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Statuts relatifs généralement à la conduite des affaires de
L’ International Police Association - Section Canada
(la société)
SOIT ADOPTÉ comme les statuts de la société comme suit:

Que ce qui suit comprendra les statuts de l'International Police Association - Section Canada, comme
l'exige la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, LC 2009, ch. 23 et article 12 des
statuts de l'Association internationale de police.

PARTIE I
Statuts
PRÉAMBULE
Section Canada a été officiellement reconnue par l'International Police Association le 16 mars 1961. Après
beaucoup de travail de notre fondateur, le révérend Charles Wright de la région 1 et un membre retraité du
service de police de London, Ontario (Charles est décédé le 20 janvier 2016 à l'âge de 90 ans). À compter de 2016,
le 16 mars de chaque année, les régions de l'IPA Canada reconnaîtront cette date comme la Journée du fondateur.
IPA Canada a été officiellement reconnue comme une société sans but lucratif par Corporations Canada le 4
septembre 2014. Le numéro de société est: 900916-7.
Le siège social de la Section IPA Canada est l'adresse du secrétaire général.
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Règlement 1 - Général

1.0

Définitions
Dans ces statuts et dans tous les autres documents rédigés conformément aux statuts de
la société, à moins que le contexte ne l'exige autrement:
« Administrateur » désigne une personne nommée par le ministre en vertu de l'article 281
de la Loi.

« Administrateur » désigne un membre du conseil d'administration.
« Agent régional » désigne tout membre élu ou nommé d'une région, mais ne signifie pas
‘’agent’’ en vertu de l'article 142 de la Loi.
« Articles désignés » les statuts constitutifs originaux ou mis à jour.
« Assemblée générale annuelle » a le même sens qu'une assemblée des membres.
« Conduite inappropriée » signifie généralement des actions ou des comportements qui
enfreignent les Statuts d'IPA Canada; signifie un comportement qu'une personne
raisonnable et sensée ne ferait pas ou une violation de l'article 9 - Code de conduite.
« Conseil » désigne le conseil d'administration de la société.
« Consensus, vote par » signifie un accord par consentement général et approuvé par
un vote de 50% + 1.
« Correspondance officielle » comprend la correspondance reçue ou envoyée à toute
personne ou entité qui a ou peut avoir une valeur historique ou légale. La
correspondance officielle ne comprend pas les courriers électroniques internes ou
courants, envoyés ou reçus dans le cadre de la conduite des affaires courantes.
« En règle » désigne un membre d'IPA Canada dont l'adhésion n'a pas pris fin.
« Gendarme de réserve » désigne une personne qui a reçu une formation policière et qui
a par la suite été assermentée par un service de police à titre de gendarme de réserve
bénévole, dont les responsabilités comprennent l'accompagnement des policiers
assermentés dans l'exercice de leurs fonctions et la prestation de services de prévention
du crime au public, selon les directives.
« IPA Canada » désigne l'Association internationale de police - Section Canada, ou la
sociète.
« Membre votant » désigne un membre habilité à voter.
« Officier de police auxiliaire » désigne une personne qui a reçu une formation policière
et qui a ensuite été assermentée par un service de police en tant qu’officier de police
auxiliaire bénévole, dont
Comprends l'accompagnement des policiers assermentés
dans l'exercice de leurs fonctions et la prestation de services de prévention du crime au
public, selon les directives.
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« Officier » Personne nommée officier en vertu de l'article 142 de la Loi, le président, le
secrétaire général, le trésorier ou tout autre particulier qui exerce des fonctions pour la
société.
« Officier de police » aux seules fins de déterminer l'admissibilité à l’adhésion, on entend
un agent de la paix assermenté dont les fonctions principales sont la prévention du
crime, l'application des lois municipales, provinciales ou fédérales et la préservation et le
maintien de la paix publique
« Proposition » désigne un point de discussion.
« Quorum » en ce qui concerne une réunion des membres, signifie un (1) pour cent des
électeurs éligibles, qui sera déterminé par la somme des membres présents à la réunion
plus le nombre de membres qui ont voté auparavant par eVote, à valider les débats de
cette réunion.
« Réunion des administrateurs » désigne une réunion du conseil d'administration
« Réunion extraordinaire des membres » désigne une réunion des membres convoquée
pour discuter d'une question grave; une réunion inhabituelle convoquée dans un but
précis.
« Réunion des membres » désigne une assemblée d'une ou plusieurs catégories de
membres d'IPA Canada habilités à voter à une assemblée des membres; comprends à
la fois une assemblée générale annuelle et une assemblée générale spéciale.
« Régions » signifie que les régions suivantes ont reçu une charte d'IPA Canada.
1. London

9. Colombie-Britannique continentale

2. Toronto

10. Hamilton

3. Calgary

11. Windsor

4. Manitoba, Saskatchewan, Nunavut

13. Île de Vancouver

5. Edmonton, Yukon et TNO

14. Lethbridge

6. Ottawa

15. Montérégie

7. Montréal

16. Nouveau-Brunswick, IPÉ,

8. Québec

Terre-Neuve-et-Labrador

« Règlement » désigne le Règlement canadien sur les organisations à but non lucratif.
« Résolution » signifie une proposition écrite préparée par un membre ou un comité pour
faire quelque chose ou demander que quelque chose soit fait ou exprimer une opinion
sur une question; synonyme d'une motion écrite.
« Résolution, ordinaire » une résolution adoptée à une majorité d'au moins 50% plus 1
des voix exprimées sur cette résolution.
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« Résolution spéciale » une résolution qui, pour être adoptée, nécessite une majorité des
deux tiers (2/3) des voix exprimées. Une résolution spéciale est nécessaire pour faire,
modifier ou abroger des articles traitant des conditions d'adhésion, des convocations
aux membres, de la transférabilité de l'adhésion ou du vote des absents.
« Service de police » désigne une branche, un service, un département ou une force
dont les fonctions sont la prévention du crime et l'application des lois municipales,
provinciales ou fédérales, ainsi que le maintien de la paix et le maintien du bon ordre.

« Statuts » sont des règles établies par cette association pour s'auto réglementer, comme
l'exige la loi.
« Vote électronique» ou « eVote » veut dire un système électoral qui permet à un
électeur d’enregistrer son bulletin de vote.

1.1

1.2

1.3

1.4.

Interprétation
1.1.1

Dans l'interprétation de ces statuts et tous les autres documents rédigés
conformément aux règlements administratifs de la société, à moins que le
contexte ne l'exige autrement, les mots au singulier incluent le pluriel et viceversa, les mots d'un même genre incluent tous les genres et «personne» ne
comprend un individu, une personne morale, un partenariat, une fiducie et une
organisation non constituée en société.

1.1.2

Sauf indication contraire ci-dessus, les mots et expressions définis dans la Loi ont le
même sens lorsqu'ils sont utilisés dans ces Statuts et tous les autres documents
rédigés conformément à ces statuts.

Titre et devise
1.2.1

L'Association s'appellera «International Police Association - Section Canada» (IPA
Canada).

1.2.2

La devise, en espéranto, sera "Servo per Amikeco" (Service par l'amitié).

Emblème et logo
1.3.1

L'emblème de l'IPA est protégé par le droit d'auteur sous le WIPO. (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle).

1.3.2

Le logo officiel de la Section Canada de l'IPA sera une feuille d'érable rouge
entourant le logo rond de l'IPA international. En 2014, un deuxième logo
canadien contenant notre logo Feuille d'érable derrière le coin supérieur gauche
du logo international a été approuvé. Tous les membres ont le droit de porter les
logos de Section Canada.

Sceau corporatif
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L'Association a un sceau d'entreprise approuvé et le Secrétaire général de l'Association
en est le gardien.

1.5

1.6

Autorité
1.5.1

Le conseil d'administration d'IPA Canada reconnaît l'autorité du Conseil exécutif
international, au sein duquel il est représenté, et s'engage à mettre en œuvre la
politique et les orientations du Conseil exécutif international, à l'exception des
restrictions imposées par les lois en vigueur en Canada.

1.5.2

Le conseil d'administration, par résolution spéciale, peut approuver la création, la
modification ou l'amendement des statuts. Un règlement nouveau ou révisé, une
fois approuvé par le conseil d'administration, entrera en vigueur dès qu'il sera
promulgué aux membres. Une fois ratifiés lors de la prochaine réunion des
membres, les statuts seront modifiés.

1.5.3

Le conseil d'administration, par résolution ordinaire, peut approuver la création, le
changement ou l'amendement de directives pour compléter les statuts. La
directive nouvelle ou révisée entrera en vigueur dès qu'elle sera promulguée aux
membres. Une fois ratifiées lors de la prochaine réunion des membres, les
directives seront modifiées.

1.5.4

Résolutions à modifier les statuts d'IPA Canada peuvent être élaborés lors d'une
assemblée des membres ou en utilisant le vote électronique. Le processus sera
coordonné par le Secrétaire général ou un membre désigné par le Conseil.

1.5.5

Lorsque des modifications aux statuts sont apportées, la modification portera
entre parenthèses le mois et l'année où la résolution a été adoptée, c'est-à-dire
[JAN / 21] pour indiquer janvier 2021 à la fin du (des) paragraphe (s).

1.5.6

Les résolutions visant à modifier les statuts de l'IPA Canada par le conseil
d'administration ou par les membres sont réputées adopter par résolution
ordinaire à moins qu'elles ne soient identifiées comme nécessitant une résolution
spéciale.

Buts et objectifs
1.6.1

Les buts et objectifs d'IPA Canada doivent être conformes à ceux de l'Association
internationale de la police.

1.6.2

L'Association internationale de la police est un organisme indépendant composé
de membres des services de police, qu'ils soient en service actif ou à la retraite,
et sans distinction de rang, de sexe, de race, de couleur, de langue ou de
religion. Son objectif est de créer des liens d'amitié et de promouvoir la
coopération internationale. Il est attaché aux principes énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en
1948. Son objectif comprend le développement des relations culturelles entre ses
membres, l'élargissement de leurs connaissances générales et l'échange
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d'expériences professionnelles; en outre, il cherche à favoriser l'entraide dans le
domaine social et à contribuer, dans les limites de ses possibilités, à la
coexistence pacifique de différents peuples et à la préservation de la paix
mondiale.
1.6.3

À cette fin, IPA Canada s'engage:
(a)

Unir tous les membres actifs et retraités des services de police, en vue
d'établir entre eux des liens d'amitié et d'entraide.

(b)

Organiser ou faciliter des échanges de vacances, des échanges de
contact et des visites de groupes.

(c)

Encourager et stimuler le travail du service public. Promouvoir le respect
de la loi et le maintien de l'ordre parmi les membres des services de
police de tous les pays membres et, lorsque l'occasion se présente, de
s'engager dans des activités sociales et culturelles.

(d)

Prêter assistance aux non-membres lorsque cela est jugé nécessaire dans
l'intérêt de l'humanité et des bonnes moeurs.

(e)

Échanger régulièrement des publications entre les sections nationales en
vue d'encourager les relations entre les membres de l'IPA dans le monde.

(F)

Établir un service de correspondance pour informer les membres sur tous
les sujets d'intérêt pour l'Association.

1.7

Dispositions générales
Lorsqu'une divergence ne peut être résolue de manière satisfaisante par les règles
ordinaires d'interprétation, le texte anglophone des statuts prévaut sur le texte
francophone.
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2.0

Fin de l'année fiscale
La fin de l'exercice financier de la Société est le 31 décembre de chaque année.

2.1

2.2

Arrangements bancaires
2.1.1

Les activités bancaires de la société doivent être traitées avec les banques à
charte, les sociétés de fiducie, les coopératives de crédit ou toute autre société
ou personne morale exploitant une entreprise bancaire au Canada ou ailleurs
que le conseil d'administration peut désigner, nommer ou autoriser de temps à
autre par résolution. Les activités bancaires ou une partie de celles-ci seront
traitées par un officier ou des officiers de la société et/ou d'autres personnes que
le conseil d'administration peut désigner, diriger ou autoriser de temps à autre
par résolution.

2.1.2

Toutes les sommes reçues pour ou au nom de IPA Canada seront versées sur un
compte d'IPA Canada auprès d'une institution financière enregistrée.

2.1.3

Tous les chèques et autres documents financiers doivent être libellés à l'ordre de
«IPA Canada».

2.1.4

Le président national, le secrétaire général et le trésorier national sont autorisés à
signer des chèques pour IPA Canada. Deux signatures seront exigées pour toutes
les dépenses des fonds d'IPA Canada.

Revenus provenant de l'inscription et du renouvellement des membres
2.2.1

La partie des revenus d'IPA Canada provenant de l'inscription des membres et
des frais de renouvellement sera versée par les régions au trésorier national avant
le dernier jour de janvier de l'année suivante.

2.2.2

Les frais d'adhésion et d'inscription seront calculés comme suit:

2.2.3

(a)

Les frais d'inscription pour les membres associés ordinaires et étrangers à
l'IPA Canada sont de trente-cinq dollars (35,00 $). Le Trésor national
recevra quatorze dollars et 50 cents (14,50 $) des frais d'inscription, et la
région conservera vingt dollars et 50 cents (20,50 $).

(b)

Les frais de renouvellement pour les membres ordinaires et les membres
associés étrangers de l'IPA Canada sont de trente-cinq dollars (35,00 $).
Le Trésor national recevra quinze dollars et 50 cents (15,50 $) des frais de
renouvellement et la région conservera dix-neuf dollars et 50 cents (19,50
$).

Les membres des régions qui n'ont pas payé leur part des revenus provenant des
frais d'inscription et de renouvellement des membres au par. 2.2.1 ne sera pas
autorisé à participer à des événements ou activités de l'IPA, au Canada ou à
l'étranger, jusqu'à ce que la partie de la cotisation annuelle due de ladite région
ait été entièrement payée au Trésor national. Ce qui précède comprend la
soumission de formulaires de voyage internationaux.
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2.2.4

2.3

Régions qui n'ont pas payé leur partie des revenus provenant des frais
d'inscription et de renouvellement des membres au par. 2.2.1 ne sera pas autorisé
à demander des cartes de membre.

Comptes IPA Canada - Revue annuelle
Les comptes nationaux d'IPA Canada seront examinés chaque année par un membre
choisi par le conseil. Le rapport d'examen des comptes sera présenté à l'assemblée
générale annuelle.

2.4

États financiers annuels
2.4.1

Tous les états financiers exigés en vertu du paragraphe 172 (1) de la Loi doivent
être mis à disposition par le trésorier national 30 jours avant une assemblée
générale annuelle. Pour l'application du paragraphe 172 (1) de la Loi, les états
financiers comparatifs prescrits sont les suivants:
(a)

un état de la situation financière ou un bilan;

(b)

un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis;

(c)

un état des variations des capitaux propres ou un compte de résultat; et

(d)

un état des flux de trésorerie ou un état de l'évolution de la situation
financière.

2.4.2

2.5

Les états financiers de l'Association seront mis à la disposition des membres sur
demande écrite par voie électronique et/ou imprimée.

Pouvoirs d'emprunt
Aucun administrateur, dirigeant ou membre de la société ne peut:

2.6

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;

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.

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.
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3.0

Catégories d'adhésion
3.0.1

Adhésion à vie (plein droit de vote),
(a) L'adhésion à vie peut être accordée aux membres de l'IPA Canada après un
minimum de cinq ans d'adhésion ordinaire et ne peut être attribuée qu'en
reconnaissance de certains services importants rendus au profit de
l'Association.
(b) L'adhésion à vie sera sujette à la recommandation par un membre de
l’exécutif régional pour approbation par les membres au prochain AGA.

3.0.2

Membre ordinaire (plein droit de vote),
(a) Doit être ouvert à toute portion officier de police.
(b) Doit être ouvert à tout retraité ou ancien officier de police qui a servi dans un
service de police pendant une période minimale de cinq (5) ans et qui a
quitté cet emploi en règle. Cela comprend un «gendarme spécial ou
l'équivalent» qui s'est qualifié pour devenir membre et qui a siégé à ce titre
pendant au moins cinq (5) ans.
(c) Doit être ouvert à tout agent ayant la désignation «gendarme spécial ou
équivalent» à condition qu'il soit à plein temps à l'emploi d'un service, d'un
département ou d'une force dont les fonctions sont la prévention du crime et
l'application des lois municipales, provinciales ou fédérales. Comme la
préservation et le maintien de la paix publique pendant un minimum de cinq
(5) ans. Les responsabilités dudit constable spécial doivent être compatibles
avec celles d'un policier. Cela exclut les agents spéciaux dont les principales
fonctions sont de bureau ou administratives.
(d) Doit être ouvert à tout cadet de la police à temps plein assermenté comme
«agent de la paix» tel que défini à l'article 2 du Code criminel (SRC 1970,
chapitre C-34 ou tel que modifié) et qui est employé par un service de police
(e) Doit être ouvert à tout agent de police auxiliaire, gendarme de réserve ou
réserviste de la police militaire en service.
(f) Doit être ouvert à tout ancien agent de police auxiliaire, gendarme de
réserve ou réserviste de la police militaire qui a servi au moins cinq ans et qui
a quitté le service de police en règle.
(g) Les membres d'un service de shérif provincial ne seront pas admissibles à
l'adhésion à moins que leurs fonctions spécifiques ne correspondent à celles
d'un agent de police.
(h) L'adhésion doit être ouverte aux employés civils à plein temps d'un service de
police qui ont complété cinq (5) ans de service et qui travaillent directement
avec les agents de première ligne pour recevoir et/ou envoyer des appels de
service ou sur des scènes de crime et des enquêtes médico-légales.
(i) L'adhésion est ouverte aux employés civils retraités ou anciens à plein temps
d'un service de police qui ont travaillé directement avec des agents de
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première ligne pour recevoir et/ou envoyer des appels de service, des scènes
de crime et des enquêtes médico-légales et qui ont laissé cet emploi en règle
avec un minimum de 5 ans de service.
Toutes les demandes de «membre ordinaire» seront soumises à l'approbation de
l'exécutif régional. Toute demande qui n'est pas approuvée par l'exécutif
régional peut faire l'objet d'un appel par écrit auprès du Conseil et cette décision
sera définitive.
3.0.3

Associé étranger Adhésion (plein droit de vote),
(a) L’adhésion des membres associés étrangers doit être ouverte aux membres
de la communauté policière de tout autre pays où l'Association
internationale de police n'existe pas et dont le statut de policier est
équivalent à celui de «membre ordinaire» de l'IPA Canada.
(b) Ces «membres associés étrangers» deviendront membres de la région qui les
a recrutés et aura des «membres associés étrangers» dans cette région et à
l'IPA Canada.
(c) La demande de «membre associé étranger» est soumise à l'approbation de
l'exécutif régional et à l'acceptation du conseil.
(d) Un membre associé étranger au sein de la section canadienne de l'IPA sera
automatiquement retiré lors de la formation d'une section de l'IPA dans le
pays de ce membre.
(e) Un membre associé étranger n'est pas éligible pour être administrateur de
l'Association.

3.0.4

Adhésion extraordinaire (plein droit de vote),
(a) Doit être ouvert à la veuve ou au veuf d'un membre décédé en règle d'IPA
Canada qui était membre qualifié d'IPA Canada au moment de son décès.
(a) Une veuve ou un veuf doit faire une demande d'adhésion extraordinaire à
l'exécutif régional où l'adhésion initiale était détenue, dans l'année suivant le
décès du membre.
(b) Les membres extraordinaires recevront une carte de membre et le droit de
vote. Ils ne sont pas tenus de payer des cotisations.
(c) Les membres extraordinaires ne peuvent exercer de fonctions ni au niveau
régional ni au niveau national.
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3.0.5

Membre honoraire (pas de droit de vote).
(a) Le statut de membre honoraire peut être accordé à une personne qui, de
l'avis du conseil d'administration, a rendu un service remarquable à IPA
Canada, à la profession policière ou à l'application de la loi au Canada.
(b) Ces membres n'ont pas le droit de vote et ne peuvent pas occuper de poste
au niveau national de l’IPA Canada. Les membres honoraires peuvent
occuper des fonctions au niveau régional jusqu'à un maximum d'un «membre
honoraire» par exécutif. Le poste occupé ne sera pas celui de président, de
secrétaire ou de trésorier.
(c) La demande de statut de membre honoraire doit être faite par l'exécutif
régional concerné et soumise pour approbation au Conseil.

3.1

Modifications de la qualification des membres
Tout changement aux conditions d'adhésion ne sera pas rétroactif et ne pourra en
aucun cas disqualifier les membres existants de continuer en tant que membres d'IPA
Canada.

3.2

3.3

Demande d'adhésion
3.2.1

Une demande d'adhésion à IPA Canada doit être par écrit ou en ligne en
utilisant le formulaire de demande d'adhésion à IPA Canada et les membres
doivent être recrutés, quel que soit leur rang, leur race, Couleur, sexe ou
croyance.

3.2.2

Les frais d'adhésion doivent être payés avant que l'adhésion ne soit accordée ou
renouvelée.

3.2.3

Sur réception d'un formulaire de demande, une région peut inscrire un nouveau
membre qui se qualifie pour devenir membre d'IPA Canada, quelle que soit la
zone géographique de travail ou de résidence du candidat.

Cotisations annuelles
3.3.1

Le montant des frais d'inscription et des cotisations annuelles pour le
renouvellement de l'adhésion, ainsi que la répartition des revenus entre la région
et IPA Canada, sera déterminé par le conseil et ratifié par les membres habilités à
voter à l'assemblée générale annuelle.

3.3.2

Les «membres ordinaires» et les «membres associés étrangers» paieront des
cotisations annuelles pour conserver leur statut de membre en règle. Les
paiements doivent être effectués avant le premier jour d'avril de l'année à
laquelle se rapportent les cotisations.

3.3.3

Un membre ordinaire qui n'a pas payé les cotisations de l'année précédente
peut retrouver son adhésion actuelle. Le membre devra payer les cotisations de
l'année en cours et les cotisations de l'année précédente. Il ne sera pas autorisé
à se réinscrire en tant que nouveau membre, afin de renoncer à la cotisation de
l'année précédente.
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3.4

3.3.4

Tout ancien membre ordinaire d'IPA Canada, qui a laissé son adhésion expirer
trois ans ou plus, y compris l'année en cours, sera traité selon la même procédure
qu'un nouveau membre. L'ancien numéro du membre peut lui être réattribué, à
la discrétion de l'exécutif régional.

3.3.5

Un candidat à l'adhésion ordinaire ou à un membre associé étranger doit payer
l'intégralité des frais d'inscription après avoir été informé que sa candidature a
été approuvée. Lorsqu'une inscription est effectuée au cours des mois de
novembre ou de décembre, ce paiement unique retiendra le membre en règle
jusqu'à la fin de l'année suivante.

3.3.6

Les membres à vie, les membres honoraires et les membres extraordinaires ne
sont pas tenus de payer des cotisations.

3.3.7

Membres ordinaires ayant atteint quarante (40) ans ou plus d'adhésion continue
à IPA Canada ne seront pas tenus de payer la partie nationale de la cotisation
annuelle, à compter de l'année d'adhésion 2019.

3.3.8

L'année d'adhésion pour IPA Canada est du premier jour de janvier au dernier
jour de décembre de l'année civile en cours.

3.3.9

Le trésorier régional fournira un compte rendu de la composition des membres
régionaux au trésorier national avec le versement des cotisations nationales au
plus tard le 31 janvier. Cette comptabilité sera considérée comme l’effectif des
membres de la région.

Résiliation de l'adhésion
L'adhésion à IPA Canada devra prend fin pour l'une des raisons suivantes:
3.4.1

quitter IPA Canada pour non-paiement des cotisations,

3.4.2

Une violation de la section 9 - Code de conduite ou toute autre conduite
inappropriée.

3.4.3

un «membre honoraire» d'une région qui ne parvient pas, sans excuse
raisonnable, à avoir des contacts avec cette région, ou à la discrétion de la
région à laquelle il appartient,

3.4.4

un «Membre extraordinaire» d'une région qui ne parvient pas, sans excuse
raisonnable, à entrer en contact avec cette région,

3.4.5

quitter le service de police avec moins que les années de service requises,

3.4.6

quitter son emploi comme «gendarme spécial ou l'équivalent» sans les années de
service requises,

3.4.7

quitter la police auxiliaire, les gendarmes de réserve ou les réserves de la police
militaire et ne pas se qualifier pour le maintien du statut de «membre ordinaire»,
ou
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3.5

3.4.8

Être un «membre associé étranger» dont le pays forme une section nationale de
l'Association internationale de police.

3.4.9

La violation des statuts par une conduite susceptible de discréditer IPA Canada
rendra les membres passibles d'expulsion d'IPA Canada, à condition que le
membre reçoive, par courrier recommandé, un avis d'expulsion par écrit signé
par le président du conseil. L'expulsion prend effet vingt et un (21) jours après
l'affichage à moins qu'un avis d'appel ne soit reçu par le président du conseil, par
courrier recommandé, avant la fin de cette période.

Privilèges
Tout membre en règle doit:
3,5.1

Avoir accès aux statuts d'IPA Canada en adressant une demande écrite au
secrétaire général.

3,5.2

Recevoir une carte de membre de l'Association internationale de police.

3,5.3

Avoir accès à toutes les revues, bulletins et autres ouvrages publiés pour une
diffusion générale par l'IPA.

3,5.4

Être autorisé à participer aux activités parrainées par l'Association sous réserve
des restrictions imposées par l'organisme organisateur.
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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:

4.2

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.

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

4.5

4.4.1

La loi et les règlements; et

4.4.2

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

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:




4.7

Président
Secrétaire général, et
Trésorier

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 viceprésident 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
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4.7.5

4.8

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.

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
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)
(b)

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
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.
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5.0

5.1

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.

Procédures préélectorales
5.1.1

Les formulaires de mise en candidature pour l'élection des membres du Conseil
sont préparés par le Secrétaire général ou un membre désigné par le Conseil.

5.1.2

Cent vingt (120) jours avant la date d'une assemblée générale annuelle au cours
de laquelle une élection doit avoir lieu, le secrétaire général ou un membre
désigné par le conseil d'administration transmet à tous les membres habilités à
voter, un formulaire de mise en candidature.

5.1.3 Le formulaire de mise en candidature sera également affiché sur le site Web
national.
5.1.4

Tous les formulaires de nomination doivent être retournés au Secrétaire général
ou à un membre désigné par le Conseil à la date indiquée dans la
correspondance; au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l'AGA.

5.1.5

Tout membre en règle peut nommer un membre à vie ou un membre ordinaire
pour l'élection au conseil.

5.1.6

Un candidat désigné doit, dans les quarante-huit (48) heures suivant sa
nomination, envoyer un courriel au secrétaire général ou à un membre désigné
par le conseil d'administration confirmant qu'il se présentera à l'élection.

5.1.7

Un candidat potentiel peut se présenter lui-même et dans ce cas le courriel de
confirmation ci-dessus n'est pas nécessaire.

5.1.8

Nomination les formulaires doivent être accompagnés d'un bref curriculum vitae
ou d'une lettre de motivation d'une page, préparés par le candidat, détaillant
ses qualifications et notamment ses connaissances organisationnelles,
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compétences décisionnelles de haut niveau, atouts en matière de collaboration
et de gouvernance, sens de la gestion et responsabilité.
5.1.9

5.2

5.3

Le secrétaire général ou un membre désigné par le conseil doit, dans un délai de
trois (3) semaines suivant la réception des formulaires de mise en candidature,
envoyer un bulletin de vote à tous les membres. Le bulletin de vote doit être
accompagné d'une liste de tous les membres désignés (par ordre alphabétique,
par nom de famille).

Processus de sélection
5.2.1

Le processus de conduite des élections sera sous la direction du secrétaire
général ou d'un membre désigné par le conseil avec le soutien d'un directeur du
scrutin et d'un ou plusieurs assistants.

5.2.2

L'élection des administrateurs sera basée sur une voix par membre votant éligible.
Comme tous les membres éligibles seront autorisés à voter, le vote par
procuration ou le vote au nom d'un autre membre n'est pas autorisé.

5.2.3

Membres votants éligibles présents à un AGA et qui n'ont pas encore voté par
correspondance par eVote, ont le droit de voter par bulletin papier à l'AGA. Une
enveloppe et un bulletin de vote seront distribués, au besoin, au début de l'AGA.

5.2.4

Toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote remplis doivent être
clairement marquées «BALLOT». Le membre votant remplira un affidavit indiquant
qu'il n'a pas émis de vote électronique lors de l'élection en cours.

5.2.5

Tous les bulletins de vote remplis doivent être placés dans une boîte électorale
surveillée par le directeur du scrutin ou un directeur adjoint du scrutin avant 11
heures le premier jour de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle une
élection doit avoir lieu.

5.2.6

le les bulletins de vote papier seront compilés le dernier jour de l'AGA au cours de
laquelle une élection a lieu. Le resultat de l’élection sera l’ordre du jour définitif
de l’AGA.

Nomination du directeur du scrutin et des adjoints
5.3.1

Le conseil doit, avant une élection, nommer un directeur du scrutin et au moins
un adjoint.

5.3.2

Uniquement dans l'année de transition, 2021, les noms des parties intéressées à
devenir directeur du scrutin et adjoint (s) seront recueillis par le secrétaire général
et soumis au CEN pour approbation.

5.3.3

Ce n'est que pendant l'année de transition, 2021, que le directeur du scrutin et les
adjoints doivent être approuvés au moins six (6) semaines avant l'AGA.

5.3.4

Les personnes nommées ne sont pas des candidats à un poste d'administrateur.

5-2

International Police Association - Section Canada - Statuts

Règlement 5 - Processus de nomination et d'élection du conseil d'administration

5.4

Devoirs du directeur du scrutin et des assistants
5.4.1

Le directeur du scrutin ne vote que pour exprimer un vote décisif.

5.4.2

Le ou les assistants du directeur du scrutin aideront tout au long de l'élection
selon les exigences ou les directives du directeur du scrutin et seront témoins du
dépouillement des bulletins de vote papier.

5.4.3

Le directeur du scrutin ou, s'il n'est pas disponible, l'assistant sera responsable de
recevoir et de compter tous les votes. L'électeur restera anonyme.

5.5.4

Le jour de l'AGA, une fois tous les votes exprimés comptés, le directeur du scrutin
ou son adjoint annoncera les résultats de l'élection.

5.5.5

Le directeur du scrutin indiquera le nombre de votes exprimés pour chaque
membre individuel et indiquera les membres qui ont reçu le nombre de voix
majoritaire dans l'ordre de vote le plus élevé pour le nombre d'administrateurs
requis.

5.5.6

Dès que possible après l'élection des administrateurs, le directeur du scrutin ou
l'adjoint demandera à tous les administrateurs élus, individuellement ou en
groupe, de réciter la déclaration qui se trouve à l'annexe «A».

5.5.7

Le directeur du scrutin conservera tous les bulletins de vote, documents et
matériels de vote électronique relatifs à l'élection des administrateurs pendant
une période de trois (3) mois, après quoi ils seront détruits.
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Annexe A"
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 d’administrateur:
•

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.

•

Je ne permettrai jamais aux sentiments personnels, aux animosités ou aux amitiés
d'influencer mes décisions en tant qu’administrateur.

•

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

5-4

International Police Association - Section Canada - Statuts

Règlement 6 - Rencontres

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.

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.

6.1

Réunion des membres (Assemblée générale annuelle)
6.11

Une assemblée générale annuelle (AGA) se tient chaque année dans une zone
géographique différente. Une exception est autorisée pour des circonstances
particulières. La région hôte fixera, sous réserve de l'approbation du Conseil, la
date et le lieu de la réunion.

6.12

Emplacements des assemblées générales annuelles sont fixées, dans la mesure
du possible, au moins deux ans à l'avance lors d'une AGA.

6.13

Dans le seul but de choisir un lieu pour une AGA, les zones géographiques pour
IPA Canada seront:
(a)
(b)

Est - comprend les provinces de l'Atlantique et la province de Québec;
Centre - la province de l'Ontario et
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(c)

6.2

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

6.14

Seuls les membres de l'IPA Canada assisteront aux réunions officielles d'IPA
Canada, à moins que le président de la réunion concernée n'accorde une
approbation préalable. Une telle présence doit être consignée dans le procèsverbal de la réunion.

6.15

Tout membre de IPA Canada peut assister et prendre la parole sur toute question
à l'ordre du jour.

Quorum
Le quorum est de 1% des membres votants est le minimum tel que confirmé par le
président de la réunion. Pour déterminer le quorum, les votes soumis conformément à
6,5 (Vote des absents) seront également utilisés.

6.3

6.4

Déroulement
6.3.1

Un AGA aura lieu au moins une fois par an.

6.3.2

Le secrétaire général ou un membre désigné par le conseil fera appel à des
motions au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'AGA.

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.

6.3.4

Le secrétaire général ou un membre désigné par le Conseil doit recevoir les
motions pour l'ordre du jour, par écrit, au moins soixante (60) jours avant
l'assemblée générale annuelle.

6.3.5

Le secrétaire général ou un membre désigné par le conseil d'administration veille
à ce qu'un avis de convocation à une assemblée générale annuelle, l'ordre du
jour proposé et le processus de vote électronique soient diffusés à tous les
membres et affichés sur le site Web national au moins trente (30) jours avant la
tenue de l’assemblée générale annuelle.

6.3.6

Un avis de l'heure et du lieu de l'AGA doit être donné à chaque membre par
courrier, courrier électronique ou téléphone.

Vote
6.4.1

Tout membre habilité à voter ne peut exercer qu’une voix sur un point de l’ordre
du jour.

6.4.2

Si un AGA physique a lieu, le vote peut être fait en personne, en utilisant un
bulletin de vote à l'AGA, ou avant la réunion conformément avec le vote des
absents.
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6.4.3

6.5

6.6

Le membre votant présent remplira un affidavit indiquant qu'il ou elle n'a pas
lancé de vote électronique concernant les affaires de l'ordre du jour de l'AGA.

Vote des absents
6.5.1

Dans le cas où il n'y a pas de réunion physique ou si un membre est incapable
d'assister à une réunion à laquelle il ou elle a le droit de voter, le membre peut
voter avant la réunion par eVote.

6.5.2

Le vote des absents pour les élections se fera par eVote avant à une assemblée
générale annuelle au cours de laquelle une élection des administrateurs est
requise.

6.5.3

À la réception du document contenant les instructions d'eVote, la liste des
candidats aux postes d'administrateur et le bulletin de vote des absents, le
membre remplira le formulaire de vote en indiquant son vote à côté du ou des
candidats de son choix et soumettra le bulletin de vote au fournisseur d'eVote
conformément aux instructions.

Bulletin de vote des électeurs absents
À la réception du document contenant les motions et le bulletin de vote des absents, le
membre remplira le formulaire en indiquant son vote à côté de chaque numéro de
motion et soumettra le bulletin de vote au fournisseur de vote électronique
conformément aux instructions.

6.7

Frais
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.

6.7.2

Les membres honoraires et invités spéciaux invités à faire rapport aux réunions
seront subventionnés à un taux déterminé par une majorité du Conseil et les
invités seront informés du montant de la subvention au moment de l'invitation.

6.7.3

Dans le cas d'une réunion physique, une aide financière sera fournie à la région
qui accueille l'Assemblée générale annuelle pour l'aider à couvrir ses frais.

6.7.4

Les frais administratifs liés à l'organisation d'une assemblée générale annuelle
seront à la charge d'IPA Canada.

6.7.5

Les régions qui accueillent une assemblée générale annuelle peuvent fixer les
frais d'inscription des délégués et des invités pour couvrir les frais d'hébergement
social.
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6.7.6

6.8

Le conseil recevra le budget de la région hôte et fournira les frais d'inscription des
membres pour approbation au moins six mois avant l'assemblée générale
annuelle.

Étiquette de la réunion
6.8.1

Le président national ou en son absence le secrétaire général ou un membre
désigné par le conseil d'administration agira à titre de président et présidera la
réunion. La décision du Président sera définitive pour toutes les questions ne
faisant pas l'objet de votes ou de résolutions. Le président contrôlera, à sa
discrétion, la durée de toute soumission.

6.8.2

Toute motion découlant d'un sujet de discussion inscrit à l'ordre du jour est
automatiquement inscrite au vote à l'ordre du jour de la réunion suivante.

6.8.3

Avant le début des affaires normales de la réunion, un accord doit être conclu
sur l'ordre du jour, y compris tout point déclaré sous Autres questions.

6.8.4

Un seul membre prend la parole à la fois et le président désigne le membre qui
peut prendre la parole.

6.8.5

Aucun membre ne peut quitter la salle de réunion sans en informer le président.

6.8.6

Le secrétaire général ou un membre désigné par le conseil doit indiquer à haute
voix à la réunion le décompte réel, y compris les voix exprimées par les électeurs
absents, du vote sur toute question.

6.8.7

Une fois qu'une résolution a été adoptée par les membres, la résolution peut être
annulée par un vote à la majorité des deux tiers (2/3), lors d'une réunion
ultérieure.

6.8.8

Sous le thème «Autres questions», tout membre peut introduire des points à
inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion et éliminer la nécessité d'en
informer le Secrétaire général ou un membre désigné par le Conseil par écrit.
Aucune discussion n'aura lieu sur ces points.

6.8.9

Les réunions doivent être enregistrées sur des appareils d'enregistrement sonore
en double.

6.8.10 La réunion est ajournée ou levée sur instruction du président.
6.8.11 La traduction simultanée doit être utilisée à chaque assemblée générale
annuelle tenue dans la province de Québec et le Trésor national prendra en
charge cette dépense.

6.9

Résolutions
6.9.1

Afin de se conformer aux exigences de 21 (1) (c) de la Loi, tout membre ou
comité souhaitant présenter de nouvelles affaires à une assemblée générale
annuelle doit le faire en soumettant une résolution au secrétaire général ou à un
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membre nommé par le Conseil d'administration, 60 jours avant une assemblée
générale annuelle.

6.10

6.9.2

Toutes les résolutions reçues seront ajoutées à l'ordre du jour de la réunion et
seront lues à haute voix par le secrétaire du comité, après quoi un secondeur de
résolution sera recherché. Si aucun secondeur pour la résolution ne se présente,
la résolution sera enregistrée comme rejetée.

6.9.3

Une résolution doit être préparée à l'aide d'un formulaire de résolution comme
indiqué à l'annexe «A». Un formulaire de résolution vierge à remplir peut être
trouvé sur le site Web national sous Formulaires.

Procès-verbaux des réunions
6.10.1 Un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration sera enregistré
et ce procès-verbal sera mis à la disposition de tout membre sur demande.
6.10.2 Le procès-verbal de chaque AGA doit être rédigé dans les deux langues
officielles et distribué par le secrétaire général ou un membre désigné par le
conseil, à chaque membre du conseil d'administration et à chaque secrétaire
régional dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la réunion, ou comme peu de
temps après dans la mesure du possible.
6.10.3 Une copie du procès-verbal sera déposée au bureau du secrétaire général et de
l'historien.
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Annexe A"

Exemple de copie du formulaire de résolution
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE POLICE - SECTION CANADA

Numéro de résolution

Résolution
Préparé par:

Entité: (Conseil d'administration, région,
etc.)

Date

Titre de la résolution:

Résolution

Justification:

Implications si non adoptées:

Considérations financières:

POUR RÉUNION UNIQUEMENT

☐
☐

La motion est énoncée et ouverte pour discussion par le président
Discussion terminée, la motion est mise aux voix
NOMBRE DE VOTES:
OUI

NON

ÉTAT DE LA MOTION

ABSTENTION

ADOPTÉ
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7.0

Régions
7.0.1

IPA Canada sera composé de régions, qui travailleront ensemble par l'entremise
du Conseil dans un modèle organisationnel horizontal ou plat pour faire
progresser les buts et objectifs de l'IPA au Canada.

7.0.2

Une région doit avoir au moins vingt (20) membres ordinaires et un exécutif élu
d'au moins trois postes:
(a)
(b)
(c)

Président régional
Secrétaire régional, et
Trésorier régional

7.0.3

En fonction des besoins et des circonstances individuels de la région, une région
peut identifier des postes de direction supplémentaires.

7.0.4

Dans le cas d'un exécutif régional clé, comme décrit dans 7.3, qui n'est pas en
mesure, pour quelque raison que ce soit, de s'acquitter de ses fonctions, l'exécutif
régional peut choisir de tenir une élection partielle ou de nommer un membre au
poste pour le reste du mandat.

7.0.5

Chaque région doit:
(a) Convoquer au moins une assemblée générale par an,
(b) Fournir une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale au
secrétaire général dans les 60 jours suivant la réunion, et
(c) Fournir une copie de toute la correspondance officielle et de la
documentation au Secrétaire général lors de la publication.

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.

7.1

Règlements régionaux
Les régions peuvent rédiger leurs propres statuts pour approbation par résolution
ordinaire lors d'une assemblée générale annuelle régionale. Les conditions suivantes
s'appliquent aux règlements régionaux:
7.1.0

Ils n'entrent pas en conflit avec ces statuts;

7.1.2

les litiges concernant l'interprétation des statuts seront tranchés par le Conseil, et

7.7.3

une copie des statuts définitifs approuvés sera envoyée au secrétaire général
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7.2

7.3

Finances régionales
7.2.1

Le président régional, le secrétaire régional et le trésorier régional sont autorisés à
signer des chèques au nom de leur région respective.

7.2.2

Les actifs accumulés d'une région restent avec cette région aux fins des
programmes locaux qui feront progresser les buts et objectifs de l’IPA Canada
dans cette région.

7.2.3

Aucune Région ne peut encourir une responsabilité qu'elle ne peut ou ne veut
pas s’acquitter.

7.2.4

Les trésoriers régionaux mettront à disposition, à la demande d'un membre de
leur région, un état financier à jour.

7.2.5

À la demande du trésorier national, chaque région fournira un état des profits et
pertes dans le format et le calendrier requis.

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.
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8.0

Dossiers et registres d'entreprise
8.0.1

8.0.2

8.1

IPA Canada préparera et conservera à son siège social ou à tout autre endroit
désigné par le Conseil des dossiers contenant:
(a)

les articles et les statuts, et leurs amendements, et une copie de tout
accord unanime des membres;

(b)

les procès-verbaux des réunions des membres et de tout comité de
membres;

(c)

les résolutions des membres et de tout comité de membres;

(d)

un registre des administrateurs;

(e)

un registre des officiers; et

(f)

Un registre des membres.

Conformément à l'article 22 (1) de la loi, un membre peut examiner et,
moyennant paiement raisonnable de tous frais raisonnable, prendre des extraits
des registres visés à l'article 23.1, points (a) à (e). Un registre des membres de la
société peut être examiné sous réserve des conditions énoncées à l'article 23 de
la Loi.

Registres
Les registres doivent contenir tous les renseignements prescrits à l'article 2 de la loi.

8.2

Listes des membres
8.2.1

Toutes les Régions soumettront leur liste de membres, contenant les informations
suivantes dans l'ordre suivant et par ordre alphabétique, au Secrétaire général,
au plus tard le 1er novembre de chaque année.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

8.2.2

Numéro de membre
nom - prénom
adresse résidentielle ou professionnelle actuelle
numéro de téléphone
adresse courriel
la date à laquelle la personne est devenue membre et, le cas échéant, la
date à laquelle cette personne a cessé d'être membre
la catégorie d'adhésion.

Pour satisfaire 24.1 (f), et la date à laquelle une personne a cessé d'être membre,
les Régions en informeront le Secrétaire général, par courrier électronique, et
incluront le numéro de membre du membre et la date à laquelle le membre a
cessé d'être membre de l'IPA.
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8.3

8.4

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.

8.3.2

Chaque membre d'un comité ou sous-comité doit envoyer directement, au
secrétaire de ce comité ou sous-comité, une copie de toute correspondance
écrite au nom de ce comité ou sous-comité ou résultant de toute capacité
officielle de ce comité ou sous-comité.

Les archives
8.4.1

La conservation de tous les documents historiques et procès-verbaux des
réunions est indéfinie. Toute autre correspondance sera conservée pendant une
période de cinq (5) ans. Les demandes d'adhésion ne seront conservées que
pour une période de deux (2) ans après qu'un membre n'a pas renouvelé son
adhésion.

8.4.2

Les enregistrements doivent être conservés sur papier sans acide dans une
pochette de reliure protégée jusqu'à ce qu'ils soient scannés pour être
conservés sur un disque dur portable. Les informations conservées par l'historien
seront mises à la disposition des membres de l'IPA Canada sur demande. Les
membres qui demandent des informations seront responsables de tous les frais
engagés pour la reproduction et l'expédition du matériel demandé.

8.4.3

Le secrétaire général d'IPA Canada conservera tous les procès-verbaux et toute
la correspondance des trois ans.

8.4.4

Lors de la dissolution d'un comité ou sous-comité, le secrétaire de ce comité ou
sous-comité soumet tous les dossiers de ce comité ou sous-comité au secrétaire
de l'organe de nomination initial.

8.4.5

Chaque membre agissant à quelque titre officiel que ce soit pour l'IPA Canada
doit conserver un dossier de toute correspondance, tant directe que reçue, au
nom de l'IPA Canada. De tels fichiers seront transférables à un membre élu ou
nommé à ce poste.
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9.0

Code d'éthique
IPA Canada - Code d'éthique
Nous nous sommes engagés à:
•
•
•
•
•
•
•
•

9.1

L’Intégrité dans nos actions.
La responsabilité de nos décisions et de leurs conséquences.
Agir avec honnêteté, sincérité et intégrité dans toutes nos transactions et relations.
Éviter les conflits d'intérêts.
Traiter chaque individu avec dignité et respect.
Se conformer à la fois à l'esprit et à la lettre de la loi.
Être responsable, transparent et responsable de toutes nos actions.
Améliorer la responsabilité, la conduite éthique et l'efficacité de l'Association à
mesure que nous évoluons.

Application
S'appliquent à tous les membres d'IPA Canada.

9.2

Règles générales de conduite
9.2.1 Toutes les questions de politique liées à l'API Canada ne seront discutées que
dans les cercles de l'IPA et aucune question ne sera discutée avec des personnes
non autorisées ou divulguée à la presse, sauf par l'intermédiaire de l'ONÉ.
9.2.1 Aucune discussion ou activité qui affecte ou concerne une loi sur la police au
Canada, ou le salaire, les pensions ou les conditions de service de tout service de
police lors d'une réunion d'IPA Canada. Toute discussion ou activité se produisant
en violation de cette règle sera nulle et sans effet.
9.2.3 Aucun membre ne doit promouvoir ou tenter de promouvoir une discussion
concernant la politique, la religion ou les questions raciales lors d'une réunion
d'IPA Canada, ou par le biais d'une correspondance avec un membre d'IPA
Canada.

9.3

Conformité
9.3.1

IPA Canada exige que tous les membres, officiers et administrateurs se
conforment à toutes les lois, règles et règlements applicables à l'Association.

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 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 .
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(b)
(c)
9.3.3

Dans le cas d'un dirigeant, à un président régional ou au président du
conseil d'administration; ou
dans le cas d'un administrateur ou d'un tiers, au président d'IPA Canada.

Pas de représailles
Membres qui signalent un problème de bonne foi ne doivent faire l'objet
d'aucune action défavorable, notamment:
(a)
(b)
(c)

9.4

9.5

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.

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)
(b)

9.5.2

9.6

L'intimidation et le harcèlement, en personne ou en ligne
Comportement d'exclusion, ou
tout autre comportement qui distingue injustement la personne

renseignements personnels ou sur l'emploi recueillis lors du processus de
candidature.
toute communication marquée comme `` personnelle '', `` privée '', `` à
ne pas distribuer '' ou toute autre mise en garde indiquant une restriction
de partage

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.

Autorité égale
IPA Canada ne tolérera pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le
sexe, l'âge, l'origine nationale, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap
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9.7

Harcèlement
Les membres de l'IPA seront traités avec dignité et respect en tout temps. Tout type de
harcèlement, y compris physique, sexuel, verbal ou autre, est interdit et peut entraîner
des mesures administratives pouvant aller jusqu'à, et y compris, l'expulsion d'IPA Canada.
Le harcèlement comprend les actions, le langage ou les mots écrits qui créent un
environnement intimidant ou hostile.

9.8

Harcèlement
IPA Canada s'engage à faire en sorte que tous ses membres bénéficient d'un
environnement respectueux et exempt d'intimidation. Tout type d'intimidation:
9.8.1

Répandre des rumeurs malveillantes ou des potins

9.8.2

Exclure ou isoler quelqu'un socialement

9.8.3

Établir des livrables impossibles

9.8.4

Retenir les informations nécessaires ou donner délibérément de fausses
informations

9.8.5

Intimider quelqu'un

9.8.6

Empêcher le travail de quelqu'un

9.8.7

Critiquer ou rabaisser quelqu'un constamment

est interdite et peut entraîner des mesures administratives pouvant aller jusqu'à, et y
compris, l'expulsion d'IPA Canada.
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10.0

Voyage
Sauf en cas d'urgence, tous les membres souhaitant se prévaloir des services d'accueil
de l'Association internationale de police, que ce soit au niveau national ou international,
doivent donner un préavis d'au moins un (1) mois par les voies officielles indiquant leurs
intentions. Les membres des autres sections nationales de l'Association internationale de
police qui souhaitent visiter le Canada et qui demandent l'aide d'IPA Canada doivent
soumettre cette demande par écrit au secrétaire national aux voyages au moins un (1)
mois avant la visite. Les groupes doivent notifier trois (3) mois à l’avance la section
concernée.

10.1

Réserve de propriété
10.1.1 Tous les droits, titres et intérêts, à la fois juridiques et équitables, dans et à la
propriété d'IPA Canada resteront à IPA Canada. Si un tel bien est en la
possession ou en confiance d'un membre, il doit être retourné immédiatement à
IPA Canada en cas de décès, démission ou expulsion.
10.1.2 Le secrétaire général tient un inventaire de tous les biens.
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Règlement 11 - Date de démarrage

11.0

Date de démarrage
11.0.1

Toute modification apportée à ces statuts prend effet immédiatement après
l'adoption de la modification.

11.0.2.

Suite à la conclusion de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle des
amendements aux statuts ont été adoptés, une version desdits amendements
dans les deux langues officielles suivra dans les meilleurs délais.
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Règlement 12 - Dissolution

12.0

Dissolution
12.0.1 La dissolution d'IPA Canada ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime d'une
Assemblée générale extraordinaire à laquelle au moins les trois quarts (3/4) du
Conseil sont présents.
12.0.2 En cas de dissolution d'IPA Canada, la disposition des actifs de la section sera
décidée par une assemblée générale extraordinaire.
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