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CBA Bylaw Amendments  Modifications du Règlement 
administratif de l’ABC 

WHEREAS the Board of Directors has 

considered amendments to CBA Bylaw No 1 

and the General Regulations to correct 

technical issues arising since the Bylaw came 

into effect in 2017; 

 ATTENDU QUE le Conseil d’administration a 

envisagé d’apporter des modifications au 

Règlement no 1 de l’ABC et aux Ordonnances 

générales pour corriger des problèmes 

techniques survenus depuis l’entrée en vigueur 

du Règlement en 2017; 

WHEREAS the CBA accommodates regular 

members with special circumstances through 

fee categories in the Regulations rather than 

membership classes in the Bylaw; 

 ATTENDU QUE l’ABC accommode les 

membres réguliers ayant des circonstances 

particulières par le biais de catégories de 

cotisation dans les Ordonnances plutôt que par 

des catégories d’adhésion dans le Règlement; 

WHEREAS enterprise risk management is best 

dealt with through a committee reporting 

directly the Board, and not-for-profit 

organizations are moving to combine audit and 

risk into one committee; 

 ATTENDU QUE la gestion du risque 

d’entreprise est mieux traitée par un comité 

qui relève directement du Conseil 

d’administration, et que les organismes sans 

but lucratif s’orientent vers le regroupement 

de la vérification comptable et de la gestion du 

risque en un seul comité;  

BE IT RESOLVED THAT:   QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : 

1. Subsection 7(2) of CBA Bylaw No 1 

(Scholar Membership) be repealed. 

 1. Le paragraphe 7(2) du Règlement  

n° 1 de l’ABC (Membres universitaires) 

soit abrogé. 

2. Paragraphs 33(4)(g) and (h) be repealed 

and replaced with: 

 2. Les alinéas 33(4)g) et (h) soient abrogés 

et remplacés par ce qui suit : 

(g) Before giving the Chief Executive 
Officer the final list of candidates, the 
Governance and Equality Committee will 
notify all applicants of the recommended 
slate and determine whether applicants 

 (g) Avant de remettre au chef de la 
direction ou à la chef de la direction la 
liste définitive des candidats et 
candidates, le Comité de gouvernance et 
d’égalité informe tous les candidats et les 
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not on the slate still wish to stand for 
election. 

candidates de la liste de candidatures 
recommandées et détermine si les 
candidats et les candidates n’y figurant 
pas désirent maintenir leur candidature. 

(h) If there is more than one application 
from a given province or territory, and an 
applicant not on the slate still wishes to 
stand for election, there will be an 
election for the Board member from that 
jurisdiction. 

 (h) S’il y a plus d’une candidature 
provenant de la province ou du territoire 
en question et qu’un candidat ou une 
candidate ne figurant pas sur la liste de 
candidatures recommandées désire 
maintenir sa candidature, une élection a 
lieu pour déterminer qui sera le membre 
du CA provenant de cette province ou ce 
territoire. 

3. Sections 53 and 54 be amended to 

replace “Governance and Equality 

Committee” with “Policy Committee.” 

 3. Les articles 53 et 54 soient modifiés pour 

que les mots « Comité de gouvernance et 

d’égalité » soient remplacés par « Comité 

des politiques ». 

4. Paragraph 37(1)(a) be amended to 

replace “Audit” with “Audit and Risk.” 

 4. L’alinéa 37(1)a) soit modifiés pour que le 

mots « Vérification » soit remplacé par 

« Vérification et risques ». 

Resolution carried at the Annual Meeting of the 
Canadian Bar Association held in Ottawa, ON, 

February 9, 2023. 

 Résolution adoptée à l’Assemblée annuelle de 
l’Association du Barreau canadien, à Ottawa (ON), 

le 9 février 2023. 

Johanne C. Bray K.C. 
Chief Executive Officer/Chef de la direction 


