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National Section By-Law 
Amendments 

 Modifications aux règlements 
des sections nationales 

WHEREAS the National Health Law and Law 

Practice Management & Technology Sections 

wish to increase Members-at-Large on their 

respective executive committees; 

 ATTENDU QUE les Sections nationales du droit 

de la santé et de la gestion de la pratique du droit 

et technologie souhaitent augmenter l’effectif des 

membres de leurs comités exécutifs respectifs; 

WHEREAS the National Family Law Section has 

approved an amendment to its By-Law to 

accommodate the practice of some Branches in 

appointing a representative to the National 

Section’s Executive Committee; 

 ATTENDU QUE la Section nationale du droit de 

la famille a approuvé une modification à son 

règlement afin de s’ajuster à la pratique de 

certaines divisions qui nomment un(e) 

représentant(e) au Comité exécutif de la Section 

nationale; 

WHEREAS the National Environmental, Energy 

and Resources Law Section has approved an 

amendment to its By-law to expand membership 

on its Executive Committee, in order to benefit 

from the experience and continued involvement of 

past Section chairs; 

 ATTENDU QUE la Section nationale du droit de 

l’environnement, de l’énergie et des ressources a 

approuvé une modification à son règlement afin 

d’augmenter l’effectif de son Comité exécutif, 

dans le but de profiter de l’expérience et de la 

collaboration continue des anciens président(e)s 

de la Section; 

WHEREAS the National Military Law Section 

wishes to increase Members-at-Large on its 

Executive Committee and grant them voting 

status, and to have balanced representation of 

civilian and military lawyers on its Executive 

Committee; 

 ATTENDU QUE la Section nationale du droit 

militaire souhaite augmenter l’effectif de son 

Comité exécutif et octroyer à ses membres le droit 

de vote et avoir en outre une représentation 

équilibrée entre les juristes civils et militaires au 

sein de son Comité exécutif; 

BE IT RESOLVED THAT:  

1. Article 5(a)(iii) of the By-Laws of the 

National Health Law and National Law 

Practice Management & Technology 

Sections be amended by changing “not 

more than three non-voting Members-at-

Large” to “not more than six non-voting 

Members-at-Large”; 

 QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : 

1. l’alinéa 5(a)(iii) des règlements des Sections 

nationales du droit de la santé et de la 

gestion de la pratique du droit et technologie 

soit modifié en remplaçant « d’un maximum 

de trois membres non votants » par « d’un 

maximum de six membres non votants»; 
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2. The National Family Law Section By-law 

be amended by: 

 2. Le règlement de la Section nationale du 

droit de la famille soit modifié en : 

(a) adding to Article 5(a)(ii) “or other 

representative chosen pursuant to the 

rules governing the Branch Section”; 

and 

 (a) ajoutant à l’alinéa 5(a)(ii) « ou un(e) 

autre représentant(e) choisi(e) 

conformément aux règles régissant les 

sections de divisions »; et 

(b) adding to Article 5(c) “or 

Representative” after “Section Chair” 

or “Section Chairs”; 

 (b) ajoutant à l’alinéa 5(c) « ou un(e) 

représentant(e) » après « président(e) 

de section » ou « président(e)s de 

sections »; 

3. The National Environmental, Energy and 

Resources Law Section By-law be amended 

by inserting article 5(a)(iv): 

 3. Le règlement de la Section nationale du 

droit de l’environnement, de l’énergie et des 

ressources soit modifié en y ajoutant l’alinéa 

5(a)(iv) suivant; 

  “Honourary Members-at-Large, who shall 

be past chairs of the Section other than the 

Immediate Past Chair, who are members of 

the Section in good standing and who 

choose to participate as voting members of 

the Executive Committee;” 

  « Les membres honoraires, qui sont 

ancien(e)s président(e)s, à l’exception du(de 

la) président(e) sortant(e), qui sont membres 

en règle de la Section et choisissent de 

participer en qualité de membres votants du 

Comité exécutif »; 

4. The National Military Law Section By-law 

be amended by: 

 4. Le règlement de la Section nationale du 

droit militaire soit modifié : 

a) repealing article 5(a)(iii) and 

replacing it with: 

 “not more than five Section members 

elected as Members-at-Large by the 

outgoing Executive Committee to 

assist with the administration of the 

Section;” 

 (a) en remplaçant l’alinéa 5(a)(iii) par 

le suivant : 

 « d’un maximum de cinq membres 

de la Section élus à titre de membres 

par le Comité exécutif sortant afin 

de l’aider à administrer la Section; » 

(b) adding to article 7: 

  “The term of each Member-at-Large 

commences on September 1 

following the election and continues 

 (b) en ajoutant à l’article 7 : 

 « Le mandat de chaque membre 

débute de 1er septembre suivant la 

tenue de l’élection et se poursuit 
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for one year, terminating on August 

31.  A Member-at-Large may stand 

for election for successive terms.” 

pendant un an et se termine le 31 

août.  Les membres peuvent poser 

leur candidature pour des mandats 

consécutifs. » 

(c) repealing the first sentence of article 

8 and replace it with: 

 “On behalf of the Immediate Past 

Chair or, if unavailable, a person 

designated by the Executive 

Committee, the Director of Sections 

shall cause nominations to be 

solicited from the Executive 

Committee members for Secretary, 

Members-at-Large and any other 

open office.” 

 (c) en abrogeant la première phrase de 

l’article 8 et en la remplaçant par la 

suivante : 

 « Au nom du(de la) président(e) 

sortant(e), ou en son absence, une 

personne désignée à cet effet par le 

Comité exécutif, le(la) 

directeur(trice) des sections sollicite 

des candidatures parmi les autres 

membres du Comité exécutif en vue 

de combler le poste de secrétaire, de 

membre et de tout autre poste 

vacant. » 

(d) repealing article 9 and replacing it 

with: 

 “Where possible, the Officers and 

Members-at-Large shall be from the 

various geographic regions of 

Canada, which, for the purposes of 

the Section, shall be British 

Columbia, the Prairies and 

Territories, Ontario, Quebec, and the 

Atlantic Provinces.  The Executive 

Committee shall endeavour to ensure 

there is a balance of civilian and 

military lawyers and that the Officers 

and Members-at-Large reflect the 

diversity of the Association’s 

membership, in accordance with the 

policies of the Association.” 

 (d) en abrogeant l’article 9 et en le 

remplaçant par le suivant : 

 « Dans la mesure du possible, les 

dirigeant(e)s et les membres doivent 

provenir de différentes régions 

géographiques du Canada qui sont, 

aux fins de la présente Section, la 

Colombie-Britannique, les Prairies 

et les Territoires, l’Ontario, le 

Québec et les provinces de 

l’Atlantique. Le Comité exécutif 

s’efforcera de réaliser un équilibre 

entre les juristes militaires et civils 

et veillera à ce que les dirigeant(e)s 

et les membres soient représentatifs 

de la diversité des membres de 

L’Association, conformément aux 

politiques de L’Association. » 
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(e) repealing the last sentence of article 

12(a) and replacing it with: 

 “The Secretary shall send to the 

Section members a notice of the time, 

place and general purpose of a 

Section meeting at least 30 days prior 

to the meeting.” 

 (e) en abrogeant la dernière phrase de 

l’alinéa 12(a) et en la remplaçant par 

la suivante : 

  « Le(la) secrétaire enverra aux 

membres de la Section un avis 

indiquant l’heure, le lieu et le but 

général d’une réunion de la Section 

au moins 30 jours avant la tenue de 

cette réunion. » 

Certified true copy of a resolution carried by  
the Council of the Canadian Bar Association  
at the Annual Meeting held in Winnipeg, MB,  

August 14-15, 2004. 

 Copie certifiée conforme d’une résolution adoptée 
par le Conseil de l’Association du Barreau 

canadien, lors de son Assemblée annuelle, à 
Winnipeg (MB), les 14 et 15 août 2004. 

 
John D.V. Hoyles 

Executive Director/Directeur exécutif 
 


