
 
FEMMES ET SPORT AU CANADA 

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Généralités 
1. Nom – Ces règlements administratifs concernent la conduite générale des affaires de 

Femmes et sport au Canada, une organisation à but non lucratif établie au Canada. 
 
2. Définitions – Voici une liste des termes utilisés dans ces règlements administratifs ainsi 

que leur signification. 
a) Loi : Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y 

compris les règlements établis en application de la Loi et tous statuts et règlements 
qui peuvent être remplacés, avec toutes les modifications successives. 

b) Assemblée annuelle : L’assemblée annuelle des membres. 
c) Statuts : Les statuts de maintien mis à jour de l’Organisation. 
d) Vérificateur : Un expert-comptable, tel que défini dans la Loi, nommé par les 

membres par résolution ordinaire lors de l’assemblée annuelle pour vérifier les 
livres, les comptes et les dossiers de l’Organisation et produire un rapport à 
présenter aux membres lors de la prochaine assemblée annuelle. 

e) Conseil d’administration : Le conseil d’administration de l’Organisation. 
f) Organisation : Femmes et sport au Canada. 
g) Jours : Le nombre total de jours, y compris les fins de semaine et les jours fériés. 
h) Administrateur : Une personne élue ou nommée pour siéger au conseil 

d’administration en accord avec ces règlements administratifs. 
i) Membre : Toute personne qui correspond à la définition de « membre » dans ces 

règlements administratifs. 
j) Membre de la direction : Une personne qui a été élue ou nommée pour occuper les 

fonctions de membre de la direction de l’Organisation en accord avec ces 
règlements administratifs. 

k) Résolution ordinaire : Une résolution adoptée par la majorité des voix exprimées sur 
cette résolution. 

l) Résolution extraordinaire : Une résolution adoptée par une majorité d’au moins les 
deux tiers des voix exprimées sur cette résolution. 

 
3. Sous réserve des dispositions de la Loi – Ces règlements administratifs sont assujettis à la 

Loi. En cas de conflit ou de divergence entre une disposition de la Loi et une disposition de 
ces règlements administratifs, les dispositions de la Loi ont préséance. 

 
4. Aucun avantage économique pour les membres – Les activités et les affaires de 

l’Organisation seront menées sans objectif de gains pour ses membres, et tout profit et 
toute autre relution pour l’Organisation seront utilisés pour promouvoir son mandat. 

 
5. Interprétation – Sauf exceptions prévues par la Loi, le conseil d’administration aura le 

pouvoir d’interpréter toute disposition de ces règlements administratifs qui est 
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contradictoire, ambiguë ou peu claire, pourvu que cette interprétation soit en phase avec les 
objectifs de l’Organisation qui sont prévus dans les statuts. 

 
6. Langage – Les mots employés au singulier incluent le pluriel et vice versa, les mots utilisés 

dans un genre incluent tous les genres, et le terme « personne » englobe les personnes 
physiques, les personnes morales, les partenariats, les fiducies et les organismes sans 
personnalité morale. 

 
7. Langue officielle – Ces règlements administratifs ont été rédigés en anglais, et la version 

en français est une traduction. En cas d’interprétation contradictoire, la version en anglais a 
préséance. 

 
Membres 
8. Catégories de membres – L’Organisation compte deux catégories de membres : 

a) les membres de la catégorie A, qui occupent les postes d’administrateurs au sein de 
l’Organisation; 

b) les membres de la catégorie B, qui n’occupent pas un poste d’administrateur au sein 
de l’Organisation, mais qui exerçaient cette fonction lors de l’une des assemblées 
annuelles antérieures de l’Organisation. 

 
9. Conduite – Tous les membres acceptent de se conformer aux règlements administratifs, 

aux politiques, aux procédures, aux règlements et aux règles de l’Organisation. 
 
10. Transfert – Le statut de membre ne peut pas être transféré à une autre personne. 
 
11. Cotisation – La cotisation des membres sera fixée occasionnellement par le conseil 

d’administration. 
 
12. Fin de l’adhésion – L’adhésion en tant que membre à l’Organisation se termine lorsque : 

a) le membre ne respecte plus la définition de « membre » qui figure au point 8; 
b) le membre quitte l’Organisation en donnant un avis écrit au président, auquel cas le 

départ entre en vigueur à la date indiquée dans l’avis; 
c) l’Organisation est liquidée ou dissoute conformément à la Loi.   

 
Assemblées des membres 
13. Assemblées – Les réunions des membres comprennent les assemblées annuelles et les 

assemblées extraordinaires. 
 
14. Assemblée extraordinaire – Une assemblée extraordinaire des membres peut être 

convoquée à tout moment par le conseil d’administration ou sur requête écrite par les 
membres, pourvu qu’ils représentent au moins cinq pour cent (5 %) des votes totaux des 
membres. L’ordre du jour des assemblées extraordinaires doit être limité au sujet pour 
lequel l’assemblée a été convoquée. 

 
15. Calendrier des assemblées – L’Organisation tiendra des assemblées des membres aux 

dates, heures et lieux qui sont déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée 
annuelle a lieu dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle précédente, mais au plus tard 
dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier précédent de l’Organisation. 
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16. Assemblée par voie électronique – Une assemblée des membres peut se tenir par voie 
téléphonique, électronique ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous 
les participants de communiquer adéquatement entre eux durant l’assemblée, si 
l’Organisation met ce moyen de communication à leur disposition. 

 
17. Participation – Tout membre ayant le droit de voter lors d’une assemblée peut participer à 

une assemblée par voie téléphonique, électronique ou par tout autre moyen de 
communication qui permet à tous les participants de communiquer adéquatement entre 
eux durant l’assemblée, si l’Organisation met ce moyen de communication à leur 
disposition. Une personne qui participe ainsi à une assemblée est considérée comme 
présente à l’assemblée. 

 
18. Avis de convocation – Les avis de convocation indiqueront l’heure et le lieu de l’assemblée 

et contiendront l’ordre du jour proposé et les renseignements nécessaires pour permettre 
aux membres de prendre des décisions informées. Ces avis seront communiqués à tous 
les membres par les moyens suivants : 

a) par la poste, par messagerie ou en personne à chaque membre ayant droit de vote 
lors de l’assemblée, et ce, au moins 30 jours avant le jour de la tenue de l’assemblée; 

b) par voie téléphonique, électronique ou autre moyen de communication à chaque 
membre ayant droit de vote lors de l’assemblée, et ce, au moins 21 jours avant le 
jour de la tenue de l’assemblée. 

 
 
19. Présence – Les personnes qui ont le droit d’être présentes à une assemblée des membres 

sont les personnes ayant le droit de voter, les administrateurs, le vérificateur et les autres 
personnes qui ont le droit ou le devoir d’être présentes à l’assemblée en vertu de la Loi. 
D’autres personnes peuvent être présentes, mais seulement sur invitation du président de 
l’assemblée ou par résolution ordinaire des membres de l’assemblée. 

 
20. Ajournement – Toute assemblée des membres peut être reportée à un moment et un 

endroit déterminés par le conseil d’administration, et les affaires peuvent être traitées lors 
de l’assemblée ajournée comme elles auraient pu être traitées lors de l’assemblée où 
l’ajournement a eu lieu. Aucun avis n’est nécessaire pour une assemblée ajournée. 

 
21. Quorum – Le quorum à respecter pour une assemblée des membres est une majorité des 

membres de la catégorie A. 
 
22. Vote – Chaque membre a droit à un vote. Il n’y a pas de vote par procuration. Les votes 

seront réalisés à main levée, oralement ou par voie électronique, à l’exception des cas où 
un scrutin secret est nécessaire, à moins qu’un scrutin secret soit demandé par un 
membre. Sauf disposition contraire dans la Loi ou ces règlements administratifs, la 
majorité des voix exprimées tranchera chacune des questions. Dans le cas d’une égalité, le 
vote est rejeté.   

 
Gouvernance 
23. Composition – Le conseil d’administration est formé d’un minimum de sept et d’un 

maximum de neuf administrateurs, soit : 
a) Un président 
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b) Un vice-président 
c) Jusqu’à sept administrateurs élus par les membres 

 
24. Vice-président – La personne, le cas échéant, qui occupe la fonction de vice-président au 

moment de l’adoption de ces règlements administratifs, conservera la même durée de 
mandat mais deviendra la vice-présidente de l’Organisation. 

 
25. Admissibilité – Toute personne âgée de 18 ans et plus peut être nommée candidate pour 

une élection à un poste d’administrateur pourvu qu’elle ait le pouvoir de passer un contrat 
en vertu d’une loi canadienne, qu’elle n’ait pas été frappée d’incapacité mentale pour gérer 
ses propres affaires par un tribunal au Canada ou dans un autre pays, qu’elle n’ait pas 
déclaré faillite et qu’elle n’ait pas été reconnue coupable d’avoir commis une infraction 
criminelle grave, soit une infraction punissable par mise en accusation en vertu du Code 
criminel ou une infraction impliquant de l’immoralité sexuelle, une entrave à la justice, la 
possession, le trafic, l’exportation ou la production de stupéfiants, la conduite avec facultés 
affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort, un vol ou une fraude de plus de 5 
000 $, de l’extorsion, des voies de fait ou une agression sexuelle. 

 
26. Mise en candidature – La mise en candidature d’une personne en vue d’une élection doit 

inclure le consentement et le curriculum vitæ du candidat. Les candidatures doivent être 
approuvées par le comité de mise en candidature et doivent être soumises au chef de la 
direction de l’Organisation 30 jours avant l’assemblée annuelle. 

 
27. Distribution des mises en candidature – Les mises en candidature seront distribuées aux 

membres 21 jours avant l’assemblée annuelle; les élections se dérouleront par voie 
électronique, et les membres pourront voter pendant la période de sept jours précédant et 
se terminant à midi la veille de l’assemblée annuelle. Les résultats de l’élection seront 
annoncés lors de l’assemblée annuelle. L’Organisation veillera à ce que les bulletins de vote 
électroniques soient anonymes. 

 
28. Élections – Les élections pour chaque poste d’administrateur seront décidées par 

résolution ordinaire des membres en accord avec ce qui suit : 
a) Une candidature valide : Le gagnant est déclaré par résolution ordinaire. 
b) Deux candidatures valides ou plus : Le ou les candidat(s) ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix seront élus. En cas d’égalité, le candidat ayant obtenu le moins de 
voix sera éliminé de la liste des candidats, et un deuxième vote sera tenu. Si l’égalité 
persiste et qu’il y a davantage de candidats que de postes à pourvoir, le candidat 
ayant obtenu le moins de voix sera éliminé de la liste des candidats jusqu’à ce qu’il y 
ait un nombre de candidats correspondant au nombre des postes à pourvoir ou 
jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré. Si l’égalité persiste, alors le ou les gagnant(s) 
seront déclarés par résolution ordinaire du conseil d’administration. 

 
29. Élections pour les administrateurs élus par les membres – Les élections pour les postes 

d’administrateur élu par les membres seront décidées par résolution ordinaire des 
membres en accord avec ce qui suit : 

a) Nombre égal de candidats et de postes à pourvoir – Les gagnants sont déclarés par 
résolution ordinaire. 

b) Davantage de candidats que de postes à pourvoir – Le ou les candidat(s) avec le 
plus grand nombre de votes seront élus aux postes à pourvoir jusqu’à ce que tous 
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les postes aient été pourvus. En cas d’égalité pour pourvoir le dernier poste 
disponible, un deuxième vote sera tenu entre les candidats concernés. 

 
30. Mandat – La durée du mandat des administrateurs sera de deux ans, et les administrateurs 

demeureront en poste jusqu’à ce que leur successeur ait été dûment élu en accord avec les 
règlements administratifs, à moins qu’ils ne démissionnent, soient démis de leurs fonctions 
ou quittent leurs fonctions. 

 
31. Nombre maximal de mandats – Les administrateurs ne peuvent pas servir plus de trois 

mandats consécutifs. 
 
32. Démission – Un administrateur peut démissionner du conseil d’administration à tout 

moment en présentant un avis de démission au conseil d’administration. Cette démission 
entrera en vigueur à la date à laquelle la démission est acceptée par le conseil 
d’administration. 

 
33. Postes d’administrateur vacants – Le poste d’un administrateur sera automatiquement 

libéré si l’administrateur : 
a) A été jugé comment étant une personne qui n’est pas saine d’esprit par un tribunal. 
b) Fait faillite, interrompt des paiements, concorde avec des créanciers, effectue des 

attributions non autorisées ou est déclaré insolvable. 
c) Est reconnu coupable d’avoir commis une infraction criminelle grave selon la 

définition prévue au point 25. 
d) Décède. 

 
34. Destitution d’un administrateur – Un administrateur peut être relevé de ses fonctions au 

moyen d’une résolution ordinaire des membres lors d’une assemblée annuelle ou d’une 
assemblée extraordinaire, pourvu que l’administrateur ait reçu un avis et obtienne 
l’occasion d’être entendu lors de cette assemblée. Si l’administrateur est relevé de ses 
fonctions et qu’il est titulaire d’un poste de membre de la direction, l’administrateur sera 
automatiquement et simultanément relevé de ses fonctions de membre de la direction. 

 
35. Suspension – Un administrateur peut être suspendu en attendant le dénouement d’une 

audience disciplinaire au moyen d’une résolution extraordinaire du conseil d’administration 
présentée lors d’une réunion du conseil d’administration, pourvu que l’administrateur ait 
reçu un avis et obtienne l’occasion d’être entendu lors de cette réunion. 

 
36. Pourvoir un poste vacant – Lorsqu’un poste d’administrateur devient vacant pour quelque 

raison que ce soit, le conseil d’administration peut nommer une personne qualifiée pour 
pourvoir ce poste jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres. S’il reste une 
autre année à écouler dans le mandat du poste à pourvoir, une élection sera tenue pour 
pourvoir le poste pour la durée restante du mandat. 

 
37. Réunions du conseil d’administration – Le président ou trois administrateurs peuvent 

convoquer une réunion du conseil d’administration.   
 
38. Avis de convocation pour les réunions du conseil d’administration – Les avis de 

convocation pour les réunions du conseil d’administration seront communiqués à tous les 
administrateurs au moins sept jours avant la réunion. Aucun avis de convocation n’est 
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requis si tous les administrateurs renoncent à ces avis ou si les administrateurs qui sont 
absents consentent à ce que la réunion soit tenue en leur absence.   

 
39. Quorum pour les réunions du conseil d’administration – Pour toute réunion du conseil 

d’administration, le quorum est une majorité des administrateurs en poste. 
 
40. Votes lors des réunions du conseil d’administration – Chaque administrateur qui est 

présent ou participe à une réunion du conseil d’administration a droit à une voix. Les votes 
seront réalisés à main levée, oralement ou par voie électronique. Les résolutions sont 
adoptées par résolution ordinaire. 

 
41. Réunions du conseil d’administration par voie électronique – Une réunion du conseil 

d’administration peut se tenir par voie téléphonique, électronique ou par tout autre moyen 
de communication qui permet à tous les participants de communiquer adéquatement entre 
eux durant la réunion, si l’Organisation met ce moyen de communication à leur disposition. 

 
42. Pouvoirs du conseil d’administration – Sauf disposition contraire dans la Loi ou ces 

règlements administratifs, le conseil d’administration détient les pouvoirs de l’Organisation 
et peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs, obligations ou fonctions. Plus 
précisément, le conseil d’administration : 

a) approuve la vision, la mission, les valeurs et l’orientation stratégique de 
l’Organisation; 

b) approuve les politiques et les procédures nécessaires à la prestation des 
programmes et services de l’Organisation; 

c) assure la continuité des activités de l’Organisation en supervisant sa santé 
financière; 

d) engage, en concluant un contrat de travail, un chef de la direction pour gérer et 
superviser les activités de l’Organisation; 

e) entretient des relations positives avec les intervenants; 
f) s’acquitte, de temps à autre, de toute autre obligation qui pourrait être dans l’intérêt 

supérieur de l’Organisation. 
 
Membres de la direction 
43. Membres de la direction – Les membres de la direction de l’Organisation sont le président, 

le vice-président et le chef de la direction. Le conseil d’administration peut également 
nommer un secrétaire et un trésorier chaque année, et il n’est pas nécessaire que les 
titulaires de ces fonctions soient des administrateurs. Les fonctions de secrétaire et de 
trésorier, si elles sont créées, peuvent être assumées par une seule et même personne. 

 
44. Fonctions du président – Le président est responsable de la supervision générale des 

affaires de l’Organisation, il préside les assemblées annuelles et extraordinaires de 
l’Organisation ainsi que les réunions du conseil d’administration, il est responsable des 
activités du conseil d’administration, il est le porte-parole officiel de l’Organisation et il 
s’acquitte de toutes les autres tâches qui peuvent être établies de temps à autre par le 
conseil d’administration.   

 
45. Fonctions du vice-président – Le vice-président remplace le président si ce dernier est 

absent, se trouve dans l’impossibilité d’agir ou refuse d’agir, il s’acquitte des fonctions de 
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secrétaire si aucun secrétaire n’est nommé et il exécute toute autre tâche qui peut être 
établie de temps à autre par le conseil d’administration. 

 

46. Fonctions du secrétaire – Le secrétaire, si un secrétaire est nommé, s’occupe du registre 
des procès-verbaux de l’Organisation et des documents et registres exigés par la Loi. Le 
secrétaire envoie, ou fait envoyer, les avis de convocation pour toutes les assemblées des 
membres et les réunions du conseil d’administration, il certifie tous les documents de 
l’Organisation qui doivent être certifiés et il s’acquitte de toutes les autres tâches qui 
peuvent être établies de temps à autre par le conseil d’administration. 

 
47. Fonctions du trésorier – Le trésorier veille à ce que les registres comptables appropriés aux 

termes de la Loi soient conservés, il occupe les fonctions de président du comité des 
finances et de la vérification, il fait en sorte que tous les fonds reçus par l’Organisation 
soient déposés dans le compte bancaire de l’Organisation, il remet, sur demande, au 
conseil d’administration un relevé des transactions bancaires et de l’état financier de 
l’Organisation et il effectue toutes les autres tâches qui peuvent être établies de temps à 
autre par le conseil d’administration. 

 
48. Fonctions du chef de la direction – Le chef de la direction est responsable des activités 

courantes de l’Organisation et de la supervision des employés et des autres représentants 
de l’Organisation, et ce, en tout respect des conditions de son contrat de travail. 

 
Comités 
49. Constitution – Le conseil d’administration peut former les comités qu’il juge nécessaires à 

la gestion des affaires de l’Organisation et peut désigner les membres de ces comités. Il 
peut établir le mandat des comités et déléguer ses pouvoirs, devoirs et fonctions à tout 
comité, sauf dans les cas interdits par la Loi ou ces règlements administratifs. 
L’Organisation doit, à tout le moins, être dotée d’un comité des finances et de la vérification 
et d’un comité de mise en candidature. 

 
50. Quorum – Pour tous les comités, le quorum est de la majorité de ses membres. 
 
51. Mandat – Le mandat de tous les comités est déterminé par le conseil d’administration. 
 
52. Poste vacant – Quand un poste devient vacant au sein d’un comité, le conseil 

d’administration peut nommer une personne qualifiée pour occuper le poste vacant 
pendant le reste du mandat. Le conseil d’administration peut destituer n’importe quel 
membre de n’importe quel comité. 

 
53. Président, membre d’office – Le président est un membre d’office et sans droit de vote au 

sein de tous les comités de l’Organisation. 
 
 
 
Conflit d’intérêts 
54. Conflit d’intérêts – Conformément à la Loi, un administrateur, un membre de la direction ou 

un membre d’un comité qui a un intérêt, ou qui peut être perçu comme ayant un intérêt, 
dans un contrat ou transaction proposé(e) avec l’Organisation se conformera à la Loi ainsi 
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qu’à la politique sur les conflits d’intérêts de l’Organisation et déclarera pleinement et 
rapidement la nature et l’étendue de cet intérêt au conseil d’administration ou au comité, 
selon le cas; de plus, il s’abstiendra de voter ou de parler lors des délibérations à propos de 
ce contrat ou de cette transaction, il s’abstiendra d’influer sur la décision concernant ce 
contrat ou cette transaction et il respectera les exigences de la Loi touchant les conflits 
d’intérêts. 

 
Finances 
55. Exercice financier – L’exercice financier de l’Organisation s’étend du 1er avril au 31 mars ou 

sur toute autre période que le conseil d’administration peut déterminer à l’occasion. 
 
56. Affaires bancaires – Les affaires bancaires de l’Organisation seront effectuées auprès de 

l’établissement financier que le conseil d’administration choisira. 
 
57. États financiers – L’Organisation transmettra aux membres une copie des états financiers 

annuels avant l’assemblée annuelle conformément aux dispositions sur les avis prévues 
par ces règlements administratifs. 

 
58. Livres et registres – Les livres et les registres de l’Organisation qui sont nécessaires en 

vertu de ces règlements administratifs, ou en vertu d’une loi, seront tenus adéquatement et 
de la manière qui s’impose. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et 
les registres de l’Organisation seront mis à la disposition du conseil d’administration, et 
chacun des administrateurs recevra une copie de ces procès-verbaux. Tous les autres livres 
et registres seront disponibles pour consultation au siège de l’Organisation, conformément 
à la Loi. 

 
59. Pouvoir de signature – Le président, le vice-président et le chef de la direction auront 

l’autorisation de signature au nom de l’Organisation pour tous les instruments et contrats. 
Le conseil d’administration peut établir différents pouvoirs de signature pour les chèques et 
d’autres documents bancaires, selon ce qu’il juge approprié. À l’occasion, le conseil 
d’administration peut nommer au moyen d’une résolution un administrateur ou un membre 
de la direction pour signer un instrument ou un contrat en particulier au nom de 
l’Organisation. Tout instrument ou contrat ainsi signé sera exécutoire pour l’Organisation, 
sans qu’aucune autre autorisation ou formalité soit nécessaire. 

 
60. Acquisitions – L’Organisation peut acquérir, louer, vendre ou céder des titres, des terrains, 

des bâtiments ou toute autre propriété, ou tout droit ou intérêt dans ceux-ci, selon la 
contrepartie et les conditions déterminées par le conseil d’administration. 

 
61. Emprunts – L’Organisation peut investir et emprunter des fonds selon les conditions 

déterminées par le conseil d’administration}. 
 
62. Aucune rémunération – Tous les administrateurs, tous les membres de la direction qui ne 

sont pas à l’emploi de l’Organisation et tous les membres des comités occuperont leurs 
fonctions sans être rémunérés et ne recevront aucun bénéfice, que ce soit directement ou 
indirectement, en lien avec leurs fonctions, sauf s’il s’agit d’un remboursement de dépenses 
raisonnables engagées par les administrateurs, les membres de la direction et les membres 
des comités dans l’exercice de leurs fonctions. 
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Modification aux règlements administratifs 
63. Modification – À l’exception des dispositions figurant au point 64, ces règlements 

administratifs peuvent être modifiés ou abrogés par résolution ordinaire des 
administrateurs lors d’une réunion du conseil d’administration. Les administrateurs 
présenteront la proposition de modification ou d’abrogation de règlement administratif aux 
membres lors de l’assemblée des membres suivante, et les membres peuvent, au moyen 
d’une résolution ordinaire, approuver, rejeter ou modifier la proposition de modification ou 
d’abrogation de règlement administratif. La modification ou l’abrogation de règlement 
administratif entre en vigueur à la date de la résolution des administrateurs. Si la 
modification de règlement administratif est approuvée par les membres, ou si le règlement 
administratif est confirmé tel que modifié, le règlement administratif reste en vigueur sous 
la forme dans laquelle il a été confirmé. 

 
Changements fondamentaux 
64. Changements fondamentaux – Conformément à la Loi, une résolution extraordinaire des 

membres est nécessaire pour apporter les changements fondamentaux suivants aux 
statuts ou aux règlements administratifs de l’Organisation : 

a) changer la dénomination de l’Organisation; 
b) transférer le siège de l’Organisation dans une autre province; 
c) ajouter, changer ou retirer toute restriction aux activités que l’Organisation pourrait 

exécuter; 
d) créer une nouvelle catégorie ou un nouveau groupe de membres; 
e) changer une condition à respecter pour être un membre; 
f) changer la désignation d’une catégorie ou d’un groupe de membres ou ajouter, 

changer ou retirer un droit et une condition associés à cette catégorie ou à ce 
groupe; 

g) diviser une catégorie ou un groupe de membres en deux catégories ou groupes ou 
plus et fixer les droits et les conditions associés à chaque catégorie ou chaque 
groupe; 

h) ajouter, changer ou retirer une disposition concernant le transfert d’une adhésion; 
i) accroître ou diminuer le nombre ou le nombre minimal ou maximal 

d’administrateurs; 
j) changer l’énoncé de mandat de l’Organisation; 
k) changer la déclaration relative à la répartition du reliquat des biens lors de la 

liquidation après le règlement des dettes de l’Organisation; 
l) changer la manière dont les avis sont donnés aux membres qui ont le droit de voter 

lors d’une assemblée des membres; 
m) changer le mode de scrutin pour les membres qui ne sont pas présents lors d’une 

assemblée des membres; 
n) ajouter, changer ou retirer toute autre disposition que la Loi autorise à insérer dans 

les statuts. 
 
Avis 
65. Type d’avis – S’agissant de ces règlements administratifs, un avis écrit est un avis qui est 

donné par la poste, un service de courrier, en mains propres ou par voie téléphonique, 
électronique ou tout autre moyen de communication à l’adresse d’enregistrement de 
l’administrateur ou du membre, selon le cas. 
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66. Date de l’avis – La date de l’avis sera, selon le cas, la date où l’avis a été remis en mains 
propres, un jour après la date où l’avis a été communiqué par voie téléphonique, 
électronique ou un autre moyen de communication, deux jours après la date où l’avis a été 
envoyé par service de courrier ou cinq jours après la date où l’avis a été posté. 

 
67. Omission de donner un avis – L’omission accidentelle de donner un avis à un membre, à un 

administrateur, à un membre de la direction, à un membre de comité ou au vérificateur, ou 
la non-réception d’un avis par l’une ou l’autre de ces personnes lorsque l’Organisation a 
donné un avis conformément aux règlements administratifs, ou une erreur dans un avis qui 
ne dénature pas son contenu, n’invalidera aucune des actions prises lors de la réunion à 
laquelle l’avis en question se rapporte. 

 
Indemnisation 
68. Indemnisation – L’Organisation indemnisera, en utilisant ses propres fonds, chaque 

administrateur et membre de la direction, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs pour 
toute réclamation, demande, action ou dépense qui pourrait découler du fait d’occuper son 
poste ou de s’acquitter des fonctions d’administrateur ou de membre de la direction. 
L’Organisation maintiendra une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et 
les membres de la direction. 

 
69. Pas d’indemnisation – L’Organisation n’indemnisera pas un administrateur, un membre de 

la direction ou toute autre personne qui a commis une fraude ou un acte malhonnête ou de 
mauvaise foi. 

 
Adoption de ces règlements administratifs 
70. Ratification – Ces règlements administratifs ont été ratifiés au moyen d’une résolution 

extraordinaire des membres de l’Organisation lors d’une assemblée des membres dûment 
convoquée et tenue le 5 décembre 2019. 

 

71. Abrogation des règlements administratifs antérieurs – En ratifiant ces règlements 
administratifs, les membres de l’Organisation abrogent tous les règlements administratifs 
antérieurs de l’Organisation, pourvu que l’abrogation ne porte pas atteinte à la validité de 
toute action prise conformément aux règlements administratifs abrogés. 


