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Association des Psychologues du Québec 
 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

 

SECTION 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1.1 Constitution 

 

L’Association des psychologues du Québec est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les 

compagnies, L.R.Q. chapitre C-38 (ci-après appelée « la Loi »), par lettres patentes dûment émises le 

14 juin 2005 (ci-après appelé « l’acte constitutif »). 

 

1.2 Nom 

 

La corporation est connue et désignée sous le nom de « Association des psychologues du Québec » 

ou « Association of Quebec Psychologists » (ci-après appelée « l’Association »). 

 

1.3 Objet 

 

L’Association des psychologues du Québec est un outil de promotion, de défense et de 

développement pour la profession de psychologue et pour ceux et celles qui la pratiquent. 

 

À cette fin, l’Association s’engage à poursuivre les objectifs suivants : 

 

1) Défendre les droits et promouvoir les intérêts de ses membres sur les plans professionnel, 

économique, social, culturel et scientifique. 

 

2) Favoriser l’excellence, le développement et l’intégrité des services psychologiques et 

représenter les intérêts de la profession.   

 

3) Favoriser, dans divers secteurs professionnels, l’utilisation du titre d’emploi de psychologue 

au lieu d’un autre titre d’emploi  qui le remplacerait.  

 

4) Veiller à l’avancement de la psychologie en tant que profession, art et science ainsi que 

comme moyen de promouvoir le bien-être humain.   

 

5) Faciliter la recherche et l’obtention de subventions pour l’avancement de la recherche aux 

niveaux clinique et expérimental. 

 

6) Soutenir les associations membres dans leur action. 
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1.4 Siège social 
 

L’Association a son siège social au 2030, boulevard Pie-IX, bureau 403, ou à tout autre endroit dans 

la ville de Montréal, province de Québec, que le conseil d’administration de l’Association pourra 

déterminer de temps à autre sous réserve de la modification de l’acte constitutif de l’Association. 

 

1.5 Sceau et logo 
 

Le sceau de l’Association, dont la forme est déterminée par le conseil d’administration, ne peut être 

employé qu’avec le consentement du président ou du secrétaire.   

 

L’Association peut également adopter un ou plusieurs logos selon les spécifications prescrites par les 

administrateurs. 

 

1.6 Année financière 
 

L’année financière de l’Association se terminera le dernier jour du mois de juillet de chaque 

année. 

 

1.7 Langue de communication 
 

La langue officielle de l’Association est le français.  Cependant,  le français ou l’anglais peuvent être 

employés dans les transactions ou affaires, ainsi qu’aux assemblées générales et réunions 

scientifiques de l’Association.  L’Association communiquera, autant que possible, en langue anglaise 

avec les membres qui en feront la demande.  En cas d’ambiguïté, la version française de tous les 

documents de l’Association a préséance. 

 

1.8 Nature contractuelle 
 

Les présents règlements généraux établissent des rapports de nature contractuelle entre l’Association 

et ses membres. 

 

1.9 Définition dans la Loi 
 

Les définitions prévues à la Loi et à ses règlements d’application s’appliquent aux termes et 

expressions utilisés dans les statuts et règlements de l’Association. 

 

1.10 Règles d’interprétation 
 

Les termes et expressions employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice-versa ; 

ceux employés au masculin seulement comprennent le féminin et vice-versa. 

 

 

1.11 Discrétion 
 

À moins de disposition à l’effet contraire, lorsque les règlements confèrent un pouvoir 

discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers exercent ce pouvoir comme ils l’entendent et ils 

doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de l’Association 

et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt  personnel et celui de 

l’Association.  Les administrateurs peuvent également décider de ne pas exercer ce pouvoir.  Aucune 
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disposition des règlements ne doit être interprétée de façon à accroître la responsabilité des 

administrateurs au-delà de ce qui est prévu par la Loi. 

 

1.12 Préséance 
 

En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif ou les règlements de l’Association, la Loi 

prévaut sur l’acte constitutif et sur les règlements, et l’acte constitutif prévaut sur les règlements.  

 

1.13 Délai 
 

Tous les délais prévus dans les présents règlements se comptent en jours francs de calendrier.   

Cependant, si  un délai expire un dimanche ou un jour férié, il est de plein droit continué au jour 

juridique suivant. 

 

 

SECTION 2 

MEMBRES 

 

2.1 Catégorie de membres 
 

L’Association comprend cinq (5) catégories de membres individuels, à savoir : les membres 

réguliers, les membres retraités, les membres honoraires, les membres à vie et les membres étudiants. 

L’Association comprend également deux types d’organisations membres : les organisations membres 

affiliées et les organisations membres associées.  Publiquement, tout statut de membre autre que 

régulier doit être spécifié. 

 

2.2 Membre régulier 

 

Est membre régulier de l’Association, toute personne physique, psychologue (membre inscrit au 

tableau de l’Ordre des psychologues du Québec), intéressée aux buts et aux activités de l’Association 

et se conformant aux normes d’admission établies de temps à autre par résolution du conseil 

d’administration et à laquelle le conseil d’administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de 

membre régulier. 

 

Les membres réguliers ont le droit de participer à toutes les activités de l’Association, de recevoir les 

avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.  Ils sont 

éligibles comme administrateurs de l’Association. 

 

2.3 Membre retraité 

 

Est membre retraité de l’Association, toute personne physique qui a atteint l’âge de 65 ans et/ou  

retraitée,  qui est psychologue (membre inscrit au tableau de l’Ordre des psychologues du Québec), 

intéressée aux buts et aux activités de l’Association et qui se conforme aux normes d’admission 

établies de temps à autre par résolution du conseil d’administration et à laquelle le conseil 

d’administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre retraité. 

 

Le membre retraité bénéficie de tous les droits et privilèges accordés aux membres réguliers de 

l’Association.  Il a droit à une réduction des frais de cotisation, selon les modalités prévues par 

l’Association.  
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2.4 Membre honoraire 
 

Est membre honoraire de l’Association toute personne physique dont l’Association veut reconnaître 

le mérite et la contribution exceptionnelle apportée à la  science, au progrès, au bien-être de la 

profession de psychologue ou aux objectifs de l’Association dans l’un ou l'autre des domaines 

suivants : 

 

a) recherche scientifique en psychologie;  

 

b) service exceptionnel rendu à l’Association pour ou en son nom; 

 

c) service à la collectivité via l’interprétation et l’application des principes de la psychologie; 

 

d) ou tout autre domaine déterminé de temps à autre par le conseil d’administration. 

 

Pour devenir membre honoraire de l’Association, toute personne physique doit se conformer aux 

normes d’admission établies de temps à autre par résolution du conseil d’administration et être élue à 

ce titre par l’assemblée générale des membres de l’Association.  Tout membre régulier de 

l’Association peut proposer la candidature d’une personne répondant aux critères susmentionnés  en 

acheminant cette candidature au secrétaire de l’Association par lettre écrite décrivant les raisons 

motivant la candidature soumise.  Le conseil d’administration peut exiger du proposant ou du 

candidat de lui fournir toute information nécessaire pour s’assurer que le candidat répond aux 

exigences prescrites par le conseil d’administration. 

 

Pour être retenue à titre de membre honoraire, une candidature doit obtenir un vote favorable d’au 

moins soixante-six et deux tiers (66-2/3) des voies exprimées à l’assemblée générale statuant sur la 

candidature. 

 

Le membre honoraire bénéficie de tous les droits et privilèges accordés par le présent règlement aux 

membres réguliers de l’Association mais ne peut être éligible comme administrateur de 

l’Association.  Le membre honoraire doit cependant, lorsqu’il veut se prévaloir de son appartenance 

à l’Association, explicitement signifier son statut de membre honoraire. Il n’a aucun frais de 

cotisation à payer.  

 

2.5 Membre à vie 
 

Est membre à vie de l’Association toute personne physique qui a été membre régulier de 

l’Association pour une période d’au moins quinze (15) ans, qui est âgée de plus de soixante-cinq  

(65) ans, qui est intéressée aux buts et aux activités de l’Association, qui se conforme aux normes 

d’admission établies de temps à autre par résolution du conseil d’administration, et à laquelle le 

conseil d’administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre à vie. 

 

Le membre à vie bénéficie à ce titre de tous les droits et privilèges accordés aux membres réguliers 

de l’Association, mais n’est pas éligible comme administrateur de l’Association. Le membre à vie 

doit cependant, lorsqu’il veut se prévaloir de son appartenance à l’Association, 

explicitement signifier son statut de membre à vie.   Il  n’a plus de frais de cotisation à payer. 

 

2.6 Membre étudiant affilié 
 

Est membre étudiant affilié de l’Association toute personne physique inscrite en tant qu’étudiant à 

temps plein à un programme universitaire de niveau maîtrise ou doctorat en psychologie reconnu par 
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l’Ordre des psychologues du Québec qui se conforme aux normes d’admission établies de temps à 

autre par résolution du conseil d’administration, et à laquelle le conseil d’administration, sur 

demande à cette fin, accorde le statut de membre étudiant. 

 

Le membre étudiant affilié bénéficie à ce titre de tous les droits et privilèges accordés aux membres 

réguliers de l’Association. Cependant,  un seul représentant des membres étudiants peut faire partie 

du conseil d’administration. Le membre étudiant affilié doit cependant, lorsqu’il veut se prévaloir de 

son appartenance à l’Association, explicitement signifier son statut de membre étudiant affilié. 

 

Le membre étudiant a droit à une réduction des frais de cotisation, selon les modalités prévues par 

l’Association . 

 

  

2.7 Organisation membre affiliée 

 

Est une organisation membre affiliée à l’Association une association, un regroupement, une 

corporation ou un organisme québécois à but non lucratif, composé majoritairement de psychologues 

et poursuivant des buts ou des objectifs similaires à ceux poursuivis par l’Association dont tout ou 

partie de ses membres sont des membres réguliers ou retraités de l’Association, qui se conforme aux 

normes d’admission établies de temps à autre par résolution du conseil d’administration, et auquel le 

conseil d’administration, sur demande écrite à cette fin, accorde le statut d’organisation membre 

affiliée. Les membres non-psychologues de cette organisation affiliée auront une formation 

universitaire de 2
e
 ou 3

e
 cycle en psychologie. 

 

L’organisation membre affiliée paie à l’Association une cotisation annuelle que le conseil 

d’administration pourra déterminer de temps à autre. 

 

Peut uniquement être admis comme organisation membre affiliée une organisation dont les affaires 

sont administrées par des représentants élus par ses membres. Ce statut lui donne le droit de 

participer à la désignation du poste d’administrateur réservé aux membres organisationnels 

affiliés.  Le dit représentant peut ne pas être membre régulier de l’Association, mais doit être 

membre en règle de son association ;  il devra être disponible pour un mandat d’un an.    

 

L’Association permet aux organisations membres affiliées de faire mention de leur qualité de 

membre affilié de l’Association de la manière et aux conditions déterminées de temps à autre par le 

conseil d’administration. 

 

Une organisation affiliée peut utiliser les installations et services logistiques de l’Association de la 

manière et aux conditions déterminées de temps à autre par le conseil d’administration. 

 

Les organisations membres affiliées ont le droit de participer à toutes les activités de l’Association, 

de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y 

voter par leur représentant dûment désigné.  Sauf lorsque autrement prévu à l’article 4.5 des présents 

règlements, en assemblée générale ou spéciale chaque organisation membre affiliée a droit à un vote. 

 

Les personnes membres de l’organisation membre affiliée ne peuvent se présenter comme étant 

membres de l’Association des psychologues du Québec à moins d’en être effectivement membres à 

titre personnel. 
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2.8 Organisation membre associée 

 

Est organisation membre associée à l’Association une association, un regroupement, une corporation 

ou un organisme québécois à but non lucratif, composé majoritairement de psychologues et 

poursuivant des buts ou des objectifs similaires à ceux poursuivis par l’Association dont tout ou 

partie de ses membres sont des membres réguliers de l’Association, qui se conforme aux normes 

d’admission établies de temps à autre par résolution du conseil d’administration, et auquel le conseil 

d’administration, sur demande écrite à cette fin, accorde le statut de membre associé. Les membres 

non-psychologues de cette organisation associée auront une formation universitaire de 2
e
 ou 3

e
 cycle 

en psychologie. 

 

Chaque organisation associée sera invitée à envoyer un observateur, membre de l’Association, aux 

assemblées du conseil d'administration.  

 

L’Association permet à ses organisations membres associées de faire mention de leur qualité de 

membre de l’Association de la manière et aux conditions déterminées de temps à autre par le conseil 

d’administration. 

 

Une organisation associée peut utiliser les installations et services logistiques de l’Association de la 

manière et aux conditions déterminées de temps à autre par le conseil d’administration. 

 

Une organisation associée bénéficie des droits et privilèges accordés aux membres réguliers de 

l’Association mais n’a pas droit de voter aux assemblées des membres. 

 

Les personnes membres de l’organisation membre associée ne peuvent se présenter comme 

étant membres de l’Association des psychologues du Québec à moins d’en être effectivement 

membres à titre personnel. 

 

 

2.9 Cotisations 
 

Le conseil d’administration peut par résolution fixer le montant des cotisations annuelles à être 

versées à l’Association par les différentes catégories de membres ainsi que le moment de leur 

exigibilité. Ces montants de cotisations, avant d’être en vigueur,  doivent être soumis à l’approbation 

de l’Assemblée générale qui peut les approuver avec ou sans modification. Au moment du paiement 

de sa cotisation, le membre devient en règle avec l’Association. 

 

Les cotisations payées ne sont pas remboursables au cas de radiation, suspension ou de retrait d’un 

membre. 

 

Un membre qui n’acquitte pas sa cotisation dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront sa date 

d’exigibilité peut être retiré de la liste des membres par résolution du conseil d’administration, sur 

avis écrit de dix (10) jours.  Tout membre ainsi retiré devra présenter une nouvelle demande 

d’adhésion pour devenir à nouveau membre de l’Association. 

Le conseil d’administration peut faire remise de toute ou partie de cotisation à un membre régulier 

dont la première inscription au tableau de l’Ordre des psychologues du Québec date de moins de 

trois (3) ans dans le cas où ce dernier n’occuperait pas de poste, contrat ou n’a pas une pratique 

privée stable tel que certifié par le membre lors de sa demande d’adhésion ou de son renouvellement 

annuel. 
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2.10 Retrait 
 

Tout membre peut se retirer comme tel en tout temps en signifiant ce retrait au secrétaire de 

l’Association. Tout membre ainsi retiré devra présenter une nouvelle demande d’adhésion pour 

devenir à nouveau membre de l’Association. 

 

2.11 Expulsion 
 

Tout membre peut se voir contraint d’expliquer et de justifier ses actions si, de l’avis des membres, 

la conduite de ce dernier est contraire aux objectifs poursuivis par l’Association ou encore à ses 

règlements ou s’il perd l’une ou l’autre des qualités requises pour détenir ou conserver son statut de 

membre. 

 

Si le membre refuse ou s’avère incapable de se justifier, il peut être expulsé de l’Association après 

que le conseil d’administration  lui ait donné un avis écrit demandant son expulsion. Cet avis 

d’expulsion doit être considéré lors de la prochaine assemblée des membres où il doit être permis au 

membre concerné d’être entendu à ladite assemblée.  L’expulsion n’a lieu que suite à  un vote 

favorable d’au moins soixante-six et deux tiers (66-2/3) des voix exprimées lors de ladite assemblée.  

Tout membre ainsi expulsé devra présenter une nouvelle demande d’adhésion pour devenir à 

nouveau membre de la l’Association. 

 

 

SECTION 3 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 

3.1 Assemblées générales annuelles 
 

L'assemblée générale annuelle des membres de l’Association est tenue dans les quatre (4) mois qui 

suivent la fin de chacun des exercices financiers de l’Association Les administrateurs déterminent le 

lieu, la date et l'heure de toute assemblée générale annuelle.  

 

Lors de ces assemblées, les membres se réunissent aux fins de recevoir et de prendre connaissance des 

états financiers de l’Association et du rapport du vérificateur, de nommer et d'élire les administrateurs, 

de nommer un (1) ou plusieurs vérificateurs ou d'adopter une résolution décidant de ne pas en nommer 

et de prendre connaissance et de décider de toute autre affaire dont l'assemblée générale annuelle peut 

être également saisie. Les assemblées générales annuelles peuvent être convoquées par le président ou 

par tout administrateur de l’Association au moyen d’un avis de convocation transmis au moins trente 

(30) jours juridiques francs précédant telle assemblée. 

 

3.2 Assemblées générales spéciales 
 

Les assemblées générales spéciales des membres peuvent en tout temps être convoquées par le 

président ou par deux (2) administrateurs, au moyen d'un avis de convocation envoyé au moins trente 

(30) jours juridiques francs précédant telle assemblée. Une assemblée générale spéciale des membres 

peut également être convoquée par tout moyen au moins deux (2) jours avant l'assemblée si, de l'avis 

des administrateurs, il est urgent qu'une assemblée soit tenue. 

 

3.3 Convocation par les membres 
 

Une assemblée générale spéciale des membres doit être convoquée à la demande des membres 

détenant, à la date du dépôt de la demande, au moins un dixième (1/10) des voix à une assemblée 
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générale. Cette demande doit indiquer en termes généraux l'objet de la discussion de l'assemblée 

requise, être signée par les demandeurs et être déposée au siège social de l’Association. Sur réception 

d'une telle demande, il incombe au président ou au secrétaire de convoquer l'assemblée conformément 

aux règlements de l’Association. En cas de défaut de ce faire, tout administrateur peut convoquer une 

telle assemblée. Finalement, si l'assemblée n'est pas convoquée dans les vingt et un (21) jours de la date 

à laquelle la demande de convocation a été déposée au siège social de l’Association, un (1) ou plusieurs 

membres, signataires de la demande ou non, détenant au moins un dixième (1/10) des voix à une 

assemblée générale, peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée générale spéciale. 

 

3.4 Contenu de l'avis 
 

Tout avis de convocation d'une assemblée des membres doit mentionner le lieu, la date et l'heure de 

l'assemblée. L'avis de convocation d'une assemblée générale annuelle ne doit pas obligatoirement 

préciser les buts de l'assemblée à moins que l'assemblée n'ait été convoquée pour adopter ou pour 

ratifier un règlement ou pour décider de toute autre affaire devant normalement être soumise à une 

assemblée générale spéciale des membres. L'avis de convocation à une assemblée générale spéciale 

doit mentionner, en termes généraux, toute affaire portée à l'ordre du jour et devant être réglée à cette 

assemblée.  

 

3.5 Quorum 
 

Les membres présents à l’assemblée ayant droit de vote constituent le quorum pour cette assemblée. 

Lorsque le quorum est atteint à l'ouverture d'une assemblée des membres, les membres présents 

peuvent délibérer, nonobstant le fait que le quorum ne soit pas maintenu pendant tout le cours de cette 

assemblée. 

 

3.6 Résolutions tenant lieu d'assemblée 
 

Les résolutions écrites, signées de tous les membres habiles à voter sur ces dernières lors d'une 

assemblée des membres, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une assemblée. 

Une copie de ces résolutions, une fois adoptées, doit être conservée avec les procès-verbaux des 

assemblées des membres. 

 

3.7 Vote 

 

Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de l’Association, chaque membre ayant droit de vote 

a droit à une (1) seule voix aux assemblées des membres et sauf si autrement prévu au présent 

règlement, chaque décision de l’assemblée doit être prise à la majorité simple des votes exprimés.  Ce 

droit est reconnu aux membres ayant droit de vote dont le nom figure au registre des membres à la date 

de l'avis de convocation. Un membre ne peut se faire représenter par personne d'autre à une assemblée 

des membres sauf s'il s'agit d'un membre autre qu'une personne physique. 

 

Toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par vote à main levée, à moins 

qu'un vote au scrutin ne soit demandé ou que le président de l'assemblée ne prescrive une autre 

procédure de vote. Le président de l'assemblée a un vote prépondérant en cas d'égalité des voix s'il 

possède droit de vote par ailleurs. À toute assemblée, la déclaration de la part du président de 

l'assemblée à l'effet qu'une résolution a été adoptée ou rejetée à l'unanimité ou par une majorité précise 

est une preuve concluante de ce fait sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage 

des voix inscrites en faveur ou contre la proposition. 
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Le vote lors d'une assemblée des membres est pris au scrutin lorsque le président ou au moins dix pour 

cent (10%) des membres le demande. Chaque membre remet au scrutateur de l'assemblée un bulletin 

de vote sur lequel il a inscrit son nom et le sens dans lequel il exerce sa voix. Le vote au scrutin peut 

être demandé avant ou après tout vote à main levée. Telle demande peut également être retirée avant 

qu'il n'y soit donné suite. Un vote au scrutin a préséance sur un vote à main levée. 

 

3.8. Procédure 

 

Le président de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en général conduit les 

procédures sous tout rapport, s’il le juge à propos le président peut décider d’appliquer les règles 

prévues et de la procédure habituellement suivie lors d’assemblées délibérantes dont celles établies 

par le Code Morin. 

 

 

SECTION 4 

REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

 

4.1 Organe de représentation 
 

L’Association agit par ses organes de représentation : le conseil d'administration, le comité exécutif, les 

officiers, l'assemblée des membres et ses autres représentants. Ces organes représentent l’Association 

dans la mesure des pouvoirs que leur confèrent la Loi, ses règlements d'application, l'acte constitutif ou 

les présents règlements.  

 

4.2  Nombre et qualification 

 

L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de huit (8) administrateurs.  Les 

administrateurs sont nommés ou élus conformément aux dispositions des présentes.  

 

Seuls peuvent être administrateurs de l’Association, les membres qui en ont le privilège conformément 

aux présents règlements. 

 

4.3 Administrateurs provisoires 

 

Les personnes ayant requis la constitution de l’Association en deviennent les premiers 

administrateurs et demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs ou leurs remplaçants 

soient nommés ou élus. Toutefois, les premiers administrateurs dont le mandat se termine peuvent 

être réélus dans la mesure où ils conservent les compétences requises pour être nommés 

administrateurs. 

 

4.4 Administrateurs élus par les membres réguliers 

 

Les membres réguliers et retraités ont le droit exclusif de faire élire sept (7) représentants au sein du 

conseil d’administration dont le président et six (6) administrateurs. Un 8
e
 représentant au sein du 

conseil d’administration est désigné par les organisations membres affiliées, tel que prévu à l’article 

4.5.  

 

Sont admis à voter pour l’élection de ces administrateurs, ainsi que pour l’élection du président, les 

membres réguliers et retraités.  
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Au plus tard le 20 août de chaque année, un comité de mise en candidature est formé par le conseil 

d’administration dont les membres sont choisis à même les administrateurs qui ne se présentent pas.   

 

Tout membre régulier et retraité désirant poser sa candidature pour le poste de président ou 

d’administrateur doit acheminer sa candidature au secrétaire de l’Association au moyen du 

formulaire de mise en nomination établi de temps à autre par résolution du conseil d’administration 

et dûment contresigné par deux (2) membres réguliers ou retraités en règle de l’Association.  

 

Le conseil d’administration fixe par résolution les dates de fermeture des mises en candidature et de 

fermeture du scrutin.  

 

Aucune candidature aux postes de président et d’administrateurs ne pourra être valablement soumise 

après la date de fermeture des candidatures. 

 

Lorsque le nombre de candidats aux postes de président et d’administrateurs dont les mises en 

nomination ont été reçues par le comité de mise en candidature à la date de fermeture des 

candidatures n’excède pas celui des postes à combler, les candidats à ces postes sont considérés 

comme élus par acclamation. 

 

Lorsque le nombre de candidats aux postes de président et d’administrateurs dont les mises en 

candidature ont été reçues par le comité de mise en candidature à la date de fermeture des 

candidatures excède celui des postes à combler, il y a élection selon le mode défini ci-après.  

 

Le vote s’effectue par courrier postal ou par messagerie électronique, chaque membre régulier et 

retraité désirant voter retournant au comité de mise en candidature, son bulletin de vote où il indique 

à l’endroit prévu à cette fin le candidat qu’il favorise, au plus tard à la date de la fermeture du 

scrutin, et dont les membres réguliers et retraités auront été avisés au plus tard trente (30) jours après 

la date de fermeture des mises en candidature.  Les bulletins de vote non conforme ou reçus après la 

date de fermeture du scrutin ne seront pas valides.  

 

Le comité de mise en candidature dépouille le scrutin et en communique le résultat aux membres lors 

de l’assemblée générale annuelle.  Les candidats déclarés élus sont ceux qui ont recueilli le plus de 

votes.  

 

4.5 Administrateurs désignés par les organisations membres affiliées  
 

Les organisations membres affiliées ont le droit de participer à la désignation de un (1)  représentant 

au conseil d’administration.  À cette fin, chaque organisation affiliée a droit à autant de votes qu’elle 

représente de membres réguliers ou retraités de l’Association.  Le nombre de votes d’une 

organisation membre affiliée lui sera confirmé par le secrétaire de l’Association, au moins 30 jours 

avant l’assemblée générale, à partir de la liste des membres de l’Association, en date de la fermeture 

des mises en candidature pour les postes réservés aux membres réguliers et retraités.  

 

Chaque organisation membre affiliée a le droit de proposer un (1) seul représentant pour être choisi 

comme membre au sein du conseil d’administration.  Lorsque le nombre de représentants proposés 

par ces organisations membres est supérieur au nombre de postes disponibles, l’élection des 

représentants s’effectue par le vote exprimé par la majorité simple d’entre eux et transmis au 

secrétaire de l’Association avant le début de l’assemblée générale des membres.  
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Le comité de mise en candidature supervise le déroulement de la désignation des administrateurs par 

les organisations membres organisationnels affiliées, selon la procédure établie de temps à autre par 

le conseil d’administration à cette fin. 

 

4.6  Administrateur élu  

 

Le nombre d’administrateurs à élire collectivement lors de l’assemblée générale annuelle des membres 

correspond à la différence entre d’une part, le nombre d’administrateurs prévu à l’article 4.2 du présent 

règlement et, d’autre part, le total formé par le nombre d’administrateurs qui ont été élus par les 

membres réguliers et l’administrateur désigné par les organisations membres affiliées. 
 

Dans le cas du poste laissé vacant par les organisations membres affiliées, l’administrateur à élire 

collectivement est élu parmi les personnes dont le nom est inscrit sur la liste de candidats soumise à 

l’assemblée générale des membres par le comité de mise en candidature. Cette liste est composée des 

personnes qui, membres réguliers ou retraités de l’Association, sont par ailleurs désignées par les 

représentants d’organisations membres associées. Chaque organisation membre associée a alors le droit 

de proposer un (1) seul représentant pour être choisi comme membre au sein du conseil 

d’administration.    

 

Dans le cas où le nombre de ces administrateurs à élire est identique au nombre de candidats proposés 

par le comité de mise en candidature, l’élection des candidats a lieu par acclamation.  Dans le cas où il 

y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection se fait suivant la procédure suivante : 

 

a) l’assemblée nomme ou élit un président d’élection et deux scrutateurs qui peuvent mais ne doivent 

pas nécessairement être des membres de l’Association ; 

 

b) l’élection s’effectue par voie de scrutin secret, à l’aide d’un bulletin où chaque membre inscrit le 

nom des candidats qu’il choisit, à même la liste des candidats, pour combler chaque poste 

d’administrateur à élire collectivement. Les candidats déclarés élus sont ceux qui ont recueilli le 

plus de votes. 

 

Dans le cas de postes laissés vacants suite au scrutin postal effectué auprès des membres réguliers et 

retraités, ou de postes toujours vacants suite à la procédure d’élection précédente auprès des membres 

organisationnels associés, les administrateurs à élire collectivement sont élus parmi les personnes dont 

le nom est inscrit sur la liste de candidats soumise à l’assemblée générale des membres par le comité de 

mise en candidature. Cette liste est composé des personnes qui, membres réguliers ou retraités,  ont 

manifesté leur intérêt à être administrateurs avant ou lors de l’assemblée générale. 

 

Dans le cas où le nombre des administrateurs à élire est identique au nombre de candidats proposés par 

le comité de mise en candidature, l’élection des candidats a lieu par acclamation.  Dans le cas où il y a 

plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection se fait suivant la procédure suivante : 

 

a) l’assemblée nomme ou élit un président d’élection et deux scrutateurs qui peuvent mais ne doivent 

pas nécessairement être des membres de l’Association; 

 

b) l’élection s’effectue par voie de scrutin secret, à l’aide d’un bulletin où chaque membre inscrit le 

nom  des candidats qu’il choisit, à même la liste des candidats, pour combler chaque poste 

d’administrateur à élire collectivement. Les candidats déclarés élus sont ceux qui ont recueilli le 

plus de votes. 
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4.7        Acceptation du mandat 

 

Un administrateur peut accepter son mandat de façon expresse en signant un formulaire d'acceptation 

de mandat à cet effet. Par ailleurs, son acceptation peut être tacite et, alors, elle s'induit des actes et 

même du silence de l'administrateur. 

 

4.8 Durée du mandat 

 

Chaque administrateur demeure en fonction pour une période de deux (2) ans ou jusqu'à ce que son 

successeur ou son remplaçant soit nommé ou élu, à moins que le mandat de l'administrateur ne prenne 

fin avant terme.            

 

Cependant, et ce afin de permettre l’alternance des postes, au moment de l’expiration du premier 

mandat des premiers administrateurs permanents, un tirage au sort parmi les administrateurs élus par 

les membres réguliers et retraités détermine celui qui, avec le président, aura un mandat de 2 ans. Les 

deux autres auront un mandat d’un an. 

 

De même, un tirage au sort détermine, parmi les candidats occupant les postes réservés aux membres 

organisationnels, deux administrateurs qui auront un mandat d’un an et deux autres administrateurs qui 

auront un mandat de deux ans.  

 

Lorsqu'un administrateur est nommé ou élu pour combler un poste au conseil d'administration suite à 

une démission ou à une vacance, la durée du mandat de ce nouvel administrateur est identique à la 

durée non écoulée du mandat de l'administrateur sortant.  

 

Lorsqu’un membre organisationnel qui a désigné un administrateur au Conseil d’administration se 

désaffilie de l’Association, l’administrateur désigné doit automatiquement démissionner.  

 

L'administrateur dont le mandat se termine peut se représenter.  

 

4.9       Rémunération et dépenses 

 

Un administrateur a le droit d’être remboursé de tous les frais encourus dans l’exécution de son mandat 

sauf ceux résultant de sa faute.  Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération ou un jeton de 

présence pour leurs services tel que déterminé de temps à autre par l'Assemblée générale.  Une telle 

rémunération peut être également déterminée par le conseil d’administration lors de circonstances 

exceptionnelles et  le total de telles rémunérations ne peut en aucun cas dépasser 5 % des revenus de 

l’Association  à moins d’avoir été approuvé au préalable par une résolution des membres adoptée en 

assemblée générale annuelle ou en assemblée générale spéciale.   

 

4.10 Conflit d'intérêts et de devoirs 

 

Tout administrateur ne peut confondre les biens de l’Association avec les siens. Il ne peut utiliser, à son 

profit ou au profit d'un tiers, ni les biens de l’Association, ni l'information qu'il obtient en raison de ses 

fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de l’Association. Tout administrateur 

doit éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts entre son intérêt personnel et son 

obligation d'administrateur. Sous réserve de ce qui précède, les administrateurs peuvent aussi faire 

partie des conseils d'administration de d'autres corporations. 
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4.11 Résignation 

 

Un administrateur peut résigner ses fonctions en faisant parvenir au siège social de l’Association, par 

courrier postal ou par messagerie électronique, une lettre de résignation. La résignation prend effet à 

compter de la date de la réception par l’Association de la lettre de résignation ou à la date indiquée 

dans la lettre de résignation si celle-ci est postérieure. 

 

4.12 Destitution 

 

À moins de disposition contraire de l'acte constitutif, tout administrateur peut être destitué de ses 

fonctions avant terme par les membres ayant le droit de le nommer ou de l'élire. 

 

 

4.13 Destitution pour absences au conseil d'administration 

 

Les membres peuvent, sur résolution adoptée à la majorité simple lors d'une assemblée générale des 

membres convoquée à cette fin, destituer de ses fonctions un administrateur qui est absent sans motifs 

sérieux pour au moins trois (3) réunions consécutives dûment convoquées. 

 

4.14 Fin du mandat 

 

Le mandat d'un administrateur de l’Association prend fin lors de son décès, de sa résignation, de sa 

destitution ou automatiquement s'il perd les compétences requises pour être administrateur, à 

l'expiration de son mandat, mais sous réserve du paragraphe 4.7 ci-devant, par l'ouverture d'un régime 

de protection à son égard ou par l'une des causes d'extinction communes aux obligations prévues à la 

Loi. Le mandat d'un administrateur prend également fin lors de la faillite de l’Association. 

 

4.15  Remplacement 

 

Sous réserve de la Loi, du droit exclusif de certains membres de nommer un ou plusieurs 

administrateurs et sauf disposition contraire de l'acte constitutif, les administrateurs peuvent, s'il y a 

quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil d'administration. Si la vacance ne peut être 

ainsi comblée par les administrateurs, ces derniers peuvent convoquer, dans les trente (30) jours, une 

assemblée générale spéciale des membres aux fins de combler cette vacance. Les vacances au sein du 

conseil d'administration sont alors comblées par résolution des membres.  

 

 

SECTION 5 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

5.1. Convocation 
 

Le président, ou deux (2) administrateurs, peuvent en tout temps convoquer une réunion du conseil 

d'administration.  Ces réunions doivent être convoquées au moyen d'un avis de convocation qui doit 

indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion et parvenir au moins dix (10) jours juridiques francs 

précédant la date fixée pour cette réunion. De plus, cet avis de convocation doit préciser l'objet et 

l'ordre du jour de la réunion.  
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5.2 Réunions régulières 
 

Les administrateurs peuvent déterminer le lieu, la date et l'heure auxquels seront tenues les réunions 

régulières du conseil d'administration.  

 

5.3 Réunion d'urgence 
 

Une réunion du conseil d'administration peut être convoquée par tout moyen, au moins quarante-huit 

(48) heures avant la réunion, par l'une (1) des personnes ayant le pouvoir de convoquer une réunion du 

conseil d'administration si, de l'avis de cette personne, il est urgent qu'une réunion soit tenue. Aux fins 

d'apprécier la validité de la réunion ainsi convoquée, cet avis de convocation est considéré en soi 

comme suffisant. 

 

 

5.4 Lieu 
 

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social de l’Association ou à tout autre 

endroit, au Québec ou ailleurs, fixé par les administrateurs. 

 

5.5 Quorum 
 

La présence de la majorité des administrateurs constitue le quorum requis pour la tenue valide d'une 

assemblée du conseil d'administration.  

 

5.6 Procédure 
 

Le président de la réunion du conseil d'administration veille à son bon déroulement, soumet aux 

administrateurs les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et, d'une façon générale, établit de 

façon raisonnable et impartiale la procédure habituellement suivie lors d'assemblées délibérantes.  

 

5.7 Vote 
 

Toute question dûment soumise au conseil d’administration est décidée à la majorité des voix du 

conseil (nombre entier). Chaque administrateur élu par les membres réguliers a droit à un seul vote; 

quant aux administrateurs désignés par les membres organisationnels affiliés, ils ont droit à un (1) 

seul vote, à moins que ce vote soit fragmenté. Le vote est pris à main levée à moins que le président 

de la réunion ou qu'un (1) administrateur présent ne demande le vote au scrutin. Si le vote se fait au 

scrutin, le secrétaire de la réunion agit comme scrutateur et dépouille le scrutin.  

 

Dans les deux cas, si un (1) ou plusieurs administrateurs participent à la réunion par des moyens 

techniques, ils communiquent verbalement au secrétaire le sens dans lequel ils exercent leur vote. Le 

vote par procuration n'est pas permis aux réunions du conseil d'administration. Le président de la 

réunion n'a pas de vote prépondérant en cas d'égalité des voix. 

 

5.8  Réunion par moyens techniques 
 

Un (1), plusieurs ou tous les administrateurs peuvent, avec le consentement de tous les autres 

administrateurs de l’Association, que ce consentement soit donné avant, pendant ou après la réunion, 

de manière expresse pour une réunion donnée ou de manière générale pour toute réunion ultérieure, 

participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens techniques, dont le téléphone, 
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leur permettant de communiquer simultanément et instantanément avec les autres administrateurs ou 

personnes présentes ou participant à la réunion.  

 

5.9 Résolutions tenant lieu de réunions 

 

Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces dernières lors des 

réunions du conseil d'administration ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de 

ces réunions. Une copie de ces résolutions, une fois adoptées, doit être conservée avec les procès-

verbaux des délibérations du conseil d'administration. 

 

5.10 Observateurs 
 

En plus des représentants désignés par les membres organisationnels associés, le  conseil 

d’administration peut, par résolution adoptée par la majorité simple, accorder à toute personne le statut 

d'observateur. Les observateurs ont le droit de recevoir les avis de convocation aux réunions du conseil 

d'administration, sauf décision à l'effet contraire du président, mais n'ont pas le droit de vote aux dites 

réunions. Les observateurs doivent se retirer des réunions du conseil d'administration à la demande du 

président de l'assemblée.  Les observateurs perdent leur statut dès qu'une résolution à cet effet est 

adoptée à la majorité simple des administrateurs. 

 

 

 

SECTION 6 

OFFICIERS ET REPRÉSENTANTS 
 

6.1. Mandataires 
 

Les officiers et autres représentants sont considérés comme des mandataires de l’Association. Ils ont 

les pouvoirs et les devoirs établis par la Loi, par ses règlements d'application, par l'acte constitutif et par 

les présents règlements ainsi que ceux qui découlent de la nature de leurs fonctions. Ils doivent, dans 

l'exercice de leurs fonctions, respecter les obligations que leur imposent la Loi, ses règlements 

d'application, l'acte constitutif et les présents règlements et ils doivent agir dans les limites des pouvoirs 

qui leur sont conférés. 

 

6.2 Nomination 
 

Sous réserve des dispositions de l'acte constitutif ou des règlements, les administrateurs peuvent 

nommer tout administrateur, autre que le président, au poste de vice-président, de secrétaire ou de 

trésorier.  

 

6.3 Durée du mandat 
 

Le mandat des officiers ou des autres représentants de l’Association débute avec leur acceptation, 

laquelle peut s'inférer de leurs actes. Leur mandat dure jusqu'à ce que leurs successeurs ou leurs 

remplaçants soient nommés par le conseil d’administration, à moins que leur mandat ne prenne fin 

avant terme conformément au présent règlement. 

 

6.4 Rémunération et dépenses 
 

Un officier ou un représentant a le droit d'être remboursé de tous les frais encourus dans l'exécution 

de son mandat sauf ceux résultant de sa faute. Les officiers ou représentants de l’Association peuvent 
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recevoir une rémunération ou un jeton de présence pour leurs services tel que déterminé de temps à 

autre par l'Assemblée générale.  Une telle rémunération peut être également déterminée par le conseil 

d’administration lors de circonstances exceptionnelles et  le total de telles rémunérations ne peut en 

aucun cas dépasser 5 % des revenus de l’Association à moins d’avoir été approuvé au préalable par 

une résolution des membres adoptée en assemblée générale annuelle ou en assemblée générale 

spéciale. 

 

6.5 Pouvoirs 
 

Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements, le conseil d’administration détermine les pouvoirs 

des officiers et des autres représentants de l’Association. Le conseil d’administration peut leur déléguer 

tous leurs pouvoirs sauf ceux qu'ils doivent nécessairement exercer eux-mêmes ou ceux qui requièrent 

l'approbation des membres. Les officiers et les autres représentants ont aussi les pouvoirs qui découlent 

de la Loi ou qui se rapportent habituellement à leurs fonctions.  

 

6.6 Président 
 

Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration ainsi que les assemblées des 

membres et il agit à titre de représentant du conseil d'administration. De plus, le conseil 

d’administration peut lui déléguer tout autre pouvoir que celui-ci détermine, mais sans limiter ce qui 

précède.  Le président : 

 

a) Assume, sous le contrôle du conseil d'administration et du comité exécutif, la haute direction de 

l’Association. 

 

b) Supervise les activités du conseil d'administration et prépare l'ordre du jour des assemblées du 

conseil d'administration. 

 

c) Assure la représentation de l’Association auprès des organismes et corps publics. 

 

d) Agit comme représentant officiel et principal porte-parole de l’Association. 

 

e) Suscite la réflexion chez les administrateurs quant à leur rôle et leurs responsabilités ainsi que 

sur la structure du conseil d'administration, sa continuité et ses rapports avec la direction 

générale. 

 

f) Est membre d'office de tous les comités de l’Association. 

 

6.7 Vice-président 
 

Le conseil d’administration peut nommer un vice-président parmi les administrateurs. En l'absence du 

président ou en cas d'incapacité, de refus ou de défaut d'agir de celui-ci, le vice-président préside toutes 

les réunions du conseil d'administration et toutes les assemblées des membres, à moins qu'il ne soit pas 

par ailleurs admis à y assister en tant qu'administrateur ou membre, le cas échéant.  En plus des 

pouvoirs que le conseil d’administration peut lui déléguer de temps à autre, le vice-président est 

membre du comité exécutif. 

 



 
    Version 31 janvier 2014 

 17 

 

6.8 Secrétaire 
 

Le conseil d’administration peut nommer un secrétaire parmi les administrateurs.  En plus des pouvoirs 

que peut lui déléguer le conseil d’administration de temps à autre, le secrétaire : 

 

a) Assiste à toutes les assemblées de l’Association, du Conseil d'administration et du comité 

exécutif. 

 

b) A la garde du sceau corporatif, des livres et registre de l’Association. . 

 

 

c) À titre de registraire de l’Association, s'assure que soit tenu un livre ou plusieurs livres où 

figurent, le cas échéant, les documents suivants : 

 

1. L’acte constitutif de l’Association et ses modifications ; 

 

2. les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration et du comité 

exécutif ; 

 

3. les procès-verbaux des assemblées générales des membres ; 

 

4. une liste des personnes qui sont ou qui ont été administrateurs de l’Association en indiquant leur 

nom, leur adresse ainsi que le début et la fin de leurs mandats respectifs ; 

 

5. une liste des membres de chacune des catégories indiquant les nom et adresse de chacun d'eux 

ainsi que la date à laquelle ils ont été enregistrés et, le cas échéant, la date à laquelle cet 

enregistrement a été modifié ou radié ; 

 

6. un recueil des politiques qui régissent l’Association ; 

 

7. Les amendements aux règlements de l’Association ; 

 

d) S'occupe de la correspondance de l’Association et s'assure que tous les avis de convocation aux 

diverses assemblées sont envoyés. 

 

6.9 Trésorier 
 

Le conseil d’administration peut nommer un trésorier parmi les administrateurs.  En plus des pouvoirs 

que peut lui déléguer le conseil d’administration de temps à autre, le trésorier :  

 

a) Veille à la bonne tenue de la comptabilité et, plus particulièrement, il s'assure que soit tenu au 

siège social ou à tout autre endroit fixé par les administrateurs, un ou plusieurs livres où sont 

inscrits ses recettes et déboursés et les matières auxquelles se rapportent les uns et les autres, ses 

transactions financières ainsi que ses créances et obligations. 

  

b) S'assure que tous les argents payés à l’Association sont déposés dans une institution bancaire 

choisie par le conseil d'administration. 

 

c) Prépare et soumet un budget annuel au conseil d'administration.  

 

d) Présente les rapports financiers des affaires de l’Association aux instances appropriées. 
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e)  Confie la vérification des livres aux vérificateurs nommés par l'assemblée générale. 

 

f) Assure la garde des biens de l’Association. 

 

g) Assure que le paiement de toute somme d'argent correspond à une dépense réellement encourue 

ou à un contrat dûment approuvé par le conseil d'administration ou le comité exécutif. 

 

h)  Préside le cas échéant un comité des finances  créé par le conseil d’administration. 

 

 

i) Est membre du comité exécutif 

 

j) S’assure que les cotisations annuelles sont recueillies et déposées. 

 

6.10 Conflit d'intérêt 
 

Tout officier ou représentant doit éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts entre son 

intérêt personnel et celui de la Association et il doit dénoncer tout conflit d'intérêts aux administrateurs.  

 

6.11 Démission 
 

Tout officier ou représentant peut démissionner de ses fonctions en faisant parvenir au siège social de 

l’Association, une lettre de démission. La démission prend effet à compter de la réception de la lettre 

par l’Association ou de toute autre date ultérieure qui y est mentionnée.  

 

6.12 Destitution 
 

Le conseil d’administration peut destituer de ses fonctions tout officier ou représentant de l’Association 

et procéder au choix de son successeur ou de son remplaçant.  

 

6.13 Fin du mandat 
 

Le mandat d'un officier ou d'un représentant prend fin lors de son décès, de sa démission, de sa 

destitution, à l'expiration de son mandat d'administrateur, s'il est déclaré incapable ou inapte par le 

tribunal, s'il devient un failli non-libéré, par la nomination de son successeur ou de son remplaçant, ou 

par l'une des causes d'extinction communes prévues à la loi. 
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SECTION 7 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS 

 

7.1 Nomination ou élection 

 

Le comité exécutif de l’Association est composé : 1) du Président ; 2) du Vice-président ; 3) du 

Secrétaire ; 4) du Trésorier.  La nomination des membres du comité exécutif, autres que le président  se 

fait habituellement à la réunion du conseil d’administration suivant immédiatement l’assemblée 

générale annuelle des membres.  Si nécessaire, l’élection des officiers se fait au scrutin secret et est élu 

celui qui a obtenu un vote favorable de la majorité des voies exprimées par les administrateurs. 

 

 

 

7.2 Pouvoirs 

 

Sous réserve des restrictions contenues dans les règlements qui peuvent être adoptés de temps à autre 

par le conseil d’administration, le comité exécutif exerce, sous la direction des administrateurs, tous les 

pouvoirs des administrateurs relatifs à la gestion et au contrôle des affaires de l’Association, à 

l’exception des pouvoirs que doivent nécessairement exercer les administrateurs eux-mêmes ainsi que 

de ceux qui requièrent l’approbation des membres.  Le comité exécutif fait rapport de ses activités aux 

administrateurs et ceux-ci peuvent alors renverser ou modifier les décisions prises  par le comité 

exécutif, sous réserve des droits des tiers.  Le comité exécutif consulte et aide les officiers et les 

représentants dans toutes les affaires concernant l’Association et sa gestion.  Sans limiter la généralité 

de ce qui précède, le comité exécutif :  

 

a) Voit à la poursuite des buts et objectifs stipulés dans les présents statuts; 

 

b) Exécute les décisions du conseil d'administration et, entre les assemblées du conseil, assume la 

responsabilité de la gestion complète de l’Association; 

 

c) Assure la représentation de l’Association auprès des organismes et corps publics; 

 

d) Planifie l'ordre du jour des assemblées du conseil d'administration et fait rapport au conseil de 

toutes les actions entreprises entre les réunions du conseil; 

  

e) S’assure que la structure organisationnelle et les politiques de gestion correspondent aux 

objectifs de l’Association et en fait rapport au conseil d'administration pour approbation; 

 

f) Évalue les résultats atteints en tenant compte des orientations, objectifs et priorités du conseil 

d'administration; 

 

g) Autorise les dépassements budgétaires selon les politiques émises par le conseil d'administration; 

 

h) Approuve les contrats et autres documents, sauf les lettres de change qui requièrent la signature 

de l’Association; 

 

i) Autorise deux (2) personnes ou plus à ouvrir les comptes de banque au nom de l’Association 

auprès de toute banque à charte au Canada, toute caisse populaire ou compagnie de fiducie et 

tous les chèques, lettres de change et billets à ordre doivent être faits, signés, acceptés et 

endossés par les personnes désignées par ladite résolution. 
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7.3 Réunion 
 

Les administrateurs ou toute personne nommée par eux peuvent convoquer en tout temps les réunions 

du comité exécutif.  Ces réunions sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son 

absence,  par un président que les membres du comité exécutif qui sont présents choisissent parmi eux.  

Le secrétaire de l’Association agit également comme secrétaire du comité exécutif à moins que le 

comité exécutif ne décide autrement.  Les résolutions écrites, signées par tous les membres du comité 

exécutif, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du comité 

exécutif.  Une copie de ces résolutions, une fois adoptées, est conservée avec les procès-verbaux des 

délibérations du comité exécutif.  Les règles applicables aux réunions du conseil d’administration 

s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, aux réunions du comité exécutif.  Le quorum 

aux réunions du comité exécutif est établi à la majorité simple des membres du comité exécutif. 

 

7.4 Autres comités 
 

Le conseil d’administration peut également créer d'autres comités consultatifs qu'ils considèrent 

nécessaires et y nommer toute personne, qu'elle soit ou non administrateur de l’Association. Les 

pouvoirs de ces autres comités sont limités aux pouvoirs qui leur sont délégués par les administrateurs 

et ces autres comités ont accès à l'information que les administrateurs déterminent. Les membres de ces 

autres comités ont droit, pour leurs services, à la rémunération fixée par les administrateurs de 

l'Association en adoptant une résolution à cet effet. 

 

La rémunération doit être raisonnable et doit correspondre avec celle qui est accordée dans des 

situations sans lien de dépendance pour des services similaires. Ils ont également droit d'être 

indemnisés par l’Association des frais et des dépenses encourus dans l'exécution de leur mandat. Cette 

indemnisation s'effectue conformément à la rubrique «Protection des administrateurs, des officiers et 

des représentants» du présent règlement. Les règles applicables aux réunions du conseil 

d'administration s'appliquent, en y faisant les changements nécessaires, aux réunions de ces autres 

comités. Le quorum aux réunions de chacun de ces comités est établi à la majorité simple des membres 

de ce comité. 

 

7.5 Destitution et remplacement 
 

Le conseil d’administration  peut destituer de ses fonctions tout membre de tout autre comité du conseil 

d'administration. Le conseil d’administration peut combler les vacances qui surviennent au sein d'un 

comité lors d'une réunion convoquée à cette fin ou au moyen d'une résolution. 

 

7.6 Fin du mandat 
 

Le mandat de tout membre de tout autre comité du conseil d'administration prend fin lors de son décès, 

de sa démission, de sa destitution, à l'expiration de son mandat, s'il est déclaré incapable ou inapte par 

le tribunal, s'il devient un failli non libéré, s'il perd les compétences requises pour être administrateur, 

par la nomination de son successeur ou de son remplaçant. 



 
    Version 31 janvier 2014 

 21 

 

SECTION 8 

PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, DES OFFICIERS ET DES REPRÉSENTANTS 

 
8.1 Droit à l'indemnisation 

 

L’Association doit indemniser ses administrateurs, ses officiers ou ses représentants à tous les frais 

ou dépenses raisonnables encourus par eux à l'occasion de la défense d'une action, d'une poursuite, 

d'une requête, d'une procédure civile, criminelle, administrative ou d'une autre procédure à laquelle 

un (1) ou plusieurs d'entre eux étaient parties en raison de leurs fonctions ou de leur mandat, que 

cette action, cette poursuite, cette requête ou cette procédure ait été intentée par ou pour le compte de 

l’Association ou par un tiers.  

 

Les frais ou dépenses raisonnables comprennent notamment tous dommages intérêts ou amendes 

résultant des actes posés par les administrateurs, par les officiers ou par les représentants dans 

l'exercice de leurs fonctions ainsi que toutes sommes versées pour transiger sur un procès ou dans le 

but d'exécuter un jugement. Le droit à l'indemnisation n'existe que dans la mesure où les 

administrateurs, les officiers ou les représentants ont agi de bonne foi avec honnêteté et loyauté dans 

le meilleur intérêt de l’Association et s'ils ne se sont pas placés dans une situation de conflit d'intérêts 

entre leur intérêt personnel et celui de l’Association et, dans le cas d'une action, d'une poursuite, 

d'une requête ou d'une procédure criminelle ou administrative menant à l'imposition d'une amende 

s'ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi ou s'ils ont été 

acquittés ou libérés.  

 

L’Association assume ces obligations à l'égard de toute personne qui, à sa demande, agit ou a agi à 

titre d'administrateur, d'officier ou de représentant d'une personne morale dont l’Association est ou 

était membre ou créancière. Le cas échéant, cette indemnisation est payable aux héritiers, aux 

légataires, aux liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires, aux représentants légaux ou aux 

ayants cause des administrateurs, des officiers ou des représentants. 

 

8.2 Assurance «responsabilité» 
 

L’Association doit souscrire et maintenir au profit de ses administrateurs, de ses officiers ou de ses 

représentants, ou de leurs prédécesseurs ainsi que de leurs héritiers, légataires, liquidateurs, 

cessionnaires, mandataires, représentants légaux ou ayants cause, une assurance couvrant la 

responsabilité encourue par ces personnes en raison du fait d'agir ou d'avoir agi en qualité 

d'administrateur, d'officier ou de représentant de l’Association ou, à la demande de cette dernière, d'une 

personne morale dont l’Association est ou était membre ou créancière. Toutefois, cette assurance ne 

peut couvrir ni la responsabilité découlant du défaut par la personne assurée d'agir avec prudence, 

diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de l’Association ni la responsabilité résultant 

d'une faute lourde ou d'une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions ou encore la 

responsabilité découlant du fait que la personne assurée s'est placée dans une situation de conflit 

d'intérêts entre son intérêt personnel et celui de l’Association. 

 

 

SECTION 9 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Le conseil d’administration peut procéder à l’embauche d’un directeur général et lui confier toutes 

tâches telles qu’établies de temps à autre par résolution du conseil d’administration dont : 

 

a) Embaucher, superviser, évaluer et congédier le personnel rémunéré 
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b) Interpréter et appliquer les politiques du conseil d'administration 

 

c) Conserver les livres de l’Association 

 

d) Préparer les budgets pour approbation 

 

e) Planifier les programmes et les services selon les priorités de l’Association 

 

f) Tenir le conseil d'administration informé des affaires de l’Association 

 

g) Exercer la fonction de veille législative 

 

h) Organiser l'information publique en lien avec la psychologie 

 

i) Développer les services aux membres 

 

j) Planifier les activités de la permanence 

 

k) Assurer le lien avec la communauté 

 

l) Assister le secrétaire du conseil d'administration 

 

m) Agir à titre d’aviseur à tous les comités  du conseil d'administration. 

 

Le conseil d’administration peut choisir de confier  les fonctions de directeur général à une entreprise 

externe. 

 

 

SECTION 10  

DIVERSES DISPOSITIONS 

 
10.1 Signature des documents 
 

Les contrats, les documents ou les actes écrits nécessitant la signature de l’Association doivent être 

signés par le président et un autre administrateur autorisé et tous les contrats, les documents ou les 

actes écrits ainsi signés lient l’Association sans autre autorisation ou formalité. Malgré ce qui 

précède, le conseil d’administration peut également autoriser deux autres personnes à signer et à 

livrer au nom de l’Association tous les contrats, les documents ou les actes écrits et telle autorisation 

peut être donnée par résolution en termes généraux ou spécifiques. 

 

10.2 Procédures juridiques ou autres 
 

Le président ou toute autre personne autorisée par les administrateurs sont respectivement autorisés à 

intenter toute action, poursuite, requête, procédure civile, criminelle, administrative ou autre procédure 

juridique, au nom de l’Association ou à comparaître et à répondre pour l’Association à tout bref, à toute 

ordonnance ou injonction, émis par tout tribunal, à tout interrogatoire sur les faits se rapportant au 

litige, ainsi qu'à toute autre action, poursuite, requête ou autre procédure juridique dans laquelle 

l’Association est tierce saisie et à faire tout affidavit ou toute déclaration assermentée reliée à telle 

saisie-arrêt ou à toute autre procédure juridique à laquelle l’Association est partie, à faire des demandes 

de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de liquidation ou ordonnance de séquestre contre 
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tout débiteur de l’Association, à assister et à voter à toute assemblée des créanciers ou des débiteurs de 

l’Association, à accorder des procurations et à poser relativement à ces actions, poursuites, requêtes ou 

autres procédures juridiques, tout autre acte ou geste qu'ils estiment être dans le meilleur intérêt de 

l’Association. 

 

 

SECTION 11 

LIQUIDATION ET DISSOLUTION 

 

L’Association  exercera ses opérations sans gain pécuniaire pour ses membres et tous ses profits ou 

autres accroissements seront employés à favoriser l’accomplissement de ses objets. 

 

Si l’Association est dissoute, tous les fonds et avoirs restants après le paiement de toutes les dettes 

sont distribués à un organisme de charité enregistré et incorporé ou/et aux organisations membres de 

l’Association. Les membres choisissent cette (ces) organisation(s) par une résolution ayant rassemblé 

le vote favorable de plus de soixante-six et deux tiers (66-2/3) des voies exprimées lors de 

l’assemblée générale spéciale des membres convoqués aux fins de liquidation et de dissolution de 

l’Association. 

 

 

 

 

SECTION 12  

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS 

 
Le conseil d’administration a le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition du présent 

règlement mais toute telle abrogation ou modification doit avoir été acceptée par le Conseil 

d’administration avant d’être ratifiée lors d’une prochaine assemblée générale ou spéciale des 

membres. 

 


