NOTICE OF MOTION
to amend Section 3 of the Constitution
The following motion will be moved on behalf of Council by Ingrid Holmberg (Treasurer) and
seconded by Alison Keith (Vice-President) at the Annual General Meeting on 13 May 2010.
MOTION. To modify the wording of Section 3 of the Constitution from “3. a. Membership in
the Association shall be open to anyone interested in the objects of the Association. b. English
and French are the official languages of the Association” to “3. a. Membership in the
Association shall be open to anyone interested in the objects of the Association. b. English and
French are the official languages of the Association. c. The organization shall be carried on
without purpose of gain for its members and any profits or other gains to the organization
shall be used in promoting its objectives.”
Rationale. To state explicitly within the Constitution the Association’s non-profit and charitable
status; included upon advice from the Canada Revenue Agency (CRA).

AVIS DE PROPOSITION
pour la modification de l’article 3 des statuts
La proposition suivante sera mise aux voix au nom du conseil par Ingrid Holmberg (Trésorière)
et Alison Keith (Vice-Présidente) lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 mai 2010.
PROPOSITION. À l’article 3 des statuts modifier la formulation: “3. a. Toute personne qui
s’intéresse aux objectifs de la Société peut en devenir membre. b. L’anglais et le français sont les
langues officielles de la Société.” à “3. a. Toute personne qui s’intéresse aux objectifs de la
Société peut en devenir membre. b. L’anglais et le français sont les langues officielles de la
Société. c. La Société est un organisme à but non lucratif; tous les profits et autres revenus
seront utilisés strictement pour la réalisation de ses objectifs.”
Justification. Pour exprimer explicitement dans les statuts que la Société est un organisme de
bienfaisance à but non lucratif, suite à une recommendation de l’Agence de revenu du Canada
(ARC).

