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PROPOSED REVISIONS TO THE LACF BYLAWS 
 
LACF revised our bylaws in 2013, to redefine the 
Members category.  Up until this time, the Foundation 
was managed by the Board of Directors who were also 
the only Members.  While bylaws aren’t usually redone 
every couple of years, the new Canada Not-for-profit 
Corporation Act (NFP Act), that replaced the Part II of 
the Canada Corporations Act (old Act), meant a new set 
of rules and regulations were introduced. In order to 
comply the Foundation had to resubmit and update 
many of its procedures and its by-laws by the end of 
2014.  
 
Hence in 2014 we proceeded to do a thorough review of 
our regulations. Thanks to the participation of many 
members of the Board including our president Cecelia 
Paine, Don Hester, 
Ron Middleton, Karen LeGresley Hamre and myself, a 
general review and modernization of our by-laws was 
proposed and approved by the Board at our last meeting 
in November 2014. This new version of our bylaws is now 
being submitted to all members of LACF-FIAP for 
approval at the 2015 Annual Members Meeting. 
 
 
It is important to note that the Board had already 
begun these changes in its latest update of the 
regulations, which were carried out the previous year. 
The preparation of these new by-laws is the final 
administrative step made necessary in order to maintain 
our status as a non-profit society, a status that is 
essential in order to achieve our goals.  
 
In addition to complying to the New Act, major changes 
to our original by-laws include the following:  
 
 
Definitions of Meetings 
Face to face or electronic and other means of meetings 
both for members and board meetings are now valid as 
allowed by the new Act.  
 
Proposals Nominating Directors at Annual Members 
Meeting 
Directors shall be elected at the Annual Meeting of the 
Members. The Annual Meeting may adopt the slate of 
Directors proposed by the Nominating Committee, by 

PROPOSITION DE RÉVISION DES RÈGLEMENTS DE LA FAPC 
 
En 2013, la FAPC a révisé ses règlements afin de redéfinir les 
catégories de ses membres. Auparavant, c’est le conseil 
d’administration constitué des seuls membres de la 
Fondation qui régissait la FAPC. Il est inhabituel de réviser des 
règlements après deux ans, mais la nouvelle Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) qui remplace 
la Partie II de l’ancienne Loi sur les corporations canadiennes 
a introduit un nouvel ensemble de règlements. Afin de se 
conformer à la nouvelle Loi, la Fondation a dû mettre à jour 
plusieurs de ses procédures et règlements administratifs et 
les soumettre à nouveau avant la fin de 2014.  
 
C’est pourquoi, en 2014, nous avons revu nos règlements en 
profondeur. Grâce à la participation de nombreux membres 
du CA, notamment la présidente Cecelia Paine, Don Hester, 
Ron Middleton, Karen Le Gresley Hamre et moi-même, une 
refonte et une modernisation de nos règlements 
administratifs ont été proposées et approuvées par le CA lors 
de sa dernière réunion, en novembre 2014. À l’occasion de 
l’Assemblée générale annuelle des membres de la FAPC-
FIAP, nous présentons cette nouvelle version de nos 
règlements administratifs aux fins d’approbation par 
l’ensemble des membres.  
 
Il convient de noter que le CA avait déjà amorcé ces 
changements dans sa dernière mise à jour des règlements 
administratifs l’an dernier. La refonte de nos règlements 
administratifs constitue la dernière étape administrative 
permettant de conserver notre statut de société à but non 
lucratif, statut essentiel pour réaliser nos objectifs.  
 
Voici les changements importants apportés à nos 
règlements, entre autres pour se conformer à la nouvelle Loi : 
 
 
 
Définitions des réunions 
Les réunions en personne, par voie électronique et par 
d’autres moyens des membres et des administrateurs du CA 
sont maintenant valides conformément à la nouvelle Loi. 
 
Propositions de candidats aux postes d’administrateurs à 
l’assemblée annuelle des membres 
Les administrateurs seront élus à l’assemblée annuelle des 
membres. Les membres présents à l’assemblée annuelle 
peuvent adopter la liste d’administrateurs proposés par le 
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acclamation, or it may entertain nominations from the 
floor. If, for valid reasons, the Annual Meeting cannot 
be held, then the election of Board Members shall be 
conducted by mail ballot, approximately one year after 
the previous election. 
 
Quorum at Members Meetings 
At any Members Meeting, unless a greater number is 
required by the Act, a quorum shall consist of ten (10) 
Members in person or by proxy. Should the number of 
Members present in person or by proxy at a Members 
Meeting fall below the number required for a quorum, 
there shall be no further valid transaction of business 
until a quorum is again present. 
 
Board of Directors  
The Board shall comprise at  least  twelve (12) 
Directors including four (4) officers and at least eight 
(8) other Directors. All officers must also be Directors to 
be able to attend meetings of Directors.  In accordance 
to the Act, the Board may decide from time to time to 
increase the number of Directors to thirty (30). 
Individuals, other than Board Members, may attend 
Board meetings on the invitation of the Board. 
 
Term of Office 
Term of Office:  The term  of  office for a ll Dire ct ors 
sha ll be in overlapping terms for a period of 
approximately three (3) years, from the Annual 
Meeting of the election year to the Annual Meeting  in 
the third year of their term, requiring the election of 
approximately one-third of the Directors per year.  

 
For more information on the procedure and ways of 
creating a set of by-laws in line with the Act, visit:  
 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-
dgc.nsf/eng/h_cs04734.html  
 
Respectfully submitted,  
 
 
Vincent Asselin, C.Q., FCSLA 
Vice President and Chair, Bylaws 
 

comité de candidature, par acclamation, ou ils peuvent 
présenter des mises en candidature lors de l’assemblée. Si, 
pour des raisons valables, l’assemblée annuelle ne peut être 
tenue, l’élection des membres du CA sera effectuée par 
scrutin postal, environ un an après l’élection précédente. 
 
Quorum aux réunions des membres 
Lors d’une réunion des membres, sauf si un plus grand 
nombre est requis par la Loi, le quorum est constitué de dix 
(10) membres en personne ou par procuration. Si le nombre de 
membres présents en personne ou par procuration à une 
réunion de membres est inférieur au nombre requis pour le 
quorum, aucune délibération ne sera valide jusqu’à ce que le 
quorum soit à nouveau atteint. 
 
Conseil d’administration (CA) 
Le CA est composé d’au moins douze (12) administrateurs, 
dont quatre (4) dirigeants et au moins huit (8) autres 
administrateurs. Tous les dirigeants doivent également être 
administrateurs pour pouvoir assister aux réunions du CA. 
Conformément à la Loi, le CA peut décider de faire passer le 
nombre d’administrateurs à trente (30). Les personnes, 
autres que les administrateurs, peuvent assister aux réunions 
du CA sur invitation de ce dernier. 
 
Mandat 
Mandat : Les mandats de tous les administrateurs se 
chevaucheront et seront d’une durée approximative de trois 
(3) ans à compter de l’assemblée annuelle de leur année 
d’élection, ce qui nécessitera l’élection d’environ le tiers des 
administrateurs tous les ans. 
 
 
Pour en savoir davantage sur la procédure à suivre pour 
élaborer de nouveaux règlements conformément à la nouvelle 
Loi, consultez le lien suivant : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-
dgc.nsf/fra/h_cs04734.html 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
Vincent Asselin, C.Q., FAAPC  
Vice-président et président, Règlements administratifs 
 

 

 


