MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF CANADA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
ANNEXE 1
AUX STATUTS DE PROROGATION EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

Les objectifs de l’organisation sont les suivants :
1) stimuler et soutenir la recherche sur la sclérose en plaques (et les maladies connexes);
2) coordonner la recherche menée au Canada et à l’étranger;
3) recueillir des statistiques reliées à la prévalence et à la répartition géographique de la SP;
4) agir comme un organisme de centralisation de l’information sur ces questions;
5) sensibiliser divers publics aux problèmes qui touchent les personnes atteintes de sclérose
en plaques (ou d’une maladie connexe) ainsi que les options de traitement existantes ou
envisageables; et
6) offrir des programmes, des services et des produits aux personnes touchées par la sclérose
en plaques (ou une maladie connexe).

MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF CANADA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

ANNEXE 2
AUX STATUTS DE PROROGATION EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
(a)

Tout projet d’adoption, de modification ou d’abrogation d’un règlement administratif doit
être confirmé par résolution spéciale des membres.

(b)

L’organisation ne sera pas administrée dans un but lucratif pour ses membres, et tous les
bénéfices ou autres recettes de l’organisation serviront uniquement à la promotion de ses
objectifs.

(c)

Les administrateurs doivent agir sans être rémunérés, et aucun administrateur ne doit
tirer, directement ou indirectement, profit du poste qu’il occupe; toutefois, un
administrateur peut être remboursé pour les dépenses raisonnables qu’il engage dans
l’exercice de ses fonctions.
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