Politiques de fonctionnement
1. Adoptées par le Conseil en vertu des dispositions des
règlements 2.06 et 3.01,
2.06

Politiques de fonctionnement

Le Conseil peut adopter, modifier ou abroger par résolution de telles
politiques de fonctionnement qui ne sont pas incompatibles avec les
règlements de la Société portant sur des questions telles que le mandat
des comités, les devoirs des dirigeants, le code de déontologie et de
conflit d'intérêts du Conseil ainsi que les exigences procédurales et
autres exigences portant sur les règlements que le Conseil peut juger
appropriées de temps à autre. Toute politique de fonctionnement
adoptée par le Conseil continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu’elle
soit modifiée, abrogée ou remplacée par une résolution ultérieure du
Conseil.
3.01 Classes et conditions d’adhésion
Conformément aux articles, il y aura une (1) classe de membres dans la
Société. L'adhésion à la Société est limitée aux personnes qui en ont fait la

demande et qui ont été admises en tant que membres, conformément aux
politiques de fonctionnement de la Société.
L’adhésion à la Société est ouverte aux organismes approuvés par le Conseil comme
satisfaisant aux critères des formulaires de demande d’adhésion suivants.

Demande d’adhésion pour l’égalité*
L'adhésion dans la catégorie des droits à l’égalité est ouverte aux organismes dont
le mandat premier se traduit par des actions directes visant la promotion,
l’avancement et la revendication des droits à l'égalité réelle des groupes et
individus historiquement désavantagés au Canada. Lors de l’étude d'une demande
d'adhésion dans cette catégorie, le conseil d’administration examinera plus
particulièrement dans quelle mesure les membres, le personnel et la direction de
l'organisme sont représentatifs du groupe ou des groupes historiquement
désavantagés qui sont visés par ses mandats et activités.
ORGANISME
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville/Province : ____________________________ Code postal : ________________________
Téléphone : ___________________________

Fax : _______________________________

Courriel : _________________________________ Site Web : ____________________________
NOMS DES DIRIGEANTS :
Président (e) : ____________________________________________________________________
Vice-président (e) : ________________________________________________________________
Trésorier (ère) : _____________________________________________________________________
Secrétaire : _____________________________________________________________________
Directeur général
ou Directrice générale :____________________________________________________________
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Il n’y a pas de frais d’adhésion pour le Programme de contestation judiciaire du
Canada*
Est-ce que les responsables de l’administration (administrateurs) ou de la
direction (dirigeants) de l’organisme qui présente la demande d’adhésion sont
membres de groupes de lutte pour l’égalité que sert leur organisme?
____Oui

______Non Si la réponse est non, veuillez préciser :

NOMBRE DE MEMBRES ET D’EMPLOYÉS :
Membres : ___________
Est-ce que les membres sont représentatifs des groupes de lutte pour l’égalité que
sert leur organisme?
___Oui ____Non Si la réponse est non, veuillez préciser :

Employés : _________
Est-ce que les employés sont représentatifs des groupes de lutte pour l’égalité que
sert leur organisme?
____Oui ____Non Si la réponse est non, veuillez préciser :

DATE DE FONDATION : ____________________________________________________________
MANDAT (fournir des pièces jointes au besoin) :

QUEL EST LE MANDAT PRINCIPAL DE L’ORGANISME?
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BUTS ET OBJECTIFS (fournir des pièces jointes au besoin) :

SERVICES ET PROGRAMMES (fournir des pièces jointes au besoin) :

AFFILIATIONS :

DANS QUELS DOMAINES DES DROITS À L’ÉGALITÉ ŒUVREZ-VOUS??
Autochtone
Personnes âgées
Citoyenneté
Condamnation criminelle
Invalidité
Ethnie
Situation familiale
Géographie

Langue
État matrimonial
Origine nationale
Responsabilités parentales
Opinion politique
Pauvreté
Prisonniers
Race

VOTRE ORGANISME EST D’ENVERGURE :

Réfugié
Religion
Sexe
Orientation sexuelle
Transgenre
Syndicat
Autre (veuillez préciser)

Nationale
Provinciale
Régionale (ex. Est, Centre, etc.)
Locale

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS UNE CAUSE JUDICIAIRE PORTANT
SUR DES QUESTIONS D’ÉGALITÉ?
Oui

Non

VEUILLEZ INDIQUER VOTRE LANGUE DE CORRESPONDANCE FAVORITE :
Anglais

Français

Permettez-vous au Programme de contestation judiciaire du Canada de divulguer
le nom et les coordonnées de votre organisme à d’autres membres aux fins de
réseautage?
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Oui

Non

Si votre organisme ne remplit pas les conditions de membre de plein droit,
désirez-vous que nous envisagions la possibilité de l’admettre dans la catégorie
des membres associés? Les membres associés ont les mêmes privilèges que les
membres de plein droit, sauf celui de voter sur les propositions présentées lors des
assemblées générales et aux élections des administrateurs.
Oui

Non

PERSONNE AYANT REMPLI LA DEMANDE D’ADHÉSION :
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________
Profession : ________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville/Province : _______________________________ Code postal : ______________________
Téléphone : ________________________________ Fax : _______________________________
Courriel : ________________________________
Je déclare que toutes les informations ci-dessus ont été fournies au mieux de
ma connaissance et avec le consentement de mon organisme.
Signature : ____________________________________ Date : _____________________
Retourner ce formulaire par la poste avec les documents appropriés à :
COURT CHALLENGES PROGRAM OF CANADA/
PROGRAMME DE CONTESTATION JUDICIAIRE DU CANADA
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Demande d’adhésion* dans la
catégorie des droits linguistiques
L'adhésion dans la catégorie des droits linguistiques est ouverte aux organismes
dont le mandat premier se traduit par des actions directes visant la promotion,
l’avancement et la revendication des droits linguistiques des communautés
minoritaires de langue officielle au Canada et des individus provenant de ces
communautés. Lors de l’étude d'une demande d'adhésion dans cette catégorie, le
conseil d’administration examinera plus particulièrement dans quelle mesure les
membres, le personnel et la direction de l'organisme sont représentatifs de la
communauté ou des communautés minoritaires de langue officielle qui sont visées
par ses mandats et activités.
ORGANISME
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville/Province : ____________________________ Code postal : ________________________
Téléphone : ___________________________

Fax : _________________________________

Courriel : _________________________________ Site Web : ____________________________
DIRECTORS NAMES :
Président (e) : ____________________________________________________________________
Vice-président (e) : ________________________________________________________________
Trésorier (ère) : _____________________________________________________________________
Secrétaire : _____________________________________________________________________
Directeur général
ou Directrice générale :______________________________________________________________
Il n’y a pas de frais d’adhésion pour le Programme de contestation judiciaire du
Canada*
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Est-ce que les responsables de l’administration (administrateurs) ou de la
direction (dirigeants) de l’organisme qui présente la demande d’adhésion sont
membres de minorités de langue officielle que sert leur organisme?
____Oui ____Non Si la réponse est non, veuillez préciser :

NOMBRE DE MEMBRES ET D’EMPLOYÉS DE L’ORGANISME
Membres : ______________
Est-ce que les membres sont représentatifs de minorités de langue officielle que
sert leur organisme?
____Oui ____Non Si la réponse est non, veuillez préciser :

Employés : ______________
Est-ce que les employés sont représentatifs de minorités de langue officielle que
sert leur organisme?
____Oui ____Non Si la réponse est non, veuillez préciser :

DATE DE FONDATION : _______________________________________________________
MANDAT (fournir des pièces jointes au besoin) :

QUEL EST LE MANDAT PRINCIPAL DE L’ORGANISME?

BUTS ET OBJECTIFS (fournir des pièces jointes au besoin) :
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SERVICES ET PROGRAMMES (fournir des pièces jointes au besoin) :

AFFILIATIONS : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DANS QUELS DOMAINES DES DROITS LINGUISTIQUES ŒUVREZ-VOUS?
Éducation
Bilinguisme législatif

Judiciaire
Autre ____________________

VOTRE ORGANISME EST D’ENVERGURE :

Langue de travail et
de service

Nationale
Provinciale
Régionale (ex. Est, Centre, etc.)
Locale

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UNE CAUSE JUDICIAIRE PORTANT SUR DES
QUESTIONS DE DROIT LINGUISTIQUE?
Oui

Non

VEUILLEZ INDIQUER VOTRE LANGUE DE CORRESPONDANCE FAVORITE :
Anglais

Français

Permettez-vous au Programme de contestation judiciaire du Canada de divulguer
le nom et les coordonnées de votre organisme à d’autres membres aux fins de
réseautage?
Oui

Non

Si votre organisme ne remplit pas les conditions de membre de plein droit,
désirez-vous que nous envisagions la possibilité de l’admettre dans la catégorie
des membres associés? Les membres associés ont les mêmes privilèges que les
membres de plein droit, sauf celui de voter sur les propositions présentées lors des
assemblées générales et aux élections des administrateurs.
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Oui

Non

PERSONNE AYANT REMPLI LA DEMANDE D’ADHÉSION :
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________
Profession : ________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville/Province: _______________________________ Code postal : ______________________
Téléphone : ________________________________ Fax : _______________________________
Courriel : ________________________________

Je déclare que tous les renseignements indiqués ci-dessus sont, pour autant que je
sache, véridiques et qu’ils ont été donnés avec le consentement de mon organisme.
Signature : ____________________________________ Date : _____________________

2. Adoptée par le Conseil en vertu des dispositions du
règlement 3.01.
3.01 La Société peut approuver les catégories d’Associés comme décrites plus
loin dans les politiques de fonctionnement de la Société. Les Associés ne sont
pas membres de la Société et ne doivent avoir aucun droit de vote dans la
Société. Lors du paiement des frais appropriés, les Associés auront les
privilèges définis dans les politiques de fonctionnement.
Une catégorie d’Associé Honoraire est offerte aux demandeurs approuvés par le Conseil.
Les Associés Honoraires ne sont pas membres de la Société et n’ont aucun droit de vote
dans la Société. Les Associés Honoraires doivent être dûment informés des réunions des
membres et ils auront le droit d’assister aux réunions et de répondre aux questions
soulevées lors de ces réunions.

9

Demande d’adhésion pour le statut de
membre associé*
Les membres associés ont le droit d’avoir leur nom sur la liste d’envoi du Programme, de
recevoir les avis de convocation aux assemblées générales et d’y assister en tant
qu’observateurs. Ils N’ONT PAS le droit d’y voter NI d’élire les membres du Conseil
d’administration. La catégorie des membres associés peut accueillir une gamme plus
vaste d’organismes et de particuliers que ne le peut la catégorie des membres de plein
droit.
PEUVENT DEVENIR MEMBRES ASSOCIÉS :
(i) les organismes dont le mandat et les activités visent à promouvoir, à faire valoir et à
faire avancer les droits à l’égalité véritable des particuliers et des groupes
historiquement défavorisés et/ou les droits linguistiques des particuliers et des
minorités de langue officielle au Canada; et
(ii) les particuliers qui se sont engagés à promouvoir et à faire avancer les droits à
l’égalité véritable des groupes et des particuliers historiquement défavorisés et/ou les
droits linguistiques des particuliers et des minorités de langue officielle au Canada.
Je demande à être admis à titre de particulier dans la catégorie des membres
associés. Veuillez remplir la partie A.
Je demande qu’un organisme soit admis dans la catégorie des membres associés.
Veuillez remplir la partie B.
PARTIE A - PARTICULIERS
Nom :
Adresse :
Ville/Province :
Téléphone :

Code postal :
Fax :

Courriel :
Il n’y a pas de frais d’adhésion pour le Programme de contestation judiciaire du
Canada*
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Veuillez donner une brève description de votre participation et de votre engagement en
vue de la promotion et de l’avancement des droits à l’égalité et/ou des droits linguistiques
(annexez des feuilles supplémentaires au besoin).

Je déclare faire la présente demande dans le but d’appuyer les objectifs et les activités du
Programme de contestation judiciaire du Canada et avoir rempli le présent formulaire au
mieux de ma connaissance.
Signature :

Date :

PARTIE B - ORGANISMES
Nom :
Adresse :
Ville/Province :

Code postal :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Site Web :

NOMS DES DIRIGEANTS :
Président (e) :
Vice-président (e) :
Trésorier (ère) :
Secrétaire :
Directeur général
ou Directrice générale :
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NOMBRES DE MEMBRES ET D’EMPLOYÉS :
Membres :

Employés :

DATE DE FONDATION :
MANDAT (fournir des pièces jointes au besoin) :

BUTS ET OBJECTIFS (fournir des pièces jointes au besoin):

CLIENTS :

SERVICES ET PROGRAMME (fournir des pièces jointes au besoin) :

AFFILIATIONS :

VOTRE ORGANISME EST D’ENVERGURE :

Nationale
Provinciale
Régionale (ex. Est, Centre, etc.)
Locale

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UNE CAUSE JUDICIAIRE PORTANT SUR DES
QUESTIONS DE DROIT À L’ÉGALITÉ OU DE DROIT LINGUISTIQUE DES
COMMUNAUTÉS MINORITAIRES DE LANGUE OFFICIELLE?
Oui

Non
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VEUILLEZ INDIQUER VOTRE LANGUE DE CORRESPONDANCE FAVORITE :
Anglais

Français

Permettez-vous au Programme de contestation judiciaire du Canada de divulguer le nom
et les coordonnées de votre organisme à d’autres membres aux fins de réseautage?
Oui

Non

PERSONNE AYANT REMPLI LA DEMANDE D’ADHÉSION :
Nom :

Prénom :

Profession :
Adresse :
Ville/Province:

Code postal :

Téléphone :

Fax :

Courriel : ________________________________
Je déclare que tous les renseignements indiqués ci-dessus sont, pour autant que je
sache, véridiques et qu’ils ont été donnés avec le consentement de mon organisme.

Signature :

Date :
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