RESOLUTION TO AMEND THE BOARD OF DIRECTORS AND
OFFICERS OF THE ARMY CADET LEAGUE OF CANADA

RÉSOLUTION POUR MODIFIER LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET LES OFFICIERS DE LA LIGUE DES
CADETS DE L’ARMÉE DU CANADA

WHEREAS The Army Cadet League of Canada is a federally
incorporated not-for-profit corporation, established for and
committed to the support to the Royal Canadian Army Cadets
and Royal Canadian Army Cadet Corps;

ATTENDU QUE la Ligue des cadets de l’Armée du Canada est
un organisme sans but lucratif constitué en vertu d’une loi
fédérale, établi et engagé dans le but d’appuyer les cadets
royaux de l’Armée du Canada et les Corps de cadets royaux de
l’Armée canadienne;

WHEREAS, as a federate organization, inclusion of the
affiliated Branches in Board decisions is key to the collective
success of the corporation;

ATTENDU QUE, en tant qu’organisme fédéré, l’inclusion des
divisions affiliées dans les décisions du Conseil est la clé du
succès collectif de la corporation;

WHEREAS The Army Cadet League of Canada upon reviewing
best practices, recognizes that the Board is required to be of
a manageable size that promotes efficient governance;

ATTENDU QUE la Ligue des cadets de l’Armée du Canada après
examen des meilleures pratiques reconnait que le Conseil doit
être de taille gérable de façon à promouvoir une gouvernance
efficace;

WHEREAS The Army Cadet League of Canada recognizes that
effective governance requires talented and skilled individuals
to act as officers and directors of the corporation;

ATTENDU QUE la Ligue des cadets de l’Armée du Canada
reconnait que la gouvernance efficace a besoin d’individus
talentueux et compétents pour agir comme officiers et
administrateurs de la corporation;

WHEREAS The Army Cadet League of Canada has agreed that
conflict of interest, real or perceived, must be avoided where
and when possible and in following best practices of similar
corporations that employees not be voting directors or
officers;

ATTENDU QUE la Ligue des cadets de l’Armée du Canada a
convenu que tout conflit d’intérêt, réel ou perçu, doit être
évité dans la mesure du possible et en se fondant sur les
meilleures pratiques d’organismes semblables où les
employés ne sont pas des administrateurs ou officiers votants;

THEREFORE, BE IT RESOLVED THAT a maximum of twentyfour 24 Directors be nominated and elected by the
membership; one (1) from each recognized Branch with the
balance coming from general membership;

IL EST DONC RÉSOLU QU’un maximum de vingt-quatre (24)
administrateurs soient nommés par les membres; un (1) de
chacune des divisions reconnues, le reste provenant des
membres;

BE IT FURTHER RESOLVED THAT an additional four (4)
directors shall be appointed by the Board to serve as
Immediate Past President, Colonel Commandant, Solicitor
and Secretary;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE quatre (4) administrateurs
additionnels soient nommés par le Conseil pour agir en tant
que président sortant, Colonel commandant, avocat et
secrétaire;

BE IT FURTHER RESOLVED THAT the National Council be
dissolved and that the Board of Directors meet quarterly;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Le Conseil national soit dissous
et que le Conseil d’administration se rencontre tous les trois
mois;

BE IT FURTHER RESOLVED THAT the Executive Committee
shall be comprised of the officers of the corporation who
shall be:

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Comité exécutif soit formé
des officiers de la corporation, notamment :

President, who shall serve as Chair of the Board at all
meetings, elected as Director by the membership and
Officer of the corporation by the Board and shall have the
casting vote;

Président, qui agira comme président du Conseil à toutes
les réunions, élu comme administrateur par les membres
et officier par le Conseil, et aura la voix prépondérante;

Executive Vice President, Vice President Membership,
Vice President at Large, and Treasurer, who shall be
elected Director by the membership and elected Officer
of the corporation by the Board and shall be eligible to
vote at all meetings;

Vice-président exécutif, vice-président aux membres,
vice-président extraordinaire et trésorier qui seront élus
administrateurs par les membres et élus officiers de la
corporation par le Conseil, et seront admissibles au vote à
toutes les réunions;

Past President, Solicitor, and Colonel Commandant who
shall be appointed as Officers of the corporation by the
Board and shall be eligible to vote at all meetings; and

Président sortant, avocat et Colonel commandant qui
seront nommés en tant qu’officiers de la corporation par le
Conseil et seront admissibles au vote à toutes les réunions;

Secretary, who shall be the Executive Director, shall be
appointed as Officer of the corporation by the Board and
shall not be eligible to vote at meetings.

Secrétaire, qui sera le directeur exécutif et qui sera nommé
en tant qu’officier de la corporation par le Conseil et qui ne
sera pas admissible au vote aux réunions.
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ANNEX

ANNEXE

BOARD OF DIRECTORS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Branch

Division














Director Newfoundland & Labrador
Director Prince Edward Island
Director Nova Scotia
Director New Brunswick
Director Quebec
Director Ontario
Director Manitoba
Director Saskatchewan
Director Alberta
Director British Columbia
Director Nunavut
Director Northwest Territories
Director Yukon

Administrateur Terre-Neuve-et-Labrador
Administrateur Île-du-Prince-Édouard
Administrateur Nouvelle-Écosse
Administrateur Nouveau-Brunswick
Administrateur Québec
Administrateur Ontario
Administrateur Manitoba
Administrateur Saskatchewan
Administrateur Alberta
Administrateur Colombie-Britannique
Administrateur Nunavut
Administrateur Territoires du Nord-Ouest
Administrateur Yukon

Membership

Élus























President (casting vote)
Executive Vice President
Vice President Membership
Vice President At Large
Treasurer
Director
Director
Director
Director
Director
 Director

Président (voix prépondérante)
Vice-président exécutif
Vice-président aux membres
Vice-président extraordinaire
Trésorier
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
 Administrateur

Appointed





Nommés





Immediate Past President
Colonel Commandant
Solicitor
Secretary (without vote)
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Président sortant
Colonel Commandant
Avocat
Secrétaire (sans vote)

