Dominion Command
The Royal Canadian Legion

La Direction nationale
La Légion royale canadienne

CIRCULAR / CIRCULAIRE NO. :

FILE / DOSSIER :

16-2

TO / À :

ALL BRANCHES / TOUTES LES FILIALES

DATE:

SUBJECT /
OBJET :

Amendments to The General By-Laws (as amended to 28 November 2020) /
Modifications aux Statuts généraux (tels qu’ils ont été modifiés jusqu’en 28
novembre 2020)

21 Apr / avril 2021

Below please find amendments to The
General By-Laws as approved by the
Dominion Executive Council in November
2020. Please amend accordingly your
copies of the By-Laws.

Prière de prendre note plus bas des
modificatifs apportés aux Statuts généraux,
tels qu’approuvés par le Conseil exécutif
national lors de ses réunions tenues en
novembre 2020. Veuillez par conséquent
modifier vos copies des Statuts généraux.

Section 415

Section 415

Amend Section 415 to read:

Modifiez la section 415 comme suit :

a. The Senior Elected Officers shall be
authorized to meet at the call of the
Dominion President, the Dominion
Executive Council or the majority of the
Senior Elected Officers.

a. Les officiers supérieurs élus sont
autorisés à se réunir à la demande du
président national, du Conseil exécutif
national ou de la majorité des officiers
supérieurs élus.

b. The Senior Elected Officers:
i. are granted delegated authority to
establish the budget and to deal with
matters of
Dominion Command staffing, and
ii. may meet when authorized, to discuss
any issues that are of interest to The Royal
Canadian
Legion
and
make
recommendations to the Dominion
Executive Council for implementation

b. Les officiers supérieurs élus :
i. ont le pouvoir délégué d’établir le budget
et de s’occuper des questions relatives au
recrutement du personnel de la Direction
nationale, et
ii. peuvent se réunir lorsqu’ils sont
autorisés à le faire, pour discuter de toute
question d’intérêt pour la Légion royale
canadienne
et
formuler
des
recommandations de mise en œuvre au
Conseil exécutif national.

c. A majority of members of the Senior
Elected Officers shall form a quorum.

c. La majorité des membres des officiers
supérieurs élus constitue le quorum.
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