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National Section Bylaw 
Amendments 

Modifications aux règlements 
des sections nationales 

WHEREAS the Alternative Dispute Resolution 

Section wishes to make the French version of the 

Section name consistent with the English, to 

reflect the idea of resolving disputes in ways other 

than going to court; 

 
ATTENDU QUE la Section des mécanismes 

extrajudiciaires de règlement des conflits tient à 

ce que la version française de son nom 

corresponde à sa version anglaise et ce, afin de 

traduire l’idée de résoudre les différends à l’aide 

d’autres méthodes que la procédure judiciaire; 

WHEREAS the Privacy Law Section wishes to 

amend the name of the Section to reflect more 

accurately the Section’s mandate, which includes 

access to information; 

 
ATTENDU QUE la Section du droit de la vie 

privée tient à modifier son nom afin de refléter 

avec plus d’exactitude son mandat, lequel 

comprend l’accès à l’information; 

WHEREAS the Criminal Justice Section wishes 

to increase the number of Members-at-Large on 

its Executive Committee; 

 
ATTENDU QUE la Section de droit pénal tient à 

augmenter le nombre de membres au sein de son 

comité exécutif; 

WHEREAS the Family Law Section wishes to 

update its “purpose” clause to reflect better the 

Section’s priorities and activities; 

 
ATTENDU QUE la Section du droit de la famille 

tient à mettre à jour la disposition relative à son 

« objet » afin de refléter plus fidèlement les 

priorités et activités de la section; 

WHEREAS the National Section on International 

Law wishes to have the flexibility to allow for one 

or two year terms of office; 

 
ATTENDU QUE la Section nationale de droit 

international tient à disposer de la flexibilité 

suffisante pour autoriser des mandats d’un an ou 

de deux ans; 

WHEREAS the National Military Law Section 

wishes to be more transparent and inclusive in its 

activities; 

 
ATTENDU QUE la Section nationale de droit 

militaire tient à devenir plus transparente et plus 

représentative à l’aide de ses activités; 
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BE IT RESOLVED THAT: 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : 

1. The French text of Article 6(6) of the CBA 

Regulations be amended to replace “Mécanismes 

de règlements des conflits” with “Prévention et 

règlement des différends”; 

 
1. le texte français du paragraphe 6(6) des 

ordonnances de l’ABC soit modifié afin de 

remplacer « Mécanismes de règlements des 

conflits » par « Prévention et règlement des 

différends »; 

2. Article 6(6) of the CBA Regulations and the 

Bylaws of the Privacy Law Section be amended to 

replace “Privacy Law” with “Privacy and Access 

Law”; 

 2. le paragraphe 6(6) des ordonnances de l’ABC 

et les règlements de la Section nationale du droit 

de la vie privée soient modifiés afin de remplacer 

« Droit de la vie privée » par « Droit de la vie 

privée et de l’accès à l’information »; 

3. Article 5(a)(iii) of the National Criminal 

Justice Section Bylaws be amended by changing 

“not more than three Members-at-Large” to “up to 

ten Members-at-Large”; 

 
3. l’alinéa 5(a) (iii) des règlements de la Section 

nationale de droit pénal soit modifié en 

remplaçant « pas plus de trois membres » par 

« jusqu’à un maximum de dix membres »; 

4. Article 2(a) of the National Family Law 

Section Bylaws be repealed and replaced with the 

following:  

 
4. l’alinéa 2(a) des règlements de la Section 

nationale du droit de la famille soit abrogé et 

remplacé par le suivant: 

"The purpose of the Section is: 
 

« La Section a pour objet de : 

(i) to respond to the needs of 

Association members, facilitating 

wide participation and involvement 

of Section members; 

 
(i) répondre aux besoins de 

l’Association en favorisant une 

large participation et implication de 

la part des membres de la section; 

(ii) to promote equality in the legal 

profession and the Section; 

 
(ii) promouvoir l’égalité au sein de la 

profession juridique et de la 

section; 

(iii) to take a leadership role in speaking 
 

(iii) assumer un rôle de chef de file pour 
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on family law issues in Canada; ce qui est de se prononcer sur les 

questions de droit de la famille au 

Canada; 

(iv) to provide value to members 

through timely dissemination of 

information on significant issues 

and developments in family law; 

 
(iv) apporter aux membres une 

contribution utile en diffusant 

régulièrement des renseignements 

sur les enjeux et développements 

importants en droit de la famille; 

(v) to take proactive steps in law reform 

and respond to legislative and 

related changes, to improve 

Canada’s family justice system; 

 
(v) prendre des mesures proactives en 

matière de réforme du droit et 

réagir à des modifications 

législatives et connexes en vue 

d’améliorer le système de justice 

familiale au Canada; 

(vi) to promote the harmonization of 

federal, provincial and territorial 

laws that affect families; 

 
(vi) promouvoir l’harmonisation des 

lois fédérales, provinciales et 

territoriales qui concernent la 

famille; 

(vii) to promote best practices for and on 

behalf of family law lawyers; and 

 
(vii) promouvoir les meilleures pratiques 

pour et au nom des avocats et 

avocates en droit de la famille; et 

(viii) to work towards financial self-

sufficiency of the Section." 

 
(viii) faire en sorte que la section 

devienne financièrement 

autonome. » 

5. Article 7 of the Bylaws of the National 

Section on International Law be repealed and 

replaced with the following: 

 
5. L’article 7 des règlements de la Section 

nationale du droit international soit abrogé et 

remplacé par le suivant : 
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“Term of Office 
 

« Durée du mandat 

The offices of Secretary, Treasurer and Vice-

Chair will be filled by election.  The Vice-

Chair properly discharging the duties of that 

office shall succeed the Chair upon the 

expiration of his or her term of office.  The 

Chair shall succeed the Immediate Past 

Chair. The term of each position commences 

on September 1 following the election and 

continues for at least one, but not more than 

two years, terminating on August 31.” 

 
Les postes de secrétaire, de trésorier(ière) et 

de vice-président(e) doivent être comblés par 

voie d’élection. Le(la) vice-président(e) quitte 

ses fonctions pour succéder au(à la) 

président(e)  à l’expiration de son mandat. 

Le(la) président(e)  succède au(à la) 

président(e) sortant(e). Le mandat de chaque 

poste de dirigeant(e) débute le 1er septembre, 

suivant la tenue de l’élection et se poursuit 

pendant au moins un an mais au plus deux 

ans, et se termine le 31 août. » 

6. The National Military Law Section Bylaws be 

amended by inserting after Article 13: 

 
6. Les règlements de la Section nationale de 

droit militaire soient modifiés en ajoutant 

immédiatement après l’article 13 le texte suivant : 

“Membership Consultation 
 

« Consultation des membres 

Between meetings of the members, the 

Executive Committee shall circulate a draft of 

any report or study of military law that is to 

be presented as representing the views of the 

Section, by email or other means determined 

by the Executive Committee, with a 

reasonable opportunity for members to review 

it prior to final approval by the Executive 

Committee.” 

 
Entre les réunions de membres, le Comité 

exécutif distribuera une ébauche de rapport 

ou étude à propos du droit militaire servant à 

exposer la position de la Section en la 

matière, par courriel ou par tout autre moyen 

dont le Comité exécutif décidera, et en 

allouant aux membres une période de temps 

suffisante pour l’examiner avant que le  
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Comité exécutif ne lui accorde son 

approbation finale. » 

Certified true copy of a resolution carried by the 
Council of the Canadian Bar Association at the Mid-

Winter Meeting held in Charlottetown, PEI, 
February 19-20, 2005. 

 
Copie certifiée d’une résolution adoptée par le 

Conseil de l’Association du Barreau canadien, lors 
de son Assemblée de la mi-hiver, à Charlottetown, 

(Î.-P.-É.), les 19 et 20 février 2005 

 
 

 

John D.V. Hoyles 
Executive Director/Directeur exécutif 

 


