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RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA CIMO 

 
Juin 2016 

 
 
 
La Coalition de l’industrie de la musique d’Ottawa (CIMO) est une association de membres à but non lucratif, et dédiée à la 
croissance de l'industrie de la musique de la ville, au profit de ses artistes, de ses entreprises, et de la ville dans son 
ensemble. 
 
La CIMO s’est engagée à réunir les membres des communautés musicales locales, avec ses partenaires municipaux et 
provinciaux, afin d’œuvrer vers des objectifs communs, qui comprennent : 

• Le développement des auditoires pour la musique d’Ottawa aux échelles locales, nationales et internationales  
• Le soutien du développement des artistes, entrepreneurs et autres professionnels de la musique, de la région  
• La croissance des réseaux de musique d'Ottawa, au sein et au-delà de la ville 
• Le plaidoyer pour l'industrie de la musique locale auprès du gouvernement, de l'industrie et des partenaires 

institutionnels 
 
 
 
 

  
IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement administratif de la CIMO, comme suit : 

 
Règlement No. 1 

 
Un règlement visant généralement la conduite des affaires de la 

Coalition de l’industrie de la musique d’Ottawa 
 (L’« Organisation ») 

 
 
 

Le 8 juin 2016 
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A. Interprétation 
1. Définitions 

Dans le présent règlement et tous les autres règlements de l’organisation, sauf si le contexte l’indique ou l’exige 
autrement : 
a. « Administrateur » s’entend d’un individu ou poste élu au conseil; 
b. « Assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres; 
c. « Assemblée extraordinaire de membres » s’entend d’une assemblée d'une ou plusieurs catégories de 

membres et une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à une assemblée 
annuelle de membres; 

d. « Conseil » désigne le conseil d'administration de l’organisation; 
e. « Loi » désigne La loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LC 2009, c. 23), qui se trouve 

actuellement à http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-7.75/page-1.html y compris les règlements pris en vertu 
de la Loi, et toutes lois ou règlements qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications; 

f. « Proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de l’organisation qui répond aux 
exigences de l'article 163 (Propositions des membres) de la Loi; 

g. « Règlements » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs modifications ou mise à 
jour, qui sont en vigueur; 

h. « Règlement administratif » désigne les présents règlements administratifs et tous autres règlements 
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administratifs de l’organisation, ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur; 
i. « Résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée au deux tiers (2/3) au moins des voix 

exprimées; 
j. « Résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée par une majorité d'au moins 50% plus 1 des voix 

exprimées sur cette résolution; et 
k. « Statuts » désigne les statuts constitutifs initiaux ou mis a jour, ainsi que les clauses de modification, les 

statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement, ou les 
statuts de reconstitution de l’organisation. 

2. Interprétation 
Dans l'interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux 
utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » désigne un particulier, une 
personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personnalité 
morale. Autrement que signifié ci-dessus, les mots et les expressions définis dans la Loi ont les mêmes 
significations lorsqu'ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs. 

B. Siège social 
1. Emplacement  

Le siège social de l’organisation sera situé dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, et à l’emplacement 
déterminé par le conseil, le cas échéant. 

C. Sceau 
1. Sceau 

Le sceau de l’organisation est en la forme prescrite par le conseil. Si un sceau est approuvé, l'agent ou les agents 
nommés(s) par résolution du conseil est/sont le(s) dépositaire(s) dudit sceau. 

D. Conditions d’adhésion 
1. Conditions d’adhésion 

Sous réserve des statuts, l’organisation compte deux catégories de membres, à savoir, les catégories A et B. Le 
conseil d’administration peut, par résolution, approuver l'admission des membres de l’organisation. Les membres 
peuvent aussi être admis, d’une autre manière déterminée par résolution du conseil. 

2.  Membres de catégorie A 
a. Le titre de membre votant de catégorie A est réservé aux personnes qui ont demandé et obtenu leur adhésion 

à titre de membres votants de catégorie A dans l’organisation. 
b. La période d’adhésion d’un membre votant de catégorie A est d’une année, avec possibilité de 

renouvellement en conformité avec les politiques de l’organisation. 
c. Tel qu’indiqué dans les statuts, chaque membre votant de catégorie A a le droit de recevoir un avis de toutes 

les assemblées des membres de l’organisation et d’assister à ces assemblées et y disposer d’une (1) voix. 

3. Membres de catégorie B 
a. Le titre de membre non-votant de catégorie B est réservé aux personnes qui on demandé et obtenu leur 

adhésion à titre de membres non-votants de catégorie B dans l’organisation. 
b. La période d’adhésion d’un membre non-votant de catégorie B est d’une année, avec possibilité de 

renouvellement en conformité avec les politiques de l’organisation. 
c. Sous réserve de la Loi et des statuts, un membre non-votant de catégorie B n’a pas le droit de recevoir un avis 

des assemblées des membres de l’organisation, d’assister à ces assemblées n’y d’y exercer un droit de vote. 
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4. Modifications 
En vertu du paragraphe 197 (1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est 
nécessaire pour effectuer des modifications aux articles D 1, 2 et 3 des règlements administratifs si ces 
modifications touchent les droits dévolus aux membres et/ou les modalités décrites aux alinéas 197(1) (e), (h), (l) 
ou (m) de la Loi. 

5. Transfert de l’adhésion  
Une adhésion n’est transférable qu’à l’organisation. Sous réserve du paragraphe 197 (1) (Modification de structure) 
de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications pour ajouter, 
changer ou supprimer cette disposition des règlements administratifs. 

6. Droits d’adhésion 
Les membres seront avisés par écrit des droits d’adhésion qu’ils sont tenus de payer. Tout membre qui omet de 
verser ces droits dans un délai d’un (1) mois suivant la date de renouvellement de son adhésion sera privé 
automatiquement de son statut de membre de l’organisation. 

7. Mesures disciplinaires contre les membres 
Le conseil d’administration est autorisé à suspendre ou à expulser un membre de l’organisation pour l’une ou 
l’autre des raisons suivantes :  
a. la violation d’une disposition des statuts, des règlements administratifs ou des politiques écrites de 

l’organisation; 
b. une conduite susceptible de porter préjudice à l’organisation, selon l’avis du conseil d’administration à son 

entière discrétion; ou 
c. toute autre raison que le conseil d’administration juge raisonnable, à son entière discrétion, en considération 

de la déclaration d’intention de l’organisation. 

8. Expulsion ou suspension 
Si le conseil d'administration détermine qu'un membre doit être suspendu ou expulsé de l'organisation, le 
président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, donne au membre un avis de suspension ou d'expulsion 
de vingt (20) jours et lui indique les raisons qui motivent la suspension ou l'expulsion proposée. Au cours de cette 
période de vingt (20) jours, le membre peut transmettre au président, ou à tout autre dirigeant désigné par le 
conseil, une réponse écrite à l'avis reçu. Si aucune réponse écrite conformément à cette disposition, n’est reçue, le 
président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil pourront aviser le membre qu'il est suspendu ou exclu de 
l'organisation. Si le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil reçoivent une réponse écrite en 
conformité avec le présent article, le conseil d'administration l'examinera pour en arriver à une décision finale et il 
informera le membre de cette décision finale dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires à compter de la 
date de réception de la réponse. La décision du conseil d'administration est finale et exécutoire et le membre n'a 
aucun droit d'appel. 

9. Fin de l’adhésion  
Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
a. le décès du membre ou, dans le cas d’un membre constitué en personne morale, la dissolution de la personne 

morale; 
b. l’omission par le membre de maintenir les conditions requises pour être membre décrites dans la section sur 

les conditions d’adhésion du présent règlement; 
c. la démission du membre signifiée par écrit président du conseil d’administration de l’organisation, auquel cas 

la démission prend effet à la date précisée dans l’avis de démission; 
d. l’expulsion du membre en conformité avec toute mesure disciplinaire mentionnée dans la section des 

membres, ou d’une autre manière en conformité avec les statuts ou les règlements administratifs; 
e. l’expiration de la période d’adhésion du membre; ou  
f. la liquidation ou la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi. 

10. Effet de l’extinction de l’adhésion  
Sous réserve des statuts, l’extinction de l'adhésion entraîne l’extinction des droits du membre notamment, ceux 
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qu’il a à l’égard des biens de l’organisation. 

E. Assemblées annuelles  
1. Avis d’assemblée des membres  

Un avis faisant état des date, heure et lieu d'une assemblé de membres est envoyé, à chaque membre habile à 
voter à l'assemblée selon les méthodes suivantes : 
a. par la poste, par messager, ou en mains propres, l’avis étant envoyé à chaque membre habile à voter à 

l’assemblée, au cours de la période commençant soixante jours avant la date de l’assemblée et se terminant 
vingt et un jours avant; ou 

b. par moyens de communication téléphonique, électronique ou autre, l’avis étant communiqué à chaque 
membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période commençant trente-cinq jours avant la date de 
l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant. 

2. Modifications 
Conformément au paragraphe 197 (1) (changement majeur) de la Loi, une résolution spéciale des membres est 
nécessaire pour effectuer des modifications au règlement de l’organisation afin de modifier la façon de donner un 
avis aux membres habiles à voter à une assemblée des membres. 

3. Convocation d’une assemblée par les membres  
Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à l'article 
167 de la Loi, sur requête écrite des membres qui détiennent au moins 5% des droits de vote. Si les 
administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la 
requête, tout signataire de celle-ci peut le faire. 

4. Lieu de l’assemblée des membres  
Sous réserve de l'article 159 (Lieu des assemblées) de la Loi, les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu 
que choisissent les administrateurs ou en tout lieu à l'extérieur du Canada, dont conviennent tous les membres 
habiles à y voter. 

5. Personnes en droit d’assister à une assemblée  
Les membres, les non-membres, les administrateurs et l'expert-comptable de l'organisation ont droit d'assister à 
une assemblée des membres. Cependant, seuls les membres habiles à voter à l'assemblée conformément aux 
dispositions de la Loi, des statuts et des règlements administratifs sont autorisés à déposer un bulletin de vote lors 
de l'assemblée. 

6. Participation aux assemblées de membres par moyens électroniques  
Si l'organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre 
permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d'une assemblée des membres, 
toute personne autorisée à assister à	celle-ci	peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, 
électronique ou autre de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une assemblée par un tel moyen 
est considérée comme étant présente à l'assemblée. Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, 
toute personne participant à une assemblée visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la 
Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l'organisation à 
cette fin. 

7. Assemblées de membres tenues entièrement par moyens électroniques  
Les assemblées des membres ne peuvent pas être entièrement tenues par des moyens de communication 
téléphonique, électronique ou autres. 

8. Quorum aux assemblées de membres  
Un quorum fixé pour tout assemblée de membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) 
est de 50% (+1) des membres confirmés (ou inscrits) pour l’assemblée. Il suffit qu’un quorum soit atteint à 
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l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer, même si un quorum n’est pas présent durant 
toute la réunion. 

9. Président des assemblées de membres  
Dans le cas où le conseil d’administration n'a pas présenté un président pour approbation et/ou le président et le 
vice-président du conseil sont absents, les membres présents qui sont habiles à voter à l'assemblée choisissent 
l'un d'entre eux pour présider la réunion. 

10. Délibérations lors des assemblées de membres  
Malgré tous les sujets délibérés, les suivants doivent figurer à l’ordre du jour de chaque assemblée : 
a. présentation et approbation du rapport annuel du conseil d'administration et/ou de gestion  
b. approbation des états financiers annuels vérifiés ou examinés  
c. désignation de l'auditeur 
d. examination des modifications au règlement administratif et vote sur les modifications (uniquement si 

nécessaire) 
e. élection des administrateurs 

11. Voix prépondérantes aux assemblées de membres  
À moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, les décisions relatives aux 
questions sont prises à la majorité des voix lors de toute assemblée des membres. En cas d'égalité des voix après 
un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de 
l'assemblée vote une deuxième fois. 

12. Vote des membres absents aux assemblées de membres  
En vertu du paragraphe 171 (1) de la Loi, un membre autorisé à voter à une assemblée de membres peut voter par 
procuration en désignant par écrit un fondé de pouvoir, qui doit être un membre de catégorie A, pour assister à 
l'assemblée et y agir dans les limites prévues par la procuration et les pouvoirs conférés par celle-ci et sous 
réserve des exigences suivantes. 
a. Un fondé de pouvoir ne peut détenir qu’une seule procuration. 
b. Une procuration n’est valable que pour l'assemblée visée ou toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 
c. Un membre peut révoquer une procuration en déposant un instrument ou un acte par écrit signé 

1. au siège social de l’organisation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de l'assemblée 
en cause, ou la reprise en cas d’ajournement de cette assemblée, lors de laquelle la procuration sera 
utilisée, ou 

2. auprès du président de l'assemblée à la date de l’ouverture ou de la reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement. 

d. Un fondé de pouvoir a les mêmes droits que le membre par lequel il a été nommé, y compris le droit de 
s’exprimer lors de l’assemblée à l'égard de toute question, de voter par scrutin, et de demander un bulletin de 
vote et d’y voter par un vote à main levée. 

e. Le formulaire de procuration doit inclure, en caractères gras : 
1. l’assemblée à laquelle il va être utilisée, 
2. le nom et la catégorie de membre du fondé de pouvoir, 
3. une déclaration reconnaissant que le fondé de pouvoir peut et doit assister à l'assemblée et y agir en 

son nom, et 
4. la signature du membre donnant la procuration ainsi que la date. 

f. La procuration peut être sous la forme suivante : Je soussigné membre de la Coalition de l’industrie de la 
musique d'Ottawa nomme par les présentes [personne] de [un membre de catégorie A agissant en tant que 
mandataire] fondé de pouvoir comme mandataire du soussigné pour assister et agir à l’assemblée des 
membres de la CIMO qui aura lieu le [date], et à toute reprise ou toutes reprises de celle-ci de la même 
manière, dans la même mesure et avec les mêmes pouvoirs que si le soussigné était présent à ladite 
assemblée ou à toute reprise ou toutes reprises de celle-ci. FAIT ___ jour de ___ 20___. [signature du 
membre] 

g. La procuration comporte des instructions sur la façon dont le membre nomme le fondé de pouvoir : 
1. permettant au membre d'indiquer si les votes dont sont assorties les adhésions, pour des questions 
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autres que la nomination d'un expert-comptable ou l'élection d'administrateurs, doivent être exercés 
affirmativement ou négativement, relativement à chaque question ou groupe de questions connexes 
mentionnées dans l'avis d'assemblée; 

2. prévoyant un moyen pour permettre aux membres d'indiquer si les droits de vote dont sont assorties 
les adhésions enregistrées en leur nom doivent être exercés ou non lors de la nomination d'un 
expert-comptable ou de l'élection d'administrateurs; et 

3. porter une mention précisant que les droits de vote dont sont assorties les adhésions représentées 
par la procuration seront exercés ou non, conformément aux instructions du membre, lors de tout 
scrutin et que, si le membre indique un choix en vertu des sous-alinéas (2) ou (3) quant à une 
question pour laquelle des mesures doivent être prises, les droits de vote dont sont assorties les 
adhésions s'exerceront en conséquence. 

h. Le formulaire de procuration peut inclure une déclaration faisant en sorte que, lorsque signé par le membre, ce 
dernier confère des pouvoirs relatifs à des questions pour lesquelles un choix n'est pas prévu au sous-
alinéa (g) (2), uniquement si ce formulaire énonce en caractère gras comment le fondé de pouvoir exercera les 
droits de vote dont sont assorties les adhésions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions 
connexes. 

i. Lorsque le formulaire de procuration est envoyé par voie électronique, les exigences concernant l'information 
devant être indiquée en caractère gras sont remplies si l'information apparaît de manière à attirer l'attention du 
récipiendaire. 

j. Le formulaire de procuration qui vise, une fois signé, à conférer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne 
la modification des questions mentionnées dans l'avis d'assemblée ou d'autres questions qui peuvent être 
régulièrement soumises à l'assemblée doit contenir un énoncé spécifique à cet effet. 

k. Le conseil peut, de temps à autre, prendre des règlements en ce qui concerne le dépôt des procurations. 

13. Modifications 
En vertu du paragraphe 197 (1) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres (et si l'article 199 est 
applicable, une résolution extraordinaire de chaque catégorie de membres) est nécessaire pour modifier les 
règlements administratifs de l'organisation afin de changer les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont 
pas présents à l'assemblée des membres sont autorisés à voter. 

14. Propositions de candidatures en vue de l’élection des administrateurs aux assemblées annuelles  
a. Sous réserve des règlements en vertu de la Loi, toute proposition peut faire état des candidatures en vue de 

l'élection des administrateurs si elle est signée par au moins 5 membres ayant le droit de vote lors de 
l'assemblée à laquelle la proposition sera présentée. Ces propositions doivent inclure : 

1. une lettre identifiant l’administrateur nommé, ainsi que les noms et signatures des membres qui 
soumettent la proposition, 

2. une déclaration sommaire de la part de l’administrateur désigné indiquant sa raison de vouloir siéger 
au conseil d'administration, 

3. une déclaration sommaire du niveau d’engagement de l’administrateur désigné, comme le nombre 
d'heures dont il dispose par mois ou de préciser ses disponibilités pour des assemblées,  

4. une courte biographie de l’administrateur nommé, et 
5. un résumé comportant ses expériences pertinentes de travail et/ou de bénévolat. 

b. Un administrateur désigné doit respecter les qualifications décrites dans la section F.2 du présent règlement 
administratif. 

c. Le membre qui a présenté la proposition doit payer le coût de l'inclusion de la proposition et de toute 
déclaration dans l'avis de convocation de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf disposition 
contraire par résolution ordinaire des membres présents à l'assemblée. 
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F. Administrateurs 
1. Nombre d’administrateurs 

Le conseil se compose du nombre d'administrateurs spécifiés dans les statuts. Comme les statuts prévoient un 
nombre minimal et maximal d'administrateurs, le conseil d’administration doit compter le nombre fixe 
d'administrateurs tel que déterminé au besoin par les membres par résolution du conseil et ratifiée par les 
membres par résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire donne, par résolution du conseil, le pouvoir aux 
administrateurs de déterminer le nombre. 

2. Qualifications  
a. Chaque administrateur doit être une personne qui n'a pas moins de dix-huit (18) ans. 
b. Aucune personne qui a été décrétée par un tribunal au Canada ou ailleurs comme étant inapte ou qui a le 

statut de failli ne peut assumer un poste d’administrateur. 
c. Tous les administrateurs doivent être membres de la catégorie A de l’organisation durant toute la durée de 

leurs mandats. 
d. L’organisation et ses membres doivent œuvrer pour la diversité dans la représentation du conseil, et 

encourager les candidatures provenant d'une variété de milieux, y compris : l'industrie, le pays, la langue, la 
culture, l'origine ethnique, le sexe, la sexualité, le statut socio-économique, et les habiletés. 

3. Fonctions du conseil d’administration  
Le conseil d'administration doit : 
a. gérer les affaires de la Société, 
b. exercer ses fonctions d'administrateurs consciencieusement et de bonne foi au mieux de ses capacités et 

éviter les conflits d'intérêts, et 
c. doit, diligemment assister à des réunions du conseil. 

4. Durée du mandat des administrateurs  
a. La durée normale du mandat d'un administrateur est de deux (2) ans. 
b. Lors de la première élection des administrateurs, à la suite de l'approbation de ce règlement administratif, la 

moitié (1/2) des administrateurs sont élus pour un mandat d’un an ou de trois ans et l’autre moitié (1/2) est 
élue pour un mandat de deux ans. Par la suite, sauf si une élection est tenue pour combler la partie non 
écoulée d'un mandat, les administrateurs nouvellement élus le sont pour deux ans. Un administrateur dont le 
mandat est sur le point de se terminer sera admissible à une réélection pour un maximum de deux (2) 
mandats consécutifs supplémentaires. 

5. Rémunération des administrateurs 
Les administrateurs exercent leurs fonctions sans rémunération et aucun administrateur ne peut directement ou 
indirectement tirer profit de sa position d’administrateur; à condition qu’il puisse être remboursé des frais 
raisonnables engagés dans l'exercice de ses fonctions. 

6. Élection des administrateurs 
a. Le conseil invite les membres à soumettre des propositions de candidatures pour la prochaine élection des 

administrateurs, y compris tous les délais et les exigences pertinentes, au plus tard trente (30) jours avant la 
fin de l'année fiscale de l’organisation. 

b. En faisant appel aux candidatures, le conseil publie les délais et les qualifications et compétences requises 
des candidats idéaux pertinents et le nombre de sièges et de fonctions disponibles au conseil, ainsi que leur 
durée. 

c. Conformément aux dispositions de préavis prévues à la section E.1. ci-dessus, le conseil doit fournir aux 
membres un bulletin de vote énumérant les candidats, en même temps que l'avis concernant l'assemblée 
annuelle des membres. 

d. L'élection des administrateurs aura lieu à chaque assemblée annuelle, à moins qu’aucun mandat 
d’administrateur ne prenne fin. 

e. Scrutin : L'élection aura lieu par scrutin secret. Chaque membre recevra un (1) vote. Les membres nommeront 
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comme scrutateurs deux (2) personnes présentes à l’assemblée qui ne sont pas en lice pour les prochaines 
élections. Lorsque ces scrutateurs ont recueilli et totalisé les bulletins de vote, ils présenteront les résultats à la 
présidence de l’assemblée, qui annoncera ensuite les résultats. 

f. Destruction des bulletins de vote : à la suite de la publication des résultats des élections, les membres 
autoriseront la destruction immédiate des bulletins de vote. 

7. Poste vacant 
a. Vacance automatique de poste : La fonction de tout administrateur sera automatiquement annulée si 

l’administrateur  
1. cesse d'être un membre de catégorie A de la Société; 
2. ne parvient pas à assister à trois réunions consécutives du conseil, sans avoir pris de congé; 
3. fait faillite, cesse de payer ses dettes, concorde avec ses créanciers, fait une cession non autorisée 

ou est déclaré insolvable; 
4. est jugé mentalement incapable ou que ses capacités mentales sont altérées; 
5. démissionne de ses fonctions, par écrit à l’organisation et dont la démission prend effet au moment 

où elle est reçue par le secrétaire de l’organisation ou à l'heure indiquée dans l'avis, la dernière de 
ces dates étant d’application; 

6. est déclaré coupable d'une infraction criminelle; ou 
7. décède. 

b. Révocation des administrateurs : Dans des cas extrêmes et dans des situations hautement inhabituelles, il 
peut être nécessaire de retirer un administrateur du conseil d’administration. La révocation d'un administrateur 
du conseil crée une vacance. 

1. Les raisons de la révocation d'un administrateur peuvent être dues à l’un des éléments suivants : 
i. la violation de la confidentialité, pour toutes les questions traitées à huis clos ou qui ne sont 

pas abordées lors d'une réunion publique; 
ii. le non-respect des procédures obligatoires concernant la divulgation de conflits d'intérêts; 
iii. le manquement aux obligations fiduciaires d'un administrateur de l’organisation; 
iv. le non-respect de la politique de présence aux réunions des administrateurs; et 
v. absence systématique ou inappropriée de participation et de contribution à la discussion 

efficace et aux décisions prises par le conseil.  
c. La révocation des administrateurs élus : Lors d'une réunion extraordinaire des membres, une résolution peut 

être adoptée avec au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres pour le retrait d'un 
administrateur élu avant l'expiration de son mandat. Aux fins de ce vote, l’administrateur qui fait l'objet de la 
révocation est compté pour le calcul quorum, mais n'a pas le droit de vote. Avant de voter sur cette résolution, 
les membres doivent : 

1. se comporter de manière équitable et respectueuse envers l’administrateur; 
2. donner à l’administrateur en question préavis approprié du motif applicable de la révocation; 
3. donner à l’administrateur l’occasion de répondre (par exemple, la participation peut s’améliorer, les 

conflits d'intérêts et les questions de conduite peuvent être examinés); et 
4. informer clairement l’administrateur de l’examen final et des mesures prises par les membres. 

d. L’attribution des postes vacants : Un poste vacant au sein du conseil d'administration doit être attribué comme 
suit : 

1. Si le poste d’administrateur se libère à la suite d'une ou plusieurs des conditions étant remplies pour 
sa révocation comme décrit au paragraphe b.1. ci-dessus, cette vacance peut être comblée par un 
vote favorable de la majorité des membres et un administrateur ainsi élu à prendre la place d’un 
administrateur révoqué occupera ce poste jusqu’à la fin du mandat de celui-ci. 

2. Autrement, toute autre vacance doit être remplie jusqu’à la fin du mandat plus une année : 
i. par les administrateurs alors en fonction, à condition qu'il y ait quorum et sous réserve d’une 

ratification par les membres, lors de leur prochaine assemblée annuelle, ou 
ii. par élection partielle, ou à la prochaine assemblée annuelle des membres à laquelle sont 

élus les administrateurs de l'année suivante. 
3. Le nombre d’administrateurs nommés en même temps ne peut excéder un tiers du nombre total. 
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8. Réunions du conseil d’administration 
a. Le président, le vice-président, ou deux (2) des administrateurs peuvent convoquer des réunions du conseil 

d'administration à tout moment. 
b. Les administrateurs et les invités peuvent assister à ces réunions en personne ou par voie téléphonique ou 

électronique. 

9. Avis de convocation d’une assemblée du conseil d’administration  
L’avis de l’heure et du lieu pour la tenue d'une assemblée du conseil d'administration doit être donné de la manière 
stipulée à la section portant sur l’avis de convocation d’assemblée du conseil d'administration de ce règlement 
administrative, à chaque administrateur de l’organisation au moins quinze (15) jours avant le moment où la réunion 
doit avoir lieu. L'avis d'une assemblée n’est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents, et qu’aucun 
d’entre eux n’est contre la tenue de l'assemblée, ou si les absents n’ont pas répondu à l'avis ou s'ils ont autrement 
signifié leur consentement à la tenue d'une telle assemblée. L’avis d'une assemblée ajournée n’est pas nécessaire 
si l’heure et le lieu de celle-ci sont annoncés lors de l’assemblée initiale. À moins que le règlement administratif 
n’en dispose autrement, aucun avis de convocation ne doit préciser l'objet ou les questions à traiter lors de 
l’assemblée, à l’exception d’un avis de convocation d’une assemble des administrateurs, qui doit préciser toute 
question visée au paragraphe 138(2) (Limites de l'autorité) de la Loi, et qui doit être traitée à l'assemblée. 

10. Assemblées ordinaires du conseil d’administration 
Le conseil d'administration peut désigner une ou plusieurs journées d'un ou de plusieurs mois pour des réunions 
ordinaires dont l'heure et le lieu seront fixés par la suite. Une copie de toute résolution du conseil fixant l'heure et le 
lieu des réunions ordinaires du conseil d'administration est envoyée à chaque administrateur immédiatement après 
son adoption. Aucun autre avis n'est nécessaire pour une autre réunion ordinaire sauf si le paragraphe 136(3) (Avis 
de la réunion) de la Loi exige que l'objet ou l'ordre du jour soient précisés dans l'avis.  

11. Voix prépondérantes aux assemblées des administrateurs 
Dans toutes les réunions du conseil d'administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la 
majorité des voix exprimées sur cette question. En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée, en plus d'un 
vote initial, a une deuxième voix ou voix prépondérante. Toutefois, le conseil doit s'efforcer de parvenir à des 
décisions par consensus. Pour des questions de fond associées directement au mandat, à la vision, aux buts et 
objectifs de l’organisation, le conseil essaiera d’atteindre l'unanimité. 

12. Quorum  
À toute réunion du conseil d'administration, un quorum est de 50% (+1) des administrateurs. Si un quorum est 
atteint à l'ouverture d’une réunion, les administrateurs présents peuvent délibérer même si un quorum n’est pas 
présent durant toute la réunion. 

13. Comités du conseil d’administration  
Le conseil peut de temps à autre nommer un comité ou autre organe consultatif, comme il le juge nécessaire ou 
approprié à ces fins et, sous réserve de la Loi, avec de tels pouvoirs que le conseil jugera bons. Un tel comité peut 
formuler ses propres règles de procédure, sous réserve des règles ou des directives que le conseil peut de temps 
à autre établir. Tout membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d'administration. 

G. Pouvoirs des administrateurs 
1. Gestion des affaires 

Le conseil gère toutes les affaires de l’organisation et établit ou fait établir au nom de l’organisation, tout type de 
contrat que l’organisation peut légalement conclure et, sous réserve des dispositions ci-après, peut en général, 
exercer tous les autres pouvoirs et accomplir tous les autres actes et choses que l’organisation est par ses statuts 
ou toute autre disposition autorisée à exercer et à faire. 
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2. Dépenses 
Le conseil a le pouvoir d'autoriser, si nécessaire, des dépenses effectuées au nom de l’organisation afin de 
promouvoir ses objectifs. Le conseil d'administration a le pouvoir de conclure un accord de fiducie avec une société 
de fiducie ou une autre institution financière dans le but de créer un fonds d'affectation où le capital et les intérêts 
peuvent être mis à disposition pour promouvoir les intérêts de l’organisation conformément aux conditions que le 
conseil d'administration peut prescrire. 

3. Pouvoir d’emprunt 
Sans avoir recours à l'autorisation des membres, les administrateurs de l’organisation peuvent : 
a. emprunter de l'argent sur le crédit de l’organisation; 
b. émettre, réémettre, vendre, mettre en gage, ou donner en garantie les titres de créance de l’organisation; 
c. donner une garantie au nom de l’organisation; et 
d. hypothéquer, donner en garantie, mettre en gage ou autrement créer une sûreté sur la totalité ou une partie 

des biens actuels ou futurs de l’organisation, afin de garantir toute obligation de dette de celle-ci. 

4. Agents et employés 
Le conseil d'administration peut nommer des agents et embaucher des employés (et peut déléguer cette fonction à 
un ou plusieurs dirigeants de l’organisation) comme il le juge, de temps à autre, nécessaire, et ces personnes ont 
cette autorité et exercent ces fonctions prescrites au moment de leur nomination. Sous réserve des autres 
dispositions du présent règlement administratif, le conseil d'administration établit de montant de la rémunération 
des agents, des employés et des membres du comité par résolution, à condition que le conseil d'administration 
puisse déléguer cette fonction à un ou plusieurs dirigeants de l’organisation. 

H. Dirigeants  
1. Nomination des dirigeants  

Le conseil peut désigner les postes des dirigeants de l’organisation, nommer des dirigeants sur une base annuelle 
ou plus fréquente, préciser leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, déléguer à ces agents le pouvoir de gérer les 
affaires de l’organisation. Un administrateur peut être nommé à tout poste de dirigeant de l’organisation. Un 
dirigeant doit être un administrateur et ne doit pas être un employé de l’organisation, sauf décision contraire du 
conseil (sous réserve de ces règlements administratifs et de la Loi). La même personne peut être nommée à deux 
ou plusieurs postes.  

2. Description des postes 
Sauf indication contraire de la part du conseil d'administration (qui peut, sous réserve des dispositions de la Loi, 
modifier, restreindre ou accroître ces fonctions et pouvoirs), les dirigeant nommes aux créés au sein de 
l'organisation exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :  
a. Président : Le président est le président-directeur général de l'organisation. Il est responsable de la mise en 

œuvre des plans stratégiques et des politiques de l'organisation, et il assure également la supervision 
générale des activités de l'organisation. 

b. Vice-président : Si le président du conseil d'administration est absent ou est incapable d'exercer ses fonctions 
ou refuse de le faire, le vice-président, le cas échéant, remplit les fonctions qui sont normalement celles du 
président. Les fonctions et les pouvoirs du vice-président sont déterminés par le conseil d'administration. 

c. Secrétaire : Le secrétaire assiste à toutes les réunions du conseil d'administration et de ses comités ainsi 
qu'aux assemblées des membres et y exerce les fonctions de secrétaire de séance. Il consigne ou fait le 
procès-verbal de toutes ces réunions et assemblées dans le registre des procès-verbaux de l'organisation. 
Chaque fois qu'il reçoit des indications en ce sens, le secrétaire donne ou fait donner un avis aux membres, 
aux administrateurs, à l'expert-comptable et aux membres des comités. Le secrétaire est le dépositaire de tous 
les livres, documents, registres et autres instruments appartenant à l'organisation. 

d. Trésorier : Le trésorier travaille en collaboration avec le président et la haute direction pour soutenir le conseil 
dans la réalisation de ses responsabilités fiduciaires. Le trésorier tient ou doit faire tenir un compte précis de 
tous les encaissements et décaissements de l’organisation dans des livres de comptes appropriés, et doit 
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déposer ou doit faire déposer toutes les sommes d’argent ou autres effets de valeur au nom et au crédit de 
l’organisation dans les banques qui sont désignées de temps à autre par le conseil d'administration. Le 
trésorier débourse ou faire débourser les fonds de l’organisation sous la direction du conseil d'administration, 
reçoit les pièces justificatives de ces déboursements et doit, lors de ses réunions ordinaires ou lorsqu’exigé, 
rendre compte au conseil d'administration de toutes les transactions à titre de trésorier, et de la situation 
financière de l’organisation. 

3. Pouvoirs des dirigeants  
Tous les dirigeants signent des contrats tels que des documents ou instruments écrits qui exigent leurs signatures 
respectives et doivent, également, avoir tous les pouvoirs et effectuer tous devoirs inhérents à leurs fonctions 
respectives ainsi que les autres pouvoirs et fonctions, qui peuvent de temps à autre leur être conférés ou assignés 
par le conseil d'administration. 

4. Vacance d’un poste  
Sauf disposition contraire d'une convention écrite, le conseil d'administration peut, pour un motif valable ou sans 
raison particulière, destituer n'importe quel dirigeant de l'organisation. À moins d'être ainsi destitué, un dirigeant 
exerce ses fonctions jusqu'au premier des événements suivants : 
a. son successeur a été nommé; 
b. le dirigeant a présenté sa démission; 
c. le dirigeant a cessé d'être un administrateur (s'il s'agit d'une condition de la nomination); ou 
d. le dirigeant est décédé. 
Si le poste d'un dirigeant de l'organisation est ou devient vacant, les administrateurs peuvent nommer par 
résolution une personne pour le combler. 

 5. Rémunération des dirigeants  
Les dirigeants exercent leurs fonctions sans rémunération et aucun dirigeant ne peut directement ou indirectement 
tirer profit de sa fonction de dirigeant; sous réserve qu’il soit remboursé des frais raisonnables engagés dans 
l'exercice de ses fonctions. 

6. Directeur général 
Le conseil d'administration peut, de temps à autre, nommer ou embaucher un directeur général et peut déléguer à 
cette personne pleine puissance pour gérer et diriger les affaires de l’organisation et embaucher et congédier des 
dirigeants et employés de l’organisation. Le directeur général supervise les opérations quotidiennes et 
l'administration de l’organisation. Le directeur général doit être conforme à tous les ordres légitimes donnés par le 
conseil d'administration de l’organisation et donner aux administrateurs ou à l'un d'eux, à tout moment raisonnable, 
toutes les informations qu'ils peuvent exiger concernant les affaires de l’organisation. 

I. Pour la protection des administrateurs et des dirigeants 
1.  Pour la protection des administrateurs et des dirigeants 

Sauf disposition contraire de la loi, aucun administrateur ni dirigeant n’est tenu responsable, durant toute la durée 
d’existence de l’organisation : 
a. pour les actes, reçus, négligences ou manquements d'un autre administrateur, ou dirigeant ou employé; ou 
b. pour toute perte, dommage ou dépense encourus par l’organisation en raison de l'insuffisance ou la déficience 

du titre de tout bien acquis par l’organisation ou pour l’organisation ou en son nom; ou 
c. pour l'insuffisance ou les lacunes d'un titre dans ou sur lequel aucun des fonds de ou appartenant à 

l’organisation doit être placé ou investi; ou pour toute perte ou dommage découlant de la faillite, l'insolvabilité 
ou d'un acte délictueux de toute personne, y compris toute personne avec laquelle ou pour laquelle des fonds, 
des titres ou des actifs sont déposés; ou 

d. pour toute perte, conversion, mauvaise application ou appropriation illicite ou tout dommage résultant de toute 
transaction avec les sommes d’argent, les titres ou les autres biens appartenant à l’organisation; ou 

e. pour toute autre perte, dommage ou force majeure qui peut se produire durant l'exécution des tâches 
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respectives des positions de directeur ou de dirigeant ou en relation avec leurs fonctions et leurs charges, 
f. à moins que ces mêmes pertes, dommages ou forces majeures surviennent en raison de la négligence 

volontaire de l’administrateur ou du dirigeant ou par son intermédiaire. 

J. Indemnisations des administrateurs et des autres personnes  
1. Pour la protection des administrateurs et des dirigeants 

a. Chaque administrateur ou dirigeant de l’organisation ou toute autre personne qui ont assumé ou sont sur le 
point d'assumer toute responsabilité au nom de l’organisation ou de toute organisation contrôlée par celle-ci et 
ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, ainsi que ses successeurs et ses biens, 
respectivement, seront de temps en temps et en tout temps, dédommagés et tenus à couvert grâce aux fonds 
de l’organisation, contre :  

1. tous les frais, frais et dépenses que cet administrateur, dirigeant, ou toute autre personne encoure ou 
subit concernant toute action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre le directeur, 
dirigeant, ou toute autre personne pour ou à l'égard de tout acte ou de choses accomplis, qu’ils soient 
faits par eux ou sous leur permission, au cours de ou concernant l'exécution des tâches de ce poste 
ou concernant une telle responsabilité; et 

2. tous les autres frais, frais et dépenses que le directeur, dirigeant, ou toute autre personne encourent 
ou subissent au cours des ou concernant ce qui précède, à l'exception des coûts, frais ou dépenses 
occasionnés par leur négligence volontaire ou omission délibérée. 

b. L’organisation indemnisera également une telle personne dans telles autres circonstances que la loi permet ou 
exige. Le présent règlement administratif ne limite en aucun cas toute personne ayant droit à une indemnité, 
de réclamer une indemnité en dehors des dispositions du présent règlement administratif, dans la mesure 
permise par la Loi ou des autres lois. 

c. L’organisation indemnisera également les administrateurs, présents ou passés, pour tous les coûts et 
dépenses, de quelque nature qu'ils soient, encourus à la suite d'une poursuite civile, pénale ou administrative, 
dans lesquelles l’administrateur est impliqué, à l'exception d'un cas où l’administrateur a commis une infraction 
majeure ou une négligence grave ou a agi de manière frauduleuse.  

K. Assurance 
1. Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants 

Afin d'acquitter les frais et les dépenses conformément à la section ci-dessus, l’organisation doit souscrire chaque 
année, en fonction de ses ressources, à une couverture d'assurance payable aux administrateurs. 

L. Contrats d’administrateurs intéressés  
1. Conflits d’intérêts 

a. Un administrateur qui est de toute façon directement ou indirectement intéressé par un contrat ou projet de 
contrat avec l’organisation effectue la divulgation requise par la loi et sous réserve des dispositions de la Loi, 
aucun administrateur de la sorte ne vote sur une résolution visant à approuver un tel contrat. 

b. En supplément des et non à titre de limitation des droits conférés aux administrateurs par l'article 98 de la Loi 
et en particulier sous réserve des dispositions contenues dans ce statut, il est déclaré qu'aucun administrateur 
ne sera retiré de son poste ni ne devra quitter son poste, car il occupe n’importe quel autre poste et exerce 
n’importe quelle autre activité lucrative au sein de l’organisation ou de toute organisation dont l’organisation 
est actionnaire ou pour quelque autre raison d’être directement ou indirectement intéressé à ou de contracter 
avec l’organisation en tant que vendeur, acheteur ou autrement, ou être impliqué dans un contrat ou un 
arrangement conclu ou proposé d'être conclu avec l’organisation dans laquelle l’administrateur est en quelque 
façon directement ou indirectement impliqué en tant que vendeur, acheteur ou autrement. 
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c. Sous réserve du respect de la loi, aucun contrat ou arrangement conclu par ou au nom de l’organisation dans 
laquelle un administrateur est en quelque façon directement ou indirectement intéressé, n’est annulé ou 
annulable, et aucun administrateur n’est tenu de rendre compte à l’organisation ou à tout membre ou aux 
créanciers pour tout profit réalisé par ou à partir d'un tel contrat ou arrangement en raison d'une relation 
fiduciaire. 

M. Signatures des documents 
1. Signature des documents  

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

N. Avis 
1. Mode de communication des avis  

a. Tout avis (y compris toute communication ou document), autre qu’un avis d'une assemblée des membres ou 
d'une assemblée du conseil d'administration, à donner (notamment envoyer, livrer ou signifier) en vertu de la 
Loi, des statuts, des règlements administratifs ou d’une autre source à un membre, à un administrateur, à un 
dirigeant, à un membre d'un comité du conseil d'administration, ou à l'expert-comptable, sera réputé avoir été 
donné dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

1. s'il est remis en mains propres au destinataire ou livré à son adresse figurant dans les registres de 
l'organisation ou, dans le cas d'un avis à un administrateur, à la dernière adresse figurant sur le 
dernier avis envoyé par l'organisation conformément aux articles 128 (liste des administrateurs) ou 
134 (avis de changement au directeur); 

2. s'il est posté au destinataire par courrier ordinaire ou service aérien payé d'avance à son adresse 
figurant dans les registres de l'organisation; 

3. s'il est transmis au destinataire par communication téléphonique, électronique ou autre à son adresse 
figurant dans les registres de l'organisation à cette fin; ou 

4. s'il est transmis sous la forme d'un document électronique conformément à la partie 17 de la Loi. 
b. Un avis ainsi transmis est réputé avoir été donné lorsqu'il est remis en mains propres ou livré à l'adresse 

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

2. Omissions et erreurs 
La non-communication involontaire d'un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d'un 
comité du conseil d'administration ou à l'expert-comptable, la non-réception d'un avis par l'un de ses destinataires 
lorsque l'organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, 
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d'une erreur qui n'influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par 
l'avis en question ou autrement fondée sur cet avis. 

3. Médiation et arbitrage 
Dans la mesure du possible, les différends ou controverses entre membres, administrateurs, dirigeants, membres 
de comité ou bénévoles de l'organisation sont résolus conformément au mécanisme de médiation et/ ou d'arbitrage 
prévu par les politiques et les procédures de l’organisation. 

O. Exercice fiscal et questions connexes 
1. Exercice fiscal 

Le conseil détermine la fin de l’exercice fiscal de l’organisation. 

2. États financiers annuels 
L’organisation transmettra aux membres une copie des états financiers annuels et d'autres documents visés au 
paragraphe 172 (1) (états financiers annuels) de la Loi ou un exemplaire d'une publication de l’organisation dans 
laquelle se trouvent les renseignements contenus dans les documents. Au lieu d’envoyer les documents, elle peut 
envoyer un résumé à chaque membre ainsi qu'un avis informant le membre de la procédure d'obtention d'une 
copie gratuite de ces documents. L’organisation n’est pas tenue d'envoyer les documents ou un sommaire à un 
membre qui, par écrit, refuse de recevoir ces documents. 

3. Arrangements bancaires  
Les activités bancaires de l’organisation seront traitées à une banque, société de fiducie ou une autre entreprise ou 
organisme exerçant une activité bancaire au Canada ou ailleurs, comme désigné, nommé ou autorisé par le 
conseil, de temps à autre, par résolution. Les activités bancaires ou une partie de celles-ci doivent être négociées 
par un ou plusieurs dirigeants de l’organisation et/ou d'autres personnes que l’organisation peut de temps à autre, 
désigner, directement ou autoriser, de temps à autre, par résolution. 

R. Règlements administratifs 
1. Modification, abrogation, ou rétablissement 

a. Le conseil d'administration ne peut adopter, modifier ou abroger tout règlement administratif qui régit les 
activités ou les affaires de l’organisation sans avoir le règlement administratif, la modification ou l'abrogation 
confirmée par les membres par résolution ordinaire. 

b. Au plus tard trente (30) jours avant la fin de l'exercice, le conseil invite les membres à examiner les règlements 
administratifs et à soumettre des modifications à la prochaine assemblée annuelle des membres et met ces 
règlements à leur disposition, y compris la date par laquelle les modifications doivent être renvoyées. 

c. Conformément aux dispositions de préavis énoncées à l'article E.1. ci-dessus, le conseil doit présenter la liste 
des modifications proposées aux membres en conjonction avec l'avis concernant l'assemblée annuelle des 
membres. 

d. Le règlement, la modification ou l'abrogation n’est applicable que sur la confirmation des membres et de la 
manière de laquelle il/elle a été confirmé(e). 

2. Invalidité de toutes dispositions de ce règlement administratif 
L'invalidité ou l'inapplicabilité de toute disposition du présent règlement administratif n’affectent en aucun cas la 
validité ou l’applicabilité des autres dispositions de ce présent règlement.  

S. Date d’entrée en vigueur 
Sous réserve des questions nécessitant une résolution extraordinaire des membres, ce règlement administratif 
entre en vigueur lorsqu'il est produit par le conseil d'administration. 
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CERTIFIÉ être le Règlement No. 1 de l’organisation, tel qu'il est adopté par les administrateurs de l’organisation 

par la résolution sur le ______ jour de ____________________, 20_______ et confirmé par les membres de 

l’organisation par résolution extraordinaire le ______ jour de ____________________, 20_______. 

En date du ______ jour de ____________________, 20_______. 

 

 

______________________________________  ______________________________________ 

Pour le conseil d'administration de la CIMO   Pour les membres de la CIMO 


