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Titre de la résolution  

Adoption des règlements administratifs conformes à la Loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif (Loi BNL).  
 

Résolution 

 

ATTENDU QUE la Société s'engage à: (i) faciliter des opérations ordonnées et efficaces; (ii) veiller à 

ce que tous les actionnaires reçoivent un avis adéquat des nominations d'administrateurs et des 

informations suffisantes sur tous les candidats; et (iii) permettre aux membres d'enregistrer un vote 

éclairé sur les questions de la Société; 

 

ET ATTENDU QU'il a été porté à l'attention des administrateurs de la Société que les documents 

organisationnels de la Société contiennent certaines omissions et lacunes; 

 

ET ATTENDU QU'il est jugé souhaitable et dans le meilleur intérêt de la Société de corriger les 

omissions et les lacunes contenues dans les documents organisationnels de la Société; 

 

ET ATTENDU QUE les administrateurs de la société ont approuvé les règlements ci-joints pour 

examen et adoption par les membres de la société lors de l'assemblée générale annuelle; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE: 

 

1. Toutes les mesures prises antérieurement par les dirigeants et administrateurs de la société et tous les 

règlements administratifs, contrats, actes et procédures antérieurs des dirigeants et administrateurs de la 

société sont par la présente ratifiés, approuvés et confirmés. 

 

2. Les statuts tels que présentés aux membres de la société sont par les présentes approuvés et adoptés. 

  

3. Les statuts ci-joints entreront en vigueur à la date des présentes, conformément au paragraphe 152 

(2) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

 

4. Tout administrateur ou dirigeant de la société est par les présentes autorisé et ordonné, pour et au 

nom et au nom de la société, de signer (que ce soit sous le sceau corporatif de la société ou autrement) 

et de livrer tous ces accords, instruments, certificats et autres documents et de faire tous les autres actes 

et choses que cet administrateur ou dirigeant peut juger nécessaires ou souhaitables pour effectuer ou 

en relation avec les transactions envisagées par la présente résolution, cette détermination devant être 

attestée de manière concluante par l'exécution de cette personne la remise d'un tel accord, instrument, 

certificat ou autre document 
 



 

 

Justification 

En 2014, IPA Canada est devenue légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif (Loi OBN). Lors de l'Assemblée générale annuelle de 2019, les 

directeurs ont chargé le Bureau exécutif national d'engager des services juridiques et de réécrire la 

Constitution existante pour se conformer à la (Loi BNL). 

 

La réécriture de la Constitution, maintenant intitulée Statuts, a été finalisée et adoptée par les directeurs 

de cette organisation. Cette résolution, une fois adoptée par les membres, ratifiera, approuvera et 

confirmera les mesures prises antérieurement par les administrateurs et les dirigeants d'IPA Canada et 

donnera des instructions aux administrateurs et dirigeants pour mener à bien les activités futures d'IPA 

Canada conformément aux nouveaux règlements. 

 

 
 

Implications si non adopté  

La société ne sera pas conforme à la (Loi BNL) et pourrait perdre son statut de OBNL. 

 
 

Considérations financières 

Des frais seront engagés pour faciliter le vote des membres éligibles ainsi que des frais juridiques et de 

traduction. Tous les frais ont été approuvés par résolution spéciale des administrateurs. 

 

 
POUR RÉUNION UNIQUEMENT 

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

  

 

NOMBRE DE VOTE ÉTAT DE LA MOTION 
  

OUI  NON  ABSTENTION   ADOPTÉ ☐ VAINCU ☐ 
 

 


