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COMPOSITION OF THE BOARD 

English 
 
Chairperson and Vice-
Chairperson 

9.08 Each Council shall have a Chairperson, who shall be appointed 
annually by the Board, and who shall sit as an ex officio member of the Board. 
Each Council shall also have a Vice-Chairperson, who shall be appointed 
annually by the Council from among its members.  No person shall serve as 
Chairperson for more than three consecutive years.  No person shall serve as 
Vice-Chairperson for more than three consecutive years. [Adopted July 1/00] 

 
Membership 11.01 The Board shall consist of: 

  a) the Officers and 12 Directors, all elected or appointed as provided in 
this Section; and 

  b) the Chairpersons of the Councils who are not already elected or 
appointed as Officers or Directors, and who shall sit as ex officio 
members of the Board. [Modified July 1/00] 

 
Ex officio members 12.05 Notwithstanding anything in the present Bylaws, the Chairpersons of 

the Councils who are not already elected or appointed as Officers or 
Directors, shall sit as ex officio members of the Board, but shall not be entitled 
to vote, and shall not count towards the quorum for a vote on a particular item 
of business. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Français 

Président et vice-
président 

9.08 Chaque Direction compte un président, qui est nommé par le Conseil 
d’administration à chaque année et qui est membre d’office du Conseil 
d’administration.  Chaque Direction compte également un vice-président, qui est 
nommé par cette Direction à chaque année parmi ses membres.  Nulle personne 
n’exerce la fonction de président pour plus de trois années consécutives.  Nulle 
personne n’exerce la fonction de vice-président pour plus de trois années 
consécutives. [Adopté le 1er juillet 2000] 

 
Composition 11.01 Le Conseil d’administration comprend : 

  a) les dirigeants et 12 administrateurs, tous élus ou nommés de la façon 
stipulée dans cette section; et 

  b) les présidents des Directions qui ne sont pas déjà élus ou nommés 
dirigeants ou administrateurs et qui sont membres d’office du Conseil 
d’administration. [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Membres d’office 12.05 Nonobstant toute disposition des présents statuts administratifs, les 

présidents des Directions, qui ne sont pas élus ou nommés dirigeants ou 
administrateurs, sont membres d’office du Conseil d’administration, mais n’ont 
pas droit de vote, et sont exclus du décompte du nombre de membres formant le 
quorum pour le vote relativement à une question à l’ordre du jour. 
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