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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 1
Règlement administratif portant sur le fonctionnement de
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ENDOCRINOLOGIE ET DE MÉTABOLISME/
THE CANADIAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

(ci-après appelée la « société »)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans les présents règlements
administratifs ainsi que dans tous les autres règlements administratifs de la société :
1.1. « 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 les modifications qui y sont apportées de
temps à autre;
1.2. « Assemblée générale annuelle » désigne l’assemblée annuelle des membres au cours
de laquelle, outre l’étude de toute autre question qui peut être traitée, le rapport des
administrateurs, le rapport des vérificateurs et les états financiers de la société seront
présentés aux membres;
1.3. « Associé » désigne une personne appuyant la société ou un ancien membre de celle-ci
qui n’est pas un membre au sens de la loi ou des règlements administratifs et qui ne
possède aucun droit de vote aux assemblées des membres;
1.4. « 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;
1.5. « Règlements administratifs » désigne le présent règlement administratif et
tous les autres règlements administratifs de la société ainsi que leurs
modifications, qui sont en vigueur;
1.6. « Conseil » désigne le conseil d’administration de la société; 1.7.
« Administrateur » signifie un membre du conseil;
1.7. « Membre » désigne une personne physique qui remplit les conditions d’adhésion
énoncées dans le présent règlement administratif et dont la demande d’adhésion a titre
de membre de la société a été acceptée par résolution du conseil d’administration ou
d’une autre manière déterminée par ce dernier;
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1.8. « Assemblée des membres » désigne une assemblée générale annuelle, une assemblée
d’affaires, une assemblée extraordinaire ou toute autre assemblée des membres de la
société, qui peut être tenue à la demande du conseil, à l’exclusion des réunions
scientifiques;
1.9. « Dirigeant » ou « Dirigeants » désigne, respectivement, une ou plusieurs personnes
physiques qui ont été nommées dirigeants de la société en conformité avec les
règlements administratifs;
1.10. « Résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée par une majorité des voies
exprimées à l’égard de celle-ci;
1.11. « Proposition » désigne une proposition présentée par un membre de la société qui
respecte les exigences de la loi;
1.12. « Règlement » désigne tout règlement pris en application de la loi ainsi que leurs
modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;
1.13. « Réunion scientifique » désigne une réunion des membres tenue afin de présenter
des articles scientifiques, de discuter de ceux-ci et de répondre aux besoins de
perfectionnement professionnel et de mise à jour des compétences cliniques;
1.14. « Résolution spéciale » désigne une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) des
voies exprimées à l’égard de celle-ci.
2. Aux fins de l’interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au
masculin englobent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel, et
inversement, et le terme « personne » comprend une personne physique, une personne
morale, une société de personnes, une fiducie et un organisme non doté d’une personnalité
morale.

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ
3. Sceau de la société. La société peut avoir un sceau sous une forme qui sera approuvée
par le conseil de temps à autre. Si un sceau de la société est approuvé par le conseil, le
secrétaire de la société sera le gardien du sceau de la société.
4. Siège social. À moins d’une modification en conformité avec la loi, le siège social de la
société est situé à Ottawa, dans la province de l’Ontario.
5. Langue des assemblées. Les débats lors des assemblées des membres ou des réunions du
conseil peuvent être tenus en anglais, en français ou dans ces deux langues.
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6. Livres et registres. Le conseil veille à ce que tous les livres et registres nécessaires à la
société et requis par les règlements administratifs ou par toute loi ou par tout règlements
applicables soient tenus à jour de manière convenable et en bonne et due forme.
7. Signature des documents. Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les
obligations et les autres documents écrits nécessitant la signature de la société peuvent être
signés par le président et par le secrétaire-trésorier. En outre, le conseil peut déterminer de
temps à autre la manière dont un document particulier ou un 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 copie d’un document, d’une résolution, d’un règlement
administratif ou de tout autre document de la société est conforme à l’original.
8. Exercice financier. La fin de l’exercice financier de la société est déterminée par le conseil
d’administration.
9. Opérations bancaires. Les opérations bancaires de la société 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 de temps à autre par résolution du
conseil d’administration. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par
un ou plusieurs dirigeants de la société ou d’autres personnes que le conseil
d’administration désigne, mandate ou autorise de temps à autre par résolution.
10. Vérificateurs. Le vérificateur des comptes de la société est nommé chaque année par les
membres lors de l’assemblée générale annuelle. Celui-ci demeurera en poste jusqu’à
l’assemblée générale annuelle suivante. Si le poste de vérificateur devient vacant pour
quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeurera en poste
jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante. La rémunération du vérificateur sera
déterminée par le conseil d’administration.
11. Pouvoirs d’emprunt.
11.1 Le conseil peut, sans l’autorisation des membres :
(a)

emprunter de l’argent sur le crédit de la société;

(b)

émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de la société
ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière,
de gage ou de nantissement;

(c)

donner une garantie au nom de la société; et

(d)

hypothéquer, grever d’une charge ou donner en gage la totalité ou une
partie des biens de la société dont elle est actuellement propriétaire ou
qu’elle pourrait acquérir ultérieurement ou autrement consentir une sûreté
sur ceux-ci afin de garantir ses obligations.
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12. États financiers annuels. La société peut, au lieu d’envoyer aux membres une copie des
états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) de la loi,
publier un avis à l’intention de ses membres indiquant que les états financiers annuels et les
autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) peuvent être obtenus au siège social de la
société et que tout membre peut, sur demande et sans frais, en recevoir une copie au siège
social ou par courrier affranchi.

MEMBRES ET ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ

13. Conditions d’adhésion. Sous réserve des statuts, il y a une (1) catégorie de membres de la
société. L’adhésion est offerte uniquement aux personnes physiques qui souhaitent
promouvoir ses intérêts et dont la demande d’adhésion a été acceptée par résolution du
conseil d’administration ou d’une autre manière déterminée par ce dernier et :
13.1 qui sont des endocrinologues agréés titulaires d’un certificat de spécialiste en
endocrinologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, du
Collège des médecins du Québec ou de tout autre organisme comparable et qui
satisfont aux autres conditions ou exigences déterminées par le conseil; ou
13.2 qui participent activement à la recherche clinique ou fondamentale dans le
domaine de l’endocrinologie et du métabolisme et des sciences apparentées et qui
satisfont aux autres conditions ou exigences déterminées par le conseil; ou
13.3 qui sont des membres qui se sont retirés de la pratique de la médecine ou de la
recherche dans le domaine de l’endocrinologie et du métabolisme (chacun étant
appelé un « membre émérite »); ou
13.4 qui satisfont aux autres conditions ou exigences déterminées par le conseil.

14. Chacun des membres et des membres émérites a le droit de recevoir un avis de toutes les
assemblées des membres de la société, d’assister à ces assemblées et d’y exercer leur droit
de vote. Un membre émérite détient les mêmes droits et obligations qu’un membre
ordinaire; toutefois, les membres émérites n’ont aucun droit d’adhésion à payer.

15. Conditions d’admissibilité des associés. Une personne physique deviendra un associé
lorsque sa demande d’adhésion à titre d’associé sera acceptée par résolution du conseil
d’administration ou de toute autre manière déterminée par ce dernier. Une personne
physique qui souhaite promouvoir les intérêts de la société et qui :
15.1. est un médecin ou un scientifique qualifié résidant à l’extérieur du Canada et
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remplit les autres critères déterminés par le conseil (chacun étant appelé un
« associé correspondant »); ou
15.2. est un résident ou un chercheur universitaire au sein d’un programme de
formation dans le domaine de l’endocrinologie et du métabolisme et remplit les
autres critères déterminés par le conseil (chacun étant appelé un « associé
résident » ou un « associé chercheur »); ou
15.3. remplit les critères que le conseil peut déterminer de temps à autre; peut présenter
une demande afin d’être admis à titre d’associé. Les associés n’ont pas les droits
et obligations d’un membre. À titre de précision, ils n’ont pas le droit de voter aux
assemblées des membres et ne sont pas considérés comme des membres au sens
de la loi. Le conseil est autorisé à suspendre ou à expulser un membre de la
société, à sa discrétion exclusive.
16. Demandes d’adhésion à titre de membre, de membre émérite et d’associé. Toute
personne qui souhaite devenir membre, membre émérite ou associé de la société doit
présenter une demande écrite au conseil. Celui-ci examinera la demande et déterminera si
le candidat satisfait aux exigences de la société. Lors de chaque assemblée des membres, le
conseil désignera tous les candidats convenables à titre de membres, de membres émérites
ou d’associés aux fins d’approbation par les membres.
17. Droits d’adhésion. Les droits annuels, les cotisations et les cotisations spéciales payables
par les membres et les associés sont établis de temps à autre par le conseil et approuvés par
la majorité des membres présents et votants à l’assemblée générale annuelle suivante. Si
un membre ou un associé omet de payer ces droits d’adhésion deux (2) années de suite, ce
membre ou cet associé peut être expulsé. Chaque année, le conseil examinera la liste des
membres et des associés ayant omis de payer leurs droits d’adhésion. Les membres ou les
associés qui démissionnent ou qui sont suspendus ou expulsés n’ont droit à aucun
remboursement des droits d’adhésion qu’ils ont payés.
18. Fin de l’adhésion. L’adhésion à la société prend fin lorsque :
18.1. le membre décède;
18.2. le membre ne remplit plus les critères requis pour être membre énoncés dans le
présent règlement;
18.3 le membre démissionne en transmettant sa démission par écrit au président du
conseil, auquel cas la démission entre en vigueur à la date précisée dans l’avis
de démission;
18.4. le membre est expulsé conformément à la clause Mesures disciplinaires contre les
membres ou perd son statut de membre d’une autre manière en conformité avec
les statuts ou les règlements administratifs;
18.5 la société est liquidée ou dissoute en vertu de la loi.
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19. Effet de la fin de l’adhésion. Sous réserve des statuts, la fin de l’adhésion entraîne
l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de la
société.
20. Mesures disciplinaires contre les membres. Le conseil est autorisé à suspendre ou à
expulser un membre de la société pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
20.1 la violation de quelconque disposition des statuts, des règlements
administratifs ou des politiques écrites de la société;
20.2 une conduite susceptible de porter préjudice à la société, selon ce que
détermine le conseil, à sa discrétion exclusive;
20.3. le membre omet de payer ses droits d’adhésion selon ce qui est prévu à l’article 15;
toute autre raison que le conseil, à sa discrétion exclusive et absolue, estime
raisonnable compte tenu des fins de la société.
Si le conseil d’administration détermine qu’un membre doit être suspendu ou expulsé de la
société, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, transmettra un préavis de
vingt (20) jours au membre afin de l’aviser de sa suspension ou de son expulsion et des
motifs de la suspension ou de l’expulsion proposée. Au cours de cette période de vingt
(20) jours, le membre peut présenter ses observations écrites au président ou à tout autre
dirigeant qui a été désigné par le conseil afin de répondre à l’avis. Si le président du conseil
ne reçoit aucune observation écrite, alors le président ou l’autre dirigeant désigné par le
conseil peut aviser le membre qu’il est suspendu ou expulsé de la société. Si des observations
écrites sont reçues conformément au présent article, le conseil prendra en considération ces
observations afin de parvenir à une décision finale et avisera le membre de sa décision finale
dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires suivant la date de réception des
observations. La décision du conseil est finale et opposable au membre, qui n’aura aucun
droit d’appel quant à celle-ci.
21. Transfert de l’adhésion. Une adhésion ne peut être transférée qu’à la société.

ASSEMBLÉES DES MEMBRES
22. Avis d’assemblées des membres. Un avis précisant l’heure et le lieu d’une assemblée des
membres doit être transmis à chaque membre habile à voter lors d’une assemblée à la
dernière adresse connue de ce membre figurant dans les registres de la société selon les
moyens suivants :
22.1. par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à chaque
membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période commençant
soixante (60) jours avant la date de l’assemblée et se terminant vingt et un (21)
jours avant; ou
22.2. par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, l’avis
étant communiqué à chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours de
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la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de l’assemblée et se
terminant vingt et un (21) jours avant.
23. Convocation d’assemblées des membres. Le président, le président désigné ou le
conseil peuvent convoquer une assemblée des membres à n’importe quel moment.
24. Convocation d’assemblées par les membres. Le conseil d’administration doit convoquer
une assemblée extraordinaire des membres conformément à la loi, sur requête écrite des
membres qui détiennent au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne
convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la
requête, tout membre signataire de celle-ci peut convoquer l’assemblée.
25. Vote des absents à une assemblée des membres. Conformément à la loi, sous réserve
de l’approbation préalable du conseil, un membre autorisé à voter à une assemblée des
membres peut le faire par la poste et par tout moyen de communication téléphonique,
électronique ou autre si la société a mis en place un système qui permet à la fois :
25.1. de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;
et
25.2. de présenter à la société le résultat du vote sans toutefois qu’il ne soit
possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre.
26. Propositions de candidatures en vue de l’élection des administrateurs lors
d’assemblées annuelles des membres. Sous réserve des règlements adoptés en vertu de la
loi, toute proposition peut faire état des candidatures en vue de l’élection des
administrateurs si elle est signée par au moins 5 % des membres habilités à voter lors de
l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.
27. Coût de la publication des propositions faites lors des assemblées annuelles des
membres. Le membre qui a présenté la proposition paiera les frais liés à l’inclusion de la
proposition et de tout exposé à l’avis de convocation à l’assemblée à laquelle la
proposition doit être présentée, sauf si une résolution ordinaire des membres présents à
l’assemblée prévoit autre chose.
28. Lieu de l’assemblée des membres. Les assemblées des membres auront lieu au siège
social de la société ou, dans la mesure où la loi le permet, à tout autre lieu au Canada
déterminé par le conseil ou, si tous les membres habiles à voter à cette assemblée y
consentent, à l’extérieur du Canada.
29. Personnes ayant droit d’assister à une assemblée des membres. Les membres, les
associés, les non-membres, les administrateurs et l’expert-comptable de la société ont droit
d’assister à une assemblée des membres. Cependant, seuls les membres habiles à voter à
l’assemblée, selon ce qui est prévu aux dispositions de la loi, des statuts et des règlements
administratifs, sont autorisés à voter lors de l’assemblée. Toute autre personne peut être
autorisée à y assister uniquement sur invitation du président de l’assemblée ou par
résolution des membres.
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30. Présidence des assemblées des membres et des réunions scientifiques. Le président
agira à titre de président de l’ensemble des assemblées des membres et des réunions
scientifiques. Si le président est absent, le président sortant ou le président désigné agira à
titre de président de l’assemblée des membres ou de la réunion scientifique. Dans le cas où
le président, le président sortant et le président désigné sont absents, les membres présents
et habiles à voter à l’assemblée choisiront l’un d’entre eux qui agira à titre de président de
l’assemblée.
31. Quorum aux assemblées des membres. Le quorum fixé pour toute assemblée des
membres (à moins que la loi n’exige un nombre plus élevé de membres présents)
correspond à vingt-cinq pour cent (25 %) des membres habiles à voter à l’assemblée. Si le
quorum est atteint à l’ouverture de l’assemblée des membres, les membres présents
peuvent délibérer même si le quorum n’est pas conservé pendant toute la durée de
l’assemblée.
32. Voix prépondérantes lors des assemblées des membres. À moins d’une disposition
contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la loi, les décisions relatives à
toute question sont prises à la majorité des voix lors de toute assemblée des membres. En
cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée, en plus d’une voix initiale, aura une
seconde voix ou une voix prépondérante. Toute question traitée dans le cadre d’une
assemblée des membres est tranchée à main levée, à moins qu’un vote ne soit demandé à
ce sujet.
33. Participation par tout moyen de communication électronique aux assemblées des
membres. Si la société choisit de mettre en place tout moyen de communication
téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer
adéquatement entre eux lors d’une assemblée des membres, alors toute personne autorisée
à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique,
électronique ou autre de la manière prévue par la loi. Une personne participant à une
assemblée par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement administratif, toute personne
participant à une assemblée visée par cet article et habile à y voter peut le faire,
conformément à la loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou
autre mis à disposition par la société à cette fin.
34. Assemblée des membres tenue entièrement au moyen d’un moyen de communication
électronique. Si les administrateurs ou les membres de la société convoquent une
assemblée des membres en vertu de la loi, les administrateurs ou les membres, selon le cas,
peuvent déterminer que l’assemblée sera tenue, conformément à la loi et aux règlements,
entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre
permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de
l’assemblée.
35. Réunions scientifiques annuelles. La société tiendra au moins une réunion scientifique
par année au moment et au lieu que le conseil déterminera.
36. Réunions scientifiques supplémentaires. Des réunions scientifiques supplémentaires
pourront avoir lieu de temps à autre si le conseil le détermine.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ
37. Admissibilité au poste d’administrateur. En sus des critères prévus dans la loi, une
personne ne peut être élue à titre d’administrateur si elle n’est pas membre de la société.
38. Nombre d’administrateurs. Le conseil se compose du nombre d’administrateurs précisé
dans les statuts. Si les statuts prévoient un nombre minimal et maximal d’administrateurs, le
conseil doit compter le nombre fixe d’administrateurs déterminé au besoin par les membres
par résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire autorise les administrateurs à déterminer
le nombre, par résolution du conseil.
39. Élection des administrateurs et mandat. Les membres éliront les administrateurs comme
suit :
39.1. Élection du président désigné. Tous les deux ans, lors de l’assemblée générale
annuelle, les membres éliront par résolution ordinaire un membre à titre
d’administrateur et de président désigné. Le président désigné aura un mandat de
quatre (4) ans. Pendant les deux premières années de son mandat (2 ans) il agira à
titre de président désigné, tandis qu’il agira à titre de président pendant les deux
dernières (2 ans). À l’expiration du mandat de président de cet administrateur, le
conseil peut, à sa discrétion exclusive, nommé cet administrateur à titre de président
sortant.
39.2. Autres administrateurs. Les membres éliront les autres administrateurs, par
résolution ordinaire, à chaque assemblée générale annuelle exigeant une élection
des administrateurs. Le mandat de ces administrateurs sera de trois (3) ans ou de la
durée déterminée par résolution ordinaire des membres. Dans la mesure du
possible, les administrateurs seront élus et se retireront à tour de rôle de façon à ce
que leurs mandats soient décalés. Si les administrateurs ne sont pas élus à une
assemblée des membres, les administrateurs sortants devront demeurer en poste
jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
37.3 Mandat maximum. Les administrateurs en poste depuis six (6) années
consécutives ne sont pas admissibles à une réélection au conseil avant au moins
un (1) an après la fin de leur dernier mandat. Le mandat partiel d’un administrateur
élu ou nommé pour remplir le mandat non expiré d’un autre administrateur doit être
exclu du calcul du nombre d’années maximales de service.
40. Vacance. Il y a automatiquement vacance à un poste d’administrateur si :
40.1. l’administrateur démissionne à titre d’administrateur ou quitte la société en
donnant un avis écrit au secrétaire de la corporation,
40.2. l’administrateur fait faillite, suspend ses paiements ou encore transige avec ses
créanciers;
40.3. lors d’une assemblée des membres, une résolution ordinaire prévoyant la destitution
de l’administrateur est adoptée par les membres présent à l’assemblée;
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40.4. l’administrateur décède.
41. Postes d’administrateurs vacants. Sous réserve de la loi, en cas de vacance au sein du
conseil d’administration, le quorum du conseil peut combler la vacance d’un poste
d’administrateur ou d’un poste de dirigeant, sauf si la vacance résulte d’une modification
des règlements administratifs qui accroît le nombre ou le nombre minimal ou maximal
d’administrateurs ou si les membres ne parviennent pas à élire le nombre ou le nombre
minimal d’administrateurs requis par les statuts. Si le quorum du conseil n’est pas atteint
ou que la vacance découle du fait que les membres n’ont pas élu le nombre minimal
d’administrateurs prévu dans les statuts, le conseil alors en fonction convoquera alors
immédiatement une réunion extraordinaire des membres afin de combler le poste vacant.
Si le conseil omet de convoquer une telle réunion ou qu’il n’y a aucun administrateur en
fonction, n’importe quel membre peut convoquer la réunion. Si un administrateur ou un
dirigeant est nommé à un poste vacant en vertu du présent article 39, cet administrateur ou
dirigeant demeurera en fonction uniquement jusqu’à l’assemblée des membres lors de
laquelle le mandat de l’administrateur ou du dirigeant qu’ils remplacent aurait pris fin.
42. Convocation des réunions du conseil. Le conseil doit se réunir au moins une fois par
année civile. Les réunions du conseil peuvent être convoquées par le président, par le
président désigné ou par deux (2) administrateurs à n’importe quel moment. Si la société
ne compte qu’un seul administrateur, cet administrateur peut convoquer et constituer une
réunion.
43. Lieu des réunions du conseil. Les réunions du conseil peuvent se tenir à n’importe quel
moment et dans tout lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada, selon ce que déterminent
les administrateurs.
44. Participation aux réunions par un moyen électronique. Si la majorité des
administrateurs y consentent, un administrateur peut participer à une réunion du conseil
ou d’un comité du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux, notamment par téléphone de conférence ou par
tout moyen de communication électronique ou autre. Un administrateur ayant participé à
une réunion en utilisant un tel moyen sera réputé avoir assisté à la réunion.
45. Avis des réunions du conseil. Un avis précisant les dates, heure et lieu d’une réunion
du conseil sera donné à chaque administrateur de la société de la manière prescrite dans
le présent règlement administratif au plus tard dix (10) jours avant l’heure prévue s’il est
donné par la poste et au plus tard 48 heures avant la réunion s’il est donné par un moyen
de communication téléphonique, électronique ou autre. 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 si les administrateurs absents ont renoncé à l’avis ou ont approuvé
autrement la tenue de la réunion en question. L’avis d’ajournement d’une réunion n’est
pas nécessaire si les dates, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la
réunion initiale. Il n’est pas nécessaire que l’avis de réunion du conseil d’administration
précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, sauf si la loi exige que l’objet ou l’ordre
du jour soient précisés, notamment pour toute proposition visant à :
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45.1. présenter aux membres toute question qui exige l’approbation des membres;
45.2. combler un poste vacant d’administrateur ou d’expert-comptable ou à nommer des
administrateurs supplémentaires;
45.3. émettre des titres de créance, sauf dans la mesure autorisée par les administrateurs;
45.4. approuver tout état financier annuel;
45.5. adopter, amender ou abroger les règlements administratifs;
45.6. établir les cotisations ou les droits d’adhésion qui seront payés par les membres.
46. Réunions ordinaires. Le conseil d’administration peut désigner une ou plusieurs journées
d’un ou de plusieurs mois pour des réunions ordinaires dont l’heure et le lieu seront fixés
par la suite. Une copie de toute résolution du conseil fixant l’heure et le lieu des réunions
ordinaires du conseil d’administration sera envoyée à chaque administrateur
immédiatement après son adoption. Aucun autre avis n’est nécessaire pour une telle
réunion ordinaire, sauf si la loi exige que l’objet ou l’ordre du jour soient précisés dans
l’avis.
47. Quorum aux réunions du conseil. La majorité des administrateurs en fonction à un
moment donné constitue le quorum du conseil à une réunion du conseil.
48. Voix prépondérantes lors des réunions du conseil. Lors de toutes les réunions du
Conseil, toute question est tranchée à la majorité des voix exprimées à l’égard de celle-ci.
En cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée n’aura pas une seconde voix ou une
voix prépondérante en plus d’une voix initiale.
49.

Comités du conseil. Le Conseil peut de temps à autre nommer un comité ou un autre
organe consultatif, ainsi qu’il le juge nécessaire ou approprié à ces fins et, sous réserve de
la loi, le doter des pouvoirs que le conseil juge appropriés. Un tel comité peut adopter ses
propres règles de procédure, sous réserve des règles ou des directives que le conseil peut
élaborer de temps à autre. Tout membre d’un comité peut être expulsé par résolution du
conseil.
DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ

50. Dirigeants. Les dirigeants du conseil doivent inclure :
50.1
50.2
50.3

le président;
le président désigné;
le secrétaire-trésorier.

Ils peuvent aussi comprendre un président sortant (si nommé en vertu de l’article 39.1) et
tout autre dirigeant que pourrait nommer le conseil en vertu de cet article. Le conseil
pourrait à un moment donné, s’il le juge nécessaire ou souhaitable, nommer d’autres
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dirigeants qui auront l’autorité et qui effectueront les tâches que leur conférera le conseil,
selon les besoins.
51. Nomination du secrétaire-trésorier. À la troisième année suivant l’assemblée générale
annuelle, le conseil nommera une personne qui occupera le poste de secrétaire-trésorier.
Cette personne sera nommée pour un mandat de deux (2) ans, son mandat expirant à la
deuxième assemblée générale annuelle suivant sa nomination, ou pour un mandat de toute
autre durée que le conseil déterminera à sa discrétion exclusive. Il n’est pas obligatoire que
le secrétaire-trésorier soit un administrateur. Nonobstant toute mention contraire dans le
présent article 50, si un secrétaire-trésorier est un administrateur et que son mandat à titre
d’administrateur expire, son mandat à titre de secrétaire-trésorier n’expirera pas
automatiquement et il ou elle pourra continuer à occuper ses fonctions, à la discrétion du
conseil.
52. Rôles des dirigeants. Un dirigeant peut occuper plus d’un poste à la fois. Un dirigeant peut
être un administrateur, mais n’est pas tenu de l’être, sauf disposition contraire du présent
règlement administratif. Sauf indication contraire de la part du conseil d’administration,
lequel 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 :
52.1. Président Le président est le président-directeur général de l’organisation. Il
exerce un contrôle général sur les activités de la société et supervise celles-ci. Le
président a tous les autres pouvoirs et toutes les autres fonctions que le conseil
peut déterminer de temps à autre par résolution.
52.2. Le président sortant et le président désigné ont les pouvoirs et les fonctions
que le conseil leur confère respectivement par résolution. Si le président est
absent ou est incapable d’exercer ses fonctions ou refuse de le faire, le président
sortant peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions du président. Si le
président et le président sortant sont absents ou sont incapables d’exercer leurs
fonctions ou refusent de le faire, le président désigné peut exercer les pouvoirs et
remplir les fonctions du président et du président sortant.
52.3. Le secrétaire-trésorier est la source de l’information financière de la société. En
collaboration avec le président, le secrétaire-trésorier informe le conseil du
rendement financier de la société.
Le secrétaire-trésorier assiste aux réunions du conseil et des comités du conseil ainsi qu’à
l’assemblée générale annuelle. Le secrétaire-trésorier est membre du comité de
planification et des finances et, en collaboration avec le président, il contribue à
l’élaboration d’un budget qui sera présenté au conseil aux fins d’approbation. Le
secrétaire-trésorier informe le conseil de la situation financière de la société lors des
réunions du conseil et des comités du conseil. Il informe également les membres des
résultats financiers et présente le rapport des vérificateurs à l’assemblée générale annuelle.
Le secrétaire-trésorier contribue à l’élaboration des politiques et des procédures
financières en collaboration avec le président et aide la société à s’assurer que des
ressources suffisantes sont disponibles pour financer les programmes de la société. Le
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secrétaire-trésorier supervise les projets et a les pouvoirs et les fonctions qui lui sont
dévolus par résolution du conseil.
53. Vacances - postes de dirigeants. En l’absence d’entente écrite précisant le contraire, le
conseil peut démettre tout dirigeant de ses fonctions, avec ou sans motif valable. S’il n’est
pas démis, un dirigeant peut occuper ses fonctions jusqu’à :
53.1. la nomination de son successeur;
53.2. sa démission;
53.3. la fin de son mandat d’administrateur (s’il s’agit d’une exigence du poste de
dirigeant); ou
53.4. son décès.
Lorsqu’un poste de dirigeant de la société devient vacant, les administrateurs peuvent
nommer un remplaçant par résolution.

REMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS

54. Rémunération des administrateurs et des dirigeants. Les administrateurs de la société
n’ont droit à aucune rémunération pour leurs services.
INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS ET
D’AUTRES PERSONNES
55. Indemnisation. Tout administrateur ou dirigeant de la société, ainsi que ses héritiers, ses
exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, et sa succession,
respectivement, ayant assuré ou s’apprêtant à assurer toute responsabilité au nom de la
société ou de toute autre entreprise contrôlée par celle-ci, dans la mesure où ils ont agi en
tout temps avec honnêteté et bonne foi, seront indemnisés, par prélèvement sur les fonds
de la société, et dégagés de toute responsabilité à l’égard des frais suivants :
55.1. tous les dépens, les frais et les débours que cet administrateur, ce dirigeant ou
cette autre personne subit ou engage en raison de l’exécution de ses fonctions ou
découlant d’une poursuite en justice, d’un procès ou de procédures judiciaires
engagés ou poursuivis contre cet administrateur, ce dirigeant ou cette autre
personne, ou découlant d’une action, d’un acte ou de quelque autre question ou
chose que ce soit réalisés, effectués ou permis par cet administrateur, ce dirigeant
ou cette autre personne concernant l’exécution des tâches incombant à cet
administrateur, à ce dirigeant ou à cette autre personne ou concernant une telle
responsabilité;
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55.2. tous les autres dépens, frais et débours que cet administrateur, ce dirigeant ou cette
autre personne supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de la
société, ou relativement à ces affaires, à l’exclusion des dépens, des frais et des
débours qui découlent d’une négligence ou d’une faute délibérée de la part de cet
administrateur, de ce dirigeant ou de cette autre personne.
Si une personne demande une avance de fonds afin de se défendre contre une action, une
réclamation, une poursuite ou une procédure mentionnée à l’article 55.1, le conseil peut
approuver le versement d’une telle avance.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
56. Mode de communication des avis. Tout avis (ce terme comprenant notamment toute
communication, tout document ou toute autre information) qui doit être donné (ce terme
englobant notamment les verbes envoyer, livrer, recevoir ou signifier) aux termes de la loi,
des statuts, des règlements administratifs ou d’une autre source à un membre, à un
administrateur, à un dirigeant ou à un membre d’un comité du conseil d’administration ou
à l’expert-comptable sera réputé avoir été donné :
56.1. 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 à
la loi;
56.2. s’il est posté à cette personne par courrier ordinaire ou par service aérien payé
d’avance à son adresse figurant dans les registres de la société;
56.3. s’il est transmis à cette personne par communication téléphonique, électronique
ou autre à son adresse figurant dans les registres de la société à cette fin; ou
56.4. s’il est transmis sous la forme d’un document électronique conformément à 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 consignée ou enregistrée 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
d’administration 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 de tout administrateur
ou dirigeant de la société sur tout avis ou sur tout 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.
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57. Invalidité de toute disposition du présent règlement administratif. L’invalidité ou
l’inapplicabilité d’une disposition du présent règlement administratif ne touche en rien la
validité ou l’applicabilité des autres dispositions de ce règlement administratif.
58. 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 ou à l’expertcomptable, la non-réception d’un avis par l’une de ces personnes lorsque la société a fourni
un avis conformément aux règlements administratifs 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.
59. Règlements administratifs et date d’entrée en vigueur. Sous réserve des questions
exigeant une résolution extraordinaire, le présent règlement administratif entrera en
vigueur au moment de son approbation par le conseil.
60. Abrogation des règlements antérieurs. Tous les règlements de la société sont abrogés à
l’entrée en vigueur du présent règlement administratif. Cette abrogation est sans effet sur
l’application antérieure du règlement administratif ainsi abrogé et sur la validité d’un acte
accompli, d’un droit ou d’un privilège acquis, d’une obligation ou d’une responsabilité
assumée, ou d’un contrat ou d’un accord conclu conformément à ce règlement
administratif avant son abrogation.

ADOPTÉ ce ___ jour de _______ 20___.

___________________________________
Nom :
Titre :
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