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IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement 
administratif de la Société :  

1. INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions – À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans le 
présent règlement administratif et tous les autres règlements administratifs de la 
Société : 

« Assemblée des membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou 
extraordinaire des membres; 

« Assemblée extraordinaire des membres » s’entend d’une assemblée 
extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à une assemblée 
annuelle des membres et d’une assemblée d’une ou de plusieurs catégories ou 
groupes régionaux ou autres de membres ayant le droit de voter sur la question 
en jeu; 
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« Conseil » s’entend du conseil d’administration de la Société et 
« administrateur » s’entend d’un membre du Conseil; 

« En règle » s’entend d’un administrateur qui a rempli les exigences pour faire 
partie du conseil d’administration; 

« Loi » désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, 
L.C. 2009, ch. 23), y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou 
tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications; 

« Membre » s’entend d’une entité qui a rempli les formulaires de demande et 
signé les ententes d’adhésion et de contributeur requises, a répondu aux critères 
d’adhésion objectifs de la Société et payé les droits d’adhésion appropriés établis 
par le Conseil. Pour les besoins du présent règlement administratif, un membre 
et ses entités affiliées seront considérés comme ne constituant qu’un seul 
membre; 
 
« Procédures de fonctionnement » s’entend des politiques adoptées par le 
conseil d’administration, qui régissent la gestion des activités et affaires internes 
et externes de la Société, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre;  

« Proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de la 
Société qui répond aux exigences de l’article 163 de la Loi; 

« Règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs 
modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur; 

« Règlement administratif » désigne le présent règlement administratif et tous 
les autres règlements administratifs de la Société ainsi que leurs modifications, qui 
sont en vigueur; 

« Résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée par une 
majorité d’au moins les deux tiers des voix exprimées.  

« Résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée par une majorité d’au 
moins 50 % plus une (1) des voix exprimées; 

« Statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les 
clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les 
clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de 
reconstitution de la Société. 
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1.2 Interprétation – Dans l’interprétation du présent règlement administratif, à 
moins que le contexte n’exige le contraire, les règles suivantes s’appliqueront : 

(a) sauf tel que spécifié dans le présent règlement administratif, les mots et les 
expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu’ils sont 
utilisés dans le présent règlement administratif; 

(b) les termes utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement; 

(c) les termes utilisés au masculin incluent le féminin; 

(d) le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une 
société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté 
d’une personnalité morale; 

(e) les titres utilisés dans le règlement administratif sont insérés uniquement à 
des fins de référence et ne doivent pas être considérés ou pris en compte 
pour interpréter les modalités ou dispositions du règlement administratif ou 
être censés d’aucune façon clarifier, modifier ou expliquer les 
répercussions de ces modalités ou dispositions. 

2. GÉNÉRALITÉS 

2.1 Siège – Le siège de la Société sera situé dans la province spécifiée dans les 
statuts, à l’adresse que le Conseil peut déterminer par voie de résolution. Sous 
réserve de la Loi, les membres peuvent, par résolution extraordinaire, changer la 
province dans laquelle le siège de la Société sera situé.  

2.2 Seau de l’organisation – La Société peut avoir son propre sceau, qui doit être 
approuvé de temps à autre par le Conseil. Le secrétaire de l’organisation est le 
dépositaire de tout sceau approuvé par le Conseil.  

2.3 Fin de l’exercice – La fin de l’exercice de la Société est déterminée par le 
Conseil.  

2.4 Signature des documents – Les actes, les transferts, les cessions, les 
contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de la 
Société peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs. En 
outre, le Conseil peut déterminer la manière dont un document particulier ou type 
de document doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne 
autorisée à signer un document peut apposer le sceau de la Société, le cas 
échéant, sur le document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu’une 
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copie d’un document, d’une résolution, d’un règlement administratif ou de tout 
autre document de la Société est conforme à l’original.  

2.5 Opérations bancaires – Les opérations bancaires sont effectuées dans une 
banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités 
bancaires au Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par voie de 
résolution du Conseil. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en 
partie, par un ou plusieurs dirigeants de la Société ou d’autres personnes 
désignées, mandatées ou autorisées de temps à autre à cette fin par voie de 
résolution du Conseil.  

2.6 Nomination de l’expert-comptable – Sous réserve de la Loi, à moins qu’ils 
n’aient tous décidé, par voie de résolution de ne pas nommer d’expert-comptable, 
les membres de la Société nomment, par résolution ordinaire, à chaque 
assemblée annuelle, un expert-comptable dont le mandat expirera à la clôture de 
l’assemblée annuelle suivante. Les administrateurs peuvent nommer un expert-
comptable à la première réunion organisationnelle qui suit l’incorporation pour un 
mandat qui prendra fin à la première assemblée annuelle des membres et ils 
peuvent, en vertu des statuts, combler toute vacance occasionnelle du poste 
d’expert-comptable. La rémunération de l’expert-comptable est fixée par résolution 
ordinaire des membres ou, à défaut, par les administrateurs.  

2.7 Règlement administratif et date d’entrée en vigueur – Sous réserve des 
articles, le Conseil peut, par voie de résolution, instaurer, amender ou abroger tout 
règlement administratif qui régit les activités ou les affaires de la Société. Ce 
règlement administratif, cet amendement ou cette abrogation seront en vigueur de 
la date de la résolution adoptée par les administrateurs jusqu’à l’assemblée 
suivante des membres, où ces derniers peuvent les confirmer, les rejeter ou les 
amender par résolution ordinaire. Si le règlement administratif, l’amendement ou 
l’abrogation sont confirmés ou confirmés tels qu’amendés par les membres, ils 
resteront en vigueur en la forme où ils ont été confirmés. Le règlement 
administratif, l’amendement ou l’abrogation cessent d’être effectifs s’ils ne sont 
pas soumis aux membres lors de leur assemblée suivante ou s’ils sont rejetés par 
les membres à l’assemblée.  

Cette section ne s’applique pas à un règlement administratif qui exige une 
résolution extraordinaire des membres conformément au paragraphe 197(1) de la 
Loi, car de tels amendements ou abrogations de règlements administratifs ne sont 
effectifs que lorsqu’ils sont confirmés par les membres. 

2.8 Pouvoirs d’emprunter – Les administrateurs de la Société peuvent, sans 
l’autorisation des membres, 
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(a) emprunter de l’argent sur le crédit de la Société;  

(b) émettre, réémettre, vendre, engager ou hypothéquer des titres de créance 
de la Société;  

(c) donner une garantie au nom de la Société pour assurer l’exécution d’une 
obligation envers une personne;  

(d) grever d’une hypothèque, hypothéquer, engager ou mettre autrement en 
garantie des biens de la Société, qu’ils lui appartiennent ou aient été acquis 
subséquemment, pour garantir une créance de la Société. 

2.9 États financiers annuels – La Société enverra aux membres un exemplaire 
des états financiers annuels et autres documents mentionnés au 
paragraphe 172(1) de la Loi ou une copie d’une publication de la Société 
reproduisant les renseignements contenus dans les documents. Au lieu d’envoyer 
les documents, la Société peut faire parvenir un résumé à chaque membre avec 
un avis informant ce dernier de la procédure à suivre pour qu’ils se procurent eux-
mêmes les documents sans frais. La Société n’est pas tenue d’envoyer les 
documents ou un résumé à un membre qui refuse, par écrit, de les recevoir. 

Au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et autres 
documents mentionnés au paragraphe 172(1) de la Loi, la Société peut publier un 
avis à l’intention des membres les informant que ces documents peuvent être 
obtenus au siège de la Société et que tout membre peut, sur demande, en recevoir 
une copie sans frais au siège même ou par courrier affranchi. 

3. ADMINISTRATEURS 

3.1 Pouvoirs – Sous réserve de la Loi et des statuts, les administrateurs gèrent 
ou supervisent la gestion des activités et affaires de la Société.  

3.2 Nombre – D’ici à ce que cela soit changé conformément à la Loi, à condition 
que, dans le cas d’une organisation qui a recours à la sollicitation, le nombre 
minimum d’administrateurs ne doit pas être inférieur à trois (3), dont au moins deux 
ne sont pas des dirigeants ou des employés de la Société ou de ses entités 
affiliées. Si un nombre minimum et maximum d’administrateurs est stipulé dans 
les statuts, sous réserve des exigences relatives au nombre minimum 
d’administrateurs pour les organisations ayant recours à la sollicitation mentionnée 
dans le présent paragraphe, les membres peuvent de temps à autre, par résolution 
ordinaire, fixer le nombre d’administrateurs et le nombre d’administrateurs à élire 
aux assemblées annuelles des membres ou déléguer ces pouvoirs aux 
administrateurs.  
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3.3 Qualifications – Chaque administrateur doit : (a) être âgé d’au moins 18 ans; 
(b) ne pas avoir été déclaré inapte par un tribunal au Canada ou dans un autre 
pays; (c) être une personne; (d) ne pas avoir fait faillite; (e) jouir d’une grande 
considération et d’un grand respect auprès des autres membres de la 
communauté où la Société est présente; et (f) occuper un poste de dirigeant et 
avoir idéalement siégé comme administrateur d’organisations dans le même 
domaine ou un domaine similaire.  

Un administrateur n’a pas besoin d’être un membre. Si un candidat représente 
un membre, ce membre doit être en règle pour que le candidat en question soit 
admissible à se présenter à un poste de direction. Un administrateur 
représentant un membre qui n’est pas en règle peut être tenu de renoncer à des 
postes de direction existants. 

Si un administrateur est mis en faillite ou déclaré inapte, cette personne est 
aussitôt démise de ses fonctions.  

3.4 Élection et mandat – Sous réserve du paragraphe 128(3) de la Loi, les 
membres de la Société élisent les administrateurs lors de leur première assemblée 
et de chaque assemblée annuelle subséquente où une élection des 
administrateurs est requise, pour un mandat se terminant au plus tard à la clôture 
de la quatrième assemblée annuelle des membres suivant l’élection. Un 
administrateur non élu pour un mandat expressément spécifié est démis de ses 
fonctions à la clôture de la première assemblée annuelle des membres qui suit 
son élection, mais il peut se faire réélire s’il est qualifié. Si aucun administrateur 
n’est élu à une assemblée des membres, les administrateurs en place restent à 
leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. 

3.5 Consentement – Un administrateur qui est élu ou nommé doit consentir à 
assumer la fonction d’administrateur en : 

(a) ne refusant pas d’assumer la fonction si une telle personne est présente à 
l’assemblée lorsque l’élection ou la nomination a lieu, 

(b) acceptant de remplir la fonction par écrit avant l’élection ou la nomination 
ou dans les dix (10) jours qui suivent si une telle personne n’est pas 
présente à l’assemblée, ou 

(c) en agissant comme administrateur conformément à l’élection ou à la 
nomination d’une telle personne. 

3.6 Vacance d’un poste – Le mandat d’un administrateur est révoqué lorsque 
celui-ci décède, démissionne, est révoqué par les membres ou n’est plus apte à 
remplir ses fonctions d’administrateur.  
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3.7 Démission – Un administrateur peut démissionner en donnant sa démission 
par écrit à la Société et une telle démission devient effective lorsque la Société la 
reçoit ou au moment spécifié dans la démission, selon l’éventualité la plus tardive.  

3.8 Révocation – Sous réserve de l’article 131 de la Loi, les membres peuvent, 
par résolution ordinaire adoptée à une assemblée extraordinaire des membres, 
mettre fin avant terme au mandat d’un administrateur et choisir une personne 
compétente pour combler la vacance qui en résulte pour le reste du mandat de 
l’administrateur ainsi destitué, faute de quoi une telle vacance peut être comblée 
par le Conseil. 

3.9 Vacances – Sous réserve du paragraphe 3.8 du présent règlement 
administratif et de la Loi, une vacance au Conseil peut être comblée pour le reste 
du mandat d’une personne compétente par résolution ordinaire des 
administrateurs. En l’absence d’un quorum des administrateurs ou si une vacance 
résulte de l’incapacité d’élire le nombre d’administrateurs devant être élus à 
n’importe quelle assemblée des membres, les administrateurs alors en poste 
convoqueront aussitôt une assemblée extraordinaire des membres pour combler 
la vacance et, s’ils omettent de convoquer une assemblée ou s’il n’y a pas 
d’administrateurs en poste à ce moment-là, l’assemblée pourra être convoquée 
par n’importe quel membre.  

3.10 Délégation – Le Conseil  peut nommer parmi ses membres un administrateur 
délégué ou un comité d’administrateurs et déléguer à l’administrateur délégué ou 
au comité n’importe quels pouvoirs du Conseil, à l’exception de ceux que le 
Conseil  ne peut pas déléguer conformément au paragraphe 138(2) de la Loi. À 
moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, un tel comité aura le 
pouvoir de fixer son quorum à au moins une majorité de ses membres pour élire 
son président et sinon pour réglementer sa procédure.  

3.11 Autres comités – S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous 
réserve de la Loi, le Conseil peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un 
organe consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du 
Conseil d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. 
Tout membre d’un comité peut être démis de ses fonctions par résolution du 
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut fixer la rémunération des 
membres du comité qui ne sont pas aussi des administrateurs de la Société.  

3.12 Rémunération et dépenses – Sous réserve des statuts, les administrateurs 
de la Société peuvent, par voie de résolution, fixer la rémunération raisonnable 
des administrateurs, dirigeants et employés de la Société. Un administrateur, 
dirigeant ou membre peut recevoir une rémunération et des dépenses 
raisonnables pour les services fournis à la Société qui sont exécutés par quelqu’un 
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d’autre qu’un administrateur, dirigeant ou membre. Un administrateur, dirigeant ou 
employé de la Société peut se faire rembourser les dépenses engagées pour le 
compte de la Société dans sa capacité respective d’administrateur, de dirigeant 
ou d’employé. 

4. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1 Lieu des réunions – Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir 
au siège de la Société ou ailleurs au Canada ou à l’étranger, selon ce que le 
Conseil  peut décider.  

4.2 Convocation des réunions – Les réunions du Conseil peuvent être 
convoquées à n’importe quel moment par le président, le vice-président ou deux 
(2) administrateurs. Toutefois, la première réunion suivant la constitution de 
l’organisation peut être convoquée par n’importe quel administrateur ou fondateur. 
Si la Société compte un (1) seul administrateur, celui-ci peut convoquer et tenir 
une réunion.  

4.3 Avis de réunion – Un avis précisant les dates, heure et lieu d’une réunion du 
Conseil est donné à chaque administrateur de la Société au plus tard deux (2) 
jours avant la date prévue. Cet avis n’est pas nécessaire si tous les 
administrateurs sont présents et qu’aucun d’entre eux ne s’oppose à la tenue de 
la réunion ou que les administrateurs absents ont renoncé à l’avis ou approuvé 
autrement la tenue de la réunion en question. L’avis d’ajournement d’une réunion 
n’est pas nécessaire si les date, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés 
à la réunion initiale. Sauf en ce qui concerne les questions mentionnées au 
paragraphe 136(3) de la Loi, il n’est pas nécessaire que l’avis de réunion du 
Conseil précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion.  

4.4 Première réunion du nouveau conseil d’administration – Pourvu qu’un 
quorum d’administrateurs soit présent, un conseil d’administration nouvellement 
élu peut, sans préavis, tenir sa première réunion immédiatement après 
l’assemblée des membres lors de laquelle ce conseil d’administration est élu.  

4.5 Réunions ordinaires – Le Conseil peut désigner une ou plusieurs journées 
d’un ou de plusieurs mois pour des réunions ordinaires dont le lieu et l’heure seront 
fixés par la suite. Une copie de toute résolution du Conseil fixant le lieu et l’heure 
des réunions ordinaires du Conseil  est envoyée à chaque administrateur 
immédiatement après son adoption. Aucun autre avis n’est nécessaire pour une 
autre réunion ordinaire, sauf si le paragraphe 136(3) de la Loi exige que l’objet ou 
l’ordre du jour soient précisés dans l’avis.  
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4.6 Quorum – Les deux tiers (2/3) des administrateurs spécifiés dans les statuts 
ou, lorsqu’il y a un nombre minimum ou maximum, les deux tiers (2/3) du nombre 
d’administrateurs fixé par résolution ordinaire, constituent un quorum de toute 
réunion du Conseil. Afin de déterminer un quorum, un administrateur peut assister 
en personne ou, si cela est permis en vertu de la sous-section 4.8 du présent 
règlement administratif, par téléphone, par un moyen de communication 
électronique ou d’une autre façon.  

4.7 Résolutions écrites – Une résolution écrite, signée par tous les 
administrateurs autorisés à voter sur cette résolution à une réunion des 
administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration est aussi valide que si 
elle avait été adoptée à une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil 
d’administration. Une copie d’une telle résolution écrite sera conservée avec le 
procès-verbal de la réunion des administrateurs ou du comité du conseil 
d’administration.  

4.8 Participation à une réunion par téléphone, par un moyen de 
communication électronique ou d’une autre façon – Sous réserve des 
dispositions de la Loi, un administrateur peut, si tous les administrateurs 
consentent, participer à une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil 
d’administration par téléphone, par un moyen de communication électronique ou 
d’une autre façon qui permet à tous les participants de communiquer 
adéquatement entre eux pendant la réunion. Un administrateur qui participe de la 
sorte à une réunion est considéré comme étant présent à la réunion pour les 
besoins de la Loi. Un consentement en vertu de la présente section peut être 
donné avant ou après la réunion à laquelle il est relié et peut être un consentement 
« général », valable pour toutes les réunions des administrateurs et/ou des 
comités du conseil d’administration.  

4.9 Président d’assemblée – Si le président et le vice-président du Conseil sont 
absents, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider 
l’assemblée.  

4.10 Voix prépondérantes – Les décisions relatives aux questions sont prises à 
la majorité des voix lors de toute réunion du Conseil. En cas d’égalité des voix, le 
président de l’assemblée vote une deuxième fois. 

4.11  Divulgation d’intérêts – Un administrateur ou un dirigeant de la Société doit 
divulguer par écrit à la Société ou faire consigner dans le procès-verbal des 
réunions des administrateurs ou des comités du conseil d’administration la nature 
et la portée des intérêts que l’administrateur ou le dirigeant détient dans un contrat 
important ou une transaction importante conclus ou proposés avec la Société, si 
l’administrateur ou le dirigeant : 
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(a) est une partie au contrat ou à la transaction; 

(b) est un administrateur ou un dirigeant, ou encore un particulier agissant dans 
une capacité similaire, d’une partie au contrat ou à la transaction; ou 

(c) détient une participation importante dans une partie au contrat ou à la 
transaction.  

La divulgation sera faite au moment et de la manière exigés par la Loi, et, à moins 
que la Loi ne le permette expressément, un administrateur ayant une participation 
dans un contrat ou une transaction ne votera aucune résolution en vue 
d’approuver le contrat ou la transaction.  

5. DIRIGEANTS 

5.1 Nomination – Le Conseil  peut désigner les postes de la Société, nommer les 
dirigeants, spécifier leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, déléguer à ces 
dirigeants le pouvoir de gérer les activités et les affaires de la Société. Un 
administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de la Société. Un dirigeant 
peut être, mais n’a pas besoin de l’être, un administrateur, à moins que le présent 
règlement administratif ne stipule le contraire. Une même personne peut occuper 
deux postes ou davantage.  

5.2 Description des postes – Sauf indication contraire de la part du Conseil  (qui 
peut, sous réserve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces 
fonctions et pouvoirs), si des postes sont créés au sein de la Société et que des 
dirigeants y sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs 
suivants : 

(a) Président du Conseil – Le président du Conseil d, s’il doit être nommé, est 
un administrateur. Il préside toutes les réunions du Conseil et les 
assemblées des membres auxquelles il participe. Ses fonctions et ses 
pouvoirs sont déterminés par le Conseil. 

(b) Vice-président du Conseil – Le vice-président du Conseil, s’il doit être 
nommé, est un administrateur. Si le président du Conseil est absent ou 
incapable d’exercer ses fonctions ou refuse de le faire, le vice-président du 
Conseil, le cas échéant, préside toutes les réunions du Conseil et toutes les 
assemblées des membres auxquelles il participe. Ses fonctions et ses 
pouvoirs sont déterminés par le Conseil. 

(c) Président – Le président, s’il est nommé, est le président-directeur général 
de la Société. Il est chargé de mettre en œuvre les plans stratégiques et les 
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politiques de la Société. Sous réserve de l’autorité dévolue au Conseil, le 
président assure la supervision générale des activités de la Société. Ses 
fonctions et ses pouvoirs sont déterminés par le Conseil. 

(d) Secrétaire – Le secrétaire, s’il est nommé, assiste et agit en qualité de 
secrétaire à toutes les réunions du Conseil et de ses comités, ainsi qu’aux 
assemblées des membres. Il consigne ou fait consigner dans le registre des 
procès-verbaux de la Société le procès-verbal de ces réunions et 
assemblées. Chaque fois qu’il reçoit des indications en ce sens, le 
secrétaire donne ou fait donner un avis aux membres, aux administrateurs, 
à l’expert-comptable et aux membres des comités. Le secrétaire est le 
dépositaire de tous les livres, documents, registres et autres instruments 
appartenant à la Société. Il assume les autres fonctions et pouvoirs que le 
Conseil spécifie. 

(e) Trésorier – Le trésorier, s’il est nommé, est chargé de tenir des livres 
comptables conformément à la Loi et de déposer l’argent, de garder en lieu 
sûr les valeurs et de débourser les fonds de la Société. Le trésorier rend 
compte, sur demande, au Conseil  de toutes ces transactions effectuées à 
titre de trésorier et de la situation financière de la Société. Il assume les 
autres fonctions et pouvoirs spécifiés par le Conseil.  

Les fonctions et pouvoirs de tous les autres dirigeants de la Société sont 
déterminés en fonction de leur mandat ou des exigences du Conseil. Sous réserve 
de la Loi, le Conseil peut modifier, accroître ou limiter les fonctions et les pouvoirs 
de tout dirigeant.  

5.3 Vacance d’un poste – Sauf disposition contraire d’une convention écrite, le 
Conseil peut, pour un motif valable ou sans raison particulière, destituer n’importe 
quel dirigeant de la Société. À moins d’être ainsi destitué, un dirigeant de la Société 
exerce ses fonctions jusqu’au premier des événements suivants : 

(a) son successeur a été nommé; 

(b) le dirigeant a présenté sa démission; 

(c) le dirigeant cesse d’être un administrateur (s’il s’agit d’une condition de la 
nomination); 

(d) le dirigeant est décédé. 

Si le poste d’un dirigeant de la Société est ou deviendra vacant, les administrateurs 
peuvent nommer par voie de résolution une personne pour le combler.  
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5.4 Rémunération des dirigeants – La rémunération de tous les dirigeants 
nommés par le conseil d’administration est déterminée conformément à la sous-
section 3.12 du présent règlement administratif.  

5.5 Agents et fondés de pouvoir - Le Conseil peut autoriser à l’occasion un 
dirigeant à nommer au Canada ou à l’étranger des agents ou des fondés de 
pouvoir pour la Société, à qui le Conseil  confère des responsabilités de gestion, 
d’administration ou autres qu’il juge appropriées.  

5.6 Divulgation (conflits d’intérêts) – Un dirigeant a le même devoir de divulguer 
ses intérêts dans un contrat ou une transaction d’importance conclus ou proposés 
avec la Société, que cela est imposé aux administrateurs en vertu des dispositions 
de la Loi et de la sous-section 4.11 du présent règlement administratif.  

6. PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, DES 
DIRIGEANTS ET AUTRES 

6.1 Norme de diligence – Chaque administrateur et dirigeant de la Société exerce 
ses pouvoirs et remplit ses fonctions avec honnêté et de bonne foi, dans le meilleur 
intérêt de la Société, et il agit avec le soin, la diligence et la compétence dont une 
personne raisonnablement prudente ferait preuve dans des circonstances 
comparables. Chaque administrateur et dirigeant de la Société se conforme à la 
Loi, aux règlements, aux statuts et au règlement administratif.  

6.2 Indemnisation des administrateurs et dirigeants – Sous réserve de la Loi, 
la Société doit indemniser un administrateur ou un dirigeant actuel ou un ancien 
administrateur ou dirigeant de la Société ou toute autre personne qui agit ou a agi 
à la demande de la Société comme administrateur ou dirigeant ou dans une 
capacité similaire d’une autre entité pour tous les coûts, frais et dépenses, y 
compris un montant versé pour régler une poursuite ou régler un jugement, 
raisonnablement engagés par la personne relativement à une procédure civile, 
pénale, administrative, menée dans le cadre d’une enquête ou autre dans laquelle 
la personne est impliquée du fait de cette association avec la Société ou une autre 
entité si, 

(a) la personne a agi honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt de 
la Société ou, selon le cas, le meilleur intérêt de l’autre entité pour laquelle 
la personne remplissait des fonctions d’administrateur, de dirigeant ou 
similaires à la demande de la Société; 

(b) dans le cas d’une poursuite ou procédure pénale ou administrative qui est 
appliquée au moyen d’une sanction monétaire, la personne avait des motifs 
raisonnables de croire que la conduite de cette personne était illégale. 
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La Société peut indemniser une telle personne dans toutes les autres affaires, 
poursuites, procédures et circonstances selon ce que permet la Loi ou la 
législation. Il n’y a rien dans le présent règlement administratif, mis à part les 
dispositions de ce dernier, qui limite le droit d’une personne admissible à une 
indemnisation d’en demander une.  

6.3 Assurance – Sous réserve de la Loi, la Société peut acheter et maintenir une 
assurance au profit d’une personne autorisée à être indemnisée par la Société 
conformément à la sous-section 6.2 du présent règlement administratif contre 
toute responsabilité engagée par la personne : 

(a) en sa capacité d’administrateur ou de dirigeant de la Société; 

(b) en sa capacité d’administrateur ou de dirigeant, ou une capacité similaire, 
d’une autre entité, si la personne agit ou a agi dans cette capacité à la 
demande de la Société. 

6.4 Avances – En ce qui concerne la défense d’un administrateur, d’un dirigeant 
ou de toute autre personne contre des revendications, mesures, poursuites ou 
procédures, qu’elles soient de nature civile, pénale, administrative, menées dans 
le cadre d’une enquête ou autre, pour lesquelles la Société est tenue d’indemniser 
un administrateur, un dirigeant ou une autre personne conformément aux 
dispositions de la Loi, le conseil d’administration peut autoriser la Société à 
avancer à l’administrateur, au dirigeant ou à toute autre personne les fonds 
pouvant être raisonnablement nécessaires pour lui permettre de se défendre 
contre de telles revendications, mesures, poursuites ou procédures à la demande 
écrite de l’administrateur, du dirigeant ou de toute autre personne adressée à la 
Société, demande qui précise les détails de telles revendications, mesures, 
poursuites ou procédures et sollicite une telle avance. À défaut de remplir les 
conditions du paragraphe 151(3) de la Loi, l’administrateur, le dirigeant ou toute 
autre personne remboursera la somme avancée.  

7. MEMBRES 

7.1 Conditions d’adhésion – L’adhésion à la Société est accordée uniquement 
aux personnes intéressées à promouvoir la raison d’être de la Société et dont la 
demande d’adhésion à la Société a été acceptée par résolution du Conseil ou de 
toute autre manière pouvant être déterminée par celui-ci.  

7.2 Transfert de l’adhésion – Une adhésion ne peut être transférée qu’à la 
Société. Conformément au paragraphe 197(1) de la Loi, une résolution spéciale 
est exigée pour tout amendement visant à ajouter, à modifier ou à supprimer cette 
section du règlement administratif. 



 
Approuvé par le conseil d’administration – 8 mai 2019 
Approuvé par résolution extraordinaire des membres –  

 

 

7.3 Fin de l’adhésion – Le statut de membre de la Société prend fin quand : 

(a) le membre décède, démissionne ou, dans le cas d’un membre constitué en 
personne morale, la personne morale est dissoute; 

(b) un membre omet de maintenir les conditions d’adhésion décrites dans la 
sous-section sur les conditions d’adhésion du présent règlement 
administratif; 

(c) le membre démissionne en signifiant sa démission par écrit au président du 
Conseil de la Société, auquel cas la démission prend effet à la date précisée 
dans l’avis de démission; 

(d) le membre est expulsé conformément à une mesure disciplinaire stipulée 
dans la sous-section Membres ou il perd son statut de membre d’une autre 
manière en conformité avec les statuts ou la sous-section 7.4 du présent 
règlement administratif; 

(e) la période d’adhésion du membre est arrivée à échéance; 

(f) la Société est liquidée ou dissoute en vertu de la Loi.  

Sous réserve des statuts, la fin de l’adhésion entraîne automatiquement la perte 
des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de la Société.  

7.4 Mesures disciplinaires – Le Conseil  est autorisé à suspendre ou à expulser 
un membre de l’organisation pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : 

(a) la violation d’une disposition des statuts, du règlement administratif ou des 
politiques écrites de la Société;  

(b) une conduite susceptible de porter préjudice à la Société, selon ce que le 
Conseil détermine à son entière discrétion;  

(c) toute autre raison que le Conseil juge raisonnable, à son entière discrétion, 
compte tenu de la déclaration d’intention de la Société.  

Si le Conseil détermine qu’un membre devrait être suspendu ou expulsé de la 
Société, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le Conseil, donne au 
membre un avis de suspension ou d’expulsion de trente (30) jours et lui indique 
les raisons qui motivent la suspension ou l’expulsion proposée. Au cours de cette 
période de trente (30) jours, le membre peut transmettre au président, ou à tout 
autre dirigeant désigné par le Conseil, une réponse écrite à l’avis reçu. En 
l’absence de réponse écrite conformément à cette disposition, le président, ou tout 
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autre dirigeant désigné par le Conseil, peut aviser le membre qu’il est suspendu 
ou exclu de la Société. Si le président, ou tout autre dirigeant désigné par le 
Conseil, reçoit une réponse écrite en conformité au présent règlement 
administratif, le Conseil  l’examine pour en arriver à une décision finale et il informe 
le membre de cette décision finale dans un délai de trente (30) jours 
supplémentaires à compter de la date de réception de la réponse. La décision du 
Conseil d’administration est finale et exécutoire, et le membre n’a pas d’autres 
droits de faire appel. 

7.5 Cotisations – Les membres sont avisés par écrit de la cotisation qu’ils sont 
tenus de payer en tout temps. Tout membre qui omet de verser sa cotisation dans 
un délai de trois (3) mois suivant la date de renouvellement de son adhésion sera 
automatiquement privé de son statut de membre de la Société.  

7.6 Catégories de membres – L’adhésion à la Société n’est accordée qu’aux 
personnes intéressées à promouvoir la raison d’être de la Société, et dont la 
demande d’adhésion à la Société a été acceptée par résolution du conseil 
d’administration ou de toute autre manière que celui-ci peut déterminer. Sous 
réserve des statuts, la Société aura trois classes de membres :  
 

(a) Membres bienfaiteurs;   
 

(b) Membres adoptants;   
 

(c) Membres affiliés.   
 

7.7 Droits et conditions d’adhésion – Les conditions d’adhésion suivantes 
pour chaque classe de membres s’appliquent :  
 

(a) Les membres bienfaiteurs ont tous les droits d’un membre, sous réserve 
de ce qui suit :  
 

(i) L’adhésion comme membres bienfaiteurs ne sera accordée qu’aux 
personnes qui l’ont demandée et obtenue. Elle est réservée aux 

personnes qui :   
 

A. Sont des entités juridiques (personnes morales ou ordres 
du gouvernement fédéral, provincial ou municipal) qui ont :  
 

(a) rempli l’entente d’adhésion;  
 

(b) rempli l’entente de contribution;  
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(c) payé la cotisation annuelle correspondant au 
statut de membre bienfaiteur.  
 

(ii) Sous réserve des statuts, les membres bienfaiteurs ont le droit 
d’être avisés de toutes les assemblées des membres de la Société 
et d’y assister, et chaque membre bienfaiteur dispose d’un (1) vote 
à ces assemblées, excepté celles où seuls les membres d’une 
autre classe ont le droit de voter séparément en tant que classe. 
Les membres bienfaiteurs sont autorisés à voter aux scrutins 
organisationnels de la Société (comme ils sont définis dans les 
procédures de fonctionnement de la Société);  
 

(iii) Les membres bienfaiteurs ont le droit de voter dans des groupes 
d’experts;  
 

(iv) Les membres bienfaiteurs ont accès aux comités d’experts et 
comités d’intérêt spécial de la Société (comme ils sont définis dans 
les procédures de fonctionnement de la Société) et peuvent y 
participer; s’ils sont membres de ces comités, ils ont le droit de 

voter sur les questions examinées par ces comités.   

 
(b) Les membres adoptants ont tous les droits d’un membre, sous réserve de 

ce qui suit :  
 

(i) Seules les personnes ayant demandé à être des membres 
adoptants et été acceptées le deviennent. L’adhésion comme 

membres adoptants est réservée aux personnes qui :   
 
       A. Sont des entités juridiques (personnes morales ou ordres de 
gouvernement fédéral, provincial ou municipal) qui ont :  
 

(a) rempli l’entente d’adhésion;   
 

(b) rempli l’entente de contribution   
 

(c) payé la cotisation annuelle correspondant au statut de 

membre adoptant.    
 

(ii) Sous réserve des statuts et sauf disposition contraire prévu par la 
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, 
ch.23), les membres adoptants ont le droit d’être avisés de toutes 
les assemblées des membres de la Société et d’y assister, mais ils 
n’ont pas autorisés à voter à une assemblée des membres de la 
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Société. Les membres adoptants ne sont pas autorisés à voter aux 
scrutins organisationnels de la Société (comme ils sont définis dans 

les procédures de fonctionnement de la Société);   

 
(iii) Les membres adoptants ont accès aux comités d’intérêt spécial de 

la Société et peuvent y participer, mais pas aux comités d’experts, 
et ils ne peuvent pas proposer une charte pour un comité d’intérêt 

spécial ou un comité d’experts ni en être un dirigeant.   
 

(c) Les membres affiliés ont tous les droits d’un membre, sous réserve de ce 

qui suit :   
 

(i) Seules les personnes ayant demandé à être des membres affiliés 
et été acceptées le deviennent. L’adhésion comme membres 
affiliés est réservée aux personnes qui :  
 

A. Sont un organe gouvernemental fédéral ou provincial et 
ont : 
 

(a) rempli l’entente d’adhésion;   
 

(b) rempli l’entente de contribution;   

 
(c) payé la cotisation annuelle correspondant au 

statut de membre bienfaiteur affilié.  
 

B. Ont un membre bienfaiteur de la même province ou, si le 
membre bienfaiteur affilié est un organe fédéral, un 
membre bienfaiteur fédéral, disposé à agir comme le 
commanditaire du membre bienfaiteur affilié toutes les fois 
pertinentes que ce membre bienfaiteur affilié se conforme 
aux exigences de la Société s’appliquant aux membres 
bienfaiteurs (le « commanditaire »).  
 

(ii) L’adhésion d’un membre bienfaiteur affilié est révoquée si le 
commanditaire cesse de remplir les exigences s’appliquant aux 
membres bienfaiteurs ou arrête de commanditer le membre 
bienfaiteur affilié, à moins que, dans les trente (30) jours suivant la 
signification (par écrit) de la fin de l’adhésion du membre 
bienfaiteur, le membre bienfaiteur affilié ne désigne un nouveau 
commanditaire du membre bienfaiteur et soit approuvé par ce 

nouveau commanditaire du membre bienfaiteur;  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(iii) Les membres bienfaiteurs affiliés ont accès et peuvent participer 
aux comités d’intérêt spécial de la Société et, à l’invitation de celle-
ci, aux comités d’experts. Un membre bienfaiteur affilié ne peut pas 
proposer une charte pour un comité d’intérêt spécial ou un comité 
d’experts ni en faire partie en tant que dirigeant;  
 

(iv) Sous réserve des statuts et sauf disposition contraire prévu par la 
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, 
ch. 23), les membres bienfaiteurs affiliés ont le droit d’être avisés 
de toutes les assemblées des membres de la Société et d’y 
assister, mais ils ne sont pas autorisés à voter aux assemblées des 
membres de la Société. Les membres bienfaiteurs affiliés ne sont 
pas autorisés à voter aux scrutins organisationnels de la Société 
(comme ils sont définis dans les procédures de fonctionnement de 

la Société).   
 

7.8 Droits des membres à proposer des candidatures et à ce que leur 
candidature soit proposée au conseil d’administration  
 

(a) Les membres bienfaiteurs sont admissibles à proposer des candidatures 
au conseil d’administration de la Société, conformément au règlement 
général de la Société, et leur candidature comme administrateurs de la 

Société peut être proposée.   

 
(b) Les membres adoptants ne sont pas admissibles à proposer des 

candidatures au conseil d’administration ni à ce que leur candidature soit 

proposée comme administrateurs de la Société.   
 

(c) Les membres bienfaiteurs affiliés ne sont pas admissibles à proposer des 
candidatures au conseil d’administration ni à ce que leur candidature soit 

proposée comme administrateurs de la Société.   

 

8. ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

8.1 Assemblées annuelles – Le Conseil  convoque, à la date et l’heure de son 
choix, une assemblée annuelle des membres dans le but : 

(a) d’examiner les états et les rapports financiers de la Société devant être 
présentés à l’assemblée en vertu de la Loi; 

(b) d’élire les administrateurs; 
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(c) de nommer l’expert-comptable et de traiter les autres affaires dont 
l’assemblée peut être saisie d’une manière appropriée ou telle que la Loi 
l’exige. 

8.2 Propositions à l’assemblée annuelle – En vertu de la Loi, un membre 
autorisé à voter lors d’une assemblée annuelle des membres peut soumettre à la 
Société un avis à propos de n’importe quelle question qu’il propose de soulever à 
l’assemblée annuelle. Une telle proposition peut inclure des candidatures pour 
l’élection des administrateurs, si la proposition est signée par au moins 5 % des 
membres d’une classe ou d’un groupe de membres de la Société autorisés à voter 
à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée. La Société inclut la 
proposition dans l’avis d’assemblée et, si le membre en fait la demande, elle 
comporte aussi une déclaration du membre soutenant la proposition, ainsi que son 
nom et son adresse. Sauf disposition contraire adoptée par résolution ordinaire 
des membres présents à l’assemblée, le membre qui a soumis la proposition paie 
les coûts pour inclure la proposition et une déclaration dans l’avis d’assemblée à 
laquelle la proposition doit être présentée.  

8.3 Assemblées extraordinaires – Le conseil d’administration peut convoquer à 
tout moment une assemblée extraordinaire des membres pour toute affaire dont 
les membres peuvent être saisis comme il se doit. Le conseil d’administration 
convoque une assemblée extraordinaire des membres conformément à 
l’article 167 de la Loi, à la demande écrite des membres détenant pas moins de 
5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée 
dans les 21 jours qui suivent la réception de la demande, un membre qui a signé 
la demande peut convoquer la réunion.  

8.4 Lieu des réunions – Sous réserve de la conformité à l’article 159 de la Loi, 
les assemblées des membres peuvent se tenir dans n’importe quel lieu au Canada 
choisi par le Conseil ou, si tous les membres admissibles à voter à une telle 
assemblée en conviennent, à l’extérieur du Canada.  

8.5 Affaires extraordinaires – Toutes les affaires traitées lors d’une assemblée 
extraordinaire ou d’une assemblée annuelle des membres constituent des affaires 
extraordinaires, exception faite de : 

(a) l’examen du procès-verbal d’une assemblée antérieure; 

(b) l’examen des états financiers et du rapport de l’expert-comptable; 

(c) l’élection des administrateurs;  

(d) la reconduction de l’expert-comptable dans ses fonctions. 
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8.6 Convocation à une assemblée – Une convocation précisant la date, l’heure 
et le lieu d’une assemblée des membres est envoyée au plus tard 21 jours avant 
la date prévue à : 

(a) chaque membre admissible à voter à l’assemblée (ce qui peut être 
déterminé conformément à toute date consignée fixée par le conseil 
d’administration ou, à défaut de cela, conformément à la Loi); 

(b) chaque administrateur;  

(c) l’expert-compte de la Société. 

Une telle convocation est fournie conformément aux exigences de la section 9 du 
présent règlement administratif et, sous réserve des dispositions de la Loi, inclut 
toute proposition soumise à la Société en vertu de la sous-section 8.2 du présent 
règlement administratif. La convocation à une assemblée des membres à laquelle 
des affaires extraordinaires doivent être traitées stipule la nature de ces affaires 
suffisamment en détail pour permettre au membre de se faire une idée raisonnée 
des affaires et de fournir le texte d’une résolution ou d’un règlement administratif 
extraordinaire devant être soumis à l’assemblée.  

8.7 Dispense de convocation – Un membre ou toute autre personne admissible 
à participer à une assemblée des membres peut donner, en tout temps et sous 
quelque forme que ce soit, une dispense de convocation à une assemblée des 
membres, et la participation d’une telle personne à une assemblée de membres 
constitue une dispense de convocation à l’assemblée, sauf lorsque cette personne 
assiste à une assemblée dans le but express de s’objecter aux délibérations en 
invoquant le fait que l’assemblée n’a pas été convoquée d’une manière conforme 
à la Loi.  

8.8 Personnes admissibles à être présentes – Les seules personnes autorisées 
à assister à une assemblée des membres sont celles qui sont admissibles à voter 
à cette assemblée, les administrateurs et l’expert-comptable de la Société ainsi 
que toute autre personne dont la présence est autorisée ou requise en vertu des 
dispositions de la Loi, des statuts ou du règlement administratif de la Société. Les 
autres personnes peuvent être admises uniquement à l’invitation du président de 
l’assemblée ou par résolution des membres.  

8.9 Président d’assemblée – En l’absence du président et du vice-président du 
Conseil, les membres présents qui sont autorisés à voter à l’assemblée 
choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.  

8.10 Quorum – Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que 
la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) correspond à six (6) membres 



 
Approuvé par le conseil d’administration – 8 mai 2019 
Approuvé par résolution extraordinaire des membres –  

 

 

présents à l’assemblée. Si le quorum est atteint à l’ouverture de l’assemblée des 
membres, ceux qui sont présents peuvent délibérer même si le quorum n’est pas 
atteint tout au long de l’assemblée. Si la Société n’a qu’un membre, le membre 
présent en personne ou par procuration constitue une assemblée. Afin de 
déterminer le quorum, un membre peut être présent en personne ou, si cela est 
permis en vertu de la sous-section 8.11 du présent règlement administratif, par 
communication téléphonique, électronique ou autre.  

8.11 Participation aux assemblées par communication téléphonique, 
électronique ou autre – Toute personne autorisée à assister à une assemblée 
des membres peut y participer par communication téléphonique, électronique ou 
autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux 
pendant l’assemblée si la Société offre la possibilité de communiquer de la sorte. 
Une personne qui participe à l’assemblée grâce à un tel moyen de communication 
est considérée présente à l’assemblée. Une personne qui participe par 
communication téléphonique, électronique ou autre peut voter de la sorte si cela 
permet de recueillir les votes d’une manière permettant ensuite de les vérifier et 
de présenter les voies exprimées à la Société sans que celle-ci puisse déterminer 
la façon dont la personne a voté.  

8.12 Assemblée tenue par communication téléphonique, électronique ou 
autre – Si les administrateurs ou les membres convoquent une assemblée des 
membres en vertu de la Loi, ces administrateurs ou membres, selon le cas, 
peuvent décider que l’assemblée se déroulera, conformément à la Loi, 
entièrement par communication téléphonique, électronique ou autre qui permet à 
tous les participants de communiquer d’une façon adéquate entre eux pendant 
l’assemblée.  

8.13 Ajournement – Le président d’une assemblée de membres peut, avec le 
consentement de ces derniers, ajourner l’assemblée de temps à autre pour une 
date, une heure et un lieu précis, et aucun avis d’ajournement n’a besoin d’être 
donné aux membres pourvu que l’assemblée ajournée ait lieu dans les 30 jours 
qui suivent l’assemblée initiale. Des affaires qui auraient pu être soulevées ou 
traitées lors de l’assemblée initiale peuvent l’être lors d’une assemblée ajournée 
conformément à l’avis de convocation de l’assemblée initiale.  

8.14 Vote par abstention – Conformément à la Loi, chaque membre autorisé à 
voter à une assemblée de membres peut, en plus de le faire en personne, voter 
de l’une des façons suivantes : 

(a) en nommant par écrit un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de 
pouvoir suppléants qui ne sont pas tenus d’être des membres, comme 
représentants du membre pour assister et agir à l’assemblée de la manière 
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et dans la mesure autorisée par la procuration et avec les pouvoirs qu’elle 
confère; 

(b) en utilisant un bulletin de vote expédié par la poste en la forme indiquée par 
la Société, à condition que la Société ait un système qui permet aux votes 
d’être recueillis de manière à pouvoir être vérifiés par la suite et de 
présenter les voies exprimées à la Société sans que celle-ci puisse 
déterminer la façon dont chaque membre a voté; 

(c) par communication téléphonique, électronique ou autre communication, si 
cela permet de recueillir les votes de manière à ce qu’ils puissent être 
vérifiés par la suite et de présenter les voies exprimées à la Société sans 
que celle-ci puisse déterminer la façon dont chaque membre a voté. 

8.15 Voies prépondérantes – Sous réserve de la Loi, et des statuts, les décisions 
relatives aux questions soumises à l’examen des membres sont prises par 
résolution ordinaire des membres. En cas d’égalité des voix après un vote à main 
levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le 
président de l’assemblée vote une deuxième fois.  

8.16 Vote à main levée – Sous réserve de la Loi et de la sous-section 8.14 du 
présent règlement administratif, à moins qu’un vote au scrutin secret ne soit 
demandé, toute question proposée à une assemblée des membres fera l’objet d’un 
vote à main levée, et une déclaration par le président de l’assemblée selon laquelle 
la question ou la motion a été ou non adoptée et une inscription à cet effet dans le 
procès-verbal de l’assemblée est, en l’absence de preuve du contraire, la preuve 
sans justification du nombre ou de la proportion des voies exprimées pour ou 
contre la motion.  

8.17 Scrutins – Pour toute question proposée à l’examen d’une assemblée de 
membres, avant ou après un vote à main levée, le président de l’assemblée, ou 
un membre ou détenteur de procuration, peut demander un scrutin qui se 
déroulera de la manière indiquée par le président et la décision des membres sur 
la question sera déterminée par le résultat d’un tel scrutin.  

8.18 Résolution tenant lieu d’assemblée – Sauf si, conformément à l’article 166 
de la Loi, une déclaration écrite est soumise à la Société par un administrateur ou 
l’expert-comptable : 

(a) une résolution écrite signée par tous les administrateurs autorisés à voter 
sur cette résolution à une assemblée des membres est aussi valide que si 
elle avait été adoptée à une assemblée des membres;  
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(b) une résolution écrite portant sur toutes les affaires devant être traités à une 
assemblée des membres en vertu de la Loi, et signée par tous les membres 
admissibles à voter à cette assemblée, satisfait à toutes les exigences de 
la Loi relatives aux assemblées de membres. 

Une copie de chacune des résolutions mentionnées ci-dessus sera conservée 
avec le procès-verbal des assemblées des membres.  

9. Comités 

9.1 Comité d’experts – Trois (3) membres ou davantage peuvent proposer la 
création d’un comité d’experts (CE) en soumettant une proposition de mandat 
d’un CE au Conseil. La mise sur pied d’un CE exige que le mandat du CE soit 
approuvé par résolution ordinaire du Conseil. Le conseil d’administration avise 
en temps opportun les membres de la création d’un CE.  
 
Un CE peut être mis sur pied pour s’occuper, entre autres, des questions 
techniques, des politiques, des lignes directrices, des affaires pratiques, des 
activités commerciales, du marketing et des intérêts particuliers. Les CE peuvent 
préparer des ébauches de rapports et de recommandations destinés à être 
transmis aux membres de la Société et aux non-membres. Les membres 
bienfaiteurs en règle peuvent faire partie des CE de la Société. Les membres 
adoptants ne peuvent pas faire partie des CE. Les membres adoptants peuvent, 
au cas par cas, être invités à faire partie d’un CE avec l’approbation du conseil 
d’administration.  
 
Le mandat proposé pour le CE inclut :  

• le nom du comité;  

• les membres qui souhaitent initialement en faire partie;  

• le domaine et la portée spécifiques du CE;  

• les tâches que le CE va effectuer;  

• une indication de la durée du mandat (limitée ou continue);  

• d’autres renseignements que le Conseil d’administration.  
 
9.2 Comités d’intérêt particulier – Trois (3) membres ou davantage peuvent 
proposer la création d’un comité d’intérêt spécial (CIS) en soumettant une 
proposition de mandat d’un CIS au Conseil.  
 
Un CIS peut être mis sur pied pour s’occuper, entre autres, des questions 
techniques, des politiques, des lignes directrices, des affaires pratiques, des 
activités commerciales, du marketing et des intérêts particuliers. Les CIS 
peuvent préparer des ébauches de rapports et de recommandations destinés à 
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être transmis aux membres de la Société. Les membres bienfaiteurs et 
adoptants peuvent faire partie des CIS de la Société.  
 
Le mandat proposé pour un CIS inclut :  

• le nom du comité;  

• les membres qui souhaitent initialement en faire partie;  

• le domaine et la portée spécifiques du CIS;  

• les tâches que le CIS va effectuer;  

• une indication de la durée du mandat (limitée ou continue);  

• d’autres renseignements que le Conseil peut demander. 
 

9.3 Vote des recommandations d’un CE par scrutin des membres – Les 
recommandations représentent les conclusions d’un comité spécifique de la 
Société qui ont été ratifiées par un scrutin des membres bienfaiteurs. Une fois 
approuvée par résolution ordinaire, un CE peut déclarer qu’une ébauche de 
recommandations est complète et la présenter au Conseil en demandant que 
cette ébauche de recommandation soit soumise au scrutin des membres.  
 
Le Conseil établit des critères supplémentaires qu’il utilisera pour certifier la 
présentation de l’ébauche de recommandations du CE au scrutin des membres 
bienfaiteurs. Le Conseil conserve le pouvoir et la discrétion ultimes quant à la 
décision de réclamer un scrutin des membres bienfaiteurs. Une résolution 
ordinaire du conseil est exigée pour certifier qu’une ébauche de 
recommandations d’un CE soit soumise à un scrutin des membres bienfaiteurs. 
Une recommandation sera approuvée par résolution extraordinaire de ceux qui 
votent au scrutin. Le scrutin peut être tenu sous forme électronique ou à une 
assemblée des membres. 
 
9.4 Rapports des CIS et des CE – Les rapports représentent les conclusions 
d’un comité spécifique de la Société. Une fois un rapport approuvé par résolution 
ordinaire, un CE ou un CIS peut déclarer que le rapport est complet. Les 
rapports des CIS peuvent être diffusés en interne aux membres de la Société. Le 
rapport d’un CE peut être diffusé en interne à la Société. Le rapport d’un CE peut 
être diffusé au public une fois approuvé par résolution ordinaire du Conseil afin 
de s’assurer que le rapport est bien constitué et conforme à la mission de la 
Société.  

10. AVIS 

10.1 Mode de communication des avis – Tout avis (notamment toute 
communication ou tout document) à donner (notamment envoyer, livrer ou 
signifier), autre qu’un avis d’une assemblée des membres ou du conseil 
d’administration, en vertu de la Loi, des statuts, du règlement administratif ou d’une 
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autre source à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre 
d’un comité du Conseil ou à l’expert-comptable sera réputé avoir été donné dans 
l’un ou l’autre des cas suivants : 

(a) s’il est remis en mains propres au destinataire ou livré à son adresse 
figurant dans les registres de la Société ou, dans le cas d’un avis à un 
administrateur, à la dernière adresse figurant sur le dernier avis envoyé par 
la Société conformément aux articles 128 ou 134 de la Loi et reçu par 
l’administrateur;  

(b) s’il est posté au destinataire par courrier ordinaire ou service aérien payé 
d’avance à son adresse figurant dans les registres de la Société;  

(c) s’il est transmis au destinataire par communication téléphonique, 
électronique ou autre à son adresse figurant dans les registres de la Société 
à cette fin;  

(d) s’il est transmis sous la forme d’un document électronique conformément à 
la partie 17 de la Loi.  

Un avis ainsi transmis est réputé avoir été donné lorsqu'il est remis en mains 
propres ou livré à l'adresse figurant aux registres de la Société; un avis posté est 
réputé avoir été donné au moment où il est déposé dans un bureau de poste ou 
une boîte aux lettres publique; et un avis envoyé par tout moyen de 
communication consigné ou enregistré est réputé avoir été donné lorsqu'il est 
transmis ou livré à l'entreprise ou à l'organisme de communication approprié ou à 
son représentant aux fins de transmission. Le secrétaire peut modifier ou faire 
modifier l'adresse figurant aux registres de la Société pour tout membre, 
administrateur, dirigeant, expert-comptable ou membre d'un comité du Conseil 
conformément à l'information qu'il juge digne de foi. La déclaration par le 
secrétaire qu'un avis a été donné conformément au présent règlement 
administratif constitue une preuve suffisante et irréfutable de l'avis. La signature 
d’un administrateur ou dirigeant de la Société sur un avis ou autre document que 
donnera la Société peut être manuscrite, apposée au moyen d'un tampon, tapée 
ou imprimée ou partiellement manuscrite, apposée au moyen d'un tampon, tapée 
ou imprimée. 
 

10.2 Décompte du temps – Lorsqu’un avis comportant un nombre donné de jours 
ou un avis s’étendant sur une période doit être donné en vertu du règlement 
administratif, le jour où l’avis est signifié, publié ou autrement donné n’est pas, sauf 
disposition contraire, compté dans ce nombre de jours ou une autre période.  
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10.3 Omissions et erreurs – La non-communication involontaire d’un avis à un 
membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité du Conseil 
d ou à l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires 
ou la présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut 
invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou 
autrement fondée sur cet avis.  

10.4 Documents électroniques – Sous réserve de la Loi, toute obligation 
contenue dans le règlement administratif de fournir à une personne des 
renseignements contenus dans un avis ou un autre document n’est pas remplie 
en donnant un document électronique, à moins que le destinataire n’ait consenti 
par écrit et désigné un système d’information pour recevoir le document 
électronique de la façon suivante : 

(a) le document électronique est transmis au système d’information désigné;  

(b) le document est publié ou rendu disponible par une source électronique 
généralement accessible, comme un site web, et le destinataire est avisé 
par écrit de la disponibilité et de l’emplacement de ce document 
électronique. 

10.5 Renonciation à l’avis – Un membre, un détenteur de procuration, un 
administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité du Conseil ou l’expert-
comptable peut renoncer à un avis ou raccourcir la durée d’un avis devant être 
donné à une telle personne, et cette renonciation ou ce raccourcissement, qu’ils 
soient donnés avant ou après l’assemblée ou un autre événement pour lequel un 
avis doit être donné, règlera toute omission quant à la signification ou au moment 
d’un tel avis, selon le cas. Une telle renonciation ou un tel raccourcissement seront 
faits par écrit, sauf en ce qui concerne une renonciation à un avis d’assemblée des 
membres, du Conseil d’administration ou d’un comité du Conseil, lequel peut être 
donné de n’importe quelle manière.  

10.6 Invalidité des dispositions du présent règlement administratif – 
L’invalidité ou l’inexécution d’une disposition du présent règlement administratif 
n’affectera pas la validité ou le caractère exécutoire de celui-ci. 

  



 
Approuvé par le conseil d’administration – 8 mai 2019 
Approuvé par résolution extraordinaire des membres –  

 

 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

11.1 Entrée en vigueur – Sous réserve des dispositions de la Loi, le présent 
règlement administratif entre en vigueur dès qu’il est adopté.  

ADOPTÉ ce __________ jour de _______________ 2019. 

 

_______________________________ 
Dirigeant du CCIAN 

 

_______________________________ 
Dirigeant du CCIAN 
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Historique des mises à jour 
 

Avril 2012 Adoption de la version 1 du règlement administratif  
 

Juin 2016 Ajout de 7.6 Classes de membres, 7.7 Membres bienfaiteurs, 
7.8 Membres adoptants et 9 pour définir les comités de la 
Société 
 

Février 2017 Ajout de l’expérience aux compétences des administrateurs 
 
Révisions apportées aux classes de membres 7.6 Classes de 
membres, 7.7 Droits et conditions des membres, 7.8 Droits 
des membres de nommer des administrateurs et d’être 
nommés administrateurs 
 
Ajout de la définition des « procédures de fonctionnement » 
 

Mai 2019 Ajout du fait que le membre doit être en règle avec la Société 
aux compétences des administrateurs 
 
Mise en majuscules des définitions dans tout le texte pour une 
question d’uniformité 
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