
LA coNsnrunoN DE LA SOCIETE CANADIENNE DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE*

PREAMBLE

La Societe canadienne de musique folkJorique rut fondee en 1956 a la suite d'une resolution
du Conseil international de musique folklorique d'etablir une filiale du Conseil au Canada. En 1957,
elle devint une organisation independante, supportee par Ie musee national et son president fon-
dateur, Marius Barbeau, qui demeura president jusqu'a sa mort en 1969. La Societe rut incorporee
en 1966.

CONSn1UnON

RAISON SOCIALE

1. La raison sociale de la Societe sera La Societe canadienne de musique folklorique. (Ci-apres
dans ce document constitutionnel, la peut apparafire sous Ie nom de "La Societe" ou "La
S.C.M.F.".)

B1IIS

2. La Societe Canadienne de musique folklorique existe:

(a) pour encourager I'etude, I'appreciation et I'engouement envers la musique folklorique au
Canada sous to us ses aspects;

(b) pour promouvoir la publicisation et les spectacles de musique folklorique canadienne; et

(c) pour favoriser une entente internationale par I'entremise d'un interet commun pour la
musique folklorique.

STA1UfS

SCEAU DE LA SOCIETE

1. Le sceau de la Societe sera sous la forme prescrite par les administrateurs de la Societe et
aura I'inscription suivante: "CANADIAN FOLK MUSIC SOCIETY - SOCIETE CANADIENNE
DE MUSIQUE FOLKLORIQUE".

ADHESION

2. Les personnes et institutions interessees A I'avancement de la musique folklorique pourront
devenir membres lors du versement des frais d'adhesion au tresorier.

3. Les frais d'adhesion seront determines par les membres lors d'une assemblce generale ou
par voie postale alors que chaque membre rccevra un bulletin de vote.

4. Tout membre peut se retirer de la Societe en soumettant une Icttre de demission au
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secretaire de la Societe. Un defaut de paiement des frais d'adhesion apres echeance entraihera une
demission de la Societe.

5. La demission de tout membre peut etre exigee par vote des trois-quarts (3/4) des membres
presents a une Assemblee generale speciale, ou par les trois-quarts (3/4) des membres votant par
courrier.

6. La Societe Jars de son Assemblee generale annuelle, ou par scrutin postal, peut de temps a
autre designer comme president honoraire un membre de la Societe ayant fait une contribution ex-
traordinaire a la Societe ou pour I'avoir aidee a atteindre un des buts vises. Le president honoraire
est exempte du paiement des frais d'adhesion.

7. La Societe lors de son Assemblee generale annuelle, ou par scrutin postal. peut de temps a
autre designer comme membre honoraire a vie un membre ayant fait une contribution extraor-
dinaire a la Societe. En aucun temps, Ie nombre total de membres honoraires a vie n'excedera
quatre (4). Ceux-ci sont exemptes du paiement de frais d'adhesion.

CHAPITRES

8. Les membres de la Societe peuvent former des chapitres regionaux pour mieux atteindre les
objectifs de la Societe dans des regions specifiques.

9. Un chapitre peut elire ses propres membres et agir au nom de la Societe dans sa region
pro pre. Chaque chapitre donnera un compte rendu de ses activites a chaque assemblee generale an-
nuelle.

10. Les frais d'adhesion payables a la Societe par chaque chapitre seront negocies entre Ie
Conseil d'administration de la Societe et les administrateurs du chapitre. Les membres de la Societe
peuvent opter de devenir membres de plus d'un chapitre et seront factures en consequence par la
Societe. Les dispositions seront prises afin de rembourser au chapitre une portion des frais de la
Societe perGus pour les membres de 1a Societe qui deviennent membres du chapitre.

11. Les listes des membres seront maintenues a jour par la Societe ainsi que par chaque
chapitre et seront facilement accessibles pour les administrateurs de la Societe et ceux du chapitre.

12. Les chapitres peuvent designer des individus au Conseil d'administration de la Societe. De
telles nominations seront automatiquement presentees lors de I'Assemblee generale annuelle.

13. La responsabilite financiere de la Societe envers un chapitre sera limitee au rembourse-
ment des frais d'adhesion per<;us pour ce chapitre et toute autre depense qui sera approuvee
prealablement par Ie Conseil d'administration de. la Societe.

CONSEII~ D'ADMINISTRA110N: STRUcruRE

14. La propriete et les affaires de la Societe seront gerees par Ie Conseil d'administration,
chaque administrateur etant membre de la Societe.

15. Le Conseil d'administration sera compost. d'administrateurs appeles chefs de direction,
c'est-a-dire un president, deux (2) vice-presidents, un anglophone et un francophone, et pas mains
de dix (10) autres administrateurs, plus un editeur-en-chef de la Canadian Folk Music Joumal/Revue
de musique folklorique canadienne, I'editeur-en-chef du Canadian Folk Music Bulletin/Bulletin de
musique folklorique canadienne, et Ie president sonant.

16. Les "autres administrateurs" dans Ie statuI precedent peuvent etre de deux genres:

(a) administratcurs gcncraux; ct
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(b) administrateurs regionaux, responsables des regions telles que definies lors d'une Assemblee
generale annuelle de la Societe.

17. Aucun administrateur n'exercera ses fonctions pendant plus de trois mandats consecutifs,
excepte Ie tresorier qui lui pourra exercer ses fonctions pendant cinq mandats au maximum.

18. Le poste d'administrateur sera automatiquement libere:

(a) si un administrateur demissionne de son paste, en remettant une lettre de demission au
secretaire de la Societe; ou

(b) s'il (elle) est juge(e) mentalement inapte et incapable de remplir ses fonctions; ou

(c) s'il (elle) fait faillite ou arrete d'effectuer des paiements envers ses creanciers; ou

(d) si lors d'une assemblee generale, une resolution de destituer un administrateur de son
poste est acceptee par les trois-quarts des membres votant par scrutin postal, un tel scrutin pouvant
etre tenu si vingt (20) membres en font la demande; ou

(e) lors du deces de I'administrateur,

POUIVU que les administrateurs puissent par resolution remplir Ie paste vacant si Ie paste se libere
quelle que soit la raison mentionnee dans ce statuto

CONSEIL D'ADMINISTRA1l0N: OPERAll0N

19. Les editeurs-en-chef de la Canadian Folk Music Journal/Revue de musique folklorique
canadienne et du Canadian Folk Music Bu))etin!Bu))etin de musique folklorique canadienne seront
elus a I' Assemblee generale annue))e de la Societe.

20. Les assemblees du Conseil d'administration peuvent avoir lieu en tout temps n'importe oil
au Canada a une date et a un endroit determines par les administrateurs pourvu que chaque ad-
ministrateur soil avise par ecrit vingt et un (21) jours avant I'assemblee.

21. Une majorite des membres du Conseil d'administration presents en personne ou par
procuration constituera quorum aux assemblees du Conseil d'administration.

22. Les administrateurs ne recevront aucune remuneration dans I'exercice de leurs fonctions
mais par- 'resolution du Conseil d'administration ou des membres lors d'une Assemblee generale
pourront etre dedommages pour les depenses occasionnees par leur presence aux assemblees. Rien
dans ce qui a ete mentionne plus haut ne do it etre per<;u comme une limite aux pouvoirs des ad-
ministrateurs de servir la Societe et d~re dedommage par consequent.

23. Les administrateurs peuvent exercer tous res pouvoirs de la Societe qui ne sont pas, selon
la Loi des corporations canadiennes ou par res statuts, requis d'&re exerces par les membres.

24. De temps a autre, les administrateurs auront Ie pouvoir d'autoriser les depenses au nom
de la Societe et pourront deleguer par resolution d'un chef de direction ou membres de la Societe
Ie droit d'embaucher et de remunerer les employes. Les administrateurs auront Ie pouvoir
d'effectuer des depenses dans Ie but de poursuivre res objectifs de la Societe. Les administrateurs
auront Ie pouvoir de negocier avec une institution financiere dans Ie but de creer un compte in-
trust, a I'avantage des gens participant aux activites repondant aux buts de la Societe confonnement
aux tennes et conditions prescrites par Ie Conseil d'administration.

25. Le Conseil d'administration Cera les demarches jugees nccessaires pour permettre a la
Societe de recevoir des dons et Caire des profits dans Ie but d'atteindre les objectiCs de la Societe.
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26. I..e Conseil d'administration peut nommer des agents et engager des employes si
necessaire. De telles personnes auront l'autorite et rempliront les fonctions telles que prescrites par
Ie Conseil d'administration.

27. Les contrats, documents ou tout acte instrumentaire necessitant la signature de la Societe
seront signes par deux (2) des chefs de direction et to us les contrats, documents et actes instrumen-
taires signes de cette fa<;on lieront la Societe sans plus d'autorisation ou de fom1alites. Le sceau de
la Societe lorsque requis peut etre appose aux contrats, documents et actes instrumentaires signes
comme susmentionne, ou par n'importe quel chef de direction ou membres autres que Ie president
nomme par resolution du Conseil d'administration.

28. Le Conseil d'administration peut prescrire de tels reglements sans venir a l'encontre des
statuts afferents a la gestion et a l'operation de la Societe si juge convenable pourvu que de tels
reglements entrent en vigueur seulement a la prochaine Assemblee generale annuelle des membres
de la Societe durant laquelle ils seront confinnes et a defaut d'etre confinnes a une telle Assemblee
generale annuelle des membres cesseront a partir de ce moment d'etre en vigueur.

FONCI10NS DES CHEFS DE DIREC110N

29. Le president sera Ie premier chef de direction de la Societe et presidera a toutes les
assemblees de la Societe. Le president aura la gestion generale et active des affaires de la Societe
et verra a ce que to utes les decisions et resolutions du Conseil soient executees. Le president sera
Ie gardien du sceau de la Societe.

30. Advenant que Ie president soil absent ou inapte a remplir ses fonctions, un des
vice-p~esidents executera leg fonctions et exercera leg pouvoirs du president. Les vice-presidents
s'acqultteront de toute autre t~he imposee de temps a autre par Ie Conseil d'administration.

31. Le tresorier aura la garde des fonds corporatifs et des valeurs et donnera un compte
rendu complet. et p~is des credits et debits, dans des livres appartenant a la Societe, et deposera
tout montant et autres' effets de valeur au nom et au credit de la Societe dans des fonds qui pour-
font etre designes de temps a autre par Ie Conseil d'administration. Le tresorier deboursera leg
fonds de la Societe selon Ie bon vouloir du Conseil d'administration prenant leg pieces justificatives
appropriees a I'appui de leis debourses et donnera au president et administrateurs aux assemblees
regulieres du Conseil, ou, lorsqu'exige, un compte rendu de toutes leg transactions et de la position
financiere de la Societe. Le tresorier s'acquittera egalement de tout autre devoir tel que determine
de temps en temps par Ie Conseil d~administration. Si ce demier Ie requiert, Ie tresorier emettra
pour la Societe un certificat d'obligation avec une ou plusieurs lettres de garantie a la satisfaction
du Conseil d'administration en reconnaissance de services rendus et en cas de deres, demission,
retraite ou perle de fonction, tous leg livres, papiers, pieces justificatives, argent et autre propriete
qu'iI a eus en sa possession et qui appartiennent a la Societe retoumeront a la Societe. Le tresorier
inclura dans son rapport annuel aux membres lors d'une Assemblee generale annuelle toute
re~uneration payee par la Societe a n'importe que I membre de la Societe de puis la demiere
Assemblee generale annuelle.

32. Le secretaire assistera a to utes les assemblees du Conseil d'administration et a celles des
membres et agira en tant qu'employe de la compagnie et enregistrera to us les votes et minutes de
toutes les reunions dans des registres a cet effet. Le secretaire avisera ou sera avise de to utes les
assemblees de membres et du Conseil d'administration et remplira to utes fonctions prescrites par Ie
president ou Ie Conseil d'administration.

ASSRMBT .FRS DES MEMBRES

33. A toutes les assemblces des membres de la Societe toute question sera dctermince par un
vote majoritaire a moins d'une specification contraire de la Loi sur les corporations canadiennes ou
de ces statuts. La procedure des assemblces sera reglementee par Ie "Roberts' Rules of Order".
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34. Le Conseil d'administration mettra sur pied un Co mite de nomination pour solliciter des
nominations pour taus les postes elus du Conseil d'administration que les elections aient lieu lors
d'une Assemblee generale annuelle de la Societe ou par scrutin postal. Dans ce dernier cas, un
Comite d'elections sera forme pour supelViser les elections et faire un rapport de leur deroulement
au Conseil d'administration a I' Assemblee generale annuelle et aux membres.

35. L'Assemblee generale annuelle des membres de la Societe aura lieu au siege social de fa
Societe ou ailleurs au Canada tel que designe par Ie Conseil d'administration a I'heure et a la date
decidees par celui-ci.

36. Au mains vingt et un (21) jours avant n'importe quelle Assemblee generale annuelle de la
Societe, chaque membre de la Societe sera avise par ecrit de I'assemblee. Dix (10) membres
presents en personne ou par procuration a une telle assemblee formeront quorum. Chaque membre
present a une assemblee en personne ou par procuration aura Ie droit de voter une fois.

37. Une assemble generale speciale peut etre convoquee par Ie Conseil d'administration ou
sera tenue si vingt (20) membres en font la demande ecrite. Une telle assemblee aura lieu a un
endroit a une date determines par Ie Conseil d'administration et devra avoir lieu en-dedans de
quarante (40) jours de la demande ecrite reGue par Ie president ou Ie secretaire. L'avis d'une telle
assemblee contiendra une resolution ou plus a etre proposee(s) lors de I'assemblee. Les motions
proposees seront les premiers items a I'ordre du jour.

38. En cas de scrutin postal, un registre complet des votes sera depose dans les dossiers de la
Societe qui sont tenus par Ie secretaire et rend us accessibles pour fins d'inspection par n'importe
quel membre de la Societe qui en font une demande ecrite. De tels registres seront gardes jusqu'A
ce que leur destruction soit determinee par resolution lors d'une assemblee generale au moins un
an apres Ie scrutin.

AMRNDEMENT A LA CONS111UTION

39. La Constitution de la Societe peut etre refusee ou amendee par Ie vote affirn1atif d'au
moins deux-tiers (2/3) des membres presents en personne ou par procuration a une assemblee
convoquee dans Ie but de considerer les soi-disant amendements constitutionnels pourvu que tous
les membres aient ete prevenus par ecrit de I'intention de proposer les amendements vingt-huit (28)
jours avant et pourvu que la promulgation, Ie refus ou I'amendement ne soient pas en vigueur tant
qu'une approbation necessaire ne soit obtenue du gouvemement.

ACCOUNTANTS

40. Afin de reviser la compabilite de la Societe, les membres nommeront a chaque Assemblee
annuelle un comptable qui devra demeurer en fontion jusqu'a la prochaine Assemblee annuelle
generale pourvu que les administrateurs puissent remplir tout poste vacant.

EXERCICE FINANCIER

41. L'annee fiscale de la Societe debutera Ie ler septembre de chaque annee.

DISSOLunON

42. Dans Ie cas de la dissolution de la Societe, taus les actifs apres paiement des dettcs seront
distribues a un ou plusieurs organismes de charite enregistres au Canada.

Decrete a I'Assemblee gener;lle annuelle de la
Societe, a la vi lie de Quebec, Icr novcmbrc 1987.
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