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ARTICLE UN 

MEMBRIÉTÉ 
 

A. « La membriété à la Corporation sera composée de telles personnes qui à l’occasion 
sont admises par l’entremise d’une résolution effectuée par le Conseil d’administration, 
selon les règles, les procédures et les politiques établies de temps en temps par le 
Conseil d’administration. » La classification des exigences et les exigences de la 
membriété dans chaque classification de la Corporation seront présentées ci-dessous. Le 
Conseil d'administration peut, de temps en temps, recommander aux membres : 

 

a. des changements dans chaque classification de membriété; et 
 

b. des changements auprès de la membriété dans chacune 
des classifications. 

 
 

B. Classification et qualifications 
(i) Un membre Technologue de laboratoire participant sera un technologue employé 

actuellement dans une situation qui exige l’utilisation de connaissances de 
technologie de laboratoire médical. 

 

(ii) Un membre Honoraire sera une personne individuelle qui a été recommandée 
comme membre honoraire pour ses services et contributions remarquables au 
domaine de la technologie de laboratoire médical, sous réserve d'approbation 
par les directeurs du Conseil d'administration. La recommandation sera signée 
par un minimum de dix (10) membres participants de la Corporation. 

 
(iii) Un membre stagiaire (étudiant) sera actuellement inscrit dans de la technologie 

du laboratoire médical ou dans un programme d’éducation autorisé par 
l’APLMO pour laborantins/techniciens. 

 
(iv) Un membre Technologue de laboratoire non participant sera un technologue non 

employé actuellement dans une situation qui exige l’utilisation de connaissances 
de technologie de laboratoire médical. 

 
(v) Un membre Technologue de laboratoire retraité sera retraité d’un emploi lucratif, 

lequel exigeait l’utilisation de connaissances de la technologie du laboratoire médical 
et qui était membre de la Corporation. 

 
(vi) Un membre participant comme Laborantin/Technicien de laboratoire aura obtenu 

une certification de l’APLMO, ou d’un programme qui a été jugé comme équivalent 
à la certification APLMO et lequel sera activement employé dans une situation qui 
exige l’utilisation de connaissances requises pour travailler comme technicien de 
laboratoire. 
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(vii) Un membre non participant comme Laborantin/Technicien de laboratoire aura 
obtenu une certification de l’APLMO, ou d’un programme qui a été jugé équivalent 
à la certification APLMO et lequel ne sera pas actuellement employé dans une 
situation qui exige l’utilisation de connaissances nécessaires pour travailler comme 
technicien de laboratoire. 

 
(viii) Un membre Laborantin/Technicien de laboratoire retraité sera retraité d’un emploi 

lucratif, lequel exigeait l’utilisation de connaissances de la technologie du laboratoire 
médical et qui était membre de la Corporation. 

 

(ix) Un membre Affilié (sans droit de vote) sera une personne individuelle ou une 
organisation qui a intérêt dans l’amélioration de la profession en laboratoire. Les 
membres Affiliés peuvent inclure du personnel en laboratoire; des fournisseurs de 
soins de santé; des éducateurs et d’autres parties prenantes; lesquels ne peuvent se 
qualifier comme membres dans toutes autres catégories. 

 
C. Privilèges et responsabilités des membres 

Un Technologue de laboratoire participant; un Technologue de laboratoire non 
participant; un Technologue de laboratoire honoraire ou retraité et un 
Laborantin/Technicien de laboratoire participant; un Laborantin/Technicien de 
laboratoire non participant ou un membre Laborantin/Technicien de laboratoire retraité 
ont droit au vote dans toutes les procédures de scrutin et à l’Assemblée générale 
annuelle; aux réunions de secteurs et aux réunions spéciales; et ils peuvent soumettre 
des mises en candidature d’autres membres comme candidats pour l’élection au Conseil 
d'administration et être élus comme directeurs au Conseil d'administration. 

 
 

Tous les membres auront droit aux services de la Corporation. Tous les membres doivent 
accepter de se conformer aux règlements administratifs, aux politiques et aux procédures 
de la Corporation lesquels peuvent à l’occasion être modifiés par le Conseil 
d'administration. 

 
Les membres Affiliés n’auront pas le droit de voter, toutefois, ils auront droit à tous les 
privilèges et à tous les services de la Corporation; aux exceptions d’exercer un poste 
électif et de recevoir de l’assurance-responsabilité professionnelle. 

 
 

D. Cotisation 
Les frais de cotisation annuelle payables par les membres de la Corporation seront 
les frais fixes déterminés à l’occasion par résolution par le Conseil d'administration. 

 
 

E. Registre 
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Un registre des membres en ordre alphabétique sera maintenu au bureau de la 
Corporation. 

 
F. Suspension 

Toute personne qui n’aura pas payé ses frais de cotisation annuelle avant le 
1er mars de toute année aura son adhésion suspendue sans préavis. En cas de 
suspension, tous les droits et les privilèges de la membriété seront suspendus. 

 

G. Réintégration 
Tout membre de la Corporation duquel son adhésion a été suspendue sous l’Article Un, 
Section F; peut avoir son nom restitué sur les listes de la membriété après avoir satisfait 
les exigences de restitution conformément aux règles et aux réglementations de la 
Corporation. 

 

H. Révocation 
Le Conseil d’administration peut adopter des politiques concernant la suspension 
ou la révocation de membres de la Corporation et il peut modifier de telles 
politiques par résolution. 

 
 

I. Démission 
Tout membre de la Corporation peut soumettre sa démission en remettant un avis. 
Tous les droits et les privilèges de la membriété cesseront dès réception d’un avis de 
démission d’un membre. Les frais de cotisation d’adhésion ne seront pas remboursés 
totalement ou partiellement ni différés par la suite. 

 
 

J. Transfert 
Tout membre peut transférer son adhésion dans sa catégorie courante de membriété, 
à condition qu’elle puisse être qualifiée pour un tel classement de membriété. Un 
membre ne peut pas transférer son adhésion à la membriété à toute autre personne 
ou corporation. 

 

K. Cessation d’emploi 
Un membre cesse d’être membre d’une catégorie particulière de membriété si cette 
dernière ne tient plus toutes les qualifications requises pour une adhésion à cette 
catégorie; ou bien si son adhésion est terminée selon les règlements administratifs et 
les politiques de la Corporation. Si un membre cesse d’être membre d’une catégorie 
particulière et qu’il ne possède pas les qualifications dans toute autre catégorie de 
membriété, il cessera à être membre de la Corporation. 
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ARTICLE DEUX 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A. Membriété 
(i) Directeurs par mandat spécial 

Il y aura trois (3) directeurs par mandat spécial, chacun servant un mandat de 
deux (2) ans avec deux (2) directeurs à être élus lors des années de chiffres 
pairs et un à être élu lors des années de chiffres impairs. Les directeurs par 
mandat spécial seront des 

 

• Technologues des laboratoires participants, 

• Technologues des laboratoires non participants, 

• Honoraires 

• Technologues des laboratoires retraités et 

• Laborantins/Techniciens des laboratoires participants, 
• Laborantins/Techniciens des laboratoires non participants ou 

• Laborantins/Techniciens des laboratoires retraités 
 

qui sont membres de la Corporation et ils représenteront la membriété 
dans son ensemble. Les directeurs par mandat spécial pourront servir un 
maximum de trois (3) mandats consécutifs. 

 
(ii) Directeurs de secteurs 

Il y aura huit (8) directeurs de secteurs qui serviront un mandat de deux (2) 
ans; et quatre (4) directeurs seront élus chaque année. Les directeurs de 
secteurs seront des 

 

• Technologues de laboratoire participants, 

• Technologues de laboratoire non participants, 

• Honoraires ou  

• Technologues des laboratoires retraités 
 

membres de la Corporation et ceux-ci représenteront la membriété dans son 
ensemble. Les directeurs de secteurs pourront servir un maximum de trois (3) 
mandats consécutifs. Les directeurs de secteurs seront élus pour joindre le 
Conseil d'administration par les membres de leurs secteurs propres et ils 
devront y habiter ou y travailler dans le secteur qu’ils représentent. Les 
directeurs de secteurs devront agir comme liaison entre les membres à 
l’intérieur de leur Secteur et le Conseil d'administration. 

 
(iii) Président immédiat sortant 

Le Président immédiat sortant de la Corporation (sinon déjà un Directeur de 
la Corporation) sera directeur à titre d’office et aura les mêmes 
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responsabilités et fonctions que les directeurs élus, à l’exception de tenir des 
postes de président et de vice-président.   
 

(iv) Directeur par mandat spécial (Laborantins/Techniciens des laboratoires) 
Il n’y aura qu’un Directeur par mandat spécial (Laborantin/Technicien de 

laboratoire) qui servira un mandat de deux (2) ans. Le Directeur par mandat 

spécial (Laborantin/Technicien de laboratoire) sera un Laborantin/Technicien 

de laboratoire participant, un Laborantin/Technicien de laboratoire non 

participant; ou un Laborantin/Technicien de laboratoire retraité qui est membre 

de la Corporation et qui représentera les intérêts des Laborantins/Techniciens 

des laboratoires dans leur ensemble. Un directeur par mandat spécial 

(Laborantin/Technicien de laboratoire) pourra servir un maximum de trois (3) 

mandats consécutifs. 

 
B. Administration 

a. Pouvoirs 
Les affaires de la Corporation seront gouvernées par le Conseil d'administration, 

lequel surveillera, effectuera du contrôle et dirigera toutes ses activités. Le 

Conseil d'administration pourra déléguer vers le PDG, ou vers tout comité ou 

dirigeant certains ou tous les pouvoirs, les responsabilités et l’autorité du 

Conseil d'administration en toute légalité. Le Conseil d'administration peut, de 

temps en temps, établir des politiques qu’il jugera opportunes. 

 
i. Aucun comité ne dépensera des fonds ou n’engagera aucune dette 

ou n'imposera une obligation au nom de la Corporation sans la 
sanction du Conseil d'administration. 

 
ii. Le Conseil d'administration aura l’autorité de nommer ou révoquer un 

Président-directeur général. 
 

iii. Sujet à la Loi sur les personnes morales de l’Ontario; chaque membre 
du Conseil d'administration sera réputé à avoir assumé ses fonctions 
selon la condition et garantie qu’aucun membre du Conseil 
d'administration, tout en agissant à titre d‘autorité par rapport à son 
bureau, honnêtement et en toute bonne foi au mieux des intérêts 
prépondérants de la Corporation être tenu personnellement 
responsable pour toutes dettes, réclamations ou autres obligations de 
la Corporation. 

 

b. Réunions 
i. Un quorum sera composé d’une simple majorité de membres 

votants du Conseil d'administration. 
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ii. Le Conseil d'administration mènera des réunions en temps et lieu 
lesquelles seront probablement déterminées par le Président en 
consultation avec les membres du Conseil d'administration. Au moins, 
une réunion par année aura lieu. Les membres du Conseil 
d'administration (ou un comité le cas échéant) pourraient consentir à 
mener une réunion par téléconférence, téléphone ou autres moyens 
de communication. Lors de telles réunions, toutes les personnes qui y 
participent devront avoir la capacité de s’entendre les unes et les 
autres, et les autres qui y participeront par ces moyens seront 
présentes à la réunion. Au début de chaque réunion de la sorte, et 
chaque fois que des votes sont requis, le Président de la réunion fera 
l’appel afin d'établir le quorum. 

 

iii. Les questions urgentes qui découlent entre les réunions du Conseil 
d'administration seront traitées par les membres du Comité exécutif et 
leurs actions seront soumises à la ratification du Conseil 
d'administration lors de la prochaine réunion du Conseil 
d'administration. 

 
iv. Un simple vote majoritaire des membres du Conseil d'administration 

présents prévaudra. Dans l’éventualité de l’égalité des votes, le 
Président ou son représentant/sa représentante, agissant en qualité de 
président, devra donner un vote prépondérant. Le président devra 
déclarer les résultats de toute motion et l’entrée dans les minutes sera 
la preuve que la motion a été adoptée ou rejetée, sauf disposition 
contraire dans ces règlements administratifs ou bien dans l’autorisation 
parlementaire. 

 
 

c. Postes vacants 
 

Tout poste vacant au Conseil d'administration peut être pourvu par une 
personne nommée par le Conseil d'administration et cette personne 
désignée demeurera en poste du bureau jusqu’à la prochaine AGA. Le 
Directeur élu au cours de la prochaine AGA pour pourvoir le poste 
vacant occupera le poste pour la période restante du mandat original. 
La période initiale pendant laquelle une personne désignée demeure en 
poste à cause d’un poste vacant devra être exclue de la limite du 
mandat de six (6) ans. 

 
 

d. Remboursement de dépenses 
i. Tous les directeurs agissant au nom de la Corporation auront droit à 

des remboursements pour les dépenses raisonnables engagées, selon 
la politique relative aux dépenses du Conseil d’administration. 
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e. Indemnité 
Chaque directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs devront de 
temps en temps et en tout temps être indemnes et mis hors de cause de et 
contre : 

 
i. tous les coûts, charges et dépenses de quelque nature que ce soit qu’un 

tel directeur soutient ou génère dans une action ou à propos de toute 
action, poursuite ou action en dommages-intérêts ou autrement lancée, 
commencée ou exercée contre lui ou elle; pour ou en observance de 
tout acte ou toute omission, lancée, exécutée ou permise par lui ou elle; 
en toute bonne foi des responsabilités de son poste; et 
 

ii. tous les autres coûts, dommages, toutes les imputations et dépenses 
raisonnables qui ont été engagés par lui ou elle dans les affaires ou au 
sujet de celles-ci ou bien en relation aux affaires intégrantes; sauf de 
tels coûts, de tels frais ou dépenses occasionnés par négligence 
volontaire; comportement criminel ou défaut d’agir avec intégrité et 
en toute bonne foi lors de l’exécution des responsabilités de son 
poste. 

 

iii. Révocation de directeurs  
i. Le Conseil d'administration peut adopter des politiques à 
l’égard de la discipline et de la révocation de directeurs. 
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ARTICLE TROIS 

MISES EN CANDIDATURES ET ÉLECTIONS DES DIRECTEURS 
 

Nomination et composition du Comité de développement du Conseil d’administration pour mises 
en candidatures 

 

Chaque année, le Conseil d'administration formera un Comité de développement du Conseil 
d’administration, lequel sera composé d’un minimum de trois (3) et un maximum de cinq (5) 
membres dont au moins un membre servira comme membre du Conseil d'administration. Le 
comité donnera compte rendu aux Membres au cours de l’Assemblée générale annuelle. 

 

Responsabilités du Comité de développement du Conseil d’administration  
Les responsabilités du Comité de développement du Conseil d’administration seront énoncées 
dans le cadre de référence et lesquelles seront établies à l’occasion par le Conseil 
d'administration et de telles fonctions devront inclure : 

 
1. Mises en candidatures pour l’élection au Conseil d'administration 

 

A. Définitions 
Dans le but de l’Article trois, 
Les « Membres admissibles » comprennent tous les Technologues des 
laboratoires participants; Technologues des laboratoires non participants; 
Honoraires; Technologues des laboratoires retraités; Laborantins/Techniciens 
des laboratoires participants et Laborantins/Techniciens des laboratoires non 
participants, desquels est en règle leur membriété, et qui ont le droit de vote à  
une élection en vertu des règlements administratifs de la Corporation; Lettres 
patentes et/ou tout autre acte de constitution en personne morale et un 
« Membre admissible » représente n’importe quel d’entre eux. 

 
Un « Membre d’un secteur » représente un Membre admissible qui y habite 
ou y est employé à l’intérieur d’un secteur donné. 

 
B. Processus de mise en candidature 

a. Annuellement, le Conseil d'administration devra mettre sur pied un Comité de 
développement du Conseil d’administration, en vertu de l’Article 5 de ces 
règlements administratifs et des politiques adoptés à l’occasion par le Conseil 
d'administration. 

 
b. Tout Membre admissible peut nommer un Directeur par mandat spécial ou 

nommer comme candidat un Laborantin/Technicien de laboratoire vers le 
Comité de développement du Conseil d’administration. 

 

c. Seulement un Membre du secteur peut soumettre une mise en candidature 
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pour son secteur au Comité de développement du Conseil d’administration. 
 

d. Le Comité de développement du Conseil d’administration a la capacité de 
désigner un sous-comité pour réviser tous les candidats qui ont été 
recommandés par les Membres admissibles et les Membres du secteur. 
 

e. Au plus tard, soixante (60) jours avant l’Assemblée générale annuelle, le Comité 
de développement du Conseil d’administration devra préparer et envoyer une 
liste des personnes nommées aux Membres admissibles et/ou aux Membres du 
secteur, le cas échéant. De plus, le Comité de développement du Conseil 
d’administration devra inclure, avec une telle liste, un bulletin de vote pour les 
membres ayant le droit de vote. 

 

C. Mandat 
a. Le mandat d’un directeur de la Corporation sera d’une durée de deux 

(2) ans, débutant à la date de l’élection du directeur lors de l’Assemblée 
générale annuelle et se terminant lors de la seconde Assemblée 
générale annuelle suivant son élection au poste. 

 
D. Qualifications 

a. Selon la Loi sur les corporations (Ontario) tous les candidats pour toute élection 
doivent : 

i. Être âgé de plus de 18 ans; 
ii. Ne pas être un failli non libéré comme il est défini par la Loi sur la faillite 

et l'insolvabilité; et 
iii. Être sain d’esprit et avoir la capacité de gérer ses propres affaires. 

 
b. Tous les candidats pour le poste de Directeur par mandat spécial doivent 

être des Membres admissibles et tous les candidats pour un certain poste 
donné de Directeur de secteur doivent être Membres du secteur en 
question. 

 
c. Uniquement, les Laborantins/Techniciens des laboratoires participants, les 

Laborantins/Techniciens des laboratoires non participants, les 
Laborantins/Techniciens des laboratoires retraités, sont qualifiés à être 
candidats pour le poste de Directeur par mandat spécial 
(Laborantins/Techniciens des laboratoires). 

 
d. Un Membre admissible cesse d’être qualifié pour l’élection du poste de 

Directeur par mandat spécial ou de Directeur de secteur, si cette personne a 
rempli ce poste pendant trois (3) mandats successifs immédiatement avant 
l’élection courante. 

 
e. Si un directeur cesse à être qualifié pour son poste, un tel poste sera jugé 

terminé immédiatement sans préavis. 
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E. Élections 
a. Le Comité de développement du Conseil d’administration préparera une liste 

de Membres admissibles avant toute élection et il se prononcera tout conflit 
concernant cette liste.  

 
b. Toutes les élections auront lieu par voie électronique ou par scrutin postal; le 

processus, lequel sera conforme aux politiques établies à l’occasion par le 
Conseil d'administration. 

 

c. Les scrutins reçus par voie électronique ne seront comptés que s’ils sont reçus 
par la Corporation au moins trente (30) jours avant l’Assemblée générale 
annuelle. Les scrutins postaux ne seront comptés que si la date d’oblitération se 
trouve être à moins de trente (30 jours) avant l’Assemblée générale annuelle. 

 

d. Toutes les élections seront décidées par scrutin pluralitaire. Dans l’éventualité 
où il s’est produit un partage égal des votes, un deuxième scrutin aura lieu 
pour élire une des personnes nommées qui ont reçu un nombre égal de votes 
lors de la première élection. 

 
e. Si un Directeur de secteur n’est pas élu suivant l’élection dûment convoquée, 

le Conseil d'administration pourra nommer tout Membre du secteur qualifié 
pour ce poste. Le Directeur de secteur nommé occupera ce poste jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale annuelle, après quoi, les Membres du secteur 
éliront un Directeur du secteur qui remplira ses fonctions pour le reste du 
mandat original selon les provisions du processus de mise en candidature 
établie dans l’Article 3. 

 
f. Si un Directeur par mandat spécial (Laborantin/Technicien de laboratoire) n’est 

pas élu suivant une élection dûment convoquée, les candidatures pour ce poste 
seront acceptées des Membres admissibles présents à l’Assemblée générale 
annuelle, et une élection aura lieu uniquement avec ces membres si nommés 
comme candidats. 

 
g. Le Conseil d'administration pourra à son entière discrétion, faire appel à une 

élection spéciale pour pourvoir tout poste vacant; toutefois, une telle élection 
ne sera pas une élection « spéciale » ni une résolution des membres aux fins de 
la Loi sur les corporations (Ontario). 
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ARTICLE QUATRE 

DIRIGEANTS 
 

Le Conseil d'administration nommera des dirigeants de la Corporation, annuellement ou de 
manière plus fréquente; et spécifiera leurs responsabilités et leurs fonctions selon la Loi. Un 
Directeur peut être nommé à tout poste de dirigeant de la Corporation. Deux ou plus de postes 
peuvent être occupés par la même personne.  

 
A. Nombre de dirigeants 

 

a. Les dirigeants de la Corporation seront : Président, Vice-Président et Trésorier du 
Conseil d’administration, à condition que les postes de Vice-Président et de Trésorier 
soient occupés par la même personne. 

 
b. Le Conseil d'administration devra élire les dirigeants au cours d'une réunion du Conseil 

d'administration, laquelle suivra immédiatement l'Assemblée générale annuelle. 
B. Responsabilités 

i. Les responsabilités et les fonctions de dirigeants seront celles spécifiées 
par le Conseil d'administration et modifiées par le Conseil d'administration 
le cas échéant : 

 
a. Le Président du Conseil d'administration fera appel et présidera la 

réunion du Conseil d'administration; et, 
b. Dans l’éventualité où le Président est absent ou qu'il est dans l'incapacité 

ou refuse d’agir, le Vice-président assumera les fonctions de Président. 
Le Vice-président exécutera aussi ces fonctions; comme la Loi l’exige, ou 
bien comme elles ont été attribuées par le Conseil d'administration. 

 
ii. Mandat 

a. Les Dirigeants devront occuper leur poste pendant un an ou jusqu’à ce que 
leurs successeurs soient élus ou nommés. Le Conseil d'administration 
pourra allonger le mandat pour le Président ou le Vice-président par une 
année de plus. 

 

iii. Postes vacants 
a. Toutefois, si le poste du Président devient vacant, celui-ci sera doté par le 

Vice-Président. Dans l’éventualité où le poste du Vice-président devient 
vacant, celui-ci sera doté par un des membres du Conseil d'administration 
jusqu’à la prochaine élection habituelle des dirigeants. 

 

iv. Révocation de dirigeants 
a. Un dirigeant peut, selon la résolution du Conseil d'administration, être 

révoqué avant la fin de son mandat. 
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ARTICLE CINQ 

COMITÉS 
 

A. Comité exécutif  
(i) Membres 

 

a) Comité exécutif : Le Comité exécutif comptera au moins quatre (4) membres 
et pas plus de cinq (5) membres comme nommés par le Conseil 
d'administration. 

 
b) Les membres du Conseil d’administration qui occupent les postes de Président, 

Vice-président et de Trésorier seront comblés par des membres du Comité 
exécutif. 

 
 

(ii) Responsabilités et fonctions 
(a) Le Comité exécutif agira en place et au lieu de mener une réunion 

intégrale du Conseil d'administration pendant laquelle des éléments à être 
considérés sont de nature urgente ou lorsqu’il est peu pratique de 
convoquer une réunion intégrale des membres du Conseil 
d'administration. 

 
(b) Toutes les actions du Comité exécutif se feront décider par une simple 

majorité. 
 

(c) Le Comité exécutif arrogera tous les pouvoirs et les responsabilités 
dont le Conseil d'administration de temps en temps, déterminera 
nécessaires.  

 
(d) Les membres du Comité exécutif seront informés de toutes réunions en 

suspens. 
 

(e) Les actions du Comité exécutif seront sujettes à la ratification du Conseil 
d'administration lors de la prochaine réunion du Conseil 
d'administration. 

 
B. Membres du Comité de 

développement du Conseil 
d'administration : 
Le Conseil d'administration nommera les membres du Comité de développement du 
Conseil d'administration en vertu de l’Article Trois de ces Règlements administratifs. 
Le Comité de développement du Conseil d'administration déterminera, favorisera et 
accomplira les fonctions destinées à aider le Conseil d'administration à gouverner 
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avec excellence et à se conformer à la législation et des règlements qui s’appliquent à 
la Corporation, dans le but de conférer une valeur ajoutée à la Corporation au nom de 
ses membres.  

 
Fonctions : 
Le Comité de développement du Conseil d'administration déterminera, favorisera et 
accomplira les fonctions destinées à aider le Conseil d'administration à gouverner avec 
excellence et à se conformer à la législation et des règlements qui y s’appliquent, dans 
le but éventuel de conférer une valeur ajoutée à l’Association au nom de ses membres. 
«  » 

 

C. Autres comités 
 

« Le Conseil d'administration aura à l’occasion la capacité d’établir d’autres comités et 
de désigner des postes de présidents ou par toute autre façon par laquelle le Conseil 
d'administration pourra les déterminer comme appropriés. »
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ARTICLE SIX 

SECTEURS 
 

A. Circonscriptions des secteurs 
Les circonscriptions de chaque secteur seront initialement définies dans l’annexe « A » 
de ces Règlements administratifs (les circonscriptions des secteurs). Il est probable que 
le Conseil d'administration propose des modifications ou des changements aux 
circonscriptions des secteurs. De tels amendements seront sujets à l’approbation de la 
membriété lors d’une Réunion annuelle ou spéciale. Un avis d’une telle proposition 
sera donné comme elle est stipulée dans ces Règlements administratifs. 
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ARTICLE SEPT 

RÉUNIONS DES MEMBRES 
 

A. Assemblée générale annuelle 
 

(i) Affaires 
 

a. L’Assemblée générale annuelle sera une réunion générale des membres de 
la Corporation qui aura lieu à un emplacement et à un moment donné; 
lesquels seront déterminés par le Conseil d'administration. 

 
b. L’Assemblée générale annuelle sera menée aux fins de recevoir le rapport 

du vérificateur; le rapport financier; les rapports annuels; la nomination du 
vérificateur; l’élection de directeurs et toutes autres affaires qui pourraient 
être valablement soumises à l'assemblée. 

 
(ii) Avis 

 

(a) L’Assemblée générale annuelle aura lieu au moins neuf (9) mois et pas plus 
de quinze (15) mois après l’Assemblée générale annuelle précédente. 

 
(b) « L’Avis d’une Assemblée générale annuelle ou bien d’une Réunion spéciale 

des Membres, sera transmis par téléphone ou livraison en personne, ou 
bien par courrier préaffranchi; télécopie, courriel ou par autres voies 
électroniques à tout membre ou directeur vers leur dernière adresse 
comme indiquée dans les registres de la Corporation; (au moins trente (30) 
jours avant la réunion) à condition que l’avis puisse être renoncé ou bien 
que le délai de l’avis puisse être renoncé ou bien abrégé à tout temps avec 
le consentement de la personne qui y a droit. » Tout membre ou directeur 
qui assiste et/ou participe à une Assemblée générale annuelle ou bien à une 
Réunion spéciale des membres en personne ou par voies électroniques sera 
considéré comme renonciation de l’exigence d’un avis, sauf là où le membre 
ou le directeur assiste à la réunion dans le seul but de protester sa validité. 

 
(c) Les Rapports annuels et le Rapport du vérificateur seront affichés sur le site 

Web de la Corporation au moins trente (30) jours avant la réunion. 
 
 

B. Réunion du secteur 
 

(i) Affaires 
(a) La Réunion du secteur sera une réunion des membres qui y travaillent ou y 

habitent dans le secteur. Une Réunion du secteur peut être tenue avant 
l’Assemblée générale annuelle des membres. 
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(b) La Réunion du secteur peut être menée avec le but d’élire un 
Directeur. L’élection d’un Directeur de secteur peut avoir lieu par 
scrutin postal ou scrutin électronique. 

 

(ii) Avis 
 

L’avis d’une Réunion du secteur sera envoyé aux membres qui y travaillent ou y habitent dans le 

secteur au moins vingt (20) jours avant la réunion. 

 
C. Réunion spéciale 

 

(i) Affaires 
 

(a) Une Réunion spéciale sera une réunion générale des membres, à laquelle le 
Président peut faire appel en tout temps avec l’approbation du Conseil 
d'administration; ou bien sur une requête écrite signée par au moins cinq 
(5) pour cent des membres votants de la Corporation. 

 

(b) La Réunion spéciale sera menée avec le but de considérer une question 
particulière et urgente d’affaires, laquelle ne peut être différée jusqu’à 
l’Assemblée générale annuelle. 

 
(ii) Avis 

L’avis de convocation à la Réunion spéciale et l’ordre du jour seront envoyés 
aux membres au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

D. Protocole 
Les règles contenues dans l’édition actuelle  « Nathan’s Company Meetings for Share 
Capital and Non-Share Capital Corporations », ou bien un tel autre texte sur les règles, 
ou à l’occasion, comme le décidera le Conseil d'administration de la Corporation, 
gouverneront la Corporation dans tous les cas auxquels elles sont applicables et dans 
lesquelles elles ne se contredisent pas avec les Règlements administratifs ni avec toutes 
autres règles particulières, lesquelles pourraient se faire adopter par la Corporation. 

 
E. Erreurs ou omissions 

Aucune erreur ou omission dans l'envoi de l'avis de convocation à une réunion des 
membres de la Corporation n’invalidera une telle réunion ou rendre nulle toute 
procédure. 

 
F. Voter et qualifications 

(i) Admissibilité 
 

a) Le Comité de développement du Conseil d'administration devra, 
immédiatement avant une Assemblée 
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générale annuelle, une Réunion du secteur ou une Réunion spéciale, 
déterminera l’admissibilité d’un membre pour voter selon les règlements 
administratifs, les Lettres patentes et la Lettre d’entente qui gouvernent 
la Corporation. 

 
a. Le processus de vote se produira en personne lors de l’Assemblée 

générale annuelle du secteur ou lors d’une Réunion spéciale de la 
membriété ou par voies électroniques avant la réunion. 

 

b. Le Conseil d'administration de la Corporation peut provoquer la 
production d’un bulletin de vote spécial lorsque ceci s’avère 
nécessaire. Un scrutin pour l’élection de Directeurs ne sera pas 
considéré comme bulletin de vote spécial. 

 
(ii) Majorité des voix 

La majorité des voix des membres présents à toute réunion de la membriété, ou 
bien une majorité des deux tiers par « bulletin de vote spécial » l’emportera 
sauf disposition contraire dans les règlements administratifs 
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ARTICLE HUIT 

GÉNÉRAL 
 

A. Siège social 
Le Siège social de la Corporation sera dans la Province Ontario. 

 

B. Sceau 
Le Sceau, dont l'empreinte est apposée dans la marge du présent document, sera le 
Sceau de la Corporation. 

 
C. Exercice financier et audit 

 

i) Chaque année, l’exercice financier se terminera le 31 décembre.  
 

ii) Nomination du vérificateur 
(i) Les membres nommeront un Comptable agréé, autorisé à exercer sa 

profession en Ontario et agir comme vérificateur. Cette nomination se 
produira selon les recommandations du Conseil d'administration lors 
de l’Assemblée générale annuelle. 

 

iii) Rapport du vérificateur 
Le rapport du vérificateur sera présenté au cours de l’Assemblée générale 
annuelle et mis à la disposition des membres par voies électroniques par 
l’entremise du site Web de la Corporation. 

 
 

D. Signataires autorisés 
 

i) Le Conseil d’administration établira une politique de mise en place du pouvoir de 
signature. 

 
 

E. Adoption des Règlements administratifs 
 

(i) Les Règlements administratifs de la Corporation et tous les 
amendements afférents (acceptés par le Conseil d’administration) 
seront efficaces seulement jusqu’à la prochaine Assemblée générale 
annuelle des membres à moins qu’ils soient confirmés là, et, à défaut 
de ratification là, cesseront à être en vigueur là et à partir de ce 
moment-là. La confirmation sera des deux tiers de la majorité des voix 
des membres présents à l’Assemblée générale annuelle. 

 
(ii) Tout membre qui souhaite présenter une soumission pour modifier 

les Règlements administratifs devra donner une notification écrite 
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au Conseil d'administration au moins 120 jours avant la date de la 
prochaine Assemblée générale annuelle. 
 

(iii) Toute modification proposée sera inscrite dans l’ordre du jour 
pour l’Assemblée générale annuelle. 

 
(iv) Tous les Règlements administratifs pris ou modifiés, et pour l’instant 

en vigueur seront obligatoires pour les membres de la Corporation. 
 

(v) Le Président et le Vice-président et Trésorier ou tout autre Directeur 
nommé par le Conseil d'administration à cette intention, signeront les 
Règlements administratifs. 

 
 

F.   Avis de communications 
Tout avis, toute communication ou tout autre document à être envoyé ou donné par la 
Corporation à un membre, directeur, dirigeant ou vérificateur de la Corporation selon 
toute provision des Règlements administratifs seront réputés avoir été suffisamment 
envoyés et donnés :  

 

(i) si livré en personne à la personne à laquelle ce doit être donné; ou  
 

(ii) si livré par courrier préaffranchi à la dernière adresse de la personne comme 
elle est indiquée dans les registres de la Corporation; ou 

 
(iii) si envoyé par la voie de transmission par courriel. 

 
Tout avis, toute communication ou tout autre document mis à la poste sera réputé à 
avoir été envoyé et donné le jour de son dépôt à un bureau de poste ou dans une boîte 
aux lettres publique sera réputé avoir été reçu par le destinataire le cinquième jour 
après un tel envoi par la poste. Tout avis, toute communication ou tout autre document 
envoyé par la transmission de courriel sera réputé avoir été donné et reçu par le 
destinataire immédiatement de la transmission électronique. 


