
ÉTAPE 2 (détails p. 2)

Décider qui sera responsable
de coordonner la transition

ÉTAPE 3 (détails p. 2)
Créer un document Word (ou autre format 
électronique) de vos statuts et règlements, 
en y intégrant tout amendement adopté 
depuis la dernière mise à jour

ÉTAPE 1 (détails p. 2)

Vérifier si vous avez une copie à 
jour de vos statuts et règlements

ÉTAPE 4 (détails p. 2)

Identifier les modifications exigées 
par la Loi sur les sociétés qu’il faut 
apporter à vos statuts et règlements

ÉTAPE 5 (détails p. 2)

Déterminer si vos statuts et règlements 
ont besoin d’autres révisions 
(en plus des modifications exigées par la Loi)

ÉTAPE 6 – OPTION A     (détails p. 3)

6.1 Préparer les modifications 
exigées et tout autre révision 
jugée pertinente; et
6.2 Faire adopter une résolution 
spéciale à ce sujet

ÉTAPE 7                                         (détails p. 3)

Procéder à l’inscription au registre en ligne 
de BC Registries and Online Services

ÉTAPE 8 (détails p. 3)

Mettre en place un système de classement 
pour faciliter l’accès aux documents 
(demandé par la Loi sur les sociétés)

ÉTAPE 6 – OPTION B   (détails p. 3)

Préparer seulement les 
modifications exigées par la Loi
(pas besoin de résolution spéciale)

Étapes à réaliser 
d’ici novembre 2018
par les associations de parents incorporées

pour être en règle avec la nouvelle 
Loi sur les sociétés de la C.-B.

OU



 

Associations de parents incorporées : 

Comment être en règle avec la nouvelle Loi sur les sociétés de la C.-B. 
 

 Toutes les associations de parents incorporées doivent se conformer à la nouvelle Loi sur les sociétés de la 
province d’ici novembre 2018. 

 Pour ce faire, ces associations doivent apporter certains changements obligatoires à leurs statuts et règlements, et faire leur 
inscription au nouveau registre en ligne de BC Registries and Online Services. 

 Il n’y a pas de frais pour l’inscription au registre en ligne, mais elle doit absolument être complétée d’ici novembre 2018.  
 La Fédération des parents francophones de C.-B. a conçu, à l’intention de ses membres, ce document d’accompagnement pour 

vous aider à franchir les étapes de la transition et ainsi être « en règle ». Afin d’obtenir un appui plus ciblé, communiquez avec la 
Fédération des parents francophones. 

 Si vous désirez obtenir plus d’information (en anglais seulement) sur la nouvelle loi et sur les possibilités et restrictions qui en 
découlent, consultez le guide Preparing for B.C.’s New Societies Act : A Guide to the Transition Process (veuillez prendre note 
qu’une partie de l’information contenue dans ce guide ne s’applique pas aux associations de parents) et le site Web de BC 
Registries and Online Services. 

 

 

L’information qui suit est complémentaire au diagramme « Étapes à réaliser »  
  

Étape 1 - Vérifiez si vous avez les documents suivants : 
a) une copie à jour des statuts et règlements (Constitution and Bylaws) de votre association; et 
b) des copies de toutes les résolutions spéciales concernant des amendements à vos statuts et règlements 

adoptés depuis la date de leur dernière mise à jour (s’il y a lieu). 
 

 Si vous ne trouvez pas vos statuts et règlements et/ou les copies des résolutions spéciales concernant 
tout amendement adopté, commandez le Transition Package de votre société auprès de BC Registries 
and Online Services. Le Transition Package coûte 40 $ et contient des copies certifiées de vos statuts et 
règlements et de tout amendement que votre société a soumis aux BC Registry Services dans le passé. 
 

 Si vous n’avez pas déjà reçu de courriel à ce sujet, cliquez sur le lien suivant si vous désirez commander 
le Transition Package en ligne :  
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/not-for-profit-
organizations/societies-act-transition. Une fois sur ce site, allez tout en bas de la page et cliquez sur 
Order a transition package online, ou sur Order a transition package by mail (PDF). 
 

 Au besoin, contactez BC Registries and Online Services par téléphone au   1-877-526-1526   ou par 
courriel à BCRegistries@gov.bc.ca pour obtenir de l’aide. 

 
Étape 2 - Décidez qui sera responsable de coordonner la transition  

Vous pourriez nommer un comité formé de membres de votre conseil d’administration ou désigner une 
personne responsable de coordonner les étapes qui suivent. 

 
Étape 3 - Créez un document électronique de vos statuts et règlements  

(par exemple, en format Word – s’il n’en existe pas déjà un) et y intégrer tous les amendements adoptés 
depuis la dernière version, s’il y a lieu. 

 

Étape 4 - Identifiez les modifications exigées par la nouvelle loi  
Celle-ci exige :  
 Que les statuts (constitution) de votre société incluent uniquement (1) le nom et (2) les buts (purposes) 

de votre société, et que tout autre clause en soit retirée; 

 Que les clauses retirées des statuts soient déplacées à la fin des règlements (bylaws), car ces clauses 
doivent devenir des règlements. (Pour des instructions détaillées, voir la NOTE 1 à la page 4). 
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Étape 5 - Déterminez si vos statuts et règlements ont besoin de révisions  
(en plus de celles exigées par la nouvelle loi) 

 Pour vous aider dans cette étape, la Fédération des parents a préparé un Guide de rédaction et de 
révision de statuts et règlements d’association de parents, disponible sur notre site Internet :  
- pour les associations de parents d’école (APÉ), cliquez sur www.fpfcb.bc.ca/statuts-et-reglements-ape 
- pour les associations de parents du préscolaire, cliquez sur www.fpfcb.bc.ca/statuts-et-reglements-app 

 

Étape 6 - Choisissez l’une des deux options suivantes : 
 

OPTION A OPTION B 

Préparez les modifications exigées par la loi, et aussi les 
révisions que vous jugez nécessaires avant de faire votre 
inscription au registre en ligne.  
 

 Vous pourrez soumettre toutes les modifications en même 
temps au moment de vous inscrire au nouveau registre en 
ligne.  

 Vous n’aurez pas à remplir la demande « bylaw alteration 
application » et n’aurez aucun frais à payer.  

 

Préparez seulement les modifications exigées pour 
être en règle avec la nouvelle loi et faites la 
transition obligatoire vers le registre en ligne. 
 

 Vous n’aurez pas à faire voter/adopter une 
résolution spéciale par vos membres. 

 L’inscription au registre en ligne est gratuite, 
mais quand vous voudrez, par la suite, apporter 
d’autres révisions à vos statuts et règlements, 
vous devrez remplir la demande « bylaw 
alteration application » et payer des frais de 
50 $.  

 

 Si vous choisissez l’option B, sautez 
les sections 6.1 et 6.2 et allez à 
l’étape 7. 

 

6.1 Rédigez une ébauche des révisions à apporter 
à vos règlements  
Présentez-les ensuite à votre conseil d’administration 
pour approbation. 

 Référez-vous au Guide de rédaction et révision de statuts 
et règlements d’association de parents préparé par la 
Fédération des parents pour vous aider à apporter les 
modifications pertinentes. Cette ressource est disponible 
en cliquant sur www.fpfcb.bc.ca/statuts-et-reglements-ape 
ou sur www.fpfcb.bc.ca/statuts-et-reglements-app, ou sur 
demande (par courriel ou par téléphone). 

 

6.2 Présentez une résolution spéciale* concernant 
les révisions proposées que vous ferez adopter 
lors d’une assemblée de vos membres.  

 Il vous faudra vérifier ce qui est précisé dans vos règlements 
afin de savoir si une résolution spéciale concernant des 
amendements à vos statuts et règlements doit être adoptée à 
l’occasion de votre assemblée générale annuelle (AGA), lors 
d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), ou encore lors 
d’une assemblée générale régulière.  

 Peu importe le type d’assemblée, elle devra être tenue assez 
tôt pour vous laisser le temps de compléter, par la suite, le 
processus d’inscription au registre en ligne au plus tard en 
novembre 2018. 

 N’oubliez pas de transmettre à vos membres, en même temps 
que la convocation à l’assemblée en question, le texte des 
révisions proposées – et ce, au moins 14 jours avant la date de 
l’assemblée (ou selon le préavis stipulé dans vos règlements, 
s’il est différent). 
 

* Voir NOTE 2, à la page 4, pour connaître les changements à 
la nouvelle loi touchant la proportion de votes nécessaire pour 
l’adoption d’une résolution spéciale.  
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Étape 7 - Procédez à votre inscription au registre en ligne d’ici novembre 2018 

Votre association devrait avoir reçu un courriel de la part de BC Registries and Online Services contenant 
votre code Registry Key (semblable à un mot de passe). Si vous ne l’avez pas reçu, appelez le BC 
Registries au 1-877-526-1526. 

 

Avec votre code (Registry key) et la version à jour de vos statuts et règlements en mains, vous êtes 
maintenant prêts à allez sur le site de BC Registries and Online Services afin de procéder à votre 
inscription en suivant les instructions fournies dans le Filing Guide – How to file a Transition Application 
in Societies Online (disponible sur la page d’accueil www.bcregistry.ca). 

 

Étape 8 - Organisez un système de classement pour y conserver tous les documents 
officiels  

Conformément à la nouvelle loi, ces documents doivent être accessibles aux membres de votre société 
sur demande. Ceux-ci peuvent comprendre les documents suivants :  

 Certificat d’incorporation de votre société (et certificat de changement de nom, s’il y a lieu),  

 Statuts et règlements, 

 Liste des membres du conseil d’administration, résolutions spéciales, etc.  
 

Notes complémentaires 
 

NOTE 1  - Déplacement de clauses 
 Les clauses de vos statuts (constitution) autres que celles stipulant le nom de votre société et ses buts (purposes) ne 

peuvent plus faire partie des statuts; elles doivent devenir des règlements.  

 Ces clauses doivent obligatoirement être déplacées à la fin de vos règlements actuels. Ceci concerne aussi les clauses 
désignées comme étant « inaltérables », puisque la nouvelle Loi sur les sociétés ne permet plus d’avoir de clauses 
inaltérables dans des statuts et règlements. 
Instructions concernant le déplacement de certaines clauses  
(de la section des « statuts » vers la section des « règlements ») :  

 À la fin de vos règlements actuels, créez une nouvelle section (Part) nommée Previous Constitutional Provisions; 

 Mettez, dans cette section, toute clause de vos statuts autre que son nom et ses buts. Ces clauses deviennent ainsi 
des règlements et doivent être numérotées à la suite des autres règlements. 

 Ajoutez obligatoirement, à la fin de chaque clause qui avait été désignée « unalterable », la mention suivante : 
« This provision was previously unalterable. ». 

 

NOTE 2  -  Proportion de votes nécessaire pour l’adoption d’une résolution spéciale 
La nouvelle Loi sur les sociétés dicte que, s’il n’est pas précisé dans les règlements (bylaws), le seuil nécessaire pour 
l’adoption d’une résolution spéciale est, par défaut, une proportion de deux-tiers (2/3) des membres présents.  
Beaucoup d’associations de parents ont actuellement, dans leurs règlements, un seuil de 75 % (¾) des membres 
présents.  

 Si vous désirez garder le seuil de 75 % (ou un autre seuil que vous utilisez actuellement), assurez-vous qu’il est bien 
précisé dans vos règlements. Le cas échéant, vous n’aurez aucune démarche à faire. 

 Si vous voulez changer le seuil précisé dans vos règlements, vous devrez le faire par résolution spéciale lors d’une 
AGA ou d’une AGE; veuillez prendre note que cette résolution spéciale devra être adoptée par la proportion de 
membres présents stipulée dans vos règlements actuels. 

 

NOTE 3  -  Précisions sur les résolutions spéciales 
 Les modifications exigées par la nouvelle loi ne nécessitent pas un vote/une adoption de résolution spéciale par 

vos membres.  

 Dans le formulaire d’inscription au registre en ligne, on vous demandera si vous avez adopté des résolutions 
spéciales depuis la dernière révision. Si vous cochez oui, on vous demandera seulement d’indiquer la date à 
laquelle ces résolutions spéciales ont été adoptées. Vous n’avez pas à joindre de copie de ces résolutions 
spéciales. 
 

BONNE TRANSITION! 
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