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Article 5: Conseil d’administration
Article 5: Board of Directors

Version actuelle/Actual version

5.1 Composition

5.1.1 Le conseil est composé de onze (11) membres. Ce nombre 
comprend les officiers.

5.1.2 Tous les administrateurs sont élus à partir des membres 
réguliers en règle (art. 3); à l'exception de trois (3) membres 
"ressource" provenant de la communauté ou d'autres 
organismes en santé mentale. 

5.1 Composition

5.1.1 The Board shall consist of eleven (11) Directors. Which 
number shall include the Officers.

5.1.2 All Directors shall be selected from Regular Members in 
good standing (art. 3); with the exception of three (3) "resource" 
members selected from the community or other mental health 
organizations. 

Amendements proposés/Proposed Amendments

Article 5.1.2 discutée lors du conseil d’administration du 14 mai 
2020 et amendé comme suit :

Les onze (11) membres réguliers doivent être composé d’une 
majorité de membres réguliers en règle (article 3). Ce qui 
permet un maximum de cinq (5) membres ‘ressources’ 
provenant de la communauté ou d’autres organismes 
communautaires en santé mentale.

Article 5.1.2 discussed at the Board of Directors meeting of 14 
May 2020 and amended as follows :

The eleven (11) regular members must be composed of a 
majority of regular members in good standing (article 3). This 
allows for a maximum of five (5) 'resource' members from the 
community or other community mental health organizations.



Article 7: Assemblées du conseil
Article 7: Board Meetings

Version actuelle/Actual version

7.1 Assemblées ordinaires du conseil

7.1.1 Les assemblées ordinaires du conseil doivent être 
convoquées au moins six (6) fois par année, aux dates et lieux 
déterminés par résolution du conseil.

7.1.2 Toutes les assemblées ordinaires du conseil requièrent la 
présence physique des administrateurs.

7.1 Regular Meeting of the Board

7.1.1 Regular meetings of the Board shall be held at least six (6) 
times a year, at a time and place determined by a resolution of 
the Board.

7.1.2 All regular meetings of the Board shall be held in person.

Amendements proposés/Proposed Amendments

Article 7.1.2 amendé comme suit suite à une motion du conseil 
d’administration passée le 13 avril 2020

Dans la mesure du possible les assemblées ordinaires du conseil 
requièrent la présence physique des administrateurs. Une 
assemblée ordinaire peut se tenir en vidéoconférence si une 
situation hors du contrôle de l’organisme le justifie.

Article 7.1.2 amended as follows following a motion of the 
Board of Directors passed on April 13, 2020

To the extent possible, regular meetings of the Board require 
the physical presence of Directors. A regular meeting may be 
held by videoconference if a situation beyond the organization's 
control justifies it.


