UNISON CHORUSES CANADA
WORDING for RESOLUTION of the MEMBERS
AGM, March 20, 2022
[français au verso]

Bylaw amendment: Virtual meetings of the Members
WHEREAS
a) The Board of Directors of Unison Choruses Canada (the “Corporation”) approved the following
change to the Bylaws of the Corporation on November 21, 2021:
Add a new subsection to Section 4 (Meetings of Member) as follows:
4.07 Virtual Meetings
The Directors may decide by ordinary resolution to hold a Meeting of the Members
virtually using digital technologies, provide the digital technologies permit all Members
participating in the meeting to communicate adequately with each other during the
meeting. A Member who attends a meeting using such digital technologies shall be
deemed to be personally present at the meeting.
b) The change to the bylaws took effect immediately in accordance with the Canada Not-for-profit
Corporations Act, pending confirmation of the change by ordinary resolution of the Members at
the next meeting of the Members; and
c) A duly noticed meeting of the Members of the Corporation has been constituted, in accordance
with the Bylaws of the Corporation;
BE IT RESOLVED that the Members of the Corporation approve the amendment to the Bylaws
described below:
Add a new subsection to Section 4 (Meetings of Member) as follows:
4.07 Virtual Meetings
The Directors may decide by ordinary resolution to hold a Meeting of the Members virtually
using digital technologies, provide the digital technologies permit all Members participating in
the meeting to communicate adequately with each other during the meeting. A Member who
attends a meeting using such digital technologies shall be deemed to be personally present at
the meeting.

CHOEURS UNISSON CANADA
LIBELLÉ des RÉSOLUTIONS des MEMBRES
AGA, le 20 mars 2022
[traduction à des fins de consultation]
Modification des règlements administratifs : Réunions virtuelles des membres
TANDIS QUE
a) Les administrateurs de Chœurs Unisson Canada (« l’Organisation ») a approuvé le 21 novembre
2021 la modification suivante aux règlements administratifs de l’Organisation :
Ajouter un nouveau paragraphe à la section 4 (Réunions des membres) comme suit :
4.07 Réunions virtuelles
Les administrateurs peuvent décider par résolution ordinaire de tenir une assemblée des
membres virtuellement en utilisant des technologies numériques, à condition que les
technologies numériques permettent à tous les membres participant à l'assemblée de
communiquer adéquatement entre eux au cours de l’assemblée. Un membre qui assiste à
une réunion en utilisant ces technologies numériques est présumé être personnellement
présent à la réunion.
b) La modification des règlements administratifs est entrée en vigueur immédiatement
conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, en attendant la
confirmation de la modification par résolution ordinaire des membres à la prochaine assemblée
des membres; et
c) Une assemblée dûment convoquée des membres de l’Organisation a été constituée,
conformément aux règlements administratifs de l’Organisation;
QU'IL SOIT RÉSOLU que les membres de l’Organisation approuvent la modification aux règlements
administratifs décrite ci-dessous :
Ajouter un nouveau paragraphe à la section 4 (Réunions des membres) comme suit :
4.07 Réunions virtuelles
Les administrateurs peuvent décider par résolution ordinaire de tenir une assemblée des
membres virtuellement en utilisant des technologies numériques, à condition que les
technologies numériques permettent à tous les membres participant à l'assemblée de
communiquer adéquatement entre eux au cours de l’assemblée. Un membre qui assiste à une
réunion en utilisant ces technologies numériques est présumé être personnellement présent à la
réunion.

