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CANADIAN INSTITUTE OF GEOMATICS 
BYLAWS 

 
 

RÈGLEMENTS DE  
L'ASSOCIATION CANADIENNE 
DES SCIENCES GÉOMATIQUES 

 
1. NAME 1. NOM 
 The name of the corporation shall be the 

Canadian Institute of Geomatics/Association 
canadienne des sciences géomatiques 
(hereinafter referred to as the “Institute”). 
 

 L’Association aura pour nom Canadian Institute of 
Geomatics/Association canadienne des sciences 
géomatiques (ci-après appelée “l’Association”). 
 

2. GOALS 2. OBJECTIFS 
 The goals of the Institute shall be:  L’Association a pour objectifs : 

(i) To advance the development of the geomatics 
sciences and technologies in Canada; 

(i) de promouvoir le développement des technologies et 
sciences géomatiques au Canada; 

(ii) To enhance and demonstrate the public 
usefulness of geomatics; 

(ii) de mettre en valeur et de démontrer l’utilité publique de 
la géomatique; 

(iii) To maintain a publication of record of the 
history, development and progress of 
geomatics in Canada; 

(iii) de maintenir une publication permettant de retracer 
l’historique, le développement et les progrès de la 
géomatique au Canada; 

(iv) To further the professional development of its 
members; 

(iv) de favoriser le développement professionnel de ses 
membres; 

(v) To foster cooperation between, and promote 
unity of purpose and action among Canadian 
geomatics organizations; 

(v) d’encourager la collaboration entre les organismes 
canadiens de géomatique et de promouvoir entre ceux-
ci l’unité de buts et d’activités; 

(vi) To represent and promote Canadian interests 
in geomatics internationally; 

(vi) de représenter et de promouvoir au niveau international 
les intérêts canadiens en matière de géomatique; 

(vii) To provide a forum for professional networking 
through information exchanges, 
communications, and publications.  
 

(vii) de fournir un forum pour un réseau professionnel pour 
des échanges d’informations, de communications et de 
publications. 

3. HEAD OFFICE 3. SIÈGE SOCIAL 
  The head office of the Institute shall be in the 

Regional Municipality of Ottawa-Carleton or in 
such other place as the Council may from time 
to time determine by resolution. 

 Le siège social de l’Association sera situé dans la 
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton ou à tout autre 
endroit que le Conseil peut déterminer de temps à autre 
par résolution. 
 

4. CUSTODY OF CORPORATE SEAL AND 
CERTIFICATION OF DOCUMENTS 

4. GARDE DU SCEAU DE LA SOCIÉTÉ ET 
CERTIFICATION DE DOCUMENTS 

 The corporate seal of the Institute shall at all 
times be in the custody of the secretary at the 
head office of the Institute. Contracts, 
documents or any instruments requiring the 
signature of the Institute shall be signed by any 
two of the following: president or the president’s 
designate, president-elect, vice-president, past 
president, secretary or treasurer. All contracts, 
documents and instruments so signed shall be 
binding upon the Institute without any further 
authorization or formality. 
 

 Le sceau officiel de l’Association sera en tout temps sous 
la garde du secrétaire, au siège social de l’Association. 
Les contrats, les documents ou tous les titres consignés, 
qui exigent la signature de l’Association porteront la 
signature de deux des personnes suivantes : le 
président ou son délégué, le président élu, le vice-
président, le président sortant, le secrétaire ou le 
trésorier. Tous les contrats, les documents et les titres 
consignés suivant cette procédure engageront 
l’Association sans autre autorisation ou formalité 
additionnelle. 
 

5. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 5. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
5.1 Definitions 5.1 Définitions 
5.1.1 Geomatics is the science and technology which 

focuses on the acquisition, modelling, 
management, interpretation, visualization and 
analysis of spatially-referenced data and non-
spatial information to create value-added 
knowledge, products and services required for 

5.1.1 La géomatique est la science et la technologie qui 
intègre systématiquement l’ensemble des moyens 
d’acquisition, de modélisation,  de gestion, 
d’interprétation, de visualisation et d’analyse des 
données à référence spatiale et non-spatiale pour créer 
une connaissance à valeur ajouté, de produits et 
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scientific, engineering, technical, administrative, 
legal and socio-economic applications. 
 

services pour effectuer les opérations scientifiques, 
d’ingénierie, techniques, administratives, légales et 
socio-économiques. 

5.1.2 Council of the Institute is the president, 
immediate past-president, president-elect, vice-
president, secretary, treasurer, one 
representative from each of the related 
associations with which the Institute has a 
formal agreement of cooperation, and other 
appointed Councillors. 

5.1.2 Le Conseil de l’Association est composé du président, du 
président sortant, du président élu, du vice-président, du 
secrétaire, du trésorier, d’un représentant de chacune 
des associations apparentées avec lesquelles 
l’Association a un lien formel de collaboration, et d’autres 
conseillers nommés. 

5.1.3 Executive Committee, who are the officers of the 
Institute, is the president, immediate past-
president, president-elect, vice-president, 
secretary and treasurer.  

5.1.3 Le Comité exécutif, formé des cadres de l’Association, 
comprend le président, le président sortant, le président 
élu, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.  

5.1.4 Past-President is the most recent president who 
no longer holds that office and who is able and 
willing to serve. 

5.1.4 Le président sortant est le plus récent président dont le 
mandat a pris fin et qui est en mesure et désireux de 
servir. 

5.2 Interpretation 5.2 Interprétation 
 In these Bylaws, the singular shall include the 

plural and the plural the singular. Both the 
English and French versions of the Bylaws are 
official. However, for purposes of interpretation 
in the case of a dispute, the English version of 
the Bylaws shall prevail. 
 

 Dans les présents règlements, le nombre singulier 
comprendra le pluriel et vice versa. Le genre masculin 
comprendra le féminin et vice versa. Les deux versions 
des règlements, anglaise et française, sont des versions 
officielles. Toutefois, aux fins d’interprétation dans le cas 
d’une contestation, c’est la version anglaise qui 
prévaudra. 
 

6. MEMBERS 6. MEMBRES 
6.1 Categories of Membership  6.1 Catégories de membres 
 The membership shall consist of full members, 

student members, life members, honorary life 
members, and sustaining members and such 
other categories of membership as Council may 
from time to time approve. 
 

 Les membres se répartiront selon les catégories 
suivantes : les membres à part entière, les membres 
étudiants, les membres à vie, les membres honoraires à 
vie et les membres de soutien, et toute autre catégorie 
de membres que le Conseil peut approuver de temps en 
temps. 

6.2 Requirements for Membership 6.2 Conditions d’admission 
 The qualifications and requirements for the 

respective categories of membership are as 
follows: 

 Les qualifications professionnelles et les conditions 
applicables aux différentes catégories de membres sont 
les suivantes : 

6.2.1 Honorary Life Member 6.2.1 Membre honoraire à vie 
(a) Eminence in one or more fields of endeavour 

connected with geomatics; 
(a) S’être distingué dans un ou plusieurs champs 

d’activités ayant rapport à la géomatique; 
(b) Manifest interest in the said field or fields of 

endeavour and prominence in national or 
international affairs; 

(b) Avoir un intérêt manifeste envers ce ou ces champs 
d’activité et occuper un rang de premier plan dans les 
affaires nationales ou internationales; 

(c) Any three members may propose a name to 
the nominating committee for consideration as 
an honorary life member. Honorary life 
members may be elected by majority vote at 
the annual general meeting following 
nomination by the nominating committee and 
approval by Council. Election shall be effective 
upon acceptance by the nominee. A maximum 
period of three months shall be allowed for the 
nominee’s acceptance. 

(c) Trois membres peuvent proposer un nom au comité 
des candidatures comme membre honoraire à vie. Les 
membres honoraires à vie peuvent être élus par un 
vote majoritaire lors de l’assemblée générale annuelle, 
suite à une mise en candidature faite par le comité des 
candidatures et l’approbation du Conseil. L’élection 
prendra effet dès que le candidat aura accepté. Le 
candidat aura droit à une période maximale de trois 
mois pour signifier son acceptation; 

(d) The number of honorary life members shall 
not exceed 15. 

(d) Le nombre de membres honoraires à vie ne doit pas 
être supérieur à 15. 

6.2.2 Life Member 6.2.2 Membre à vie 
(a) Minimum age 65 years; (a) Avoir l’âge minimum de 65 ans; 
(b) Prior membership for at least 25 years; (b) Avoir été membre de l’Association pendant au moins 

25 ans; 
(c) Life membership may be granted to any 

person who makes application and who fulfils 
the requirements of life membership contained 
in these Bylaws. 

(c) Le statut de membre à vie peut être octroyé à toute 
personne qui en fait la demande et qui satisfait aux 
exigences appropriées des présents règlements. 
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6.2.3 Full Member 6.2.3 Membre à part entière 
 Involvement in the practice of geomatics or an 

interest in the development and advancement of 
geomatics and associated sciences. 

 Jouer un rôle dans la pratique de la géomatique ou 
s’intéresser au développement et à l’avancement de la 
géomatique et des sciences connexes. 

6.2.4 Student Member 6.2.4 Membre étudiant 
 Enrolment as a full-time student at a recognized 

university or technical college in a program of 
studies in geomatics or related sciences. 

 Être inscrit comme étudiant à plein temps à un 
programme d’études en géomatique ou en sciences 
connexes dans une université ou une école technique 
reconnue. 

6.2.5 Sustaining Member 6.2.5 Membre de soutien 
(a) Corporations or other business entities, 

governments, educational organizations, or 
associations with an interest in the activities of 
the Institute are eligible to become sustaining 
members; 

(a) Les corporations ou autres entreprises commerciales, 
les gouvernements, les organismes à but éducatif, ou 
les associations ayant un intérêt envers les activités de 
l’Association peuvent devenir membres de soutien; 

(b) Council may, from time to time, determine the 
benefits applicable to sustaining members. 

(b) Le Conseil peut de temps à autre déterminer les 
avantages applicables aux membres de soutien. 
  

6.3 Application for Membership 6.3 Demande d’admission 
 Applicants for membership may be admitted 

upon receipt of an application form accompanied 
by the prescribed annual membership fee and 
documentation supporting the membership 
category being applied for. 

 Les candidats qui désirent devenir membres peuvent 
être admis sur réception d’une demande à cet effet, 
accompagnée du montant prescrit de la cotisation 
annuelle et de la documentation appuyant la demande 
d’adhésion à une catégorie particulière de membres. 

6.4 Membership Fees 6.4 Cotisation des membres 
6.4.1 Council shall by resolution establish annual 

membership fees, provided that the resolution is 
approved by a two-thirds majority of Council 
members present and voting at a meeting to 
consider such a resolution. 

6.4.1 Le Conseil doit, par résolution, établir les cotisations 
annuelles, pourvu que la résolution soit approuvée par 
une majorité d’au moins les deux tiers des membres du 
Conseil présents et votants à une réunion convoquée 
pour considérer telle résolution. 

6.4.2 A member shall be liable for the fees prescribed 
by Council until membership ceases by reason 
of written resignation, or expulsion. 

6.4.2 Un membre sera assujetti au paiement de la cotisation 
prescrite par le Conseil jusqu’à ce que son statut de 
membre cesse, en raison de sa démission présentée par 
écrit ou de son expulsion. 

6.4.3 Annual membership fees shall be payable on 
the first day of each fiscal year and are not 
refundable. Honorary life and life members are 
exempt from annual membership fees. 

6.4.3 Les cotisations annuelles seront dues le premier jour de 
chaque année financière et ne sont pas remboursables. 
Les membres honoraires à vie et les membres à vie 
n’ont pas à verser les cotisations annuelles. 

6.4.4
  

Any person admitted to membership in the 
Institute in the last three months of the fiscal 
year shall pay only the full amount of the annual 
fees for the following year. 

6.4.4 Toute personne admise comme membre de l’Association 
au cours des trois derniers mois de l’année financière ne 
paiera que le plein montant de la cotisation annuelle pour 
l’année suivante. 

6.4.5 No sooner than six months following receipt of 
the first membership renewal notice, the 
Executive Committee may, by resolution, direct 
the secretary to remove from membership 
those persons whose annual fees are in arrears 
as of that date. 

6.4.5 Au plus tard six mois suite à la réception du premier avis 
de renouvellement de la cotisation, le Comité peut par 
résolution, donner au secrétaire l’ordre de radier de la 
liste des membres toutes les personnes dont la 
cotisation annuelle est en retard à ce moment-là. 

6.4.6
  

A person whose fees are in arrears may recover 
all the rights and privileges of membership by 
payment of the fees for the current year. 

6.4.6 Une personne dont la cotisation est en retard peut 
recouvrer tous ses droits et privilèges de membre en 
payant la cotisation de l’année courante. 

6.4.7 Council may by resolution establish such other 
fees as are deemed expedient for the day-to-day 
operations of the Institute. 

6.4.7 Le Conseil peut par résolution établir toute autre 
cotisation qui sera jugée opportune pour le 
fonctionnement au jour le jour de l’Association. 

6.5 Voting 6.5 Vote 
 Members in all categories of membership, 

except sustaining members, are entitled to vote 
on all Institute matters. 

 Les membres de toutes les catégories, sauf les membres 
de soutien, ont droit de vote sur toutes les questions 
relatives à l’Association. 

6.6 Expulsion 6.6 Expulsion 
 Council may expel from membership in the 

Institute any person who has been convicted of 
any offence which, in the opinion of Council, 
renders the person unfit to be a member. 
 

 Le Conseil peut expulser de l’Association tout membre 
qui a été jugé coupable d’une infraction qui, de l’avis du 
Conseil, rend cette personne inapte à être membre. 
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7. COUNCIL 7. LE CONSEIL 
7.1 Composition of Council 7.1 Composition du Conseil 
7.1.1 Council shall consist of a president, immediate 

past-president, president-elect, vice-president, 
secretary, treasurer, one representative from 
each of the CIG branches, other appointed 
councillors as may be deemed necessary by the 
Executive Committee, one representative from 
each of the related associations with which the 
Institute has a formal agreement of cooperation 
and who will have voting rights if appointed as 
Councillors by the Executive Committee. 
Appointed councillors who are not members of 
the Institute may not vote on motions of Council. 

7.1.1 Le Conseil sera composé du président, du président 
sortant, du président élu, du vice-président, du 
secrétaire, du trésorier, d’un représentant de chacune 
des sections de l’ACSG, d’autres conseillers nommés si 
le Comité exécutif le juge opportun, d’un représentant de 
chacune des associations apparentées avec lesquelles 
l’Association a un lien formel de collaboration et qui 
auront le droit de vote s’ils sont nommés à titre de 
conseillers par le comité exécutif. Les membres nommés 
au Conseil qui ne sont pas membres de l’Association 
n’ont pas droit de vote sur les résolutions du Conseil. 

7.1.2 The president, president-elect, vice-president 
and branch representatives shall be elected. All 
other councillors shall be appointed by the 
Executive Committee and ratified by Council 
pursuant to Section 7.4.4. 

7.1.2 Le président, le président élu, le vice-président et les 
représentants des sections seront élus. Tous les autres 
membres du Conseil seront nommés par le Comité 
exécutif et leur nomination sera ratifiée par le Conseil 
conformément à l’article 7.4.4. 

7.1.3 All elected members of Council shall be 
members in good standing of the Institute. 
Honorary Life and Life members are eligible for 
election or appointment to Council. 

7.1.3 Tous les membres élus du Conseil doivent être des 
membres en règle de l’Association. Les membres 
honoraires à vie et les membres à vie sont admissibles 
pour être élus ou nommés au Conseil. 

7.2 Nomination and Election to Council 7.2 Mise en candidature et élection au Conseil 
7.2.1 Nomination of the candidates for the positions of 

president-elect and vice-president shall be made 
through a nominating committee appointed by 
Council, composed of the past-president and 
two other members who have served on Council 
and are not members of Council at the time of 
appointment. 

7.2.1 Les mises en candidature d’aspirants aux postes de 
président élu et de vice-président seront faites par un 
Comité de candidatures nommé par le Conseil, composé 
du président sortant et de deux autres membres qui ont 
déjà siégé au Conseil, mais qui n’en sont pas membres 
au moment de la nomination. 
 

7.2.2 The past-president shall be the chair of the 
nominating committee but may appoint one of 
the other members of the committee to act as 
chair when unable to preside personally. 

7.2.2 Le président sortant sera le président du Comité de 
candidatures et pourra nommer un des autres membres 
du comité pour agir comme président du comité à sa 
place lorsqu’il est incapable de le faire en personne. 

7.2.3
  

The Nominating Committee shall nominate one 
person for each of the positions of president-
elect and vice president. 

7.2.3 Le Comité de candidatures devra nommer une personne 
pour chacun des postes de président élu et de vice-
président. 

7.2.4 The nominating committee shall notify the 
membership not less than one hundred and 
twenty (120) days prior to the annual general 
meeting that it will accept nominations for the 
above positions. 

7.2.4 Le Comité de candidatures donnera avis aux membres, 
au moins 120 jours avant l’assemblée générale annuelle, 
qu’il acceptera les mises en candidatures pour les postes 
indiqués ci-dessus.  
 

7.2.5 Each nomination shall be signed by three 
members and the nominee, or nominees, and 
must be received by the secretary not less than 
sixty (60) days prior to the annual general 
meeting. 

7.2.5 Chaque mise en candidature sera signée par trois 
membres et par le ou les candidats mis en nomination et 
doit être reçue par le secrétaire au moins 60 jours avant 
la date de l’assemblée générale annuelle. 

7.2.6 If no nominations are received from the 
membership, the nominees of the nominating 
committee shall be declared elected by 
acclamation and the membership shall be 
notified by mail or e-mail. 

7.2.6 S’il n’y a pas de mises en candidature de la part des 
membres, les candidats du Comité de candidatures 
devront être déclarés élus sans concurrent, et les 
membres devront en être informés par la poste ou par 
courrier électronique. 

7.2.7 If there is more than one nomination for any 
position, an election by mailed ballot or by e-mail 
shall be held. 

7.2.7 S’il y a plus d’une mise en candidature pour un poste 
quelconque, il faudra procéder à un scrutin par la poste 
ou par courrier électronique. 

7.2.8
  

The election ballot shall be mailed or e-mailed to 
the membership at least thirty (30) days prior to 
the annual general meeting. 

7.2.8 Le bulletin de vote sera expédié par la poste ou par 
courrier électronique aux membres au moins 30 jours 
avant l’assemblée générale annuelle. 

7.2.9
  

Each marked ballot shall be enclosed within two 
sealed envelopes; the outer envelope shall be 
signed by the voter, but the inner envelope 
containing the ballot shall have no mark upon it 
that identifies the voter. 

7.2.9 Chaque bulletin marqué sera déposé dans une double 
enveloppe scellée; l’enveloppe extérieure sera signée 
par le votant, mais l’enveloppe intérieure qui contient le 
bulletin ne portera aucune marque susceptible de révéler 
l’identité de celui-ci. 
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7.2.10 Marked ballots must be returned to the secretary 
not less than ten (10) days prior to the annual 
general meeting and shall be counted by 
scrutineers appointed by the Executive 
Committee. 

7.2.10 Les bulletins marqués doivent être retournés au 
secrétaire au plus tard 10 jours avant l’assemblée 
générale annuelle et seront dépouillés par des 
scrutateurs nommés par le Comité exécutif. 

7.2.11 In the event of a tie between two or more 
candidates for the same office, the president 
shall cast the deciding vote. 

7.2.11 Dans l’éventualité d’une égalité des votes pour un poste, 
le président aura une voix prépondérante. 
 

7.3 Duties of Council 7.3 Fonctions du Conseil 
7.3.1 Council shall be the governing body of the 

Institute. 
7.3.1 Le Conseil sera l’organe de direction de l’Association. 

 
7.3.2 Council shall ensure that the books and 

accounts of the treasurer are audited by auditors 
appointed for the purpose by the membership at 
the annual meeting. 

7.3.2 Le Conseil fera en sorte que les livres et les comptes du 
trésorier soient vérifiés par les vérificateurs nommés à 
cette fin par les membres lors de l’assemblée générale 
annuelle. 

7.3.3 Council shall appoint the chairs of the various 
standing committees and of additional 
committees that it believes are necessary to 
further the objectives of the Institute. 

7.3.3 Le Conseil nommera les présidents des divers comités 
permanents et des comités additionnels qui, à son avis, 
sont nécessaires pour poursuivre les objectifs de 
l’Association. 

7.3.4 Council may by resolution delegate some of its 
powers to the Executive Committee. 

7.3.4 Le Conseil peut par résolution déléguer certains de ses 
pouvoirs au Comité exécutif. 

7.4 Executive Committee of Council 7.4 Comité exécutif du Conseil 
7.4.1 There shall be an Executive Committee 

consisting of the president, immediate past-
president, president-elect, vice-president, 
secretary, and treasurer.  

7.4.1 Il y aura un Comité exécutif composé du président, du 
président sortant, du président élu, du vice-président, du 
secrétaire et du trésorier.  
 

7.4.2 The president shall be the chair of the 
committee and may appoint one of the other 
members to act as chair when the president is 
unable to preside personally. 

7.4.2 Le président sera le président du comité et pourra 
nommer un des autres membres pour le remplacer 
lorsqu’il est personnellement incapable de présider. 
 

7.4.3 The committee shall meet at the call of the chair, 
and three members shall constitute a quorum. 

7.4.3 Le comité se réunira sur convocation du président et 
trois membres constitueront quorum. 

7.4.4 In the intervals between meetings of Council, the 
Executive Committee shall supervise the 
management of the Institute, shall actively 
pursue its objects, and shall oversee the 
financial affairs of the Institute, subject to such 
directions, restrictions and limitations as may 
from time to time be given or imposed by 
Council. The Executive Committee shall 
possess and exercise all the powers and 
authority of Council, except when the latter is in 
session. Decisions of the Executive Committee 
are subject to ratification by Council at its next 
regularly scheduled meeting. 

7.4.4 Dans les intervalles séparant les réunions du Conseil, le 
Comité exécutif supervisera la gestion de l’Association, 
poursuivra activement ses objectifs et supervisera les 
affaires financières de l’Association, sous réserve de 
directives, restrictions et limitations qui peuvent de temps 
à autre être données ou imposées par le Conseil. Le 
Comité exécutif possèdera et exercera tous les pouvoirs 
et toute l’autorité du Conseil, sauf lorsque celui-ci siège. 
Les décisions du Comité exécutif sont sujettes à 
ratification par le Conseil à sa prochaine assemblée 
régulière. 
 

7.4.5 Minutes of Executive Committee meetings shall 
be kept and sent to all members of Council 
within two weeks of any meeting. 

7.4.5 Les procès-verbaux des réunions du Comité exécutif 
seront conservés et expédiés à tous les membres dans 
les deux semaines de la tenue de toute réunion. 

7.5 Duties of Executive Committee 7.5 Fonctions du Comité exécutif 
7.5.1 The duties of president, past-president, 

president-elect, vice-president, secretary and 
treasurer shall be such as their titles by general 
usage would indicate or as may be required by 
law, or as specified or assigned to them from 
time to time by Council. 

7.5.1 Les tâches de président, président sortant, président élu, 
vice-président, secrétaire et trésorier seront telles que 
l’indiquerait l’usage général de leur titre ou telles qu’elles 
peuvent être exigées par la loi, ou telles que précisées 
ou assignées à ceux-ci de temps à autre par le Conseil. 

7.5.2 The president shall be the chief executive officer 
of the Institute and shall (1) see that all orders 
and resolutions of Council are carried into effect 
and (2) shall preside at all meetings of the 
Institute and of Council and the Executive 
Committee. In the absence of the president, the 
chair shall be occupied by the president-elect or 
the vice-president or, in their absence, by a 
councillor designated by the president. The 

7.5.2 Le président sera le premier dirigeant de l’Association. Il 
verra à ce que tous les ordres et toutes les résolutions 
du Conseil soient exécutés. Il présidera toutes les 
réunions de l’Association, du Conseil et du Comité 
exécutif. En l’absence du président, le poste de président 
sera occupé par le président élu, ou le vice-président ou, 
en leur absence, par un membre du Conseil désigné par 
le président. Le président ou celui qu’il désigne sera 
d’office membre de tous les comités et de tous les 



 

Approved - October 6, 2014    6 / 12 

president or the president’s designate shall be, 
ex officio, a member of all committees and of all 
Branch Executives. 

bureaux de direction des sections. 
 

7.5.3 The past-president shall be the chair of the 
Nominating Committee. Should the office of 
past-president become vacant it shall be filled in 
accordance with Section 5.1.4. 

7.5.3 Le président sortant sera le président du Comité de 
candidatures. Si le poste de président sortant devient 
vacant, on devra le combler en vertu de l’article 5.1.4. 
 

7.5.4 The president-elect shall, in the absence or 
disability of the president, perform any or all of 
the duties of the president as may be specified 
by the president or Council, or such as may be 
required by law. Should the office of president 
become vacant, it shall be filled by the 
president-elect. In any event, the president-elect 
shall assume the office of president after the 
completion of the incumbent president’s term of 
office. 

7.5.4
  

Le président élu remplira, en l’absence du président ou 
en cas d’incapacité de celui-ci, toutes les fonctions du 
président comme il peut être spécifié par le président ou 
le Conseil, ou comme peut l’exiger la loi. Si le poste de 
président devient vacant, il sera comblé par le président 
élu. Dans tous les cas, le président élu occupera le poste 
de président après la fin du mandat du président. 

7.5.5 The vice-president shall, in the absence or 
disability of the president-elect, perform any or 
all of the duties of the president-elect as may be 
specified by the president or Council, or such as 
may be required by law. Should the office of 
president-elect become vacant, it shall be filled 
by the vice-president. 

7.5.5 Le vice-président remplira, en l’absence ou en cas 
d’incapacité du président élu, toutes les fonctions du 
président élu comme elles peuvent être spécifiées par le 
président ou le Conseil, ou comme peut l’exiger la loi. Si 
le poste de président élu devient vacant, il devra être 
comblé par le vice-président. 
 

7.5.6 
 

The secretary shall maintain the records of the 
Institute and keep all minutes of the meetings of 
the members and Council, and shall see that all 
notices are duly given in accordance with the 
provisions of the Bylaws or as required by law. 
The secretary shall perform such other duties as 
may from time to time be assigned by Council or 
the Executive Committee. Such duties may be 
delegated to another officer or to the staff of the 
Institute. The position of secretary may be 
combined with any other position of the 
Executive Committee. 

7.5.6 Le secrétaire conservera les registres de l’Association et 
tiendra tous les procès-verbaux de toutes les réunions 
des membres et du Conseil et verra à ce que tous les 
avis de convocation soient donnés selon les dispositions 
du règlement ou les exigences de la loi. Le secrétaire 
remplira les autres fonctions qui peuvent de temps à 
autre être assignées par le Conseil ou le Comité exécutif. 
Ces fonctions peuvent être déléguées à un autre 
directeur ou à un membre du personnel de l’Association. 
Le poste de secrétaire peut être combiné à tout autre 
poste au sein du Comité exécutif. 

7.5.7 The treasurer shall have custody of the funds 
and securities of the Institute, shall keep or 
cause to be kept full and accurate accounts of 
receipts and disbursements in books belonging 
to the Institute, and shall deposit or cause to be 
deposited all monies and other valuable effects 
in the name and to the credit of the Institute in 
such depositories as may be designated by 
Council or the Executive Committee from time to 
time. The treasurer shall disburse the funds of 
the Institute as may be directed by Council or 
the Executive Committee and shall render to 
Council or the Executive Committee whenever 
required an account of all financial transactions 
and of the financial position of the Institute. The 
treasurer shall also submit a report on the 
financial position of the Institute at each annual 
general meeting of members and shall perform 
such other duties as Council or the Executive 
Committee may prescribe. Such duties may be 
delegated to another officer or to the staff of the 
Institute. 

7.5.7 Le trésorier aura la garde des fonds et des titres de 
l’Association, conservera ou fera conserver des comptes 
précis des sommes reçues et des déboursés dans les 
livres appartenant à l’Association et déposera ou fera 
déposer tous les argents et autres effets de valeur au 
nom et au crédit de l’Association dans des comptes qui 
peuvent être désignés par le Conseil ou le Comité 
exécutif de temps à autre. Le trésorier déboursera les 
fonds de l’Association selon les directives du Conseil ou 
du Comité exécutif et rendra au Conseil ou au Comité 
exécutif à chaque fois qu’il en est requis un compte de 
toutes les transactions financières et de la situation 
financière de l’Association. Le trésorier soumettra 
également un rapport sur la situation financière de 
l’Association à chacune des assemblées générales 
annuelles des membres et remplira telles autres 
fonctions que le Conseil ou le Comité exécutif peuvent 
prescrire. Telles fonctions peuvent être déléguées à un 
autre directeur ou au personnel de l’Association. 
 

7.5.8 The secretary shall be responsible for managing 
the affairs of the Institute under the direction of 
the Executive Committee. 

7.5.8 Le secrétaire sera responsable de l’administration des 
affaires de l’Association, sous la direction du Comité 
exécutif. 

7.6 Terms of Office 7.6 Durée du mandat 
7.6.1
  

The terms of office of the president, president-
elect, vice-president, secretary and treasurer 

7.6.1 Les fonctions du président, du président élu, du vice-
président et du secrétaire-trésorier vont de la fin de 
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shall be from the end of the annual general 
meeting to the end of the next annual general 
meeting, or until their successors have been 
elected or appointed. The term of office of the 
secretary shall be for the period of employment, 
under such terms and conditions as the 
Executive Committee may determine. 

l’assemblée générale annuelle à la fin de l’assemblée 
générale annuelle suivante, ou jusqu’à ce que leurs 
successeurs aient été élus ou nommés. Le secrétaire 
occupera ses fonctions pendant la période pour laquelle 
il est employé, selon les modalités que le Comité exécutif 
peut déterminer. 
 

7.6.2 Any member of Council shall be subject to 
removal for cause by resolution of the Council at 
any time. If a vacancy should occur in any office 
by reason of death, resignation, disqualification 
or otherwise, Council may, by resolution, appoint 
a replacement to fill such vacancy for the 
balance of the term of office vacated. A vacancy 
in branch representation on Council shall be 
filled by the members of the branch so vacated 
by appointment for the balance of the term of 
office vacated. A vacancy in representation on 
Council of a related association will be filled by 
consultation with the related association. 

7.6.2 Tout membre du Conseil pourra être démis de ses 
fonctions en tout temps pour un motif valable par une 
résolution du Conseil. Si tout poste devient vacant en 
raison de décès, de démission, de disqualification ou 
autrement, le Conseil peut, par résolution, nommer un 
remplaçant pour remplir ce poste pour le reste du 
mandat du poste devenu vacant. Un poste vacant dans 
la représentation d’une section au Conseil sera rempli 
par les membres de la section où la vacance s’est 
produite, par nomination pour le reste du mandat du 
poste devenu vacant. Un poste vacant de représentant 
au Conseil d’une association apparentée sera comblé en 
consultation avec cette association apparentée. 

7.6.3 The term of office of councillors shall normally 
be for a period of three years, subject to annual 
reappointment by the Executive Committee. 

7.6.3 La durée du mandat des conseillers sera normalement 
pour une période de trois ans, sous réserve d’un 
renouvellement annuel par le Comité exécutif. 
 

8. COMMITTEES 8. COMITÉS 
8.1 Standing Committees 8.1 Comités permanents 
 Council shall appoint standing committees 

consisting of an Executive Committee, a 
Nominating Committee, a Publications 
Committee, and such other Committees as 
Council may deem appropriate to properly carry 
out the objects of the Institute. 

 Le Conseil nommera des comités permanents 
comprenant un comité exécutif, un comité de 
candidatures, un comité des publications et d’autres 
comités du genre lorsque le Conseil le jugera approprié 
afin de poursuivre les objectifs de l’Association. 

8.2 Ad Hoc Committees 8.2 Comités temporaires 
 Council may from time to time appoint ad hoc 

committees to investigate and report on matters 
concerning the Institute. 

 Le Conseil peut de temps à autre nommer des comités 
temporaires pour effectuer des recherches et faire 
rapport sur des questions intéressant l’Association. 

8.3 Expenditures 8.3 Dépenses 
 Expenditures by any committee shall be limited 

to those funds approved in the annual budget of 
the Institute, unless further approval of Council 
is obtained. 

 Les dépenses engagées par tout comité seront limitées 
aux fonds approuvés dans le budget annuel de 
l’Association, à moins qu’une approbation 
supplémentaire n’ait été obtenue du Conseil. 

8.4 Chairs 8.4 Présidents 
 Chairs of the standing committees should be 

members of Council whenever possible. 
 

 Les présidents des comités permanents devraient être 
des membres du Conseil autant que possible. 
 

9. MEETINGS 9. RÉUNIONS 
9.1 Annual General Meetings 9.1 Assemblées générales annuelles 
9.1.1 The annual general meeting of the Institute shall 

be held on a day and at a place in Canada as 
Council may direct. Notice of the meeting shall 
be mailed or e-mailed to all members at least 
thirty (30) days before the date of the meeting. 
Fifteen (15) members shall constitute a quorum. 
All categories of members are entitled to attend 
the annual general meeting and to take part in 
its discussions, but only those categories of 
members who are eligible shall vote. 

9.1.1 L’assemblée générale annuelle de l’Association sera 
tenue au Canada, au moment et à l’endroit que le 
Conseil pourra décider. Un avis de telle assemblée sera 
expédié par la poste ou par courrier électronique à tous 
les membres au moins 30 jours avant la date de la 
réunion. Quinze membres constitueront quorum. Les 
membres de toutes les catégories ont droit d’assister à 
l’assemblée générale annuelle et de participer aux 
discussions, mais seules les catégories de membres 
admissibles pourront voter. 

9.1.2 The agenda of annual general meetings shall 
include: 

9.1.2 L’ordre du jour des assemblées générales annuelles est 
composé des articles dont la liste suit : 

(a) adoption of minutes; (a) adoption du procès-verbal; 
(b) business arising from the minutes; (b) affaires découlant du procès-verbal; 
(c) president’s annual report; (c) rapport annuel du président; 
(d) treasurer’s report; (d) rapport du trésorier; 
(e) report(s) of auditor(s); (e) rapport du (des) vérificateur(s); 
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(f) appointment of auditor(s); (f) nomination du (des) vérificateur(s); 
(g) election of officers; (g) élection des membres du conseil; 
(h) unfinished business; (h) affaires en suspend; 
(i) new business. (i) affaires nouvelles. 

9.2 Special General Meetings 9.2 Assemblées générales spéciales 
 Special general meetings of the Institute may be 

called by Council and shall be called on receipt 
of written or e-mailed requests from a minimum 
of three per cent (3%) of the members or not 
less than fifteen (15) members, whichever 
number is greater. The notice for such meeting 
shall state the specific object thereof and shall 
be mailed or e-mailed at least thirty (30) days 
before the date of the meeting. Only the 
business for which the meeting was called shall 
be considered. Fifteen (15) members shall 
constitute a quorum. 

 Des assemblées générales spéciales de l’Association 
peuvent être convoquées par le Conseil, et le seront, sur 
réception de demandes écrites ou par courrier 
électronique d’un nombre de membres au moins égal au 
plus grand des deux nombres suivants, 3% des 
membres ou quinze (15) membres. L’avis de 
convocation de telle réunion mentionnera l’objet 
spécifique de la réunion et sera expédié par la poste ou 
courrier électronique au moins 30 jours avant la date de 
la réunion. Seules les questions pour lesquelles la 
réunion a été convoquée seront considérées. Quinze 
(15) membres constitueront quorum. 

9.3 Council Meetings 9.3 Assemblées du Conseil 
 Council shall meet at least once a year. Thirty 

(30) days notice of such meeting shall be sent in 
writing or e-mailed to each councillor. No error 
or omission in giving notice of any meeting or 
any adjourned meeting of Council shall 
invalidate such meeting or make void any 
proceedings taken thereat. Any councillor may 
at any time waive notice of any such meeting 
and may ratify, approve and confirm any or all 
proceedings taken or had thereat. If all 
councillors of the Institute consent thereto 
generally or in respect of a particular meeting, a 
councillor may participate in a meeting of 
Council or of a committee of Council by means 
of a telephonic, an electronic or other 
communications facilities that permit all persons 
participating in the meeting to hear each other, 
and a councillor participating in such a meeting 
by such means is deemed to be present at the 
meeting. Nine (9) members of Council shall 
constitute a quorum. 

 Le Conseil tiendra au moins une assemblée par année. 
Un avis de convocation de trente (30) jours de telle 
assemblée sera expédié par écrit ou courrier 
électronique à chacun des membres du Conseil. Aucune 
erreur ou omission dans l’avis de convocation de toute 
réunion ou de toute reprise de réunion du Conseil ne 
rendra invalide telle réunion ou nul tout débat tenu à telle 
réunion, et tout membre du Conseil peut en tout temps 
renoncer à l’avis de convocation de toute telle réunion et 
peut ratifier, approuver et confirmer toutes et chacunes 
des décisions prises à telle réunion. Si tous les membres 
du Conseil de l’Association y consentent, de façon 
générale ou en rapport à une réunion particulière, un 
membre du Conseil peut participer à une réunion du 
Conseil ou d’un comité du Conseil par tout moyen de 
communication téléphonique, électronique ou autres qui 
permettent à toutes les personnes participant à la 
réunion de s’entendre les unes les autres, et un membre 
du Conseil prenant part à une telle réunion est censé 
être présent à la réunion. Neuf (9) membres du Conseil 
constitueront quorum. 

9.4 Committee Meetings 9.4 Réunions de comités 
 Committee meetings shall be held at such times 

as may be deemed desirable by the respective 
committee chairs. 

 Les réunions de comités seront tenues aux moments qui 
peuvent être jugés désirables par les présidents de 
comités respectifs. 

9.5 Other Meetings 9.5 Autres réunions 
 Meetings for the consideration of any particular 

technical, professional or other matter may be 
called on appropriate occasions by Council. 
 

 Les réunions pour considération de toute question 
particulière d’ordre technique, professionnel ou autre 
peuvent être convoquées par le Conseil à des moments 
appropriés. 
 

10. FINANCES 10. FINANCES 
10.1 Remuneration 10.1 Rémunération 
10.1.1 No member of Council shall receive any 

remuneration for duties performed on behalf of 
the Institute, with the exception of the secretary  
whose remuneration shall be established by the 
Executive Committee. Members of Council may 
be reimbursed for reasonable expenses incurred 
while performing their duties. 

10.1.1 Aucun membre du Conseil ne recevra de rémunération 
pour les tâches accomplies au nom de l’Association, à 
l’exception du secrétaire, dont la rémunération sera 
fixée par le Comité exécutif. Les membres du Conseil 
peuvent être remboursés pour les dépenses 
raisonnables encourues dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

10.1.2 Council may appoint agents and engage 
employees as it shall deem expedient and such 
persons shall have authority and perform such 
duties as shall be prescribed by Council. Council 
shall by resolution establish remuneration of 
employees and agents. 

10.1.2 Le Conseil peut nommer des agents et engager des 
employés s’il juge opportun de le faire et ces personnes 
auront l’autorité et accompliront telles tâches qui seront 
prescrites par le Conseil. Le Conseil doit par résolution 
établir la rémunération des employés et agents. 
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10.1.3 Council may award special remuneration to any 
officer, employee, or member of Council of the 
Institute for special services undertaken on 
behalf of the Institute other than routine work 
ordinarily required. 

10.1.3 Le Conseil peut accorder une rémunération spéciale à 
tout directeur, employé ou membre du Conseil de 
l’Association pour un service spécial rendu au nom de 
l’Association, autre que le travail routinier ordinairement 
requis de cette personne. 

10.2 Fiscal Year 10.2 Année financière 
 The fiscal year-end of the Institute shall be 

December 31 in each calendar year. 
 La fin de l’année financière de l’Association sera le 31 

décembre de chaque année civile. 
10.3 Auditor(s) 10.3 Vérificateur(s) 
10.3.1 An auditor or auditors shall be appointed by the 

members for the ensuing year at the annual 
general meeting of the Institute. 

10.3.1 Un vérificateur ou des vérificateurs seront nommés par 
les membres pour l’année qui suit, lors de l’assemblée 
générale annuelle de l’Association. 
 

10.3.2 The auditor(s) so appointed shall examine the 
books and accounts of the Institute and submit 
their report in writing to the next annual meeting. 

10.3.2 Les vérificateurs ainsi nommés examineront les livres et 
les comptes de l’Association et soumettront leur rapport 
par écrit à l’assemblée annuelle suivante. 

10.4 Borrowing of Money 10.4 Emprunts d’argent 
10.4.1 Council may from time to time, in such amounts 

and on such terms as it deems expedient: 
10.4.1 Le Conseil peut de temps à autre, en tels montants et à 

telles conditions qu’il juge à propos : 
(a) borrow money on the credit of the Institute; (a) emprunter de l’argent sur le crédit de l’Association; 

 
(b) issue, sell or pledge debt obligations 

(including bonds, debentures, notes and other 
similar obligations, secured or unsecured) of 
the Institute; 

(b) émettre, vendre ou engager des obligations de dette (y 
compris des obligations, des débentures, des notes et 
autres obligations semblables, garanties ou non) de 
l’Association; 
 

(c) charge, mortgage, hypothecate or pledge all 
or any of the currently owned or subsequently 
acquired real or person, movable or 
immovable, property of the Institute, including 
book debts, rights, powers, franchises, and 
undertakings to secure any debt obligations or 
money borrowed, or other debt of liability of 
the Institute. 

(c) prendre en compte, hypothéquer ou engager toutes ou 
chacune des propriétés immobilières ou personnelles, 
meubles ou immeubles, de l’Association, y compris les 
dettes aux livres, les droits, pouvoirs, franchises et 
entreprises pour garantir toute obligation de dette ou 
tout argent emprunté ou autre passif de l’Association. 
 

10.4.2 Council may from time to time delegate to one or 
more of the directors and officers of the Institute 
as may be designated by Council all or any of 
the powers conferred on Council above to such 
extent and in such manner as Council may 
determine at the time of each delegation. 

10.4.2 Le Conseil peut de temps à autre déléguer à un ou 
plusieurs de ses membres et directeurs, comme il peut 
être désigné par le Conseil, tout pouvoir qui lui est 
conféré ci-dessus, dans la mesure et de la façon que le 
Conseil peut déterminer au moment de telle délégation. 
 

10.5 Banking 10.5 Opérations bancaires 
10.5.1 All funds and securities shall be deposited in 

such banks, trust companies or safety deposit 
vaults as Council may designate. 

10.5.1 Tous les fonds et les titres seront déposés à telles 
banques, compagnies de fiducie ou voûtes de dépôts de 
sécurité que le Conseil peut désigner. 
 

10.5.2 All cheques shall be signed by any two of the 
following; president, president-elect, vice-
president, past president, secretary, treasurer or 
other signatories as may be authorized by the 
Executive Committee. 

10.5.2 Tous les chèques seront signés par deux des personnes 
suivantes : le président, le président élu, le vice-
président, le président sortant, le secrétaire, le trésorier, 
ou d’autres signataires selon l’approbation du Comité 
exécutif. 

10.6 Liability of Members 10.6 Responsabilités financières des membres 
 It is expressly understood and agreed that no 

member of the Institute or of Council shall be 
liable for any sum of money whatsoever (save 
and except such fees as shall be prescribed by 
Council) by reason of being a member of the 
Institute or Council, and in order to ensure the 
efficacy of this provision, it is stipulated and 
agreed that neither Council nor any officer or 
agent of the Institute shall have the power to 
enter into any obligation or contract any 
indebtedness on behalf of the Institute for the 
satisfaction of which there are not sufficient 
funds on hand and available at the time of 

 Il est expressément entendu et convenu qu’aucun 
membre de l’Association ou du Conseil ne sera 
responsable de quelle que somme d’argent que ce soit 
(sauf et excepté les cotisations qui seront prescrites par 
le Conseil) en raison de son appartenance à 
l’Association ou au Conseil, et afin d’assurer l’efficacité 
de cette disposition, il est stipulé et convenu que ni le 
Conseil, ni aucun autre directeur ou agent de 
l’Association n’aura le pouvoir de conclure aucune 
obligation ou de contracter aucune dette au nom de 
l’Association, lorsqu’il n’y a pas suffisamment de fonds et 
de disponibilités au moment de conclure telle obligation 
ou d’encourir telle dette ou tel passif qui peut impliquer 
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entering into such obligation or contracting such 
indebtedness, and no one shall have the power 
to enter into any obligation or incur any 
indebtedness, or liability which may involve 
members of the Institute in any individual or 
personal liability. 
 

pour les membres de l’Association une responsabilité 
individuelle ou personnelle.  

11. BRANCHES 11. SECTIONS 
11.1 Establishment of Branches 11.1 Établissement de sections 
11.1.1
  

Council may by resolution establish branches of 
the Institute, and may by resolution disband any 
branch subject to confirmation by a majority vote 
at the next annual meeting of the Institute. In the 
event a branch is disbanded, all rights, title and 
interest of such branch shall revert to the 
Institute. 

11.1.1 Le Conseil peut par résolution établir des sections de 
l’Association et peut par résolution dissoudre toute 
section sous réserve d’une confirmation par un vote 
majoritaire lors de l’assemblée annuelle suivante de 
l’Association. Dans l’éventualité où une section est 
dissoute, tous les droits, titres et intérêts de cette section 
reviendront à l’Association. 

11.1.2 In provinces or territories where there is one 
branch of the Institute, the provincial or territorial 
boundaries shall be the branch boundaries. In 
provinces or territories where there are two or 
more branches, the boundaries of each branch 
shall be agreed upon by the branches and 
approved by Council. Maps identifying such 
branches shall be maintained in the head office 
of the Institute 

11.1.2 Dans les provinces ou les territoires où il y a une seule 
section de l’Association, les frontières de la province ou 
du territoire seront celles de la section. Dans les 
provinces ou territoires où il y a deux sections ou plus, 
les délimitations de chaque section seront convenues 
entre les sections et approuvées par le Conseil. Ces 
cartes délimitant les territoires des sections seront 
conservées au siège social de l’Association. 
 

11.1.3 Applications to establish additional branches of 
the Institute shall be submitted to Council and 
shall be accompanied by a report on the 
anticipated number of members and the reason 
for the creation of the new branch. 

11.1.3 Les demandes pour l’établissement de sections 
additionnelles de l’Association seront soumises au 
Conseil et seront accompagnées d’un rapport sur le 
nombre prévu de membres et sur les raisons motivant la 
création d’une nouvelle section. 

11.2 Branch Membership 11.2 Membres des sections 
 Any member of the Institute resident within the 

boundaries of a branch is a member of the 
branch. 

 Tout membre de l’Association résidant à l’intérieur des 
limites d’une section est membre de cette section. 
 

11.3 Branch Executive 11.3 Bureau de direction 
11.3.1 Subject to the authority of Council, each branch 

shall be administered by a Branch Executive of 
members in good standing of the Institute, 
consisting of at least a chair, vice-chair and a 
secretary-treasurer, whose duties shall be to 
manage the affairs of the branch. If the branch 
representative to Council is not the chair, vice-
chair or secretary-treasurer of the branch, then 
the branch representative shall be a member of 
the Branch Executive. 

11.3.1
  

Sous réserve de l’autorité du Conseil, chaque section 
sera administrée par un Bureau de direction de section 
formé de membres en règle de l’Association, et qui se 
composera d’au moins un président, un vice-président et 
un secrétaire-trésorier, dont les responsabilités seront 
d’administrer les affaires de la section. Si le représentant 
de la section au Conseil n’est ni le président, ni le vice-
président, ni le secrétaire-trésorier de la section, alors le 
représentant de la section devra être membre du Bureau 
de direction de la section. 

11.3.2 When an election is required, the Branch 
Executive of each branch shall be elected no 
later than March 31 each year. Each duly 
elected officer may hold office for a term of up to 
three consecutive years. 

11.3.2 Lorsqu’une élection est nécessaire, le Bureau de 
direction de chaque section devra être élu au plus tard le 
31 mars de chaque année. Chaque directeur dûment élu 
sera en fonction pour une durée maximale de trois 
années consécutives. 

11.3.3 Elections shall be conducted similar to the 
procedure for nomination and election to 
Council. 

11.3.3 Les élections seront tenues en suivant des procédures 
semblables à celles qui régissent les nominations et les 
élections au Conseil. 

11.3.4
  

In the event that any vacancy shall occur on the 
Branch Executive, the remaining officers may 
appoint, or failing, Council may appoint, a 
member to fill the vacancy. Such appointed 
member shall hold office for the remainder of the 
unexpired term. 

11.3.4 Dans le cas où il se produit une vacance au Bureau de 
direction d’une section, les directeurs qui restent peuvent 
nommer ou, s’ils négligent de le faire, le Conseil peut 
nommer un membre pour combler le poste vacant. Un 
membre ainsi nommé sera en poste pour la durée du 
mandat qu’il reste à courir. 

11.4 Branch Committees 11.4 Comités des sections 
 The Branch Executive of each branch may 

appoint a nominating committee, membership 
committee, program committee and such other 
committees as may be deemed necessary. 

 Le Bureau de direction de chaque section peut nommer 
un comité de mise en nomination, un comité d’adhésion, 
un comité de programme et tout autre comité qui peut 
être jugé nécessaire. 
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11.5 Branch Goals 11.5 Objectifs des sections 
 The goals of branches shall be those of the 

Institute. 
 Les objectifs d’une section seront ceux de l’Association. 

11.6 Duties of Branches 11.6 Fonctions des sections 
 The branch shall:  La section devra : 

(a) hold at least three meetings per year in the 
authorized locality, one of which will be the 
branch annual meeting at which an election of 
the Branch Executive shall be conducted, if 
required; 

(a) tenir au moins trois réunions par année à l’endroit 
autorisé, une de celles-ci sera l’assemblée annuelle 
de la section à laquelle une élection au Bureau de 
direction de la section sera tenue, si nécessaire; 

(b) advise all members of the branch of all 
meetings; 

(b) informer les membres de la section de toutes les 
réunions; 

(c) submit an annual report and a financial 
statement prior to the annual meeting of the 
Institute; 

(c) soumettre un rapport annuel et des états financiers 
avant l’assemblée annuelle de l’Association; 

(d) assist the Institute in arranging a forum for, 
and organizing the necessary committees for, 
an annual meeting of the Institute when such 
a meeting is held in the branch locality; 

(d) prêter assistance à l’Association dans la préparation 
d’un forum et l’organisation des comités nécessaires 
à la tenue d’une assemblée annuelle de 
l’Association lorsque telle réunion a lieu à l’endroit 
où la section est établie; 

(e) liaise with Council on such matters as: (e) entretenir un lien avec le Conseil sur des questions 
comme :  

(i) resolutions for the annual meetings; (i) les résolutions à présenter à l’assemblée 
annuelle; 

(ii) approval for specific programs; (ii) l’approbation de programmes particuliers; 
(iii) loans or grants for specific programs; (iii) les prêts ou les subventions pour des 

programmes particuliers; 
(iv) other issues that may from time to time be 

deemed necessary. 
(iv) d’autres questions qui peuvent de temps à autre 

être jugées nécessaires. 
11.7 Branch Finances 11.7 Finances des sections 
 Council shall establish guidelines for the 

financial operation and accountability of the 
branches which may be amended from time to 
time by mutual agreement. 
 

 Le Conseil peut établir des lignes directrices visant les 
opérations financières et le régime de responsabilité des 
sections, lesquelles peuvent être amendées de temps à 
autre par entente entre les parties. 

12. DISSOLUTION 12. DISSOLUTION 
 In the event that the Institute is dissolved, and 

after payment of all indebtedness of the Institute, 
the remaining funds, investments, and other 
assets shall be distributed to one or more 
organizations in Canada having cognate or 
similar objects. 
 

 Au cas où l’Association serait dissoute, et après le 
paiement de toutes les dettes de l’Association, les fonds, 
les investissements et tous les autres actifs qui 
resteraient seront distribués à une ou plusieurs 
organisations, au Canada, qui ont des objectifs connexes 
ou qui sont d’une nature semblable. 

13. AMENDMENTS TO BYLAWS 13. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 
13.1 Amendments to the Bylaws of the Institute may 

be proposed by any member or members of the 
Institute provided that such proposal is 
submitted to the secretary in writing. 

13.1 Des amendements aux règlements de l’Association 
peuvent être proposés par tout membre ou groupe de 
membres de l’Association, à la condition que telle 
proposition soit soumise par écrit au secrétaire. 

13.2.1 All amendments to the Bylaws require an 
affirmative vote of at least two-thirds of members 
of Council attending a Council meeting or 
responding to a mailed or e-mailed ballot, and 
be sanctioned subsequently by either (a) an 
affirmative vote of a two-thirds majority of the 
eligible voting members of the Institute attending 
an annual general meeting, or a special general 
meeting duly called for the purpose of 
considering the proposed amendment, or (b) by 
an affirmative vote of a two-thirds majority of the 
eligible voting members responding to a mailed 
or e-mailed secret ballot. Council shall decide by 
a simple majority which method of sanctioning is 
to be followed. 

13.2.1 Tous les amendements aux règlements exigent un vote 
affirmatif d’au moins les deux tiers des membres du 
Conseil assistant à une réunion du Conseil ou répondant 
à un vote par la poste ou par courrier électronique, et 
être subséquemment sanctionnés par (a) un vote 
affirmatif d’une majorité de deux tiers des membres 
votants de l’Association assistant à une assemblée 
générale annuelle ou à une assemblée générale spéciale 
dûment convoquée aux fins de considérer les 
amendements proposés, ou (b) par un vote affirmatif de 
deux tiers des membres votants admissibles répondant à 
un vote secret par la poste ou par courrier électronique. 
Le Conseil décidera par un vote à majorité simple quelle 
méthode de sanction il adoptera. 
 

13.2.2 There shall be no less than ninety (90) days 13.2.2 Il doit y avoir moins de 90 jours entre l’approbation de la 
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between the time of approval of the Bylaw 
amendment by Council and the sanctioning of 
the Bylaw amendment by the members, as 
described in 13.2.1. 

modification du règlement par le Conseil et la sanction 
de cette modification par les membres, tel qu’indiqué à la 
section 13.2.1. 
 

13.3 Notwithstanding any provisions contained in the 
Bylaws, the repeal or amendment of Bylaws not 
embodied in the letters patent of the Institute 
shall not be enforced or acted upon until the 
approval of the Minister of Consumer and 
Corporate Affairs has been obtained. 
 

13.3 Nonobstant toute disposition contenue dans les 
règlements, l’abrogation ou l’amendement des 
règlements qui ne font pas partie des lettres patentes de 
l’Association ne seront pas appliqués ou mis en vigueur 
avant d’avoir obtenu l’approbation du ministre de 
Consommation et Affaires commerciales Canada. 
 

  
 
 
 
 
 


