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Résolution
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Resolution approving the amendments to the
general By-Laws of the Association

Résolution approuvant les modifications aux
règlements administratifs de l’Association

WHEREAS the Call for Nominations for the
2018 Biennial General Elections was launched
February 12, 2018;

ATTENDU QUE l’appel de mise en candidature
pour les élections générales biennales a été lancé
le 12 février 2018,

AND WHEREAS all Crown Counsel must
be a Regular Member in Good Standing of the
Association for at least one year, according to
article 9.6 a) of the AJC By-laws;

ET ATTENDU QU’un juriste doit être un
membre titulaire en règle de l’Association depuis
au moins un an, selon l’article 9.6 a) des
règlements administratifs de l’AJJ,

AND WHEREAS Douglas Garson and
Jeff Major-Hansford submitted their nominations
for the Nunavut and Northwest Territories
Regions respectively;

ET ATTENDU QUE Douglas Garson et
Jeff Major-Hansford ont soumis leurs nominations
pour les regions du Nunavut et des Territoires du
Nord-Ouest respectivement,

AND WHEREAS Douglas Garson and
Jeff Major-Hansford were acclaimed;

ET ATTENDU QUE Douglas Garson et
Jeff Major-Hansford ont été acclamés,

AND WHEREAS an anomaly was identified that
neither Douglas Garson nor Jeff Major-Hansford
were Regular Member in Good Standing of the
Association for at least one year after they were
acclaimed;

ET ATTENDU QU’une anomalie est relevée
après l’annonce de leurs élections par acclamation
du fait que ni Douglas Garson ni
Jeff Major-Hansford n’étaient pas des membres
titulaires en règle de l’Association depuis au
moins un an,

AND WHEREAS, the Governing Council
recommended the By-laws be modified in order to
allow the general membership to confirm that
Douglas Garson and Jeff Major-Hansford were
acclaimed;

ET ATTENDU QUE le Conseil d’administration
a recommandé la modification aux règlements
administratifs afin de permettre la confirmation
des élections par acclamation de Douglas Garson
et Jeff Major-Hansford par l’ensemble des
membres,

AND WHEREAS in the absence of making such
modification to the By-law, there would exist
vacancies in the Nunavut and Northwest
Territories Regions;

ET ATTENDU QUE en l’absence de telle
modification aux règlements administratifs, il
existerait de postes vacants dans les regions du
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest;

AND WHEREAS an amendment is needed to
expand the application of the current eligibility
requirements to run for office.

ET ATTENDU QU’une modification est
nécessaire pour élargir l’application des critères
d’admissibilité à briguer les suffrages.

BE IT RESOLVED THAT:

IL EST RÉSOLU QUE:

attached amendments are approved by the Regular les modifications en annexe sont approuvées par
Membership, effective immediately.
les membres titulaires, et entrent en vigueur
immédiatement.
This is an annex to the minutes of the AJC’s AGM
held on April 24, 2018.

Ce document est une annexe du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l’AJJ du
24 avril 2018.

This resolution is approved at the Annual General Meeting of the members of the AJC /
Cette résolution est approuvée à l’assemblée générale annuelle des membres de l’AJJ
Resolution/Résolution : AGM-24-04-2018-04
Date :
Corporate Secretary/ Sandra Guttmann
Secrétaire générale :
________________________________

AJC BY-LAWS AMENDMENT AND CORRECTIONS (Table 2)

LES MODIFICATIONS ET CORRECTIONS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
DE L’AJJ (2e tableau)

April 19, 2018

19 AVRIL 2018

By-law/Page/Paragraph

Amendment/Correction

Article/Page/Paragraphe

Modification/Correction

9.6 Governing Council
Members Must Be from
Region
1st paragraph

To be eligible for election as a Governing
Council Member for a region, a Crown Counsel
must:

9.6 Les membres du
conseil doivent être de la
région
1er paragraphe

Pour qu'un juriste de la Couronne puisse être élu
membre du conseil, il :

24. No Invalidity By
Reason of Unqualified
Voter or Election and ByElection Irregularity

a) be a Regular Member in Good
Standing of the Association for at
least one year,
No resolution, by-law or action of the
Governing Council or of the Association or any
action taken under or pursuant to such
resolution or by-law shall be invalid or void by
reason only of the accident that a person who
voted was not entitled to vote on the
resolution, by-law or action. Similarly, no
resolution, by-law or action of the Governing
Council or the Regular Membership in relation
to the confirmation of an appointment,
acclamation or election (including by-election)
to the Governing Council shall be invalid or
void by reason of an irregularity in the
nomination or election process that has not
been brought to the Elections Officer’s
attention within the notice of objection period,
as applicable.

a) Doit être un membre titulaire en règle
de l’Association depuis au moins un
an,

24. Validité malgré la
déficience d'un vote ou
une irrégularité lors
d’une élection ou
élection partielle

Une résolution, un règlement administratif ou
une action du conseil, de l'Association ou toute
autre action prise en vertu d'une telle résolution
ou règlement administratif ne peut être invalidée
ou annulée seulement parce que, par accident,
une personne a voté sans y être autorisé. De
même, aucune résolution ou mesure, ni aucun
règlement administratif du conseil
d’administration ou des membres titulaires
portant sur la confirmation d’une nomination,
acclamation ou élection (y compris une élection
partielle) au conseil d’administration ne peut
être invalidé ou déclaré nul en raison d’une
irrégularité procédurale portant sur la
nomination ou l’élection qui n’a pas été portée à
l’attention de l’administrateur du scrutin durant
la période durant laquelle un avis d’opposition
peut être déposé, selon le cas.

