
 1 

Section IPA Canada - Fonctions, pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration 

Le modèle de gouvernance dans lequel IPA Canada s'est lancé est nouveau pour l'organisation et 

évoluera selon les besoins. Cependant, les personnes élues pour siéger au conseil d'administration auront 

la responsabilité globale des activités d'IPA Canada. Le conseil n'est pas responsable de la prise de 

décision au jour le jour;  les décisions quotidiennes sont prises par les dirigeants de l'association, c'est-à-

dire: président, secrétaire général, etc..  

 

Le rôle du conseil d'administration d'IPA Canada ne diffère pas beaucoup du conseil d'administration 

d'une grande entreprise, c'est-à-dire d'orienter l'organisation vers un avenir durable en assurant une 

bonne gouvernance juridique et financière et en s'assurant que l'association dispose des ressources pour 

faire progresser ses buts et objectifs. 

Le conseil a un certain nombre de rôles et de responsabilités de base et voici quelques-uns des plus 

importants. Il est important de noter que même si IPA Canada est responsable de sa propre 

administration, en tant que section IPA, nous sommes toujours tenus de suivre les règles et règlements 

contenus dans les Statuts internationaux à condition qu'ils soient conformes à la loi canadienne. 

Déterminer les buts et objectifs de l'organisation 

Le Conseil est chargé de déterminer les buts et objectifs de l'organisation ainsi que de garantir les buts et 

objectifs énoncés dans les Statuts internationaux. Nous les avons actuellement définis dans le règlement 

1.6, mais ceux-ci peuvent être élargis au fil du temps. Au cours de la croissance de notre organisation, le 

conseil est responsable de définir la direction et de garder l'organisation concentrée. Les membres du 

conseil doivent décider si les programmes et services dont nous disposons actuellement sont conformes 

à nos buts et objectifs et aussi aider à créer de nouveaux programmes et services pour faire avancer la 

mission de l'organisation. 

Assurer l'élection des trois membres obligatoires du Bureau exécutif national 

Le conseil d'administration est responsable de s'assurer qu'un président national, un secrétaire général et 

un trésorier national sont élus conformément aux statuts internationaux. 2021 étant une année de 

transition, la méthode recommandée serait que les présidents régionaux votent pour les candidats aux 

postes ci-dessus. Une fois élu, le (NEB) composé de trois membres élus serait chargé de nommer les 

membres à tous les autres postes du (NEB). La méthode ci-dessus pourrait être modifiée pour les élections 

futures si cela est jugé nécessaire. 

Fournir une surveillance financière appropriée 

Une des principales responsabilités du conseil est d'assurer la supervision financière de l'organisation. Le 

Conseil sera chargé de surveiller les dépenses par rapport au budget, d'évaluer l'efficacité financière des 

programmes et services, de s'assurer que des contrôles internes sont en place et de mettre en œuvre des 

politiques pour prévenir la perte, le vol ou la mauvaise gestion des fonds. Le conseil doit inspecter le bilan 

financier et les comptes recevables de l'association régulièrement, de préférence une fois par mois, et il 

est responsable de s'assurer que nous respectons nos obligations légales. Le conseil est également 

chargé de s'assurer que l'association se conforme aux lois sur les organismes sans but lucratif et de l'impôt 

sur le revenu (ARC)en ce qui concerne les questions financières. 

 

Assurer l'intégrité juridique et éthique et maintenir la responsabilité 

Le conseil a la responsabilité de s'assurer que l'association fonctionne conformément à toutes les lois qui 

la régissent. Veiller à ce que tous les registres incluant ceux de de l'entreprise soient tenus à jour et que 

les rapports appropriés soient soumis à temps à Corporations Canada. Chaque membre du conseil doit 

connaître les règlements et les directives de notre organisation et d’y adhérez. Le conseil est également 

chargé de faire appliquer le code d'éthique de l'association contenu dans le règlement 9. En fin de 

compte, le conseil est responsable de s'assurer que notre organisation est en conformité avec tous les lois 

et règlements pertinents. 

Assurer une planification organisationnelle efficace 

Le conseil est responsable de la planification stratégique à court et à long terme. En collaboration avec 

les présidents régionaux et d'autres parties prenantes, le Conseil doit élaborer des plans réalistes qui 

tiennent compte des objectifs et des besoins de l'organisation et formuler un plan stratégique. Le plan 

stratégique sera un document évolutif, continuellement édité et mis à jour avec la contribution de toutes 

les parties prenantes. 
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Recruter et orienter les nouveaux membres du conseil, les candidats et évaluer le rendement du conseil 

Lorsque le besoin se fait sentir, le conseil est chargé de recruter de nouveaux membres potentiels qui 

possèdent les compétences, l'expertise et les relations nécessaires pour faire passer notre organisation a 

un niveau supérieur. C'est le travail du conseil d'administration d'orienter les membres nouvellement élus 

du conseil, de les aider à comprendre leurs rôles. Le conseil devrait également effectuer périodiquement 

une auto-évaluation pour évaluer la performance du conseil et identifier les domaines à développer et à 

changer; tout simplement, évaluez comment le Conseil pourrait être plus efficace dans son rôle. 

 

Déterminer, suivre et renforcer les programmes et services de l'Organisation 

Les membres du conseil doivent avoir une connaissance détaillée de qui participe ou profite de nos 

principaux programmes. Ils devraient surveiller les tendances de participation, ceux qui sont désireux de 

profiter des opportunités éducatives… ceux-ci seront peut-être les futurs dirigeants de notre association. 

Pour croître et étendre notre organisation, nous devons investir  plus de dollars pour l'avancement de nos 

membres. Le conseil d'administration décidera de la part du budget annuel consacré aux programmes 

et services, il est donc important de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être 

amélioré. Le Conseil devrait travailler avec le Bureau exécutif national pour développer un moyen de 

mesurer le succès de nos programmes et la satisfaction des participants à l'égard de leur expérience 

dans nos programmes. 

Arbitre final 

Le conseil est l'arbitre final sur les articles contenus dans les statuts et les décisions prises par les régions qui 

font l'objet d'un appel par un membre. Le conseil doit prendre des décisions sur les violations des statuts 

portées à sa connaissance et décréter une solution. 

Soutenir le Bureau exécutif national 

Le Conseil est chargé de soutenir le Bureau exécutif national (NEB), les dirigeants de l'organisation, c'est-

à-dire le président, le secrétaire général, le trésorier, etc. Dans le passé, le Conseil d'administration 

(ancien NEC) a approuvé les actions et les idées du NEB. Dans le cadre du nouveau modèle de 

gouvernance, le Conseil est un partenaire de travail égal avec le NEB  en accomplissant les différentes 

tâches avec implication égale. 

Tâches immédiates 

Les besoins les plus immédiats auxquels le nouveau Conseil doit répondre sont: 

- la révision des directives organisationnelles,  

- l'élection et la nomination des dirigeants pour la période 2021-2023, et 

- Une fois les résolutions reçues pour l'AGA 2021, les examiner et proposer un avis consensuel que les 

membres pourront examiner. 

-réviser le budget proposé pour l’année 2021 

 

Règlements concernant les administrateurs 

Les devoirs, pouvoirs et responsabilités suivants doivent être respectés par le conseil sont ci-dessous et 

tirés directement des règlements qui ont été récemment adoptés par les membres. 

2,5 Pouvoirs d'emprunt  

 Aucun administrateur, dirigeant ou membre de la société ne peut: 

2.5.1 Emprunter de l'argent au crédit de la société; 

2.5.2 Émettre, réémettre, vendre, mettre en gage ou hypothéquer les titres de créance de la 

société; 



 3 

2.5.3 Donner une garantie au nom de la société pour garantir l'exécution d'une obligation de 

toute personne; ou 

2.5.4 Hypothéquer, hypothéquer, mettre en gage ou autrement créer une sûreté sur tout ou 

partie des biens de la société, possédés ou acquis par la suite, pour garantir toute 

obligation de la société. 

2.6 Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants  

L'Association achètera et paiera une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les 

dirigeants de l'Association et des régions. Une copie de la politique sera conservée en possession 

du secrétaire général. 

4.0 Conseil d'administration - Composition 

Le conseil d'administration d'IPA Canada sera composé d'au moins 6 administrateurs élus par les 

membres. Des administrateurs supplémentaires peuvent être nommés par le conseil 

d'administration conformément à la loi. 

 

4.1 Qualifications des administrateurs 

Les personnes suivantes ne sont pas qualifiées à être administrateur d'une société: 

4.1.1 Toute personne qui est inférieure à 18 ans; 

 

4.1.2 Quiconque est incapable; 

 

4.1.3 Une personne qui n'est pas un individu; et 

 

4.1.4 Une personne qui a le statut de failli. 

4.2 Aucun administrateur suppléant 

Nul ne peut représenter un administrateur absent lors d'une réunion des administrateurs. 

 

4.3  Obligation de gérer ou de superviser  

Sous réserve de la Loi, des statuts et de toute convention unanime des membres, les 

administrateurs gèrent ou supervisent la gestion des activités et des affaires d'une corporation. 

 

4.4 Obligation de se conformer 

Chaque administrateur d'une société doit se conformer 

 

4.4.1 La loi et les règlements; et 

4.4.2 Les règlements administratifs d'IPA Canada et les directives connexes. 

 

4,5 Devoirs des administrateurs 
 

Tout administrateur d'une société dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions doit: 

 

4.5.1 Agir honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la société; et 

 

4.5.2 Faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence qu'une personne 

raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances comparables. 
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4.6 Devoirs du conseil  

4.6.1 Sous réserve de l'article 124 de la Loi, la Commission gère ou supervise la gestion des 

activités et des affaires d'une société. Conformément à la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, à ses règlements et aux règlements et directives de l'IPA 

Canada y compris ses biens et ses activités et sera responsable devant les membres. 

4.6.2 Conformément à l'article 160 (1) b) de la Loi, les administrateurs de l'Association doivent 

convoquer une assemblée annuelle des membres au plus tard à la période prescrite 

après la tenue de l'assemblée annuelle précédente, mais au plus tard à la période 

prescrite après la fin des associations précédant l'exercice financier. 

4.6.3 Conformément à l'article 163 (1) (a) de la Loi, le Conseil doit inscrire à l'ordre du jour de la 

prochaine réunion des membres; une motion d'un membre habilité à voter, sous réserve 

du paragraphe 163 (6) de la Loi. 

4.6.4 Conformément à l'article 15 des statuts internationaux, les sections nationales éliront un 

conseil exécutif national dont le mandat sera limité dans le temps par les statuts nationaux 

et qui comprendra au moins: 

 Président 

 Secrétaire général, et 

 Trésorier 

 

4.7 Rendez-vous 

4.7.1 Conformément à l'article 142 de la loi et sous réserve des statuts, des règlements 

administratifs et de toute entente unanime des membres, le conseil peut nommer des 

officiers de l'Association. 

4.7.2 Le conseil nomme également parmi les administrateurs, un président et un vice-président 

pour exercer les fonctions de président lorsque le président n'est pas disponible. 

4.7.3 Le conseil nomme parmi les administrateurs, ou autrement, un Secrétaire du conseil. 

4.7.4 Si, après une élection, le conseil découvre qu'il y a un manque de représentation au 

conseil d'une région du Canada, le conseil nommera jusqu'à deux (2) administrateurs 

provenant de la ou des régions sous-représentées. Pour prendre cette décision, le Conseil 

utilisera les zones géographiques suivantes: 

• Provinces atlantiques, 

• Québec,  

• Ontario, et  

• les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires. 

 

comme référence déterminant les zones à représenter  

 

4.7.5 Le conseil, à sa discrétion, peut nommer parmi les membres admissibles un trésorier 

national - président du comité social et culturel, le président du comité des membres, le 

président du comité des communications ou d'autres dirigeants ou comités qui sont 

approuvés par résolution et appuyés par une description de poste. 

4,8 Termes du mandat  

 Les mandats des administrateurs sont échelonnés. Dans l'avis de convocation à l’Assemblée 

générale, les membres seront informés chaque année des prochains postes vacants des 

administrateurs à pourvoir par élection. 

4,9 Année de transition 
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4.9.1 Afin de mettre en œuvre des mandats échelonnés à 4,8, l'année 2021 sera appelée `` 

année de transition '' et toutes les élections futures seront fixées en fonction de l'année de 

transition et du calendrier ci-dessous: 

(a) les trois candidats ayant obtenu le plus de votes seront élus en tant 

qu'administrateurs pour un mandat de trois ans, expirant en 2024, et 

(b) les trois prochains candidats ayant obtenu le plus de votes seront élus en tant 

qu'administrateurs pour un mandat de deux ans, expirant en 2023. 

  

4.9.2 Un administrateur non élu pour un mandat expressément indiqué cesse d'exercer ses 

fonctions à l'issue de la première assemblée annuelle des membres suivant la nomination 

de l'administrateur. 

 

4.9.3 Les administrateurs entreront en fonction à la fin de l'assemblée générale annuelle de 

l'Association au cours de laquelle ils ont été élus. 

4.9.4 Le mandat de tous les dirigeants élus ou nommés avant l'assemblée générale annuelle de 

l'Association 2021 expirera à la fin de cette assemblée. 

 

5,0 Processus de nomination et d'élection du conseil d’administration 

5.1.1 Les membres du conseil sont élus par un vote de tous les membres, ou nommés 

conformément à la loi, parmi les membres ordinaires de l'Association en règle. L'adhésion 

à l'API étant requise, l'article 124 (2) de la Loi n'est pas en vigueur. 

5.1.2 Les membres du conseil peuvent servir plus d'un mandat si réélu par les membres. 

5.1.3 Conformément à l'article 132 (2) de la Loi, en cas de non-élection du nombre minimum 

d'administrateurs prévu dans les statuts, les administrateurs alors en fonction doivent 

convoquer sans délai une assemblée extraordinaire des membres pour combler le ou les 

postes vacants et s'ils ne convoquent pas une assemblée ou s'il n'y a pas d'administrateur 

alors en fonction, l'assemblée peut être convoquée par n'importe quel membre. 

5.1.4 Si un administrateur ne veut pas ou ne peut pas s'acquitter des fonctions qui lui sont 

assignées, pour quelque raison que ce soit, une nouvelle élection sera déclenchée. Cette 

élection sera déclenchée dès que possible après le départ de l’administrateur sortant. 

 

6.0 Réunion des administrateurs 
 

6.1.1 Le conseil se réunit dès que possible après l'assemblée générale annuelle de l'Association 

pour nommer les officiers de l'Association. 

 

6.1.2 En incluant la réunion ci-dessus, le Conseil se réunira au moins quatre (4) fois par an.  

 

6.1.3 Les administrateurs, à la majorité des voix, peuvent déterminer le lieu ou la méthode de 

leur réunion (en personne, par téléphone ou virtuel) et l'avis requis. 

 

6.1.4 Une majorité de membres du conseil, le président du conseil ou en leur absence, le vice-

président peut convoquer une réunion du conseil à tout moment. 

 

6.1.5 Un avis de convocation des administrateurs doit précéder toute réunion des 

 administrateurs. 

 

6.1.6 L'avis de réunion précisera le but de la réunion et/ou les affaires à traiter. 

 

6.1.7 Un avis de convocation comprendra des ordres du jour identifiant les questions à 

examiner lors des réunions, mais les questions non incluses dans ces ordres du jour 

peuvent, avec le consentement de l’administrateur, être ajoutées aux ordres du jour et 

examinées par les administrateurs. 
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6.1.8 Lors de toute réunion du Conseil, le quorum consiste en une majorité simple (50% + 1) des 

personnes habilitées à être présentes et à voter. Administrateurs qui déclarent un conflit 

d'intérêts sur un point de l’ordre du jour sera néanmoins compté pour déterminer le 

quorum.  

 

6.1.9 Le président n'exerce aucun pouvoir de vote sauf en cas d'égalité des voix. 

 

6.1.10 Seuls les administrateurs présents à une réunion du conseil d'administration peuvent voter. 

Les remplacements, le vote par procuration ou d'autres types de votes par 

correspondance ne sont pas autorisés. 

 

6.3.3 Le président du conseil, au nom du conseil, des dirigeants et de chaque région, est tenu 

de fournir un rapport écrit sur leurs activités de l'année précédente. Un rapport écrit, dans 

le format prescrit, doit être envoyé au Secrétaire général au moins soixante (60) jours 

avant l'AGA. 

 

6.7.1 Les dépenses pour le Conseil, le président national, le secrétaire général et le trésorier 

national pour assister aux réunions physiques seront subventionnées par le Trésor national. 

Les dépenses des autres officiers seront soumises à l'approbation du conseil 

d'administration dans le cadre du processus budgétaire annuel. 

 

7.0 Régions 

 
7.0.6 Membres individuels ou régions au sein d'IPA Canada doivent recevoir l'approbation du 

conseil d'administration avant d'entreprendre toute activité promotionnelle (c.-à-d. les 

semaines de l'amitié) impliquant la participation de membres de l'API de l'extérieur du 

Canada. 

 

7.3 Expulsion 
 

7.3.1 En cas de violation grave des Statuts de l'IPA Canada par une région, le Conseil informera 

chaque région des mesures envisagées par écrit par courrier recommandé, télécopieur 

ou courriel. Toutefois, une expulsion temporaire ne peut avoir lieu que sur résolution 

spéciale du Conseil. Lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, un recours peut 

être déposé. L'expulsion définitive doit se faire par résolution spéciale du Conseil. 

 

7.3.2 Toute région d'IPA Canada qui n'a pas payé sa part des cotisations nationales annuelles 

requises comme prévu à l'article 2.2 recevra, après avoir été en retard de deux ans, une 

lettre d'avis d'arriérés, par courrier recommandé, télécopieur ou courriel. du trésorier. Si la 

région ne paie pas après cet avertissement, le Conseil, lors de la prochaine assemblée 

générale annuelle, prononcera son expulsion. 

8.3 Les communications 
 

8.3.1 Chaque membre de la Le Conseil transmettra, directement au Secrétaire général ou à un 

membre désigné par le Conseil, une copie de toute correspondance écrite au nom de 

l'IPA Canada ou résultante de toute qualité officielle du Conseil. Une copie 

supplémentaire sera envoyée à tout autre membre directement concerné par le sujet. 

 

9.0 Code d'éthique 
 

9.3.2 Si, en tant que membre d'IPA Canada, vous avez connaissance d'une violation d'une loi, 

d'une règle ou d'un règlement par un membre de l'IPA, que ce soit par un dirigeant, un 
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administrateur ou un tiers faisant affaire avec ou au nom d'IPA Canada, c’est  la 

responsabilité du membre de signaler l'affaire: 

 

(a) Dans le cas d'un membre, au président régional auquel appartient le  membre . 

(b) Dans le cas d'un dirigeant, à un président régional ou au président du conseil 

d'administration; ou 

(c) dans le cas d'un administrateur ou d'un tiers, au président d'IPA Canada. 

 

9.4 Conflit d'intérêts 

9.4.1 Les officiers et les administrateurs doivent agir dans le meilleur intérêt de l’IPA Canada et 

doivent s'abstenir de se livrer à toute activité qui présente un conflit d'intérêts qui pourrait 

compromettre leur jugement ou leur capacité d'agir dans le meilleur intérêt de 

l'association. 

9.4.2 Les officiers et administrateurs doivent divulguer toute relation d'affaires, association ou 

activité qui pourrait créer un conflit d'intérêt réel, potentiel ou même perçu, lors d'une 

réunion des membres ou d'une réunion du conseil ou par écrit au président du conseil. 

9.5 Confidentialité  

9.5.1 Les officiers et administrateurs doivent préserver la confidentialité des informations 

sensibles qui leur sont confiées, y compris, mais sans s'y limiter: 

(a) renseignements personnels ou sur l'emploi recueillis lors du processus de 

candidature. 

(b) toute communication marquée comme `` personnelle '', `` privée '', `` à ne pas 

distribuer '' ou toute autre mise en garde indiquant une restriction de partage  

9.5.2 La divulgation non autorisée d'informations sensibles est interdite. En outre, les officiers et 

administrateurs doivent prendre les précautions appropriées pour s'assurer que les 

informations sensibles ne sont pas communiquées, sauf aux autres membres de l'API qui 

ont besoin de connaître ces informations pour s'acquitter de leurs responsabilités. 

 

 

 

 

 

Déclaration d'un directeur de l'Association internationale de police, Section Canada 

 

 

Je [- - - nom - - -] accepte le poste de directeur. 

 

Je déclare que pendant que j'occupe le poste de directeur: 

 

• Je respecterai la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ses règlements et les statuts 

de l'Association internationale de police. 

 

• Je respecterai les statuts d'IPA Canada. 

 

• J'exercerai mes pouvoirs et remplirai mes fonctions avec honnêteté et bonne foi. 

 

• J'agirai toujours dans le meilleur intérêt de IPA Canada.  
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• Je ne permettrai jamais aux sentiments personnels, aux animosités ou aux amitiés d'influencer mes 

décisions en tant que réalisateur. 

 

• Je ferai preuve de soin, de diligence et de toutes mes compétences pour guider IPA Canada au 

mieux de mes capacités. 

 

 

 

 

 


