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LE CENTRE DE SERVICES À L’EMPLOI DE PRESCOTT-RUSSELL INC. 
 
 
 
 

RÉGLEMENTS NUMÉRO 3 : 
 Un règlement qui se rapporte généralement aux affaires du 

CENTRE DE SERVICES À L’EMPLOI DE PRESCOTT-RUSSELL INC. 
 

 
ATTENDU QUE  le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell a été constitué en 

personne morale par lettres patentes, le 19 DÉC 1991. 
 
Et attendu que le présent document SOIT STATUÉ comme règlement du Centre de services à 
l’emploi de Prescott-Russell : 
 
 
DÉFINITIONS  
 
1.01 Les définitions dans ce règlement et tous les autres règlements et résolutions du Centre 

de  
services à l’emploi de Prescott-Russell, sauf si le contexte commande autrement : 

 
a) le singulier inclut le pluriel; 
 
b) le genre masculin inclut le genre féminin; 

 
c) « Conseil »  signifie le Conseil d’administration du Centre de services à l’emploi de 

Prescott-Russell; 
 

d) « Centre »  signifie le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell; 
 

e) « Lettre patentes » signifie les lettres patentes ainsi que toutes les lettres patentes 
supplémentaires du Centre; 

 
f) « Documents » signifie les actes de propriété, les hypothèques, les charges, et les 

cessions, les actes scellés, les quittances, les récépissés et les mains levées constatant 
le paiement de sommes d’argent ou l’exécution de d’autres obligations, les cessions 
d’actions, d’obligations, d’autres valeurs et tout autre écrit du Centre; 

 
g) " Loi " désigne la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (Ontario) et, lorsque 

le contexte l’exige, comprend les règlements pris en application de celle-ci et leurs 
éventuelles modifications; 
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1.02 Tous les termes définis dans la Loi de 2010 sur les organisations sans buts lucratifs 

(Ontario) ont le même sens que dans ce règlement et tous les autres règlements et 
résolutions du Centre.  

1.03      Divisibilité et préséance  

L’invalidité ou le caractère inexécutoire de l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement administratif est sans incidence sur la validité ou le caractère exécutoire des 
autres dispositions du présent règlement administratif. Les dispositions contenues dans 
les statuts ou dans la Loi l’emportent sur toute disposition incompatible du règlement 
administratif.  

 
 
SIÈGE SOCIAL 
 
2.01 Le siège social du Centre sera dans les Comtés Unis de Prescott et de Russell dans la  
            province d’Ontario et à l’endroit que le Conseil peut fixer de temps à autre. 
 
 
COMPÉTENCE TERRITORIALE 
 
3.01 Le Centre exercera son autorité dans la région de l’Est-Ontarien; 

 
 
SCEAU 
 
4 Le sceau apposé dans la marge droite du présent règlement est le sceau du 

Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell inc.  
 
 
MEMBRES 
 
5.01 Validité de la carte de membre – La carte de membre est valide pour l’exercice 

financier.  
 
5.02 Cotisation – Les membres paient une cotisation de deux ($2.00) dollars par année. 

 
L’avis de cotisation pour la prochaine année d’adhésion sera envoyé par courrier à 
chaque membre ordinaire, au moins trente (30) jours avant la fin de l’année d’adhésion 
courante. 

 
5.03 Membres ordinaires  – ouvert à : 
 

a) une personne physique âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui réside ou exploite une 
entreprise dans le territoire qui relève de la compétence du Centre ou qui est une 
personne morale qui a son siège social ou qui exploite son entreprise dans ce 
territoire desservi par le Centre; 
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b) qui informe par écrit, le secrétaire-trésorier de son désir de devenir membre ; et  

 
c) qui paie la cotisation annuelle des membres 
 
sera un membre ordinaire du Centre pendant l’année pour laquelle la cotisation est 
payée. 

 
5.04 Perte de la qualité de membre  – La qualité de membre du Centre est incessible  et 

prend fin automatiquement si :  
 

a) le membre démissionne ou meurt; 
 
b) le membre est expulsé par adoption d’une résolution votée à la majorité des deux-

tiers des membres présents à n’importe quelle assemblée générale du Centre; ou 
 

c) la cotisation exigible des membres selon l’autorité du paragraphe 5.02 du présent 
règlement est en souffrance plus de trente (30) jours après la date à laquelle l’avis de 
cotisation est envoyé au membre par la poste. 

 
5.05 Éligibilité à siéger au Conseil d’administration – Sauf tel que limité au paragraphe 

6.05 du présent règlement, chaque membre ordinaire est éligible à l’élection au Conseil 
du Centre. 

 
 
DIRECTEURS 

6.01  Nombre de directeurs – Les affaires du Centre seront administrées par un Conseil 
composé d’un minimum de trois (3) directeurs et d’un maximum de sept (7) directeurs 
élus parmi les membres. 

6.02 Modification du nombre de directeurs – Les membres de l’organisation peuvent 
modifier ses statuts pour augmenter ou diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal de 
directeurs. Toutefois, le nombre minimum ne peut être moins que trois (3) directeurs. 

En cas de modification des statuts pour augmenter ou diminuer le nombre fixe, minimal 
ou maximal de directeurs, les membres peuvent adopter la modification uniquement au 
cours de l’assemblée annuelle. 

6.03   Élection et mandat – Les directeurs sont élus par les membres. Le mandat des 
directeurs débute à la date de l’assemblée au cours de laquelle ils ont été élus ou nommés 
et sera d’une période de deux (2) ans. Le mandat des directeurs se termine au plus tard à 
la clôture de la dixieme (10e) assemblée annuelle qui suit l’élection.  

6.04 Réélection – Un directeur élu qui a siégé au Conseil d’administration pour quatre (4)  
années consécutives n’est pas éligible à la réélection pour un autre mandat jusqu’à ce 
qu’une période de onze (11) mois se soit écoulée à partir de la date à laquelle il s’est 
retiré en tant que directeur. 
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6.05   Éligibilité – Tout candidat à un poste de directeur devra être âgé de dix-huit (18) ans ou 

plus. Tout candidat à un poste de directeur devra être un membre en règle du Centre au 

moment de sa nomination.  

 

N’est pas admissible à devenir membre:  

a) un avocat agissant pour le Centre ou pour un client ou autre partie à intérêts adverses au 

Centre et/ou une personne qui est en litige ou qui a déjà eu un litige; 

b)  une personne qui est non libérée d’une faillite;  

c) une personne étant à l’emploi du Centre;  

d) un conjoint, enfant, parent, frère, sœur d’un employé du Centre;  

d) un employé(e), conjoint, enfant, parent, frère, sœur d’un employé étant à l’embauche 

d’un organisme étant en compétition avec un ou plusieurs programmes du Centre. 

 
Un directeur qui deviendrait inéligible selon ces dispositions cessera d’être un directeur 
et      une vacance, ainsi créée, serait comblée selon les dispositions de l’article 9.02 du 
règlement. 

 
Chaque membre détenant un poste de directeur sera nommé au moins trente  (30) jours 
avant l’assemblée à laquelle l’élection des directeurs doit avoir lieu, de la part de deux (2) 
membres du Centre. Un membre ne sera pas considéré en tant que candidat au Conseil 
avant qu’il ait consenti à sa nomination, par écrit. 

 
6.06 Consentement d’un directeur – Une personne qui est élue devient directeur : 
 

a) lorsqu’elle a accepté d’occuper le poste lors de l’assemblée à laquelle elle a été élue ou 
nommée;  ou 

 
b) lorsqu’elle a consenti à occuper son poste par écrit avant son élection ou nomination 

ou dans les dix (10) jours qui suivent.  
 

Une personne qui est élue ou nommée directeur et qui refuse sous l’article (a) ou omet de 
consentir sous l’article (b) sera considérée comme n’ayant pas été élue ou nommée 
directeur. 

6.07 Révision par un tribunal – L’organisation ou tout directeur ou membre peut, par voie 
de requête, demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou à la 
nomination d’un administrateur de l’organisation. 

6.08 Pouvoirs du tribunal – Sur requête présentée en vertu du présent article, le tribunal 
peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment une ordonnance : 

a) enjoignant au directeur dont l’élection ou la nomination est contestée de s’abstenir 
d’agir jusqu’au règlement du litige; 

b) proclamant le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse; 
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c) exigeant une nouvelle élection ou une nouvelle nomination et donnant des directives 
pour la conduite des activités et des affaires internes de l’organisation dans 
l’intervalle; 

d) précisant les droits de vote des membres et des personnes qui prétendent détenir des 
adhésions. 

6.09 Destitution des directeurs – Les membres peuvent, par résolution votée au deux-tiers 
(2/3), lors d’une assemblée générale dont l’avis spécifiant la résolution a été donné, 
destituer un directeur avant l’expiration de son mandat et ils peuvent nommer et élire, 
par voix majoritaires exprimées lors de cette assemblée, un membre pour le remplacer 
jusqu’à l’expiration de son mandat. 
 

 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
7.01 Conflits d’intérêts – Tous les directeurs ont une relation fiduciaire avec le Centre et 

sont tenus d’agir avec bonne foi envers le Centre dans leurs transactions avec lui ou en 
son nom. Les directeurs ne se mettront pas dans une position de conflit entre leurs 
devoirs en tant que directeurs et leurs autres intérêts. 

7.02   Communication des conflits d’intérêts – Le directeur ou le dirigeant communique à 
l’organisation ou demande que soient consignées au procès-verbal des réunions du 
Conseil d’administration la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou 
opération — en cours ou projeté — d’importance avec elle, dans l’un ou l’autre des cas 
suivants : 

a) il est partie à ce contrat ou à cette opération; 

b) il est également directeur ou dirigeant d’une partie à un tel contrat ou à une telle 
opération d’importance, ou il a un intérêt important dans cette partie. 

7.03 Communication : directeur – Le directeur effectue la communication exigée lors de la 
première réunion : 

a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié; 

b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération; 

c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà 
conclu; 

d) suivant le moment où il devient directeur, s’il le devient après l’acquisition de 
l’intérêt. 

7.04 Communication : dirigeant – Le dirigeant qui n’est pas directeur effectue la 
communication exigée sans délai après : 
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a) avoir appris que le contrat ou l’opération — en cours ou projeté — a été ou sera 
examiné lors d’une réunion du Conseil d’administration; 

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu; 

c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt. 

7.05 Annulation du contrat par le tribunal – Si le directeur ou le dirigeant ne se conforme 
pas au présent article, notamment en ne communiquant pas son intérêt dans un contrat 
ou une opération d’importance, l’organisation ou un de ses membres peut, par voie de 
requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance d’annulation du contrat ou de 
l’opération enjoignant  au directeur ou au dirigeant de rendre compte à l’organisation de 
tout bénéfice qu’il en a tiré. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance ou toute autre 
ordonnance qu’il estime indiquée. 
 
 

DILIGENCE RAISONNABLE 

8.01 Diligence raisonnable – Le directeur n’est pas responsable s’il s’est acquitté des devoirs 
et s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles 
circonstances, une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de 
bonne foi sur les documents suivants : 

a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le 
rapport de son vérificateur, donnent une image fidèle de sa situation financière selon 
les principes comptables généralement reconnus; 

b) les rapports financiers intermédiaires ou autres de l’organisation qui, d’après l’un de 
ses dirigeants, donnent une image fidèle de sa situation financière selon les principes 
comptables généralement reconnus; 

c) les rapports ou avis des dirigeants ou des employés de l’organisation auxquels il est 
raisonnable de se fier dans les circonstances; 

d) les rapports des personnes, notamment un avocat, un comptable, un ingénieur ou un 
estimateur, dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations. 

8.02 Protection des directeurs et des autres employés – Aucun directeur, dirigeant ni 
membre de comité de l’organisation ne pourra être tenu responsable d’actes, de 
négligence ou de manquement de quelque autre directeur, dirigeant, membre de comité 
ou employé de l’organisation, ni d’avoir été associé à quelque encaissement ou à quelque 
perte, dommage ou dépense subie ou engagée par l’organisation à cause d’une 
insuffisance ou lacune dans les titres de quelque propriété acquise par voie de résolution 
du Conseil pour l’organisation ou en son nom, ni de l’insuffisance ou des lacunes de 
quelque titre dans lequel auront été placés ou investis des fonds ou des biens de 
l’organisation, ni de quelque perte ou dommage subi par suite de la faillite, de 
l’insolvabilité ou d’un acte délictuel d’une personne, d’un cabinet ou d’une société à qui 
aura été confié ou chez qui aura été déposé quelque fonds, titre ou bien, ni de quelque 
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autre perte, dommage ou incident susceptible de survenir dans l’exercice de ses 
fonctions, pourvu qu’ils aient :  

1. respecté la Loi ainsi que les statuts et les règlements administratifs de l’organisation 
 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
9.01 Quorum – Sans tenir compte des vacances, la présence d’une majorité des directeurs 

soit cinquante pourcent (50%) + 1 des participants lors d’une réunion pour les affaires 
du Conseil d’administration constituera le quorum. Seuls les directeurs présents sont 
pris en compte pour déterminer si le quorum est atteint. 

 
9.02 Vacances – Sous réserve du paragraphe 6.09 du présent règlement, dans la mesure où le     

quorum de directeurs reste en fonction, toute vacance qui survient parmi les directeurs 
élus du Conseil d’administration sera comblée pour la durée du mandat qui reste dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de la date à laquelle le Conseil déclare le siège vacant, 
soit : 

 
a) par élection lors d’une assemblée annuelle qui aura lieu au cours de la période de 

quatre-vingt-dix jours ; ou 
 
b) s’il n’y a pas d’assemblée annuelle au cours de la période de quatre-vingt-dix (90) 

jours, les directeurs en fonction désigneront un candidat acceptable parmi les 
membres du Centre. 

 
Si le nombre de directeurs en fonction est inférieur au quorum, les directeurs 
convoquent sans délai une assemblée générale des membres pour combler les vacances 
pour la durée des  mandats restant à courir. 
 
Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la destitution ou la démission d’un directeur 
élu, le Comité aux candidatures se rencontrera pour considérer des candidats possibles 
qui pourraient combler le mandat qui reste à courir.  

 
9.03 Présence – Tout directeur, qui n’assiste pas, sans motif acceptable aux yeux du Conseil, 

à cinquante (50%) pour cent des réunions du Conseil tenues au cours d’un exercice 
financier ou à trois (3) réunions consécutives, perd la qualité de directeur, par résolution 
du Conseil. La vacance créée est comblée de la façon prévue au paragraphe 9.02 du 
présent règlement. 

 
9.04 Lieu des réunions – Les réunions du Conseil ont lieu au siège social du Centre ou à tout 

autre endroit qui relève de la compétence du Centre, tel que désigné dans l’Avis de 

Convocation. Les réunions peuvent se tenir virtuellement 

 
9.05 Nombre de réunions – Le Conseil tiendra au moins neuf (9) réunions au cours de 

chaque exercice financier. Le Conseil peut être convoqué à n’importe quel moment par le 
président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de deux (2) directeurs. 
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9.06 Réunions ouvertes – En tant que politique générale, toutes les réunions du Conseil seront 

ouvertes aux membres du Centre et aux autres personnes déterminées par le Conseil. Des 

réunions en tout, ou en partie seront tenues à huis clos; 
 
9.07 Avis aux directeurs – Les avis de convocation aux réunions du Conseil sont remis en 

mains propres, envoyés par la poste, par téléphone, par télécopieur ou par voie de 
courrier électronique à chaque directeur au moins trois (3) jours avant la réunion. On 
peut se passer d’avis officiel de réunion si tous les directeurs sont présents ou si les 
directeurs absents ont manifesté leur consentement, par écrit, à ce que la réunion soit 
tenue sans avis et en leur absence. 

 
9.08 Réunions régulières – Le Conseil peut fixer une ou plusieurs journées d’un ou de 

plusieurs mois de l’année comme constituant la ou les dates de réunions régulières du 
Conseil, à l’endroit et à l’heure indiqués. Si cela est fait et convenablement annoncé, on 
peut se passer d’avis distinct pour chaque réunion ordinaire du Conseil. 

 
Le Conseil doit tenir une réunion dans les sept (7) jours qui suivent l’assemblée annuelle 
du Centre pour l’élection du président et d’autres affaires. 

 
9.09 Vote – Dans la mesure où le quorum est atteint et sous réserve de dispositions 

contraires du présent règlement, les questions soumises lors d’une réunion du Conseil 
sont tranchées à la majorité des voix exprimées par les directeurs présents. Le vote ne 
peut se faire par procuration. En cas d’égalité des voix, le président a une voix 
prépondérante. Lors des réunions du Conseil les questions sont tranchées à main levée, 
sauf si le président ou un directeur demande un scrutin. Les scrutins sont secrets. La 
déclaration, par le président, qu’une résolution a été adoptée et la mention à cet effet 
dans le procès-verbal, constitue une preuve concluante de son adoption, sans qu’il soit 
nécessaire d’établir le nombre ou le pourcentage de voix exprimées en faveur ou contre 
la résolution.  

9.10  Acquiescement – Le directeur présent à une réunion du Conseil d’administration est      
réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, 
sauf si sa dissidence est consignée au procès-verbal de la réunion. 

9.11 Idem – Le directeur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été 
adoptée ou une mesure a été prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, au plus sept jours 
après avoir pris connaissance de la résolution, sa dissidence, par ses soins : 

a) soit est consignée au procès-verbal de la réunion; 

b) soit est remise à l’organisation. 

9.12 Procès-verbal – Le procès-verbal de chaque réunion du Conseil sera soumis au Conseil 
pour approbation de ce dernier lors de la réunion suivante et une fois qu’il est approuvé 
des copies seront disponibles à chaque directeur. 
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PRÉSIDENT 
 
10.01  Règles générales – Le Conseil élit, à tous les ans ou selon le besoin, un président 

parmi les directeurs; ce dernier remplit un mandat de un (1) an. Si un président quitte 
son poste, le Conseil, lors d’une réunion générale ordinaire élira parmi ses directeurs 
une personne qui complètera le mandat. 

 
10.02 Président – Le président, lorsqu’il est présent, préside les réunions du Conseil ainsi que 

les assemblées générales des membres. 
 

Le président signe tous les documents qui exigent sa signature et exerce les fonctions et 
les devoirs qui lui sont confiés par le Conseil ou qui sont, de temps à autre, accessoires à 
sa charge. 

 
 
ASSEMBLÉE DES MEMBRES  
 
11.01 Assemblée annuelle – L’assemblée annuelle des membres du Centre de services à 

l'emploi se tient dans les sept (7) mois suivants la fin de l’exercice financier du Centre à 
une heure, une date et à un endroit, en Ontario, tels que désignés par le Conseil. 

Les questions traitées lors de l’assemblée annuelle comprennent :  

la réception de l’ordre du jour;  

la réception des procès-verbaux de l’assemblée annuelle précédente;  

l’examen des états financiers;  

le rapport du vérificateur;  

la nouvelle nomination ou le renouvellement du mandat du vérificateur pour la 
prochaine année;  

l’élection des administrateurs;  

les autres questions ou les questions spéciales pouvant être indiquées dans l’avis de 
convocation.  

Aucune autre question ne peut être ajoutée à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle, 
sauf si la proposition d’un membre est soumise avant l’émission de l’avis de convocation 
de l’assemblée annuelle, conformément à la Loi, permettant ainsi l’ajout de la nouvelle 
question à l’avis.  

11.02 Assemblée générale – Le Conseil, peut convoquer une assemblée générale des 
membres, pour débattre toute question. La nature de la question à l’ordre du jour doit 
être précisée dans l’avis de convocation. Les assemblées générales des membres peuvent 
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être tenues à tous les endroits où peut être tenue l’assemblée annuelle. Les membres 

peuvent également convoquer une assemblée générale de la façon prévue dans la Loi de 

2010 sur les organisations sans but lucratif (Ontario). 
 
11.03 Date de référence – Le Conseil établit d’avance l’heure et la date, qui doivent être 

antérieures d’au moins trente (30) jours à l’assemblée prévue, choisies comme dates de 
référence pour déterminer les membres qui ont droit à l’avis de convocation relatif à 
cette assemblée et qui ont droit de vote à celle-ci. Un membre doit avoir acheté sa carte 
de membre avant ou à la date de référence et son nom doit être enregistré au Centre pas 
plus tard que trois (3) jours ouvrables suivant la date de référence pour être réputé 
membre inscrit à la date de référence. Une personne qui n’est pas membre à la date de 
référence n’a pas droit à l’avis de convocation de l’assemblée et n’a pas droit de voter à 
cette assemblée. 

 
11.04 Avis de convocation – Un avis de la date, de l’heure et de l’endroit d’une assemblée des 

membres, précisant en termes généraux la nature de l’ordre du jour, doit être donné 
trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée :  

 
a) à chaque membre inscrit à la date de référence, à la dernière adresse inscrite dans les 

registres du Centre; 
 

b) aux vérificateurs du Centre, s’il s’agit d’une assemblée annuelle. 
 
11.05 Quorum – Pour les assemblées des membres du Centre, le quorum est atteint quand 

cinquante pour cent (50%) + 1 des membres sont présent. Aucune question ne peut être 
débattue lors d’une assemblée si le quorum n’est pas atteint lorsque cette question est 
abordée. 

 
Si dans l’heure qui suit l’heure fixée pour le début de l’assemblées, le quorum n’a pas été 
atteint, l’assemblée, s’il s’agit d’une assemblée annuelle, est reportée les autres 
assemblées sont levées. 

 
11.06 Vote – Chaque membre inscrit à la date de référence a une voix sur chaque question 

soumise aux membres lors d’une assemblée. Sauf disposition contraire de la Loi de 2010 

sur les organisations sans but lucratif (Ontario) ou du présent règlement, toutes les 
questions soumises à une assemblée des membres sont tranchées à la majorité des voix 
exprimées par les membres présents qui ont le droit de vote. En cas d’égalité des voix, le 
président de l’assemblée a une voix prépondérante.  

 
11.07 Vote à main levée – Lors de toutes les assemblées des membres, les questions sont 

décidées à main levée, à moins que le président ou un membre ne demande un scrutin. Si 
le vote est pris à main levée, chaque membre présent a une voix. Lorsqu’un vote à main 
levée a été pris, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée ou rejetée 
et la mention à cet effet dans le procès-verbal du Centre constituent une preuve 
concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire d’établir le nombre ou la proportion des 
voix exprimées en faveur ou contre la proposition. 

 
11.08 Scrutins – Les scrutins sont secrets 
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Si, lors d’une réunion, un scrutin est demandé concernant l’élection du président ou 
l’ajournement de l’assemblée, il doit être tenu sans délai et sans ajournement. Si un 
scrutin est demandé sur une autre question, il est tenu de la façon que le président 
ordonne, sur-le-champ ou, plus tard au cours de la réunion ou après un ajournement de 
l’assemblée. Le résultat d’un scrutin est réputé constituer la décision de l’assemblée à 
laquelle le scrutin a été tenu. Une demande de scrutin peut être retirée à tout moment 
avant le scrutin. 

11.09 Procurations – Les membres habiles à voter lors de l’assemblée annuelle uniquement 
peuvent, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants 
qui ne sont pas tenus d’être membres pour assister et agir à l’assemblée de la manière, 
dans les limites et avec les pouvoirs prévus par la procuration. 

11.10 Signature – La procuration est signée par le membre ou par son procureur. 

11.11 Forme de la procuration – La procuration est rédigée en une forme conforme aux 
règlements. 

 

11.12 Validité – La procuration n’est valide que lors de l’assemblée annuelle pour laquelle elle 
est donnée ou, en cas d’ajournement, lors de sa reprise. 

11.13 Révocation – Les membres peuvent révoquer leur procuration en déposant une 
révocation signée de leur main ou par leur procureur. 

11.14 Moment de la révocation – La révocation doit parvenir soit au siège de l’organisation 
au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée annuelle à laquelle 
la procuration doit être utilisée ou, en cas d’ajournement, celui de sa reprise. 

11.15 Ajournements – Une assemblée du Centre peut être ajournée à tout moment et de 
temps à autre. Tous les articles à l’ordre du jour qui auraient pu être débattus lors de 
l’assemblée initiale peuvent l’être lors de l’assemblée reportée. Aucun avis n’a à être 
donné pour l’assemblée reportée. 

 
 

LIVRES, REGISTRES ET DOCUMENTS DU CENTRE 
 
12.01 Renseignements à l’intention des membres – Un avis accompagnera le sommaire de 

l’assemblée des membres. Ce dernier stipulera qu’un membre du Centre ou son 
représentant peut, lors des heures d’affaires régulières du Centre, vérifier et copier, à ses 
frais, des extraits des documents du Centre, notamment : 

 
a) les lettres patentes du Centre; 
 
b) tous les règlements et les résolutions spéciales du Centre;  
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une liste des noms et adresses de tous les membres de Centre afin de se conformer 
aux exigences de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (Ontario); 

 
c) le procès-verbal de toutes les réunions du Centre et du Conseil, sauf le procès-verbal 

concernant les parties des réunions du Conseil qui sont tenues à huis clos; 
 

d) tous les états financiers et les rapports des vérificateurs du Centre. 
 
 
SIGNATURE DES DOCUMENTS 

 
13.01 Chèques, traites, billets, etc. – Les chèques, traites ou ordres de paiement de sommes 

d’argent, et les billets, acceptations et lettres de change sont signés de la façon prescrite 
par le Conseil, par le ou les directeurs ou les autres personnes que le Conseil désigne de 
temps à autre. 

 
 
 
 
BANQUE 
 
14.01 Le Conseil désigne, par résolution, les personnes, et notamment les administrateurs 

autorisés à entretenir des rapports avec les banques, compagnies de fiducie ou autres 
institutions financières désignées par le Conseil comme banquiers de la Société. Ces 
administrateurs et autres personnes ont les pouvoirs que leur confère la résolution, et 
notamment, sauf disposition contraire expresse, les pouvoirs suivants : 

 
a) accomplir tous les actes nécessaires à l’égard des comptes bancaires du Centre; 
 
b) accomplir tous les actes nécessaires concernant les chèques, billets à ordre, traites, 

acceptations, lettres de change et ordres de paiement de sommes d’argent pour le 
Centre; 

 
c) délivrer des reçus et des ordres concernant tout bien du Centre; 

 
d) signer toute convention bancaire définissant les droits des parties à celle-ci; 

 
e) autoriser un employé du banquier à accomplir un acte pour le compte du Centre 

pour faciliter les activités bancaires de celui-ci. 
 
 
EMPRUNT 

 
15.01 Règles générales – Sous réserve des restrictions prévues par la Loi de 2010 sur les 

organisations sans but lucratif (Ontario), les lettres patentes du Centre et le présent 
règlement, le Conseil peut accomplir les actes suivants : 
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a) emprunter en engageant le crédit du Centre; 
 

b) émettre, vendre ou donner en garantie des valeurs mobilières du Centre; ou  
 

c) accomplir tous les actes nécessaires à l’égard des biens, meubles et immeubles du 
Centre, y compris ses créances comptables, ses droits, pouvoirs et engagements, en 
vue de garantir des valeurs mobilières, une somme d’argent empruntée ou toute 
autre dette ou obligation du Centre. 

 
15.02 Le Conseil peut autoriser toute personne – De temps à autre, le Conseil peut 

autoriser un directeur ou un employé du Centre, ou toute autre personne, à prendre des 
mesures au sujet des sommes empruntées ou devant l’être, concernant les modalités de 
l’emprunt et les garanties qui doivent être données, et lui conférer le droit de modifier 
ces conventions et de donner les garanties supplémentaires que le Conseil autorise, et, 
en général, de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les emprunts du 
Centre.  

 
 
 
EXIGENCES FINANCIERES  

 
16.01 L’exercice financier du Centre prend fin le 31 mars de chaque année. 
 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

 
17.01 Le Conseil peut autoriser des campagnes de financement où les dons volontaires qui 

soutiennent le fonctionnement général du Centre une opération ou un programme 
particulier de celui-ci. 

 
 
AVIS 

 
18.01 Computation des délais – Dans la computation des délais d’avis en application d’une 

disposition du présent règlement qui exige un nombre donné de jours avant une 
assemblée, une réunion ou une autre activité, le jour auquel l’avis est donné est, sauf 
disposition contraire, pris en compte. 

 
18.02 Omissions et erreurs – L’omission accidentelle de donner un avis exigé par le présent 

règlement, et notamment un avis de réunion du Conseil ou d’assemblée des membres, ou 
la non-réception d’un avis par un directeur ou un membre, ou par le vérificateur du 
Centre, ou un vice de forme seulement dans l’avis, n’a pas pour effet de vicier une 
résolution adoptée ou une mesure prise lors de la réunion ou de l’assemblée. Un 
directeur, un membre ou le vérificateur du centre peut à tout moment renoncer à l’avis 
d’une assemblées ou d’une réunion et ratifier une mesure prise lors de celle-ci. 

 
 
VÉRIFICATEURS  
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19.01 Nomination – Lors de l’assemblée annuelle du Centre, les membres nomment un 

expert-comptable agréé comme vérificateur. Celui-ci occupe sa charge jusqu’à 
l’assemblée annuelle suivante. En l’absence de pareille nomination, le vérificateur en 
fonction continue d’occuper sa charge jusqu’à ce que son successeur soit nommé. 

 
19.02 Rapport – Le vérificateur présente aux membres l’état financier qui doit être soumis au 

Centre lors de l’assemblée annuelle et fait rapport sur les autres questions exigées par la 

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (Ontario). 
 
19.03 Qualités – Le vérificateur du Centre, ne peut être un administrateur, un directeur ou un 

employé du Centre, ni s’associé, l’employeur ou l’employé d’un administrateur, d’un 
directeur  ou d’un employé. 

 
 
 
 
DOSSIERS DE L’ORGANISATION À CONSERVER 

20.01 Dossiers à conserver – L’organisation dresse et maintien des dossiers en format digital, 
où figurent : 

a) ses statuts, ses règlements administratifs et leurs modifications; 

b) les procès-verbaux des assemblées et des comités de membres; 

c) les résolutions des membres et des comités de membres;  

d) les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration et de ses comités; 

e) les résolutions des directeurs et des comités de directeurs; 

f) le registre des directeurs; 

g) le registre des dirigeants; 

h) le registre des membres. 

20.02 Conservation des dossiers comptables – Sous réserve de toute loi ou règle d’une 
autorité fiscale exigeant une période de conservation plus longue, l’organisation 
conserve les dossiers comptables pendant six ans. 

20.03 Lieu de conservation – L’organisation conserve les dossiers visés à son siège ou en tout 
autre lieu situé en Ontario que désignent les directeurs. 
 
 

DISSOLUTION 
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21.01 Dissolution – L’organisation peut être dissoute lorsqu’elle y est autorisée : 

a) soit par une résolution extraordinaire adoptée à une assemblée régulièrement 
convoquée à cette fin; 

b) soit du consentement de tous les membres habiles à voter à une assemblée. 

21.02 Clauses de dissolution – Aux fins de la prise d’effet de la dissolution autorisée en vertu 
de l’alinéa a) ou b), les clauses de dissolution doivent indiquer : 

a) la dénomination de l’organisation; 

b) le fait que la dissolution a été régulièrement autorisée; 

c) le fait que l’organisation n’a ni dettes, ni obligations, ni passif ou que ceux-ci ont fait 
l’objet d’une provision ou que ses créanciers ou les autres personnes qui ont un 
intérêt dans ceux-ci consentent à la dissolution; 

d) le fait qu’après avoir désintéressé tous ses créanciers, le cas échéant, l’organisation; 
 

e) n’a pas de biens à répartir ou en a versé le reliquat à une autre organisation d’intérêt 
public ayant des objets semblables, à un gouvernement ou à un organisme 
gouvernemental. 

 
 
RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS 
 
22.01 Les directeurs ne reçoivent aucune rémunération à ce titre ni ne tirent directement ou 

indirectement profit des fonctions qu’ils occupent, sous réserve de ce qui suit : 
  

1. les dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs fonctions de directeur 
peuvent être remboursées aux directeurs. 

 
 
RÈGLES DE PROCÉDURE 

 
23.01 Robert’s Rules of Order 
 

Les Robert’s Rules of Order s’appliquent aux assemblées des membres, aux réunions du 
Conseil, et d’autres comités établis par le Conseil, sauf si ces règles de procédure 
dérogent au présent règlement. 

 
 
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 
24.01 Tous règlements, résolutions et arrêtés du Centre contraires à ce règlement sont 

abrogés par le présent règlement. 
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MODIFICATIONS 

25.01 Modification des statuts – Une résolution des membres lors de la réunion annuelle est 
nécessaire pour modifier les statuts de l’organisation à l’une des fins suivantes : 

a) changer sa dénomination; 

b) ajouter, modifier ou supprimer toute restriction quant à ses activités; 

c) créer de nouvelles catégories ou de nouveaux groupes de membres; 

d) modifier les conditions requises pour en devenir membre; 

e) modifier la désignation de ses catégories ou groupes de membres ou ajouter, 
modifier ou supprimer tous droits et conditions dont ils sont assortis; 

f) scinder une catégorie ou un groupe de membres en plusieurs catégories ou groupes 
et fixer les droits et conditions dont ils sont assortis; 

g) ajouter, modifier ou supprimer une disposition concernant le transfert des adhésions; 

h) augmenter ou diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal de directeurs prévu par 
les statuts; 

i) changer ses objets; 

j) changer les bénéficiaires de la répartition du reliquat de ses biens après le règlement 
de son passif; 

k) changer la manière d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées; 

l) changer la manière dont les membres qui ne sont pas présents aux assemblées sont 
autorisés à voter; 

m) ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise à 
insérer dans les statuts. 2010, chap. 15, par. 103 (1). 

25.02 Avis aux membres – Avis de l’abrogation du règlement ou d’une modification à celui-ci 
doit être donné à chaque membre, conformément aux dispositions du paragraphe 9.07, 
au moins trois (3) jours avant l’assemblée à laquelle la modification ou l’abrogation doit 
être débattue. 
 

Cette version révisée en date de novembre 2013, révoque le règlement numéro 2 de janvier 
2002. 
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Président  
 


