapports financiers seront vérifiés avant 

chaque assemblée générale annuelle par au 

moins deux vérificateurs internes dûment 

nommés annuellement par le bureau exécutif 

national ; 

 

f) Payer à l’International Police Association le 

montant des cotisations perçues avant le 

dernier jour du mois de mars de chaque 

année;  

 

g) Ouvrir un compte dans une institution 

financière enregistrée au nom de l’IPA, section 

canadienne, afin d’y effectuer toutes les 



 

 

(h) Maintain an ample quantity of 

promotional items as required by the 

IPA Canadian Section; 

 

(i) Provide, upon requisition, supplies to 

authorised members of the IPA 

Canadian Section, in reasonable 

amounts, and collect payment where 

applicable: 
 

(j) Be responsible to the National 

Executive Council of the IPA Canadian 

Section and report to the National 

Executive Council at National Executive 

Council or Annual General Meetings; 

and 

 

(k) Prepare an annual budget for IPA 

Canada.  Each annual operational 

budget must receive approval of the 

National Executive Council at the 

Annual General Meeting. 
 
 
C.5.4 The National Vice Presidents shall: 
 

(a) maintain close liaison with all Regions 
within their respective geographic 
areas, ensuring an effective flow of 
information between the regional and 
national executive bodies; 

 
(b) Manage, as assigned within the 

National Executive Bureau, tasks 
related to specific executive areas of 
concern; 

 

(c) Provide guidance to all regional 
executive bodies within the respective 
geographic area and provide 
assistance when required in promoting 
the aims and objectives of the IPA 
Canadian Section; 

 

(d) be responsible to the IPA Canadian 
Section, National Executive Council, 
and provide a report of the activities of 
the office to the Annual General 
Meeting of the IPA Canadian Section. 

 

C.5.5 and 5.5.1 Deleted Deleted  

 

C.5.6 The Immediate Past President: 
 
C.5.6.1 The Immediate Past President of the IPA 

Canadian Section shall be an honorary 
position on the National Executive Council, 
being filled by the outgoing National 
President and may not exceed past a 

transactions relatives à l’achat et la vente 

d’articles autorisés; 

 

 

h) Maintenir un inventaire suffisant d’articles 

requis par l’IPA, section canadienne; 

 

 

i) Fournir sur demande aux membres autorisés 

de l’IPA, section canadienne des quantités 

suffisantes d’articles et en percevoir le 

paiement s’il y a lieu; 

 

 

j) Être imputable au conseil exécutif national de 

l’IPA, section canadienne, et présenter un 

compte-rendu aux assemblées du conseil 

exécutif national ou à l’assemblée générale 

annuelle; 

 

 

k) Préparer un budget annuel. Chaque budget 

d’exploitation annuel doit être approuvé par le 

conseil exécutif national lors de l’assemblée 

générale annuelle. 
 
 
 
C.5.4  Les vice-présidents nationaux devront: 
 

a)    Entretenir des relations étroites avec toutes 
les régions situées à l’intérieur de leur secteur 
géographique respectif afin d’assurer le flot de 
l’information entre les instances régionales et 
nationale;  

 
b)    Gérer, les tâches spécifiques à son poste; tel 

que prescrit par le comité exécutif national  
 
 
 

c) Guider les conseils exécutifs régionaux établis 
dans leur secteur géographique et leur fournir 
de l’assistance, lorsque nécessaire, dans la 
promotion des buts et objectifs de l’IPA, 
section canadienne;  

 
d) Être imputable au conseil exécutif national de 

l’IPA, section canadienne et remettre un 
rapport d’activités relevant de ses fonctions à 
l’assemblée générale annuelle de l’IPA, 
section canadienne. 

 

C.5.5 et 5.5.1 Supprimé Supprimé 

 
C.5.6 Le Président sortant (ex-officio): 
 
C.5.6.1 Le poste de président sortant est un titre 

honoraire découlant du conseil exécutif 
national de l’IPA, section canadienne, comblé 



single three-year term of office, even 
though the incumbent National President 
may retain his office, and shall: 

 

(a) Provide advice and assistance to 

members of the National Executive 

Council specifically in regards to 

questions concerning constitutional 

matters; and 

  
(b) Carry out any tasks assigned by the 

National Executive Council. 

 

C.5.7 The National Newsletter Editor shall: 

 

(a) Coordinate, collect and publish news 

items of International, National and 

Regional interest to the members of the 

IPA Canadian Section; and  

 

(b) be responsible for publishing a 

quarterly National Newsletter. 

 

 

 

 

C.5.8 The National Travel Secretary shall: 

 

(a) Coordinate all requests for 

accommodation, entertainment, and 

hospitality received in accordance with 

the International Regulations;   

 

(b) Dispatch requests for hospitality to the 

appropriate regions when necessary. 

 

C.5.9 The International Commission 

Representative shall: 

 

Be the official IPA Canada contact to 

prepare and submit to the requesting 

commission within the identified timelines, 

any reports required from IPA Canada for 

the following: 

 

ISCC     International Socio-Cultural 

Commission 

 

ERC       External Relations Commission 

 

IPC        International Professional 

Commission 

 
C.5.10 The regional delegate to the National 

Executive Council shall: 
 

(a) Present all matters of inquiry arising 
from the Regional Executive, to the 
National Executive, vote on behalf of 
the region on any matter of the agenda 

par le président national sortant et dont le 
mandat ne pourra excéder un terme de trois 
ans même si le président national demeure en 
place. Son rôle sera de: 

 
a) Conseiller et assister les membres du 

conseil exécutif national, tout 
particulièrement en ce qui traite des 
questions de la constitution; et 

 
b) Effectuer les tâches assignées par le conseil 

exécutif national. 

 

 

 

C.5.7 L’Éditeur du bulletin national de nouvelles 

aura la responsabilité de: 

 

a) Coordonner, recueillir et publier des articles 

d’intérêt international, national et régionaux 

à l’intention des membres de l’IPA, section 

canadienne; et  

 

b) Être responsable de la publication du 

bulletin national de nouvelles trimestriel. 

 

 

 

C.5.8 Le secrétaire aux voyages aura la 

responsabilité de: 

 

a) Coordonner les demandes d’hébergement, 

de loisir et de services reçues en conformité 

avec les règles internationales; 

 

b) Faire suivre ces demandes aux régions 

concernées lorsqu’applicable. 

 
C.5.9 Le Représentant à la Commission 

internationale: 
Le Représentant à la commission 
international sera le lien officiel de l’IPA 
Canada et il préparera et remettra à ladite 
commission les rapports requis par l’IPA 
Canada à l’intention des instances ci-après 
et selon l’échéancier prévu: 
 
CSCI  commission socioculturelle 
internationale 
 
CRE commission internationale des 
 relations extérieures  
 
CPI commission professionnelle 
 internationale  
 

C.5.10 Le délégué régional au conseil exécutif 
national doit:  

 
a) Déposer toutes les demandes 



for either the National Executive 
Council or Annual General Meetings of 
the IPA Canadian Section, and  

 

(b) Deleted 
 

(c) Present, to the Annual General Meeting 
of the IPA Canadian Section, a report 
of regional activities covering the past 
year. 

 
******************** 

d’information soulevées par l’exécutif 
régional, à l’exécutif national; voter au 
nom de la région sur tout point mis à 
l’ordre du jour des assemblées du conseil 
exécutif national ou de l’assemblée 
générale annuelle de l’IPA, section 
canadienne, et 

 
b) Supprimé 
 
c) Présenter un rapport régional d’activités 

de la dernière année à l’assemblée 
annuelle de l’IPA, section canadienne. 

 
**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS  
 APPENDIX “D”  ANNEXE «D » 
 

ELECTION PROCEDURES 

D.1 The following will govern the procedure to 
be used in the election of officers for the 
National Executive Bureau of the IPA 
Canadian Section:  

 

D.1.1    Any member qualified to seek National 
office may hold only one (1) National 
Executive Position.  If nominated for more 
than one position, the Secretary General 
will, at the close of the nominations, request 
that the nominee choose the position for 
which he/she wishes to stand. 

             The nominee will have 48 hours from date 
and time of notice to advise the Secretary 
General of their decision.  If no decision is 
forthcoming within the allotted time, the first 
position for which the nominee was 
nominated will, by default, be the position 
for which he/she will be deemed to be 
standing. 

             All other nominees affected by the 
decision(s) of those who have been 
nominated for more than one position will 
be advised forthwith of their current 
standing in the nominations. 

 

D.2 The general procedure shall be as follows: 

D.2.1 All members seeking election to a position 
on the National Executive Bureau shall first 
have served on a Regional Executive for a 
period of at least two years.  In the event, 
there is no nominee with the required 
experience, the National Returning Officer 
can call for a nominee who has table officer 
experience of any length.  If there is still no 
nominee, the National Executive Council 
may appoint a member whom they feel 
offers equivalency in experience and ability. 

D.2.2 Election of officers shall be held every three 
years at an Annual General Meeting of the 
IPA Canadian Section.  

 
D.2.3 The three-year term may be extended due 

to extraordinary circumstances by a 
unanimous vote, of the National Executive 

PROCÉDURES D’ÉLECTIONS 

D.1 Ce qui suit dictera la procédure à suivre lors de 
l’élection des officiers au conseil exécutif 
national de l’IPA, section canadienne. 

 
 
 
 
D.1.1 Tout membre éligible qui soumet sa 

candidature à un poste de dirigeant au National 
ne peut occuper qu’une seule fonction au 
bureau exécutif national. Si sa candidature était 
proposée à plus d'un poste, le secrétaire 
général demanderait, à la clôture des mises en 
candidature, que le candidat précise le poste 
qu’il ou elle désire occuper. 

 

Les candidats auront quarante-huit (48) heures 

de la date et l’heure de l’avis pour informer le 

secrétaire général de leur décision. S’il n’y a 

pas de décision reçue à l’intérieur de ce délai, 

le premier poste pour lequel le candidat aura 

soumis sa candidature lui sera attribué par 

défaut.   

 

Tous les autres candidats touchés par la 

décision de ceux qui auront déposé leur 

candidature au même poste qu’eux seront 

avisés immédiatement du statut de leur 

candidature.  
 
D.2 La procédure générale sera la suivante: 
 
D.2.1 Tout membre sollicitant un poste au bureau 

exécutif national devra d’abord avoir siégé au 
niveau régional durant une période minimale de 
deux ans. Dans l’éventualité où il n’y aurait pas 
de candidat possédant l’expérience requise, le 
Directeur national du scrutin pourra faire appel 
à des personnes qui ont servi en qualité 
d’officier. Si aucun candidat ne postule, le 
conseil exécutif national pourra nommer un 
membre dont les compétences seront jugées 
équivalentes.  

D2.2 L’élection des officiers aura lieu tous les trois 
ans à l’assemblée générale annuelle. 

 
D.2.3 Le mandat de trois ans pourra être prolongé en 

raison de circonstances exceptionnelles par un 
vote unanime du conseil exécutif national. 

 



Council.  
 
 
D.2.4 The National President, Secretary General, 

and National Treasurer shall be elected by 
a full vote of the National Executive 
Council.  

 
D.2.5 The three Vice-Presidents shall be elected 

by the representatives on the National 
Executive Council from their respective 
geographical areas, East, Central and 
West.  

 
 
D.2.6 Any other positions approved by an Annual 

General Meeting shall be appointed by the 
National Executive Bureau within 60 days 
after the conclusion of the Annual General 
Meeting or elected by the National 
Executive Council.  

 
 
D.3 Appointment of the Election Committee:  
 
D.3.1 An Election Committee consisting of a 

Returning Officer, and at least one 
assistant, shall be appointed by the 
National Executive Bureau prior to the 
Annual General Meeting at which an 
election is to be held.  

 
D.3.2 Deleted  

D.4 Duties of the Election Committee:  

D.4.1 The Returning Officer will be responsible 
for carrying out all duties pertaining to the 
election of Officers.  

D.4.2 The Returning Officer shall conclude the 
Annual General Meeting at which an 
election is held.  

D.4.3 The Returning Officer shall not vote except 
to cast a deciding vote for the offices of 
President, Secretary General, Treasurer 
and the three Vice-Presidents.  

D.4.4 The Returning Officer shall retain all ballots 
and documents pertaining to the election of 
officers for a period of three (3) months, 
after which he will destroy them.  

D.4.5 The assistant(s) to the Returning Officer 
shall assist throughout the election as 
required or directed by the Returning 
Officer and shall witness the counting of the 
ballots.  

 
D.4.6 (a) Questions to the National Executive 

Council: 

 
 
 
D.2.4 Le président national, le secrétaire général et le 

trésorier national seront élus à la majorité des 
voix du conseil exécutif national. 

 
 
D.2.5 Les trois vice-présidents seront élus par les 

représentants du conseil exécutif national 
provenant de leurs secteurs géographiques 
respectifs: est, centre et ouest.  

 
 
D.2.6 Tout autre poste, déterminé par l’assemblée 

générale annuelle, sera comblé par une 
personne nommée par le comité exécutif 
national ou élue par le conseil exécutif national 
dans les soixante jours suivant l’assemblée 
annuelle.  

 
 
D.3 Nomination au comité des élections: 
 
D.3.1 Le comité des élections est composé d’un 

directeur du scrutin et d’au moins un adjoint   
nommés par le bureau exécutif national 
soixante jours avant l’assemblée annuelle à 
laquelle se tiendra une élection. 

 

D.3.2 Supprimé   

D.4 Responsabilités du comité des élections: 

D.4.1 Le directeur du scrutin sera responsable de la 
bonne marche de l’élection des officiers. 

D.4.2 Le directeur du scrutin clôturera l’assemblée 
générale annuelle lorsqu’il y a élection.  

 

D.4.3 Le directeur du scrutin n’a pas droit de vote 
sauf en cas d’égalité pour les postes de 
président national, secrétaire général, trésorier 
national et de ceux des trois vice-présidents. 

D.4.4 Le directeur du scrutin conservera tous les 
bulletins de vote et tout autre document relatif à 
l’élection pour une période de trois (3) mois 
après quoi, il les détruira.  

D.4.5 Le Directeur du scrutin sera secondé par un ou 
des adjoints qui procéderont de la manière 
prévue pour les élections et qui agiront en 
qualité de témoins pour le décompte des 
bulletins de votes.  

 
D.4.6 a) Question à l’intention du conseil exécutif 



 
 

             To Secretary General: “Under Appendix “D” 
of the Constitution and Rules of the 
Canadian Section IPA; did you send out to 
all the Regions and National Executive 
Bureau officers of our Section, official 
notification that a triennial election of 
National Executive Bureau officers would 
be held at this AGM, and request 
nominations for those positions?” 

             “Did you upon receipt of completed 
nominations, prepare an official ballot form 
listing all those nominated (alphabetically) 
and send them to all regions as required by 
our Constitution; together with an 
explanation of the time limit for return and 
method of delivery to the returning officer?” 

              

             To National Executive Council: “Are there 
any Regions or National Executive Bureau 
officers of our Section who did not receive 
such official notification?” 

             “Are there any Regions or National 
Executive Bureau officers who did not 
receive an official ballot form for this 
triennial election?” 

             “The following members have been 
appointed to assist the Returning Officer.  
Do you agree with their selection?” 

 

D.4.6. (b):  The returning officer will adjourn the 
meeting for completion of the voting 
process for the triennial election. 

D.4.6. (c):  The returning officer will resume the 
meeting with the swearing in of the new 
N.E.B.  The following wording will be used: 

             “___name_____, you have been elected / 
acclaimed to the National Executive Bureau 
of the IPA Canadian Section as 
“___position___”. 

             “Do you accept this position and affirm that 
you are fully aware of all the requirements, 
responsibilities and duties, as delineated for 
this position under appendix “C” of the 
Canadian Constitution?” 

             “Do you also affirm that you will with 
impartiality and to the best of your ability, 
fulfill these duties?” 

             “I now declare you ___position___ of the 
IPA Canadian Section. Congratulations.” 

national : 
 

Au secrétaire général : « Tel que prescrit à 
l’annexe « D » de la constitution et des 
Règlements de la section canadienne de 
l’I.P.A.; avez-vous fait parvenir à toutes les 
régions et aux officiers du bureau exécutif 
national de notre section l’avis officiel qu’une 
élection triennale des membres du bureau 
exécutif national  se tiendra à l’assemblée 
générale annuelle.  Avez-vous lancé l’appel de 
candidatures pour les postes à combler?   Sur 
réception des bulletins de mise en candidature, 
avez-vous préparé un bulletin de vote incluant 
les noms des candidats (par ordre 
alphabétique) et envoyé à chaque région, tel 
que prescrit dans la constitution, avec une note 
explicative sur les délais à respecter pour le 
retour des bulletins et les moyens de livraison 
acceptés au directeur des élections? » 

 

Au conseil exécutif national : « Y a-t-il des 

régions ou des officiers du bureau exécutif 

national de notre section qui n’ont pas reçu un 

tel avis? » 

 

« Y a-t-il des régions ou des membres du 

bureau exécutif national qui n’ont pas reçu le 

bulletin de vote officiel à cette élection 

triennale? » 

 

« Les membres suivants ont été nommés afin 

d’assister le directeur des élections. Êtes-vous 

d’accord avec cette sélection? » 

 

D.4.6 b) Le directeur des élections ajournera 

l’assemblée pour compléter le processus de 

votation à l’élection triennale. 

 

D.4.6 c) Le directeur des élections rouvrira l’assemblée 

avec l’assermentation du nouveau bureau 

exécutif national selon le libellé suivant : 

  « ______ (nom) _____ avez été élu(e) ou par 

acclamation pour siéger au bureau exécutif national 

de la section canadienne de l’I.P.A. au poste de 

_____ (poste) ____. » 

 

« Acceptez-vous d’assumer cette fonction et êtes-

vous bien conscient des exigences et des devoirs 

incombant au poste tel que décrit sous l’annexe 

« C » de la constitution canadienne? » 

 

« Affirmez-vous aussi que vous agirez et remplirez 

vos devoirs en toute impartialité et au meilleur de vos 

compétences? » 

« Je vous confirme (nom) ___ au poste de ____ de 

la section canadienne de l’I.P.A. Félicitations! » 

 



 

 

D.5 The conduct of the election shall be as 
follows:  

D.5.1 Standard nomination and ballot forms for a 
National Election will be prepared by the 
Secretary General, except in the case of a 
by-election, and will be imprinted prior to 
the mailing, to avoid duplication.  
Candidates will be listed on the ballot form 
in alphabetical order. (last name)  

D.5.2 Four (4) months prior to the date of the 
Annual General Meeting at which an 
election is to be held, the Secretary 
General shall forward to all National 
Executive Bureau officers and Regional 
Secretaries, a nomination form. The 
nominations are to be returned to the 
Secretary General within six (6) weeks from 
the date they were mailed by the Secretary 
General.  

D.5.3 The Secretary General shall, within a three 
(3) week period following the receipt of the 
nomination forms, send out a ballot form to 
all National Executive Bureau Officers and 
Regional Secretaries. The ballot form shall 
be accompanied by a list of all members 
nominated, indicating those members who 
are eligible to vote for the nominee.  

D.5.4 All completed ballots must be turned over 
to the Returning Officer prior to 0900 hours 
on the first day of the Annual General 
Meeting at which an election is to be held:   

(a) Ballots may be hand delivered to the 
Returning Officer by National Executive 
Bureau Officers and regional delegates 
who are in attendance at the Annual 
General Meeting;   

(b) In the event that a National Executive 
Bureau Officer or a Regional Delegate is 
unable to attend an Annual General 
Meeting at which an election is to be 
held, they may vote by registered post, 
providing the ballot is received by the 
Returning Officer at least ten (10) days 
prior to the first day of the Annual 
General Meeting, and shall be marked on 
the envelope "ballot".  In the case of a 
region, the Regional President and the 
Regional Secretary shall sign the ballot 
envelope;  

(c) The ten (10) days referred to in (b) above 
may be waived due to extraordinary 
circumstances and the ballot may be 
substituted by another recognized 

 

 

D.5 Déroulement des élections: 

D.5.1 Des formulaires standardisés de mises en 
candidature et les bulletins de vote à une 
élection nationale seront préparés et imprimés 
par le secrétaire général avant la mise à la 
poste afin d’éviter tout dédoublement. Les 
noms de famille des candidats seront énumérés 
par ordre alphabétique. 

D.5.2 Quatre (4) mois avant l’assemblée générale 
annuelle, au cours de laquelle il y aura élection, 
le secrétaire général enverra aux officiers du 
bureau exécutif national et aux secrétaires 
régionaux un formulaire de mise en 
candidature.  Ces formulaires devront lui être 
retournés dans un délai de six (6) semaines à 
partir de la date de la mise à la poste.  

 

D.5.3 Dans les trois (3) semaines suivant la réception 
des formulaires de mise en candidature, le 
secrétaire général enverra un bulletin de vote à 
tous les officiers du bureau exécutif national de 
et aux secrétaires régionaux. Le bulletin de vote 
devra accompagner la liste des membres mis 
en candidature, en indiquant le nom de ceux 
qui ont droit de voter pour ces candidats. 

  D.5.4 Tous les bulletins de vote seront remis au 
directeur des élections avant 09 h 00 le premier 
jour de l’assemblée général annuelle où se 
tiendront les élections: 

a) Les bulletins de vote pourront être remis en 
main propre au directeur des élections par les 
officiers du bureau exécutif national et les 
délégués présents à l’assemblée générale 
annuelle; 

b) Dans l’éventualité où un officier du bureau 
exécutif national ou un délégué régional est 
dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée 
générale annuelle, où se tiendront des 
élections, ils pourront voter par courrier 
recommandé dans la mesure où leur bulletin 
de vote parvient au directeur des élections dix 
(10) jours avant le début de l’assemblée 
générale annuelle et que les mots « Bulletin de 
vote » soient inscrits sur l’enveloppe.  Lorsqu’il 
s’agit d’une région, les bulletins de vote 
devront être signés par le président et le 
secrétaire de la région;  

c) La dérogation de dix (10) jours indiqués ci-
haut (voir b) peut être accordée lors de 
circonstances exceptionnelles; les bulletins de 
vote peuvent être remplacés par un autre 
moyen de communication par écrit reconnu 



method of written communication upon 
the agreement of the Returning Officer.  

 
          (d) All envelopes containing ballots shall be 
               clearly marked "BALLOT" and indicate the 
               National Executive Bureau Officer or 
               Region number. The Returning Officer will 
               record a log of votes received prior to 
               opening the envelopes, which will be 
               destroyed prior to the ballots being 
               counted. 
 

D.5.5 The ballots will be tabulated on the final day 
of the AGM at which an election is held. 
The result of the election will be the final 
order of business of the AGM.  

D.5.6 The Returning Officer shall not indicate the 
number of ballots cast for each individual 
member, but will indicate the member who 
has received the majority number of votes. 

D.5.7 The Returning Officer shall assume the 
chair at the Annual General Meeting at 
which an election is being held, for the 
purpose of conducting the election. 

D.6 In the event no nomination is received from 
an area for a position on the National 
Executive Bureau, the following procedure 
shall be followed: 

D.6.1 At the conclusion of the National elections, 
the National Executive Bureau shall appoint 
a National or Regional Executive member 
to call a by-election.  In the case of a Vice 
President position, the member appointed 
to call the by-election will be from the 
geographical area concerned.  This 
member will act as returning officer and will 
identify an assistant to be approved by the 
National Executive Bureau. 

D.6.2 The appointed executive member will call a 
by-election by registered post as set out in 
the procedures. Nomination forms and 
ballots will be sent to all members entitled 
to vote for that position in a National 
Election. 

D.6.3 The by-election must be completed within 
four (4) months from the date of the 
National Election. All correspondence, 
nomination forms and ballots pertaining to 
the by-election must be forwarded to the 
Secretary General, by registered post, 
within seven (7) days following the by-
election. 

D.6.4 The National President or the Secretary 
General, in the absence of the National 
President, shall use the above procedure 

avec l’accord du directeur des élections. 

d) Toutes les enveloppes contenant les bulletins 
de vote doivent indiquer clairement « Bulletins 
de vote » ainsi que le nom de l’officier du 
bureau exécutif national ou le numéro de la 
région.  Le directeur des élections compilera 
les votes reçus dans un registre avant d’ouvrir 
les enveloppes; qui seront détruites avant le 
décompte des votes. 

 
 
 
 
D.5.5 Le dépouillement des bulletins de vote se fera 

le dernier jour de l’assemblée générale 
annuelle où se tiendront les élections. Le 
résultat sera le dernier point à l’ordre du jour de 
ladite assemblée générale annuelle.  

D.5.6 Le directeur des élections ne dévoilera pas le 
nombre de votes reçus par chacun des 
candidats, mais annoncera le nom du membre 
qui aura reçu la majorité du nombre de votes.   

D.5.7 Le directeur des élections présidera la partie de 
l’assemblée générale annuelle au cours de 
laquelle se tiennent des élections, dans le but 
de diriger cette élection.  

D.6 Dans le cas où aucune candidature n’émane 
d’une région pour un poste au sein du bureau 
exécutif national, la procédure suivante 
s’appliquera:  

D.6.1 À la clôture des élections nationales, le bureau 
exécutif national nommera un officier national 
ou régional aux fins de convoquer une élection 
partielle. S’il s’agit d’un poste de vice-président, 
la personne nommée proviendra de la région 
en question. Ce membre agira en qualité de 
directeur du scrutin et se nommera un adjoint, 
qui devra être approuvé par le bureau exécutif 
national. 

D.6.2 L’administrateur désigné convoquera une 
élection partielle par courrier recommandé 
selon la procédure. Les formulaires de mise en 
candidature et les bulletins de vote seront 
envoyés à chaque membre habileté à voter à 
une élection nationale.  

D.6.3 L’élection partielle devra avoir lieu dans les 
quatre (4) mois suivant l’élection nationale. 
Toute correspondance, formulaires de mise en 
candidature et bulletins de vote seront envoyés 
au secrétaire général, par courrier 
recommandé, sept (7) jours après la tenue de 
l’élection partielle.  

 

D.6.4 Le président national ou en l’absence du 
président national, le secrétaire général tiendra 



for a lack of nomination or should a 
member of the National Executive Bureau 
except for the National President be 
unwilling or unable, for any reason, to carry 
out the appointed duties of his office. 

D.6.5 The National President or the Secretary 
General, in the absence of the National 
President shall, with the approval of the 
majority of the National Executive Bureau, 
appoint a member in an acting capacity for 
the vacant office until a by-election is 
completed.   

D.7 The following guidelines will apply to the 
appointment of a Returning Officer for the 
national election: 

 

D.7.1 The person appointed shall not be a 
nominee for any national office. 

D.7.2 All duties described in Article D.4 above 
shall apply to the Returning Officer and the 
appointed Election Committee. 

 

********************* 

compte de la procédure qui précède, lorsqu’il 
n’y a aucun candidat ou lorsqu’un membre du 
bureau exécutif national, sauf le président 
national, ne veut ou ne peut, s’acquitter de ses 
tâches.  

D.6.5  Le président national ou en l’absence du 
président, le secrétaire général nommera un 
membre en cette capacité jusqu’à ce que 
l’élection partielle soit complétée, avec 
l’approbation de la majorité des membres du 
bureau exécutif national. 

  

D.7 Les directives qui suivent s’appliqueront pour la 
nomination d’un directeur de scrutin aux fins de 
l’élection nationale. 

 

D.7.1 La personne nommée ne doit pas être 
candidate à l’un ou l’autre des postes 
nationaux.   

D.7.2 Toutes les tâches prévues à l’article D.4 ci-haut 
mentionnées incomberont au directeur des 
élections et au comité des élections. 

 

***************** 
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 APPENDIX “E“ ANNEXE « E » 
 

COMMITTEES AND SUB-COMMITTEES 
 
E.1  The National Executive Council may appoint 

any committee to investigate study and report 
on any matter or to work at and complete any 
project of national scope or concern.  

 
E.2 The Regional Executive may appoint any 

committee to investigate study and report on 
any matter or to work at and complete any 
project of regional scope or concern. 

 
E.3 Any committee may appoint sub-committees to 

assist in a portion of the terms of original 
appointment of the committee, providing 
permission is granted by the original 
appointing body. 

 
E.4 Any appointing body may terminate the 

services of a committee or sub-committee at 
any time provided the reason for such 
termination is accepted by the appointing 
body, and recorded in the minutes of the 
meeting at which the termination is decided. 

 
E.5 Every appointed committee or sub-committee shall 

be authorized to fulfil the term of the appointment 
on behalf of the appointing body, and shall, upon 
completion of the assignment, submit a written 
report to the appointing body. 

 
E.6 Every committee and sub-committee shall be 

terminated upon the acceptance of the final report 
submitted and the same to be recorded in the 
minutes of the next meeting of the appointing body. 

 
E.7 The National President shall be an ex-officio 

member of every committee and sub-committee 
appointed under the authority of the National 
Executive Council. 

 
 
 
E.8 The Regional President shall be an ex-officio 

member of every committee and sub-committee 
appointed under the authority of the Regional 
Executive. 

 
E.9 Every appointing body of a committee or sub-

committee shall set out the terms of reference of 
that committee or sub-committee. 

 
E.10 Any appointing body may accept, refuse, or accept 

in part, any recommendations afforded by a 
committee or sub-committee. 

 

COMITÉS ET SOUS-COMITÉS 
 
E.1 Le conseil exécutif national peut créer des 

comités provisoires chargés d’enquêter, d’étudier, 
de faire rapport ou de travailler sur n’importe quel 
projet de portée ou préoccupation nationale.  

 
E.2 Le conseil exécutif régional peut créer des 

comités provisoires chargés d’enquêter, d’étudier, 
de faire rapport ou de travailler sur tout projet de 
portée ou préoccupation régionale. 

 
E.3 Tout comité peut former des sous-comités qui le 

seconderont dans l’un des volets du projet à 
condition qu’une permission soit accordée par 
l’instance nominative. 

 
E.4 Toute instance nominative peut, en tout temps, 

mettre fin aux travaux d’un comité ou sous-comité 
à condition que les motifs de cessation soient 
acceptés par le comité nominatif et apparaissent 
au procès-verbal de la réunion au cours de 
laquelle cette terminaison est décidée.  

 
E.5 Chaque comité ou sous-comité sera autorisé à 

remplir son mandat au nom du comité nominatif 
et devra, à la fin du projet, remettre un rapport 
écrit au comité nominatif. 

 
E.6 Chacun de ces comités ou sous-comités sera 

dissout sur réception du rapport final qu’il aura 
soumis. Ce rapport sera inscrit au procès-verbal 
de la réunion suivante du comité nominatif. 

 
E.7 Le président national sera un membre ex-officio 

de chacun des comités et sous-comité agissant 
sous l’autorité du conseil exécutif national. 

 
 
 
 
E.8 Le président régional sera un membre ex-officio 

de l’un des comités et sous-comités agissant 
sous l’autorité du comité exécutif régional. 

 
E.9 Toute instance nominative qui crée un comité ou 

sous-comité en déterminera les règles de 
fonctionnement.  

 
E.10 Chaque instance nominative pourra accepter, 

refuser en totalité ou en partie les 



 
E.11 Every appointed committee or sub-committee shall 

report to the appointing body, in writing, at any time 
so requested by the appointing body. 

recommandations du comité ou sous-comité. 
 
E.11 Chaque comité ou sous-comité créé se 

rapportera au comité nominatif, par écrit, lorsque 
requis.  
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 APPENDIX “F” ANNEXE « F » 

 
PROCEDURES AT MEETINGS 

 
F.1 A Chairman will preside at all meetings of the 

National Executive Council, and those of 
authorized committees or sub-committees. 
The Chairman’s decision will be final in all 
matters not the subject of votes or resolutions 
by the meeting. 

 
F.2 All items for the agenda for an Annual General 

Meeting or a National Executive Council 
Meeting will be submitted in writing to the 
Secretary General at least sixty (60) days prior 
to the date of the meeting to which they apply. 

 
F.3 Every delegate is required to provide a written 

report on their Region’s activities over the past 
year to the Annual General Meeting or 
National Executive Council Meeting.  Such 
written report must be sent to the Secretary 
General at least 60 days before the A.G.M. 

 
F.4 Properly authorised and filed proxy 

representation shall be valid in all votes. 
 
F.5 Any motion arising from a topic of discussion 

included on the agenda shall not be resolved 
at the same meeting, but shall automatically 
be included for vote on the agenda of the 
following meeting, unless it is clear that 
expediency is essential. 

 
F.6 Before the commencement of the normal 

business of the meeting, a parliamentarian 
may be appointed. 

 
F.7 Before the commencement of the normal 

business of the meeting, agreement must be 
reached on the agenda, including any item 
declared under other business. 

 
F.8 The Chairman of a meeting shall control, at his 

discretion, the length of any speeches. 
 
F.9 Only one member shall speak at one time, and 

the Chairman shall indicate the member who 
may speak. 

 
F.10 No member shall leave the meeting room 

without informing the Chairman. 
 
 

 
PROCÉDURES LORS DES RÉUNIONS  

 
F.1 Un président officiera les assemblées du 

conseil exécutif national, des comités et des 
sous-comités autorisés. La décision du 
président sera finale sur tout sujet ne 
nécessitant pas de vote ou de résolution.   

 
 F.2 Tous les points mis à l’ordre du jour d’une 

assemblée générale annuelle ou du conseil 
exécutif national devront être soumis par écrit 
au secrétaire général au moins soixante (60) 
jours avant la date de la réunion à laquelle ils 
s’appliquent 

 
 F.3 Tout délégué est tenu de présenter un rapport 

écrit portant sur les activités de l’année 
précédente de sa région à l’assemblée 
générale annuelle ou du comité exécutif 
national. Un tel rapport écrit doit parvenir au 
secrétaire général au moins 60 jours avant 
l’AGA.  

 
F.4  Une procuration dûment autorisée et signée 

sera valable dans tous les votes. 
 
F.5 Tout projet de motion résultant de la discussion 

d’un point inscrit à l’ordre du jour qui pourrait ne 
pas être adopté à cette assemblée, sera 
automatiquement reporté à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée pour un vote à moins que 
l’urgence de procéder soit essentielle.  

 
F.6 Avant que ne débute une assemblée, un 

modérateur peut être nommé.  
 
 
F.7 Avant que ne débute une assemblée, l’ordre du 

jour doit être adopté, incluant les points mis à « 
varia ».  

 
 
F.8 Le président d’assemblée déterminera, selon 

son bon vouloir, la durée des échanges. 
 
F.9 Seulement un membre à la fois a droit de 

parole; le président indiquera le droit de parole 
à chacun. 

F.10 Aucun membre ne doit quitter la salle de 
réunion sans en informer le président. 

 
 



F.11 Any member may be permitted to speak only 
once on any topic before the meeting by way 
of motion or resolution. The Chairman may 
permit a member who has spoken an 
opportunity of reply to questions raised. 

 
 
F.12 Any action or resolution must be proposed 

and seconded before discussion, following 
which it shall be put to the meeting for 
discussion and vote for its adoption or 
rejection. 

 
F.13 The Secretary General shall state aloud to 

the meeting the true count of the vote on any 
matter when requested.  

 
F.14 No more than two amendments shall be 

permitted to stand on a motion. If the motion 
cannot be resolved by two amendments, it 
must be considered defeated and may be 
re-tabled in a new form at a subsequent 
meeting. 

 

F.15 After a motion has been adopted by the 
members, the resolution may be set aside by 
the two-thirds (2/3) majority vote, at a 
subsequent meeting. 

 
F.16 Any member may introduce a motion arising 

from any item included on the agenda. 
 
 F.17 Under the topic of “Other Business”, any 

member may introduce items to be placed 
on the agenda of the next meeting and 
eliminate the need to notify the Secretary 
General in writing. No discussion will take 
place on such items. 

 
 F.18 The debate of a topic to be resolved shall 

afford members an equal opportunity to 
speak in favour or against the motion, in 
turn. 

 
 
  
F.19 All proxy votes shall be recorded in the 

minutes of the meeting. 
 
F.20 All Annual General Meetings and National 

Executive Council meetings shall be 
recorded on duplicate voice tapes. 

 
F.21 The meeting shall be adjourned or closed at 

the direction of the Chairman. 
 
F.22 Simultaneous translation should be used in 

every Annual General Meeting held in the 
Province of Quebec and this expense will be 
paid for by National. 

 

 
F.11 Tout membre peut s’exprimer une seule fois 

sur un sujet donné avant qu’une résolution ne 
soit adoptée. Le président permettra à un 
membre qui s’est déjà prononcé de répondre 
à une question soulevée.  

 
F.12 Toute mesure ou résolution doit être 

proposée et secondée avant discussion, 
après quoi, elle sera soumise aux discussions 
et au vote pour adoption ou rejet.  

 
F.13 Le secrétaire général annoncera à voix haute 

le résultat du vote portant sur tout sujet 
lorsque requis. 

 
F.14 Pas plus de deux amendements ne seront 

acceptés pour chacune des propositions. Si 
elle ne peut être adoptée en dépit de deux 
modifications, elle sera considérée défaite et 
pourra être représentée sous une autre forme 
à une prochaine assemblée. 

 
F.15 Après qu’une motion a été adoptée par les 

membres, la résolution peut être reportée à 
une assemblée ultérieure par le deux-tiers 
(2/3) des votes.  

 
F.16 Tout membre peut présenter une motion 

résultant d’un point mis à l’ordre du jour. 
 
F.17 Sous la rubrique « Varia » tout membre peut 

présenter des points à placer à l’ordre du jour 
de la prochaine assemblée éliminant ainsi la 
nécessité d’informer, par écrit, le secrétaire 
général. Il n’y aura aucune discussion portant 
sur ces points. 

 
F.18 Le débat portant sur un sujet à résoudre 

devra donner une opportunité égale aux 
membres d’exprimer leur point de vue en 
faveur ou contre la proposition, à chacun leur 
tour.  

 
 
 
F.19 Toutes les procurations de vote seront 

consignées au procès-verbal de la réunion. 
 
F.20 Toutes les assemblées générales annuelles 

et celles du comité exécutif national seront 
enregistrées sur cassettes audio. 

 
F.21 Le président ajournera ou clôturera 

l’assemblée à sa discrétion. 
 
F.22 La traduction simultanée devrait être fournie 

à chacune des assemblées annuelles tenues 
dans la province de Québec et les coûts 
seront assumés par le National. 

 



**************** **************** 
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 APPENDIX “G” ANNEXE « G » 
 

CORRESPONDENCE 
 
G.1 Every member of the National Executive 

Council shall forward, direct to the Secretary 
General, one copy of any correspondence 
written on behalf of the IPA Canadian 
Section, or resulting from any official 
capacity of the National Executive Council. 
An additional copy will be sent to any other 
member who is directly concerned with the 
subject matter. 

 
G.2 Every member of any committee or sub-

committee shall forward direct, to the 
Secretary of that committee or sub-
committee, one copy of any correspondence 
written on behalf of that committee or sub-
committee, or resulting from any official 
capacity of that committee or sub-committee. 

 
G.3 Upon dissolution of any committee or sub-

committee, the Secretary of that committee 
or sub-committee shall tender all files of that 
committee or sub-committee to the 
Secretary of the original appointing body. 

 
G.4 Every member acting in any official capacity 

for the IPA Canadian Section shall maintain 
a file of all correspondence, both direct and 
received, on behalf of the IPA Canadian 
Section. Any such files will be transferable to 
a member elected or appointed to that 
position. 

 
 
 
G.5 Any member in receipt of correspondence, 

all or part of which should be handled by 
some other member, shall forward the 
appropriate information direct to the member 
concerned.  

 
*************** 

 

 

CORRESPONDANCE 
 
G.1 Chaque membre du conseil exécutif national 

enverra directement au secrétaire général une 
copie de toute correspondance écrite au nom 
de la section canadienne de l’IPA, ou résultant 
d’une fonction officielle du conseil exécutif 
national.  Une copie additionnelle sera 
expédiée à tout autre membre directement 
concerné par le sujet. 

 
 
G.2 Chaque membre d’un comité ou d’un sous-

comité enverra directement au secrétaire dudit 
comité ou du sous-comité une copie de toute 
correspondance écrite en son nom ou résultant 
d’une fonction officielle de ce comité ou sous-
comité. 

 
 
G.3 À la dissolution d’un comité ou d’un sous-

comité provisoire, le secrétaire remettra tous 
les dossiers de ce comité ou du sous-comité au 
secrétaire du comité nominatif original.  

 
 
G.4 Tout membre qui remplit une fonction officielle 

au nom de l’IPA, section canadienne, 
conservera en filière toute correspondance 
envoyée et reçue au nom de la section 
canadienne de l’IPA. Tous les dossiers seront 
remis à un membre élu ou nommé à ce poste. 

 
 
 
 
G.5 Tout membre qui reçoit du courrier à être traité, 

en totalité ou en partie, par un autre membre, le 
lui fera parvenir directement.  

 
 
 

**************** 
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 « APPENDIX “H”  ANNEXE « H » 
 

 

PROCEDURES FOR FORMING A REGION 

 
H.1 New regions of the IPA Canadian Section 

may only be established with the approval of 
the National Executive Council. 

 
H.1.1 The establishment of new regions within the 

geographical boundaries of the IPA 
Canadian Section shall be the expressed 
jurisdiction of the IPA Canadian Section and 
none shall be established without the 
approval of the National Executive Council 
at an Annual General Meeting. 

 
H.1.2 The need for a new region must be clearly 

established to the satisfaction of the National 
Executive Council at an AGM and such new 
region must be sponsored by the region from 
which the new region will obtain their 
geographical area and their membership, or 
by the National Executive Bureau. A notice 
of motion must be submitted setting out the 
geographical boundaries of the proposed 
new region. 

 
H.1.2 (a) Until such time as the proposed new region 

is formally recognized by the N.E.C., it shall 
be referred to as a “sub-region”. 

 
H.1.2 (b) Regions that cover large areas, or if its 

territory encompasses more than one 
Province, the region may, for the purposes 
of communications and fellowship, form 
more than one sub-region.  However, the 
formation of a sub-region must comply with 
the procedures as set out in H.1.2. 

 
H.1.3 Upon the formation of a sub region for the 

purpose of becoming a region, and it having 
been verified by the Secretary General; the 
National Treasurer shall provide said sub-
region with the sum of $100 per region taken 
from the national Treasury to assist in their 
implementation. 

 
H.1.4 Upon establishment as a region, all 

members of the sponsoring region living 
within the geographical area of the new 
region shall have their memberships 
transferred to the new region and a 
percentage portion of their annual dues 
transferred to the new region. 

 

PROCÉDURE FORMATION D’UNE RÉGION 

 
H.1 Une nouvelle région de L’IPA, section 

canadienne, ne pourra être formée que sur 
l’approbation du conseil exécutif national. 

 
H.1.1 La formation d’une nouvelle région située 

dans les frontières géographiques de l’IPA, 
section canadienne, sera sous sa seule 
juridiction et aucune région ne pourra être 
créée sans l’autorisation du conseil exécutif 
national réuni en assemblée générale 
annuelle. 

 
H.1.2 Les motifs pour former une nouvelle région 

devront être clairement établis à la 
satisfaction du conseil exécutif national réuni 
en assemblée générale annuelle. La nouvelle 
région devra être parrainée par la région de 
laquelle seront issus ses membres et ses 
limites territoriales ou par le bureau exécutif 
national. Un projet de motion spécifiant les 
limites territoriales de la nouvelle région devra 
être soumis. 

 
H.1.2 a) Jusqu’à ce que la nouvelle région proposée 

soit officiellement reconnue par le C.E.N.  on 
y référera en tant que « sous-région. » 

 
H.1.2 b) Les régions qui couvrent un large territoire, 

ou lorsque son territoire couvre plus d’une 
province, la région peut, pour des fins de 
communication et d’amitié, former plus d’une 
sous-région.  Toutefois, la formation d’une 
sous-région doit se conformer à la procédure 
décrite à H.1.2. 

 
H.1.3 Lors de la formation d’une sous-région dans 

le but qu’elle devienne une région, ce qui 
aura été vérifié par le secrétaire général, le 
trésorier national lui remettra la somme de 
100 $ par région prise à même le trésor 
national afin de l’assister dans son 
implantation.  

 
H.1.4 Une fois la nouvelle région établie, tous les 

membres issus d’une région, résidant à 
l’intérieur du périmètre de la nouvelle région, 
verront leurs adhésions transférées à cette 
dernière et un pourcentage de leurs 
cotisations annuelles sera aussi transféré à la 
nouvelle région.  



 
H.1.5 Where a member lives, works or has retired 

within the geographic boundaries of an 
established region, but works, lives or retired 
from the geographic area of a new region; 
that member may choose to which region 
they wish to belong, however shall not be a 
member of both regions. 

 
H.2 The following qualifications must be met 

prior to establishment of a new region of the 
IPA Canadian Section: 

 
H.2.1 There must be at least twenty (20) ordinary 

members in good standing of the IPA 
Canadian Section within the geographical 
area proposed for the new region. 

 
H.2.2 A letter of request for formation of a new 

region shall be submitted to the original 
region setting out the names of the proposed 
members and geographical boundaries. 

 
H.3 The original or sponsoring region shall assist 

the new region through the formative steps: 
 
H.3.1 A General Meeting shall be held by those 

wishing to establish a new region of the IPA 
Canadian Section at which at least seventy-
five percent (75%) of the proposed 
membership must attend or indicate their 
support in writing. 

 

H.3.2 Such General Meeting shall be chaired by at 
least three (3) members of the sponsoring 
region, who shall be responsible that the 
following motions are passed by the majority 
vote. If three members of the sponsoring 
region cannot be available, at least one 
National Executive Bureau Officer shall be in 
attendance and will assume all 
responsibilities for the sponsoring region for 
this meeting. 

 

(a) A motion that a new region of the IPA 
Canadian Section be established. 

 

(b) A motion that the new region will 
acknowledge the authority of the 
National Executive Council and the IPA 
Canadian Section Constitution; 

 

(c) A motion clearly describing the 
geographical boundaries of the new 
region; 

 

(d) A motion that the founding executive be 
established by election forthwith; 

 

 
 
 
(e) A motion identifying the new region as 

Sub-region # (number of sponsoring 

 
H.1.5 Lorsqu’un membre en règle réside, travaille 

ou est retraité dans le périmètre d’une région 
établie, mais qu’il travaille, réside ou s’est 
retiré dans le secteur d’une nouvelle région, il 
a le loisir de choisir la région à laquelle il 
souhaite appartenir, mais il ne pourra être 
membre des deux régions. 

 

H.2 Les pré-requis suivants devront être 
rencontrés avant la création d’une nouvelle 
région de l’IPA, section canadienne:  

 

H.2.1 Pour former une nouvelle région, on devra 
compter un nombre minimal de vingt (20) 
membres réguliers en règle de l’IPA, section 
canadienne provenant du secteur proposé.  

 

H.2.2 Une lettre d’intention de former une nouvelle 
région devra être soumise à la région 
d’origine avec les noms des membres devant 
la former de même que ses limites 
territoriales.  

 

H.3 La région d’origine, ou qui parraine, devra 
guider la nouvelle région à travers les 
diverses étapes d’implantation: 

 
H.3.1 Une assemblée constitutive devra être 

convoquée par ceux qui désirent former une 
nouvelle région de l’IPA, section canadienne 
et un minimum de soixante-quinze pour-cent 
(75%) des membres proposés devront y 
assister ou indiquer leur support par écrit. 

 

H.3.2 Une telle assemblée devra être présidée par 
au moins trois (3) membres de la région qui 
parraine. Ils devront s’assurer que les 
résolutions ci-après sont adoptées à la 
majorité des votes. Si les trois membres de la 
région qui parraine ne peuvent y assister, au 
moins un officier du bureau exécutif national 
devra être présent et assumer les 
responsabilités qui incombent normalement à 
la région lors de cette assemblée; 

 
a) Une motion à l’effet que l’on désire former 

une nouvelle région de l’IPA, section 
canadienne. 

 

b) Une motion à l’effet que la nouvelle région 
reconnaîtra l’autorité du conseil exécutif 
national et la constitution de l’IPA, section 
canadienne; 

 

c) Une motion qui déterminera les limites 
territoriales de la nouvelle région; 

d) Une motion proposant d’élire 
immédiatement les administrateurs 
fondateurs;  
 
 

 

e) Une motion identifiant la nouvelle région 
en tant que sous- région # (numéro de la 



region). This designation shall be used 
for all administrative purposes prior to 
full regional status being granted by the 
National Executive Council at an Annual 
General Meeting. 

 
H.4 The election of Executive Officers of a new 

forming region shall be conducted by the 
members of the sponsoring region during 
the initial General meeting. 

 
H.4.1 Elections for a new forming region must fill 

the positions of: 
 

President 
Secretary 
Treasurer 

 
H.4.2 Additional executive positions may be filled 

at the discretion of the newly elected 
executive. 

 
H.5 The following shall be the responsibility of 

the newly elected executive during the initial 
general meeting: 

 
H.5.1 Designated signing officers will open a bank 

account in the name of the newly formed 
sub-region; 

 
H.5.2 The Secretary of the new "sub-region" shall 

be directed to, as soon as possible, and 
supply the Secretary General with: 

 
(a) The names, addresses, postal codes 

and telephone numbers of the newly 
elected executive; 

 
(b) A copy of the minutes of the founding 

meeting; 
 
(c) A copy of every membership application 

received for the new Region; 
 
(d) A notice of motion requesting 

recognition and full regional status at the 
next Annual General Meeting; 

 
(e) The name of the registered financial 

institution and the account number to be 
used by the new region; and 

 
(f) The geographical boundaries to enclose 

the new region. 
 
 
 
 
 
 
 
 

région qui parraine.)  Cette désignation 
sera utilisée à des fins administratives en 
attendant la reconnaissance officielle du 
conseil exécutif national réuni en AGA. 

 
 
H.4 L’élection des officiers de la nouvelle région 

devrait être conduite par les membres de la 
région parraine lors de sa première 
assemblée générale.  

 
H.4.1 L’élection visant la formation d’une nouvelle 

région verra à combler les postes suivants  
 

Président 
Secrétaire 
Trésorier 

 

H.4.2 D’autres postes d’administrateurs pourront 
être comblés à la discrétion du nouveau 
bureau exécutif  

 
H.5 Les responsabilités ci-après incomberont au 

nouveau bureau exécutif élu lors de la 
première assemblée générale:  

 
H.5.1 De mandater les officiers signataires du 

compte bancaire à ouvrir un compte au nom 
de la nouvelle région; 

 
H.5.2 Le secrétaire de la nouvelle région » fournira, 

dans les plus brefs délais, au secrétaire 
général les documents suivants:  

 

a) Les noms, adresses, codes postaux, 
numéros de téléphones, adresses 
électroniques des membres du nouveau 
bureau exécutif; 

 

b) Copie du procès-verbal de l’assemblée 
constitutive;  

 

c) Copie des formulaires d’adhésion reçus 
des candidats de la nouvelle région;  

 

d) Un projet de résolution demandant une 
accréditation et un statut régional avec 
pleins pouvoirs, à être déposés lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle;  

 

e) Le nom de l’institution financière et le 
numéro de compte à être utilisés par la 
nouvelle région; et 

 

(f) Les limites territoriales de la nouvelle 
région. 

 

 
 
 
 
 
 



H.6 It shall be the responsibility of the members 
of the executive of the sponsoring region 
conducting the founding meeting to report to 
the Secretary General on the conduct of the 
meeting, and to submit to their own Regional 
Executive, the request for a motion of 
sponsorship for the newly formed "sub-
region" at the next Annual General Meeting. 

 
H.7 It shall be the responsibility of the Secretary 

General to scrutinize all documentation 
received from the new "sub-region" to see 
that it meets all requirements of the IPA 
Canadian Section Constitution, and as soon 
as possible report his findings to the 
National Executive Council. 

 
*********************** 

 

H.6 Les membres du bureau exécutif de la région 
qui parraine, et qui auront procédé à 
l’assemblée constitutive, devront faire rapport 
au secrétaire général et soumettre à leur 
exécutif régional la proposition de motion 
pour parrainer la nouvelle « sous- région » 
lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle. 

 

H.7 Le secrétaire général sera responsable de 
l’analyse de la documentation envoyée par la 
nouvelle « sous-région » afin d’évaluer si elle 
rencontre les critères de la constitution de 
l’IPA, section canadienne, et de faire rapport 
au conseil exécutif national dans les plus 
brefs délais. 

 
 

*********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS   

 APPENDIX “I” ANNEXE « I » 
 

MEMBER IDENTIFICATION 
 

I.1 The National Treasurer shall allot 
membership numbers in blocks or any 
multiple thereof, to each region, as required.  

 
I.2 All membership numbers of the IPA Canadian 

Section shall be prefixed by the letters “CA” 
which shall denote the IPA Canadian Section. 

 
 
I.3 Each type of membership shall be identified 

by a letter or number as follows: 
 

HL Honorary Life Member  
O Ordinary Member 
F Foreign Associate Member 
EM Extraordinary Member 
H Honorary Membership 

 
This classification shall immediately follow the 
"CA" designation. 

 
 
I.4  Honorary Life Membership: 
 
I.4 (a) Honorary Life Membership may be granted to 

members of the IPA Canadian Section after a 
minimum of five years Ordinary Membership, 
and may be awarded only in recognition of 
some significant service performed to the 
benefit of the Association. 

I.4 (b)  Honorary Life Membership shall be subject to 
recommendation by a regional executive or 
member of the National Executive Bureau for 
the approval of the National Executive 
Council. 

I.5 Ordinary Membership: 

I.5 (a) Shall be open to any serving police officer of 
a police service, or of the Canadian Armed 
Forces Military Police. 

I.5 (b)  Shall be open to any retired or former police 
officer who has served with a police service, 
or with the Canadian Armed Forces Military 
Police, for a minimum period of five (5) years, 
and has left that employment in good 
standing.  This shall include a “Special 
Constable or equivalent” who qualified for 
membership and who served in that capacity 
for a minimum of five (5) years. 

 

CATÉGORIES DE MEMBRES 
 

I.1 Le trésorier national attribuera des numéros 
de membres, par blocs ou multiple, à 
chacune des régions tel que requis. 

 
I.2 Tous les numéros de membres de l’IPA, 

section canadienne seront précédés des 
lettres «CA » identifiant ainsi la Section 
canadienne de l’IPA. 

 
I.3 Chaque catégorie de membre sera identifiée 

par une lettre ou un nombre comme suit:  
 

HL membre honoraire à vie 
O membre régulier 
F membre étranger associé 
ME membre extraordinaire 
H membre honoraire 

 
 Cette classification suivra immédiatement les 

lettres «CA» 
 
 
I.4       Membre honoraire à vie: 
 
I.4 a) Le statut de membre honoraire à vie peut être 

accordé à un membre de l’IPA, section 
canadienne, qui aura cumulé des fonctions de 
membre régulier durant cinq ans. Il recevra cet 
honneur en reconnaissance de services 
exemplaires rendus à l’association. 

 
I.4 b) L’attribution du statut de membre honoraire à 

vie sera sujette à la recommandation de la 
région ou d’un membre du bureau exécutif 
national pour approbation par le conseil 
exécutif national.  

I.5      Membre régulier: 
 
I.5 a)  Accessible aux officiers de police d’un service 
           de police ou de la police militaire des Forces 
           armées canadiennes. 
  
I.5 b)  Accessible à tout policier retraité ou ex-policier 

qui a servi au sein d’un corps de police ou des 
Forces armées canadiennes, durant une 
période minimale de cinq (5) ans et qui a quitté 
cet emploi honorablement. Ce qui inclut le 
«constable spécial ou son équivalent» qui 
s’est qualifié en tant que membre et qui a servi 
en cette qualité durant une période de cinq (5) 
ans 



 

I.5 (c)   Shall be open to any officer with the 
designation “Special Constable or equivalent” 
provided he is in the full time employ of a 
service, department or force whose functions 
are the prevention of crime and the 
enforcement of municipal, provincial or 
federal law as well as maintaining law and 
order for a minimum of five (5) years.  The 
responsibilities of said special constable must 
be consistent with those of a police officer.  
This appendix excludes those special 
constables whose main duties are clerical or 
administrative. 

I.5 (d)   Shall be open to any full-time police cadet 
who is sworn as a "Peace Officer" as defined 
in Section 2 of the Criminal Code (R.S.C. 
1970 Chapter C-34 or as further amended) 
and is employed by a police service. 

 

I.5 (e) Shall be open to any serving Auxiliary Police 
Officer of a recognized Auxiliary Police 
Branch forming part of a police service. 

I.5 (f) Shall be open to any former member of a 
recognized Auxiliary Police Branch forming 
part of a police service, who has served a 
minimum of ten years, and has left the police 
service in good standing. 

I.5 (g) The term "Reserve" is considered 
interchangeable with the term "Auxiliary" 
where applicable. 

I.5 (h) Membership is open to permanent Canada 
Border Service Agency Officers occupying 
position invested with the powers and 
obligations of a peace officer. 

I.5 (i) Members of a Provincial Sheriff’s Service will 
not be eligible for membership unless their 
specific duties are consistent with those of a 
police officer. 

I.5 (j)    Membership shall be open to full time civilian 
employees of a police service who have 
completed five (5) years of service and who 
work directly with front line officers on 
receiving and/or dispatching calls for service 
or on scenes of crime and forensic 
investigations. 

I.5 (k)   Membership shall be open to retired or former 
full time civilian employees of a police service 
who had worked directly with front line 
officers on receiving and/or dispatching calls 
for service, crime scenes, and forensic 
investigations and left that employment in 

 
 
I.5 c)  Accessible à tout officier désigné «constable 

spécial, ou son équivalent» en autant qu’il est 
à l’emploi à plein temps d’un service, d’une 
division ou d’une force dont les fonctions sont 
la prévention de crimes et l’application de lois 
municipales, provinciales ou fédérales ainsi 
que le maintien de la paix et de l’ordre pour 
une période minimum de cinq (5) ans. Les 
responsabilités dudit constable spécial ou son 
équivalent doivent être cohérentes avec celles 
d’un officier de police. Cette section n’inclura 
pas les personnes dont le statut est celui d’un 
constable spécial dont la description de tâches 
est uniquement cléricale ou administrative. 

 
I.5 d)  Accessible à tout policier cadet employé à 

temps plein et assermenté comme «agent de 
la paix» tel que défini à la section 2 du code 
criminel (S.R.C. 1970 chapitre C-34 ou tel 
qu’amendé), et qui est à l’emploi d’un service 
de police. 

 
I.5 e)   Accessible à tout officier de police auxiliaire 

actif au sein d’une section auxiliaire d’un 
service de police reconnu.  

 
I.5 f) Accessible à tout ancien membre d’une 

section auxiliaire de police reconnue faisant 
partie d’un  service de police, ayant servi 
durant au moins dix(10)  ans, et qui a quitté le 
service de police en bons termes.  

 
I.5 g)  L’expression « réserve » est considérée 

interchangeable avec le terme « auxiliaire » 
lorsqu’applicable. 

 
 
I.5 h) Le membership est ouvert aux officiers 

permanents de l’Agence des services 
frontaliers du Canada investis des mêmes 
pouvoirs et obligations d’un agent de la paix.   

 
I.5 i) Les membres d’un service du shérif provincial 

ne seront pas éligibles en tant que membre à 
moins que leurs fonctions ne soient 
consistantes avec celles d’un officier de police. 

 
I.5 j) Sera ouvert à tout employé civil d’un service 

de police qui a complété cinq (5) ans de 
service et qui travaille directement avec un 
officier de première ligne à la réception et/ou 
répartition d’appels de service, sur des scènes 
de crime et d’enquêtes médico-légales.  

 
 I.5 k) L'adhésion est ouverte aux employés civils 
          actifs ou retraités d'un service de police qui ont 
          travaillé directement avec les agents de la 
          ligne de front à la réception et / ou l'envoi des 
          appels de service, sur les scènes de crime, et 
          aux enquêtes judiciaires. Ils doivent avoir 



good standing with a minimum of 5 years of 
service. 

I.5 (l)   All applications for “Ordinary Membership” 
shall be subject to the approval of the 
regional executive. Any application that is not 
approved by the regional executive may be 
appealed in writing to the National Executive 
Bureau and this decision will be final. 

I.6  Foreign Associate Membership: 

I.6 (a) Foreign Associate Membership shall be open 
to members of the police community of any 
other country where the International Police 
Association does not exist, and whose police 
status is equivalent to that of “Ordinary 
Membership” of the IPA Canadian Section. 

I.6 (b) Such “Foreign Associate Members” shall 
become members of the region recruiting 
them and shall have “Foreign Associate 
Membership” in that region and the IPA 
Canadian Section. 

I.6 (c)   Application for “Foreign Associate 
Membership” shall be subject to the approval 
of the regional executive and acceptance by 
the National Executive Council. 

I.6 (d)   A “Foreign Associate Membership” within the 
IPA Canadian Section shall be withdrawn 
automatically on the formation of a Section of 
the IPA in that member's country. 

 
I.7  Extraordinary Membership: 
 
I.7 (a) Shall be open to a widow, or widower of a 

deceased member of the IPA Canadian 
Section who was serving as a qualified 
member of the IPA Canadian Section at the 
time of his death. 

 
 
I.7 (b)    A widow or widower must apply for 

“Extraordinary Membership” to the Regional 
Executive where the original membership was 
held, within one year of the death of the 
member. 

 
I.7 (c)   “Extraordinary Members” shall receive a 

membership card and have a vote. They are 
not required to pay membership dues. 

I.7 (d)   “Extraordinary Members” cannot hold office 
either at the regional or national level. 

I.8 Honorary Membership: 

I.8 (a) “Honorary Membership” may be granted to a 
person who, in the opinion of the National 
Executive Council, has rendered noteworthy 

          quitté l'emploi à titre «d’employé en règle» et 
          avoir complété avec un minimum de 5 ans de 
          service. 
I.5 l) Tout candidat désireux de devenir membre   

régulier doit être approuvé par le bureau 
exécutif régional. Les candidatures rejetées 
par le B.E.R. peuvent être portées en appel         
auprès du conseil exécutif national.   

 
 
I.6  Membre étranger associé 
 
I.6 a)  Le statut de membre étranger associé sera 

accessible à tout membre actif de la 
communauté policière de tout pays là où 
l’association n’est pas représentée et dont le 
statut de policier équivaut à celui de « membre 
régulier » de la section canadienne de l’IPA.   

 
I.6 b)   Ces membres étrangers associés deviendront  

membres de la région qui les recrute et 
jouiront du statut de membre étranger associé 
auprès de cette région et de la section 
canadienne de l’IPA 

 
I.6 c)   Les demandes d’adhésion à titre de membre 

étranger associé seront sujettes à 
l’approbation du bureau exécutif régional et du 
conseil exécutif national.  

 
I.6 d)   Le statut de membre étranger associé de la 

section canadienne de l’IPA sera révoqué 
automatiquement lors de la formation d’une 
section IPA dans son pays d’origine. 

 
 
I.7       Membre extraordinaire: 
 
I.7 a)   Accessible au veuf ou à la veuve d’un membre 

décédé de la section canadienne de l’IPA, qui 
était membre en règle de l’association au 
moment de son décès.   

 
 
I.7 b)    Le veuf ou la veuve doit faire une demande 

d’adhésion de « membre extraordinaire » 
auprès du bureau exécutif régional  où 
l’adhésion originale est enregistrée et ce, à 
l’intérieur d’un délai de un an suivant le décès 
du membre. 

 
I.7 c)  Les membres extraordinaires reçoivent une 

carte de membre  et ont un droit de vote.  Ils 
ne sont pas tenus de payer de cotisation 

 
I.7 d)  Les membres extraordinaires ne peuvent siéger 

au niveau régional ou national. 
 
I.8       Membre honoraire: 
 
I.8 (a) Le titre de membre honoraire peut être accordé 

à une personne qui, selon le comité exécutif 



service to the IPA Canadian Section, the 
police profession, or to law enforcement in 
Canada. 

I.8 (b)   Such members shall not have a vote and may 
not hold office within the IPA Canadian 
Section National level. Honorary members 
may fill office at the regional level to a 
maximum of one “Honorary Member” per 
executive. The office held shall not be that of 
President, Secretary or Treasurer. 

I.8 (c).  Application for “Honorary Membership” must 
 be made by the regional executive concerned 
 and submitted for approval to the National 
 Executive Council. 
 
I.9 Each member shall be assigned a numerical 

identification from within the number block 
allotment of the region in which they are a 
member. 

 

I.9 (a) Each membership identification shall be 
suffixed by the letter "R" and the number of 
the region in which they are a member. 

 

I.9 (b) Each identification step will be separated by 
an oblique stroke. 

 

I.9 (c) The assignments of individual membership 
identification numbers shall be the 
responsibility of the Region in which they are 
a member. 

 
I.9 (d) Upon reception of an application form, a 

region may enroll a new member who 
qualifies and lives in Canada even if he/she 
does not reside or work within the 
geographical area of the said region.  

 
 
I.9 (e) When a member moves from one region to 

another, it will be the responsibility of the 
original region to advise the later region of 
such, and to forward a copy of the application 
form to the later region. The new region will 
be responsible for contacting the member, 
advising them of their new identification 
number, and relaying this information to the 
Secretary General. 

****************** 

national, a rendu des services exemplaires ou 
dignes de mention à la section canadienne de 
l’IPA, à la profession, ou pour la mise en 
application des lois au Canada. 

 
I.8 b)  Ces membres n’ont pas de droit de vote et ne 

peuvent siéger au comité exécutif national. 
Toutefois, ils peuvent siéger au comité exécutif 
régional à raison d’un membre honoraire par 
bureau exécutif régional. Le poste occupé ne 
peut être celui de président, de secrétaire ou 
de trésorier. 

 
 
I.8 c)   Les candidatures au statut de « membre 

honoraire » devront être proposées par le 
bureau exécutif régional et soumises à 
l'approbation du comité exécutif national.   

 
I.9 Chaque membre se verra assigner un numéro 

d’identification pris à même le bloc réservé 
pour la région à laquelle il appartient. 

 
I.9 a) Chaque numéro d’identification de membre 

sera suivi de la lettre « R » et du numéro de la 
région à laquelle il appartient. 

 
I.9 b) Chaque partie du numéro d’identification sera 

séparée par une barre oblique. 
 
I.9 c) L’attribution des numéros d’identification des 

membres sera la responsabilité de la région à 
laquelle il appartient. 

 
I.9 d) Sur réception d’une demande d’adhésion, une 

région peut accepter ce membre s’il demeure 
au Canada, même s’il ne demeure ou ne 
travaille pas sur le territoire géographique de 
ladite région. 

 
 
 
I.9 (e) Lorsqu’un membre déménage d’une région à 

une autre, la région d’origine aura la 
responsabilité d’aviser cette même région et 
de lui retourner le formulaire d’adhésion. La 
nouvelle région devra contacter le membre, lui 
donner son nouveau numéro d’identification et 
retransmettre cette information au secrétaire 
général. 

 
**************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS  
 
 APPENDIX “J” ANNEXE « J » 
 

REGION DESIGNATION AND BOUNDARIES 

 

Region One That portion of the Province of 
Ontario within the Counties of 
Bruce, Grey, Huron, Dufferin, 
Wellington, Perth, Waterloo, 
Oxford, Middlesex and Elgin. 

 
Region Two  The Ontario-Quebec border up to 

the eastern boundary of the 
Manitoba, Grey, Dufferin, 
Wellington and Halton.  

 
Region Three The Central Section of Alberta 

north of Highway 23 (east -west) to 
Highway 13 (east -west) 

 
Region Four Includes the Provinces of Manitoba 
 and Saskatchewan. 
                           
 
Region Five Northern Alberta north of Highway 

13 (east - west) Yukon and 
Northwest Territories. 

 
 
Region Six The north and east boundaries with 

                              the Province of Quebec. The south 

                              boundary is the St.Lawrence River 

                              & Lake Ontario and the West 

                              boundary is the counties of 

                               Renfrew, Lennox, & Addington.                                   

Region Seven The portion of the Province of 
Quebec bordered by the St. 
Lawrence River lined by Region 15, 
the Ontario border to the West lined 
by Region 2, the city of Trois-
Rivières at its eastern limit lined by 
Region 8. 

 
Region Eight The portion of the Province of 

Quebec bordered to the west by 
the city of Trois-Rivières lined by 
Region 7, to the south to and 
including the city of Sherbrooke 
and the United States border lined 
by Region 15, to the east by 
Region 16  

 

DÉSIGNATION et FRONTIÈRES  

DES RÉGIONS 

Région Un Cette partie de l’Ontario qui inclut 
les comtés de Bruce, Grey, Huron 
Dufferin, Wellington, Perth, 
Waterloo, Oxford, Middlesex et 
Elgin.  

 
Région Deux      La frontière de l’Ontario et du Québec                               
limites Est du Manitoba, Grey, Dufferin, Wellington et 
Halton.  
 
Région Trois La partie centrale de l’Alberta au 

Nord de l’autoroute 23 (d’Est en 
Ouest) jusqu’à l’autoroute 13 (d’Est 
en Ouest.) 

 
Région Quatre Comprend les provinces du 

Manitoba et de la Saskatchewan. 

  
 
Région Cinq Le Nord de l’Alberta depuis 

l’autoroute 13 (d’Est en Ouest), le 
Yukon et les Territoires-du-Nord-
Ouest. 

Région Six Limites Au nord et à l’est avec la 

                    frontière de la Province de Québec. Au 

                    sud avec le fleuve St Laurent et le Lac 

                    Ontario, à l’ouest avec les frontières 

                    des Comptés de Renfrew, Lennox et 

                    Addington. 

Région Sept La partie de la province de Québec    
délimitée au sud-est par le fleuve St-Laurent 
bordant la région 15; à l’Ouest par la frontière 
ontarienne touchant la région 2, et par la ville de 
Trois-Rivières délimitée par la région 8.  

 
 
 
 
Région Huit La partie du Québec bordée à 

l’Ouest par la ville de Trois-Rivières 
et touchant la région 7, au sud par 
la ville de Sherbrooke et la frontière 
américaine délimitée par la région 
15; et à l’Est par la région 16.  

 
 



 
Region Nine Mainland British Columbia. 

 
Region Ten That part of Southern Ontario within 

the boundaries of the counties of 
Halton, Wentworth, Brant, 
Haldimand-Norfolk and Niagara. 

 
 
Region Eleven That portion of the province of 

Ontario west of the western 
boundaries of the counties of 
Huron, Middlesex and Elgin. 

 
Region Twelve Dissolved (was Manitoba). 
 
Region Thirteen Vancouver Island and the out 

Islands. 
 
Region Fourteen That portion of Alberta from the 

USA border north to highway 23 
(east – west). 

 
 
 
Region Fifteen That portion of the Province of 

Quebec bordered to the north by 
the St. Lawrence River lined by 
Region 7, from the Ontario border 
lined by Region 2 to the west, to 
the south by the American border, 
to the east by the western city 
limits of Sherbrooke lined by 
Region 8, and to the north East to 
Route 55 to the St-Lawrence river 
at the Laviolette Bridge lined by 
Region 8. 

 
Region Sixteen The four Atlantic Provinces of 

Nova Scotia, Newfoundland and 
Labrador, New Brunswick, and 
Prince Edward Island. 

 
******************* 

 

 
Région Neuf La terre ferme de la Colombie-

Britannique. 
 
Région Dix La partie sud de l’Ontario comprise 

à l’intérieur des limites des comtés 
de Halton, Wentworth, Brant, 
Haldimand-Norfolk et Niagara.  

 
 
Région Onze La partie de la province de l’Ontario 

délimitée à l’ouest par les comtés 
de Huron, Middlesex et Elgin. 

 
 
Région Douze Dissoute (anciennement Manitoba). 
 
Région Treize L’île de Vancouver et les autres îles. 
 
Région Quatorze 

La partie de la province de l’Alberta 
bordée par la frontière nord des 
États-Unis jusqu’à l’autoroute 23 
(Est-Ouest) 

 
 
Région Quinze La partie de la province de Québec 

délimitée au nord par le fleuve St-
Laurent bordée par la région 7; de 
la frontière ontarienne bordée par la 
région 2 à l’ouest; de la frontière 
américaine au sud et à l’est par la 
ville de Sherbrooke bordée par la 
région 8; et au nord-est, par la 
route 55 jusqu’au fleuve St-Laurent 
et le pont Laviolette délimitée par la 
région 8.  

 
Région Seize Les quatre provinces atlantiques : 

Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et 
Labrador, Nouveau-Brunswick et 
l’Île du Prince-Édouard. 

 
******************* 
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International Emblem / emblème international             International logo / Logo international 
 

 
        
                                   

 
 

          Canadian logo / logo canadien     Canadian logo / logo canadien 
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 APPENDIX “L” ANNEXE « L » 
 

 
IPA CANADIAN SECTION AWARDS 

 
 
L.1 The John MINARIK Memorial Award. 
 
L.1.1 This is the primary award of the IPA 

Canadian Section. 
 
L.1.2 The John Minarik Memorial Award has been 

presented annually since 1975 to the 
member of the IPA Canadian Section who 
displays outstanding service and devotion to 
the IPA. 

 
L.1.3 Nominations for the award are forwarded to 

the Secretary General prior to the Annual 
General Meeting.  At the Annual General 
Meeting the nominations are turned over to 
the three Vice Presidents, who in turn 
choose the successful candidate. 

 
 
L.1.4 The original large trophy plaque is retained 

by the recipient for a period of one year.  
Each recipient also receives a personalized 
award plaque to retain in his possession. 

 
L.1.5 John Minarik (1904 - 1974) was a member 

of the IPA Region One.  He had served as 
an Auxiliary Police Officer with the City of 
London Police. 

 
L.1.6 A nomination form has been produced by 

the National Executive Bureau as to 
describe the nominee i.e. name and other 
pertinent details about him/her. It should be 
signed by the President or Vice-President 
and the Secretary of the Region where the 
nominee for the award belongs. A brief 
Curriculum Vitae should be added on the 
form or on a separate sheet.   

 
L.1.7 The nomination will be forwarded to the 

Secretary General prior the Annual General 
Meeting.  Copies of the nominated person(s) 
resume will be supplied to the three vice-
presidents on the first day of the Annual 
General Meeting to read and make a 
decision.  The award will be presented to the 
recipient at the Saturday night banquet. 

 
 
 
 

  
PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE  

 

L.1 Prix commémoratif John MINARIK. 
 
L.1.1 ll s’agit de la distinction la plus importante de 

la section canadienne de l’IPA. 

 
L.1.2 Depuis 1975, le prix commémoratif John 

Minarik est présenté annuellement au membre 
de la section canadienne de l’IPA qui s’est 
distingué par des services exceptionnels 
rendus et qui a fait preuve de dévouement 
envers l’IPA. 

 
L.1.3 Les mises en candidature pour le prix sont 

envoyées au secrétaire général avant la tenue 
de l’assemblée générale annuelle. Lors de 
l’assemblée, les candidatures sont remises 
aux trois vice-présidents qui choisiront 
l’heureux récipiendaire. 

 
L.1.4 La grande plaque originale est conservée par 

le récipiendaire pour une période d’un an. 
Chaque lauréat reçoit en plus une plaque 
personnalisée qu’il peut conserver. 

 
L.1.5 John Minarik (1904 - 1974) fut membre de 

l’IPA, région Un.  Il a servi en qualité d’officier 
de police auxiliaire au Service de police de la 
ville de London. 

 
L.1.6 Un formulaire de mises en candidature, produit 

par le bureau exécutif national, prévoit un 
espace pour le nom du candidat et autres 
détails pertinents à son sujet. Il sera signé par 
le président ou le vice-président et le 
secrétaire de la région dont provient le 
nominé. Un résumé du C.V. du candidat peut 
être rédigé sur le formulaire ou sur une feuille 
séparée jointe à l’envoi.  

 
L.1.7 La candidature sera envoyée au secrétaire 

général avant la tenue de l’assemblée 
générale annuelle. Une copie du CV abrégé 
du ou des candidats sera remise aux trois 
vice-présidents le premier jour de l’assemblée 
générale annuelle pour consultation et prise de 
décision. Le prix sera remis au lauréat lors du 
banquet du samedi soir. 

 
 
 
 



 
 
 
 
L.1.8 The following members of the IPA Canadian 
Section have been presented with the John Minarik 
award: 
             1975 Bill PRZECZEK 

1976 Charles WRIGHT 
1977 Lucien TESSIER 
1978 Murray LEE 
1979 Charles VINCENT 
1980 Ted ETHIER 
1981 Francis BRAZEAU 
1982 Clay McADAM 
1983 Robert CHRISTENSEN 
1984 Donald MacKAY 
1985 Harry SUMMERTON 
1986 Alec NEVILLE 
1987 Gerry VERCAMMEN 
1988 William WEBB 
1989 Not awarded 
1990 Denis MORIN 
1991 Dennis THOMPSON 
1992 Phil BAILEY 
1993 Donald LAVOIE 
1994 Roger TEDBALL 
1995 Bill ZAYCHUK 
1996 James MAITLAND 
1997 Harold BEAUDIN 
1998 Phillippe MICHAUD 
1999 Robert ENGEL 
2000 Don HUNT 
2001 Jim GOLBOURN 
2002 Walt IRESON 
2003 Ken FARROW 
2004 Marcel ST. ONGE 
2005 Larry SHEPPARD 
2006 Paul DEAN 
2007 Harvey CREEK 
2008 Boyd BROWN 
2009 Barry BOS 
2010 Denis Nadeau 
2011     Ernie DERRY 
2012     Steve SMEDLEY 

             2013    John BOWSER 
             2014    Guy BABIN 

2015     Larry YIP 
2016     Bernard BERGEVIN 

 
L.2 The Charles R. Wright Award. 
 

L.2.1 The "Charles R. Wright" Award was provided 

to IPA Canada as a gift from Region 1 and 

Region 10 on the 40
th
 Anniversary of the 

Section.  The award is named in honor of 

our Founder, Reverend Charles R. Wright. 

 

 

 

 

 
 
 
L.1.8 Le prix John Minarik a été attribué aux  
            membres suivants de la section canadienne de  

l’IPA: 
 
1975 Bill PRZECZEK 
1976 Charles WRIGHT 
1977 Lucien TESSIER 
1978 Murray LEE 
1979 Charles VINCENT 
1980 Ted ETHIER 
1981 Francis BRAZEAU 
1982 Clay McADAM 
1983 Robert CHRISTENSEN 
1984 Donald MacKAY 
1985 Harry SUMMERTON 
1986 Alec NEVILLE 
1987 Gerry VERCAMMEN 
1988 William WEBB 
1989 non attribué 
1990 Denis MORIN 
1991 Dennis THOMPSON 
1992 Phil BAILEY 
1993 Donald LAVOIE 
1994 Roger TEDBALL 
1995 Bill ZAYCHUK 
1996 James MAITLAND 
1997 Harold BEAUDIN 
1998 Phillippe MICHAUD 
1999 Robert ENGEL 
2000 Don HUNT 
2001 Jim GOLBOURN 
2002 Walt IRESON 
2003 Ken FARROW 
2004 Marcel ST. ONGE 
2005 Larry SHEPPARD 
2006 Paul DEAN 
2007 Harvey CREEK 
2008 Boyd BROWN 
2009 Barry BOS 
2010 Denis NADEAU 
2011     Ernie DERRY 

           2012     Steve SMEDLEY 
           2013     John BOWSER 
           2014     Guy BABIN 
           2015     Larry YIP 
           2016     Bernard BERGEVIN 
 
L.2 Prix Charles R. Wright 
 
L.2.1 Le prix « Charles R. Wright »" fut remis en 

cadeau à l’IPA Canada par les régions 1 et 10 
lors du 40

ième
 anniversaire de la section. Le 

prix fut ainsi nommé en l'honneur de notre 
fondateur, le Révérend Charles R. Wright. 

 
 
 
 



L.2.2 The “Charles R. Wright” Award shall be 

granted each year at the AGM to the Region 

which has seen the largest percentage of 

growth in its membership during the 

previous year.  That region must have been 

operational for at least one year. 

L.2.3 The National Treasurer shall determine the 

             winning region each year, and shall base 

             that decision on the statistics in the 

             completed Annual Breakdown of Members 

             form for the payment of the annual regional  

             membership dues. 

 

L.2.4 The original "Charles R. Wright" Award 

plaque is retained by the winning region for a 

period of one year.   

 
L.2.5 The following regions of the IPA Canadian 

Section have been presented with this 
award: 

2001 Region 13 Vancouver Island 

2002 Region 3 Calgary 

2003 Region 11 Windsor 

2004 Region 5 Edmonton 

2005 Region 7 Montreal 

2006 Region 3 Calgary 

2007 Region 7 Montréal 

2008 Region 1 London Waterloo 

2009  Region 16 Atlantic Canada 

2010 Region 15 Montérégie 

2011 Region 3 Calgary 

2012 Region 9 Mainland B.C 

2013 Region 1 London Waterloo 

2014 Region 13 Vancouver Island 

2015 Region 16 Atlantic Canada 

2016 Region 16 Atlantic Canada 

 
 

L.2.2 Le prix « Charles R. Wright » sera présenté 
chaque année lors de l'AGA à la région qui 
aura enregistré le plus haut pourcentage 
d'augmentation de membres pour l'année 
précédente. Cette région ne doit cependant 
pas être à sa première année d'activité.  

L.2.3 Le trésorier national déterminera la région 
            gagnante selon les données apparaissant 
            sur le relevé annuel des membres soumis 
            par chacune des régions en relation avec le 
            paiement des redevances annuelles.  
 
 
L.2.4 Le trophée original « Charles R. Wright » sera 

à la disposition de la région gagnante pour une 
période d'un an.  

 
L.2.5 Les régions suivantes de l'IPA Canada ont 

déjà mérité ce prix: 
 

2001 Région 13 île de Vancouver 

2002 Région 3 Calgary 

2003 Région 11 Windsor 

2004 Région 5 Edmonton  

2005 Région 7 Montréal 

2006 Région 3 Calgary 

2007 Région 7 Montréal 

2008 Région 1 London Waterloo 

2009 Région 16 Atlantique 

2010 Région 15 Montérégie 

2011 Région 3 Calgary 

2012 Région 9   Mainland B.C. 

            2013     Région 1   London Waterloo 

           2014     Région 13 île de Vancouver 

           2015     Région 16 Atlantique 

           2016     Région 16 Atlantique 
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 APPENDIX “M” ANNEXE « M » 

 
SELECTION PROCESS 

INTERNATIONAL YOUTH GATHERINGS 

 

M.1 Information on all International Youth 

Gatherings will be published in the IPA 

Canadian Section National Newsletter as soon 

as the material is available. Deadlines for 

application to the IPA Canadian Section to 

attend each IYG will be published by December 

31 prior to IYG.  All applications to attend an 

International Youth Gathering will be approved 

by the IPA Canadian Section before being 

submitted to the host country. 

 

M.2 The application form submitted will be the 

registration form published for use by the Host 

Country of each International Youth Gathering. 

 

 

M.3 Completed application forms will be submitted 

to the Secretary General prior to the published 

deadline.  Each application will be 

accompanied by a 500-word essay outlining 

why the applicant feels attendance at the IYG 

would be beneficial to them.  Each application 

will contain a covering letter with proof of IPA 

Membership of the applicant’s parent or 

grandparent and details of their involvement. 

 

M.4 If more applications are received by the 

Secretary General than the number of 

positions allocated to the IPA Canadian 

Section, copies of the applicant packages will 

be forwarded to the Selection Committee. 

 

 

M.5 The Selection Committee will be comprised of 

the three National Vice Presidents.  Selection 

criteria to be used will include but will not be 

restricted to such factors as: 

 
(a) Age of participant; 

(b) Content and style of the essay submitted;  
 

(c) Length of IPA service and dedication of 
the applicant’s parent or grandparent; and 

 

(d) Applicants cannot have attended an 
International Youth Gathering in the past 
five (5) years 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

RENCONTRES  
INTERNATIONALES DE LA JEUNESSE 

 

M.1 Les renseignements concernant les 

Rencontres internationales de la jeunesse 

seront publiés, dès que disponibles, dans le 

bulletin national de nouvelles de l’IPA, Canada.  

La date limite pour déposer les candidatures 

sera publiée avant le 31 décembre précédant 

la RIJ. Les demandes devront être approuvées 

par la section canadienne de l’IPA avant d’être 

soumises au pays hôte.  

 

 

 

M.2 La demande devra être soumise sur le 

formulaire d’inscription prévu à cet effet pour 

l’usage du pays hôte de chacune des 

rencontres internationales de la jeunesse. 

 
M.3 Les formulaires d’inscription dûment complétés 
             devront être soumis au secrétaire général 
             avant la date limite. Chaque demande sera 
             accompagnée d’un texte de 500 mots 
             expliquant comment la participation du 
             postulant à la RIJ lui serait bénéfique. Une 
             lettre de présentation, une preuve d’adhésion à 
             l’IPA de l’un des parents ou grands-parents et 

             des détails de leur implication.. 

 

 

M.4 Si le secrétaire général reçoit un nombre de 

demandes excédant les places allouées à la 

section canadienne de l’IPA, copies des 

dossiers des postulants seront retransmises au 

comité de sélection. 

 

M.5 Le comité de sélection sera formé des trois 

vice-présidents nationaux. Les critères de 

sélection incluront, sans restriction, les facteurs 

suivants :  
a) L’âge du participant; 

b) Le contenu et le style de l’essai soumis; 

c) La durée de l’adhésion et l’implication du 
parent ou grands-parents au sein de l’IPA; 
et  
 

d) Les postulants ne doivent pas avoir 

participé à un rassemblement de la 

jeunesse au cours des cinq (5) dernières 

années. 



. 
M.6 The IPA Canadian Section will provide a 
             $ 250.00 grant to assist with the expenses  
             of each successful applicant attending an 
             International Youth Gathering, representing 
             the IPA Canadian Section. 

 

M.7       The IPA Canadian Section reserves the right 

             to refuse applications, if in the opinion of the 

             Selection Committee the applicant is not a 

             suitable candidate to represent Canada. 

 

 

M.8       Each successful applicant will agree to 

             compose and submit an article regarding 

             his/her International Youth Gathering 

             experience.  The article will be composed and 

             submitted in a timely manner after the event for 

             use in any International Police Association 

             document. 

 

 

***************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M.6 Une contribution aux dépenses sous forme de 

bourse de 250 $ sera accordée à chacun des 

participants méritant participant à un RIJ, et 

représentant la section canadienne de l’IPA. 

 

M.7 L’IPA, section canadienne, se réserve le droit 

de refuser toute demande si, de l’avis du 

comité de sélection, le candidat n’apparaît pas 

digne de représenter le Canada. 

 
 
 
M.8       Chaque candidat retenu s’engage à composer 
             et soumettre un article au sujet de son 
             expérience au rassemblement international de 
             la jeunesse. Cet article sera écrit et soumis en 
             temps opportun après l'événement et pourra 
             être utilisé dans toutes correspondances de 

             l’ International Police Association. 

 

***************** 
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 APPENDIX “N” ANNEXE « N » 

 
HISTORIAN TERMS OF REFERENCE 

 

N.1 The IPA Canada Historian is a non-voting 
position appointed by the National Executive 
Bureau within 60 days after the conclusion of 
the Annual General Meeting or elected by the 
National Executive Council. 

 
N.2 Appointments will be made after the IPA 

Canada Annual General Meeting immediately 
following the national election, and shall be for 
the same three-year term as the National 
Executive Bureau elected positions.   

 
N.3 The Historian shall report in written format and 

will not be reimbursed for travel to national 
activities unless formally invited to attend by the 
National Executive Bureau in the capacity of 
Historian.  

  

N.4 The IPA Canada Historian shall be responsible 

for the maintenance of: 
 

(a) Historical documents of IPA Canada, 
 
(b) Historical documentation and formation 

minutes and minutes of each Region, 
 
 
(c) Copies of all IPA Canada national minutes, 
 
(d) An indexed record of motions presented at 

each Annual General Meeting,  
 
(e) Copy of each constitution as amended,  

 
(f) Information on National events and 

Internationals event held in Canada (e.g. 
World Congress, International Executive 
Council Meeting, International Youth 
Gathering, etc.), and 

 
(g) Annual pictures of the National Executive 

Council at the Annual General Meeting as 
well as other photos, videos or publications 
of IPA Canada historical nature. 

 

 

 

 

MANDAT DE L’ARCHIVISTE 

 
 

N.1 L’archiviste de l’IPA Canada détient un poste 
sans droit de vote. Il est nommé par le bureau 
exécutif national dans les soixante jours suivant 
l’assemblée générale annuelle ou, élu par le 
conseil exécutif national.  

 
N.2 Sa nomination se fera après l’assemblée 

générale annuelle de l’IPA Canada 
immédiatement après les élections. Son 
mandat sera de trois ans; identique à celui des 
membres du bureau exécutif national.  

 
N.3 L’archiviste se rapportera par écrit et ne sera 

pas remboursé pour ses frais de déplacement 
aux activités nationales à moins d’avoir été 
formellement invité par le bureau exécutif 
national en sa qualité d’archiviste. 

 
N.4 L’archiviste de l’IPA Canada aura la garde des 

documents suivants: 
 
a) Les dossiers historiques de l’IPA Canada ;  
 
b) Les documents historiques et les 

documents de formation des régions de 
l’IPA Canada ; 

 
c) Copies des procès-verbaux de l’IPA 

Canada ; 
 
d) Un registre des résolutions déposées à 

chaque assemblée générale annuelle ; 
 
e) Copie des règlements généraux amendés ;  
 
f) L’information relative aux activités 

nationales et internationales tenues au 
Canada (ex. : Congrès mondial, réunion 
du conseil exécutif national, 
rassemblement international de la 
jeunesse, etc.), et 

 
g) Les photos du conseil exécutif national élu 

à chaque année lors de l’AGA et toutes 
autres photos, vidéos ou publications de 
l’IPA Canada de nature historique. 

 
 
 
 



N.5 The records shall be maintained on acid-free 
paper in a protected binder sleeve until they are 
scanned for retention on a CD.  Information 
retained by the historian will be made available 
to IPA Canada members upon request.  
Members requesting information on a personal 
basis will be responsible for all costs incurred in 
the reproduction and shipping of the requested 
material. 

 
N.6 The IPA Canada Secretary General shall retain 

all minutes and all correspondence for the 
previous three years. 

 
*************** 

 

N.5 Les registres seront consignés sur du papier sans 
acide dans un cartable rigide et plastifié jusqu’à 
ce qu’ils soient digitalisés sur disque compacte. 
Ces archives seront à la disposition des membres 
de l’IPA Canada sur demande. Les membres 
désirant un document, sur une base personnelle, 
assumeront tous les coûts encourus rattachés 
pour leur reproduction et l’envoi.   

 
 

N.6 Le secrétaire général de l’IPA Canada 
conservera tous les procès-verbaux et la 
correspondance des trois dernières années.  

 
**************** 
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 APPENDIX “O” ANNEXE « O » 
 

 

ARTHUR TROOP SCHOLARSHIPS 

 

O.1 In order to support professional education 
and to complement advanced training, ten 
“Arthur Troop Scholarships may be awarded 
annually by the IEB, preferably including at 
least one from each continent. 

 
 
O.2 Each scholarship may consist of a bursary 

to a maximum of 2,500 Euros that is to be 
used for a seminar at the International 
Conference Centre “IBZ Schloss Gimborn”, 
or a comparable institution and shall cover 
the seminar, conference, course or 
symposium fee, travel, travel insurance and 
accommodation expenses.  It will not cover 
any unnecessary expenses or additional 
course/seminar/conference/symposium. 

 
 
 
 
O.2.1    After completion of the ATS, the awardee 

shall submit all original receipts of the cost 
of the chosen seminar, conference, course 
or symposium and written summary with the 
signed reimbursement form. 

 
 
 
 
O.2.2    The approved costs will be reimbursed from 

the International Treasury after the chairman 
of the IPC confirms that a report from the 
awardee has been sent in as requested in 
chapter V.d).  

 
 
O.2.3    For an institution/educational facility to be 

accepted by IPA, a recommendation should 
be forwarded to the IPC for consideration.  
Recommendations will be then be made by 
the IPC to the IEB who will make the final 
decision. 

 
 
O.3       The ATS shall be awarded to IPA members 

with at least one year of membership and 
working full time for a police service or law 
enforcement agency.  They should be 
younger and of lower rank with limited 
chances to attend in service training funded 

 
BOURSES D’ÉTUDES ARTHUR TROOP 

 
O.1 De manière à soutenir la formation 

professionnelle et de compléter une 
formation avancée, dix « Bourses d’études 
Arthur Troop » seront remises annuellement 
par le bureau exécutif international (BEI) de 
préférence sur chacun des continents. 

 
O.2 Chaque bourse sera d’une somme 

n’excédant pas 2,500 Euros afin de défrayer 
la participation à un séminaire, une 
conférence ou formation au Centre 
international des conférences « IBZ Schloss 
Gimborn » ou à une institution comparable, 
et servira à couvrir les frais du séminaire, de 
la conférence ou symposium, les frais du 
voyage incluant le logement et les frais 
d’assurances voyage. Cette bourse ne 
couvrira aucun autre frais excédentaire non 
nécessaire.  

 
 
O.2.1     Après avoir compléter la formation reliée à 

la bourse Arthur Troop, le candidat 
soumettra un compte de dépenses 
accompagné de tous les reçus originaux 
reliés à cette conférence ou formation. Un 
court résumé de son expérience 
accompagnera la demande de 
remboursement dûment signée. 

 
O.2.2     Les dépenses approuvées seront 

remboursées par le trésorier international 
après que le président de la commission 
professionnelle aura confirmé avoir bel et 
bien reçu le rapport du candidat selon 
chapitre V.d) 

 
O.2.3    Afin qu’une institution ou maison 

d’enseignement soit acceptée par l’IPA, une 
recommandation devra être envoyée au 
président de la commission professionnelle 
qui fera suivre son analyse et support vers 
l’BEI qui prendra la décision finale. 

 
 
O.3       La bouse ATS sera octroyée aux membres 

actifs depuis au moins un an au sein de 
l’IPA et engagés à temps plein par une force 
policière ou agence d’application de la loi. 
Cette bourse vise les jeunes policiers (ières) 
aux rangs inférieurs avec des opportunités 



by the department. The member must 
submit an application with supporting 
documents explaining why IPA should grant 
him/her the scholarship together with an 
estimate of expenses.  

 
 
 
 
O.4 Information on the ATS (Arthur Troop 

Scholarships) will be forwarded to IPA 
Canada Regions as soon as the material 
becomes available. The application form 
prepared by IAC (International 
Administration Center) as posted on our 
Canadian website shall be used by 
candidates to apply for this fund.   

 
O.5      The application must be processed through 

the IPA Canada Secretary General, who 
shall forward approved applications to the 
International Secretary General.  IPA 
Canada shall submit a supporting statement 
with each approved application. 

 
 
O.6 Completed application forms will be 

submitted to the IPA Canada Secretary 
General no later than May 31 each year.  
Each application will be accompanied by a 
resume from the applicant.  The resume 
must include the police service the applicant 
is employed with, years of police service, 
length of IPA membership, and any IPA 
executive positions held.  Also, included 
must be a 500-word essay as to why the 
applicant should be chosen to receive this 
scholarship. 

 
O.7 Completed applications will be reviewed by 

the IPA Canada Selection Committee 
comprised of the three Vice Presidents.  
Preference will be given to those applicants 
who have not previously been chosen or 
who were unsuccessful in previous 
applications.  The decision of the IPA 
Canada Selection Committee is final and 
cannot be appealed. 

 
O.8       The winning candidate must use the ATS 

between January 1 and December 31 of the 
following year when the scholarship was 
awarded.  ATS awardees are allowed to 
apply for a new scholarship after five years. 

 
 
O.9       The International selection process will see 

the applicants pre-selected by the 
International Professional Commission (IPC) 
for the Scholarship.  The IPC Chairman will 
submit up to ten (10) suggestions to the IEB.  

limitées de recevoir de la formation en cours 
de service au sein de leur agence.  Le 
candidat devra soumettre une demande par 
écrit supportée par des documents 
pertinents qui expliqueraient pourquoi l’IPA 
devrait le choisir. Une estimation des coûts 
pertinents devrait accompagnée cette 
demande. 

 
O.4 L’information sur les bourses Arthur 

Troop(ATS) sera envoyée aux régions de 
l’IPA Canada aussitôt qu’elle sera publiée 
par l’IAC (centre administratif international).  
Le formulaire préparé par l’IAC sera celui 
utilisé par le candidat. Il sera aussi affiché 
sur notre site web canadien. 

 
 
O.5  Les candidatures devront être envoyées au 
             secrétaire général de l’IPA Canada, qui, une 
             fois approuvées, les transmettra au 
             secrétaire général international. L’IPA 
             Canada joindra ses propres commentaires à 
             chacune des candidatures. 
 
 
O.6 Les formulaires devront être soumis au 

secrétaire général de l’IPA Canada au plus 
tard le 31 mai de chaque année. Chaque 
demande devra inclure un curriculum vitae 
du candidat mentionnant le service de police 
auquel il appartient, ses années de service, 
le nombre d’années en tant que membre 
IPA et les postes de direction occupés au 
sein de l’I.P.A. Un essai de 500 mots 
donnant les raisons pour lesquelles le 
candidat devrait recevoir la bourse 
accompagnera la demande.  

 
 
O.7 Un comité de sélection de l’IPA Canada, 

formé de trois vice-présidents, examinera 
les candidatures. La préférence ira aux 
postulants qui n’ont jamais été choisis ou 
n’ont pas eu de succès lors d’une 
précédente demande. La décision du comité 
est irrévocable et sans appel.  

 
 
O.8 Le candidat devra utiliser la bourse (AT) 

entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre de 
l’année qui suivra l’octroi de ladite bourse.  
Les candidats gagnants ne pourront postuler 
pour une nouvelle bourse avant un délai de 
cinq (5) ans. 

 
O.9 Le processus de sélection international 

consistera à une analyse des candidats 
présélectionnés par la commission 
professionnelle internationale (CPI) Le 
président de la CPI soumettra dix (10) 



The decision of the IEB is final and no 
further correspondence will be accepted. 

 
 
 
O.10     The International Secretary General will 

inform, in writing, the successful candidates 
and their Sections.  The results will also be 
publicized in the International Newsletter, 
the IAC homepage and announced at the 
following WC by the IPC chairperson. 

 
 
 
O.11     On being awarded the Scholarship, the 

bursary shall be paid to the applicant from 
International Funds, upon written application 
to the International Secretary General (IAC) 
after the study seminar arrangements have 
been finalized. 

 
 
O.12    The selected scholarship winners will 
            write a report to the IEB upon completion 
            of the chosen seminar(s). 

candidatures au bureau exécutif 
international (BEI) La décision du BEI est 
irrévocable et aucune autre correspondance 
ne sera acceptée.  

 
O.10 Le secrétaire général international informera 

par écrit les heureux récipiendaires et leurs 
sections. Les résultats seront aussi publiés 
dans le bulletin de nouvelles internationales, 
sur le site web international et seront 
annoncés par le président de la commission 
internationale professionnelle au prochain 
congrès mondial.  

 
O.11 Sur avis de l’octroi de la Bourse, le montant 

sera versé au récipiendaire à même les 
fonds de l’International suite à une demande 
écrite envoyée au secrétaire général 
international (IAC) une fois que les 
arrangements pour la formation auront été 
pris.  

 
O.12 À la fin du séminaire, les boursiers 
             devront remettre un rapport écrit au 
             BEI de l’IPA. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Canadian Section / section canadienne 

RULES AND REGULATIONS / RÈGLES ET RÈGLEMENTS   
 

 APPENDIX “P” ANNEXE « P » 
 

 
POLICY MATTERS 

 
P.1 IPA Canada will set up an emergency / 

disaster relief fund to assist Sections 
victimized by a disaster.  The fund will 
receive a $1/member (active & renewed) 
donation by IPA Canada per year. (May 11, 
2013). 

 
P.2 IPA Canada Region 5 moves that sub-region 

5 (to be identified as Region 4), which will 
include the Provinces of Saskatchewan and 
Manitoba, become a full region in IPA 
Canada, effective upon conclusion of the 
2013 Annual General Meeting. 

 
P.3 There shall be an accepted allowance for 

distances covered by car based on 
35cents/km and not to exceed the cheapest 
mode of commercial transportation.       

 
P.4      IPA Canada will give the delegate going to 

the IEC/WC a maximum of $600 to be used 
as a donation to a charity set up by the host 
Section.  If no charity is available, then the 
money can be used to purchase souvenir 
gifts for the delegates. 

 
 
P.5      Service pins will be issued to members on 

their anniversary date of enrollment. 
 
 
P.6      The Secretary General will prepare a 

calendar each year showing the dates when 
regional reports are due. 

 
 
P.7      IPA Canada will allow up to two (2) 

observers to attend the annual world 
congress.  Each will be subsidized the 
amount of $500 from national funds. The 
observers must be an active elected regional 
executive member or member of the NEB.  If 
more than two candidates apply, a choice 
will be made by the SG and National 
President upon reading a written document 
prepared by all candidates on the reasons 
why they think they should attend.  The 
choice shall also take into consideration if 
the member has attended a WC before.   

           The observers must be an active elected 

 
AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

 
P.1 L’IPA Canada mettra en place un fonds de 

réserve d’urgence devant servir aux sections 
victimes de désastre.  Le fonds sera comblé 
à même les cotisations des membres IPA 
(actifs et renouvelés) à hauteur de 1,00 $ par 
membre par année (11 mai 2013) 

 
P.2 La Région 5 de l’IPA a proposé que la sous-

région 5 (à être identifiée comme région 4), 
qui inclut les provinces de la Saskatchewan 
et du Manitoba, devienne une région de plein 
droit à la conclusion de l’assemblée générale 
2013. 

 
P.3 Il y aura une allocation acceptée pour les 

distances parcourues en voiture soit de 
.35$/km ne dépassant pas le coût du mode 
de transport commercial le moins cher. 

 
P.4.    IPA Canada donnera au délégué qui assiste 
          au CEI / WC un maximum de 600 $ à être 
          remis en don à un organisme de charité mis 
          en place par la section hôte. À défaut d’un 
          organisme, cette somme pourra être utilisée 
          pour acheter des cadeaux souvenirs pour les 
          délégués. 
 
P.5     Les épinglettes de service seront émises aux 
           membres, à leur date d'anniversaire de leur 
           adhésion. 
 
P.6      Le secrétaire général établira un calendrier 
           à chaque année indiquant les dates 
           auxquelles les rapports régionaux doivent 
          être remis 
 
P.7     IPA Canada permettra jusqu’à deux (2) 

membres de participer au congrès mondial 
annuel à titre d’observateurs.  Chacun 
recevra un octroi de 500$ pour ses dépenses 
à partir des fonds nationaux.  Les 
observateurs doivent occuper un poste élu 
au sein de leur exécutif régional ou être 
membre du bureau exécutif national (BEN). 
Advenant qu’aucun des élus ne soit 
disponible ou intéressé, ces postes 
d’observateurs seront ouverts à tout membre 
en règle. S’il y a plus de deux postulants, le 
choix final sera celui du président national et 
du secrétaire général après lecture de la 



regional executive member or member of 
the NEB and if none is available it will be 
open to IPA Canada members in good 
standing. 

 
 
 
 
P.8     IPA Canada will subsidize up to two (2)  
          candidates chosen to represent IPA Canada 
          at a WYOS (World Young Officers Seminars) 
         which will be held every two (2) years. Each 
          candidate will be subsidized the amount of 
          $250.00 from national funds and they must 
          be members in good standing. 
 

**************** 

soumission écrite des candidats à savoir 
pourquoi il ou elle devrait être choisi.  Le 
choix sera aussi fait en considérant si un 
candidat a déjà participé à un congrès 
mondial à titre d’observateur.  

 
 
 
P.8      IPA Canada donnera une allocation de 
           250,00$ à même les fonds nationaux à 
           chacun des deux (2) candidats qui 
           représenteront IPA Canada à la conférence 
           internationale destinée aux jeunes officiers 
          de police (WYOS).  Les candidats choisis 
          doivent être membres en règle de l’IPA. 

 
*************** 

 


