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STATUT ET RÈGLEMENTS 
 

RÈGLE GÉNÉRALE DE FONCTIONNEMENT NO. 1 
 

Une règle générale généralement liée aux conduites des affaires de 

 

ASSOCIATION PRÉVENTION SUICIDE PREMIERES NATIONS  

ET INUITS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR  

(la “société”) 
 

QUE la société a reçu des Lettres Patentes par la province de Québec sous la loi C-38 sur les 

sociétés du Québec, section _____  au  _____ e jour de  _______, 19__; 

 

ET QUE la société a appliqué pour et a reçu son Certificat de Continuation qui se poursuivra 

sous la loi Canadienne des sociétés à but non-lucratif S.C. 2009, c.23;  

 

IL EST DÈS MAINTENANT DÉCRÉTÉ que les règles générales de la société prennent effet 

en accord avec la section ____ comme suit:  

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  
 

L’objectif général de l’Association est de supporter et accompagner les personnes 

autochtones du Québec et du Labrador, en tant qu’individus, familles, communautés et nation, 

dans leur chemin de guérison individuel et collectif, en se basant sur leurs façons culturelles 

de faire. Le l’objectif premier est de supporter le travail des communautés autochtones au 

Québec et au Labrador en adoptant une vie d’espoir et de confiance avec et pour les enfants 

et les jeunes. 

 

Ce travail important est accompli en travaillant en partenariat avec les familles, les jeunes, les 

intervenants de première ligne, les communautés et les partenaires des communautés tels que 

les écoles, le leadership politique et les partenaires régionaux et nationaux. 

  

Chaque décision faite par le conseil d’administration considèrera l’impact potentiel sur les 

parties prenantes de l’association : les jeunes, leurs familles et communautés et nos 

partenaires, incluant nos subventionnaires. 

 

Les onze (11) membres autochtones fondateurs de l’Association sont les : 

1. Abenaki; 

2. Algonquins; 

3. Atikamekw; 

4. Cries; 

5. Hurons – Wendat; 

6. Innu; 

7. Innuit  

8. Maliseet; 

9. Mi’gmaq; 

10. Mohawk; 

11. Naskapi. 
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Section #1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1.   Définitions 

Dans tous les règlements et les résolutions de la Corporation, à moins que le contexte 

requière autre chose.  

1.1.1 « Lois » signifie la loi C-38 sur les compagnies (au Québec), incluant tout  

règlementation faite en vertu de la loi et n’importe quel statut ou règlement qui 

pourrait être substitué tel que modifié de temps en temps ;   

1.1.2 « Association » signifie l’Association prévention suicide des Premières Nations 

et Inuit du Québec et du Labrador ;  

  

1.1.3 « Conseil » signifie le conseil d’administration de la corporation, l’entité légale 

incorporée qu’est l’Association ;  

 

1.1.4 « Règles générales » signifie ces règles générales et toutes autres règles 

générales de l’Association tel qu’amandé et qui sont, de temps en temps, en 

vigueur et effet ;   

 

1.1.5 « Charte humaine des droits et libertés » fait référence au chapitre C-12 des lois 

québécoises ;   

 

1.1.6 « Travailleur communautaire » signifie une personne qui travaille pour le bien-

être de la communauté et plus spécifiquement un travailleur de première ligne 

dans les milieux de la santé, des services sociaux ou de l’éducation ;  

 

1.1.7 « Corporation » signifie l’Association, telle qu’incorporée sous la loi C-38 sur les 

compagnies ;   

 

1.1.8 « Directeur » signifie un membre du conseil d’administration ;   

 

1.1.9 « Autochtone » signifie toutes les personnes des premières nations, métis ou 

inuit ;   

 

1.1.10 « Inspecteur général » signifie l’inspecteur général d’institutions financières 

chargés d’administrer la Loi;    

 

1.1.11 « Membre » signifie un membre de l’Association et « membre » ou « l’adhésion» 

signifie l’adhésion collective de l’Association;   

1.1.12 « Officier » signifie un officier de l’Association;  

1.1.13 « Président » signifie le président de l’Association et président du conseil 

d’administration pour la Corporation et à moins que le contexte requière autre 

chose, inclus le vice-président pour assumer les devoirs et les fonctions dans le 

cas où le président soit absent ou incapacité, ou lorsque le bureau est vacant. 
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1.2 Règles d’interprétation 

 

Dans l’interprétation de cette règle, à moins que contexte requière autre chose, ce qui 

suit doit s’appliquer : 

1.2.1  À l’exception où il est spécifiquement défini ici, tous les termes contenus ici et 

qui sont définis dans la loi doivent avoir les significations données dans ces 

termes dans la loi. 

1.2.2  Les mots utilisés au singulier incluent le pluriel et vice-versa ; 

1.2.3  Les mots de genre masculins incluent le féminin et vice-versa ; et, 

1.2.4  Les dispositions qui s’appliquent à des personnes physiques s’appliquent aussi 

aux personnes morales, notamment les corporations, un individu, une 

entreprise individuelle, un partenariat, une association non incorporée, une 

personne morale et une personne physique. 

1.2.5 Relation aux résolutions : Rien dans cette règle prévient le passage ou 

l’adoption d’aucune résolution, à l’exception dans la mesure où cela exige ou 

permet de prendre une action qui est contraire aux dispositions de cette loi. 

 

1.3 Discrétion 

 

Lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces 

derniers peuvent exercer ce pouvoir comme ils l’entendent et au moment où ils le 

jugent opportun dans le meilleur intérêt de l’Association. 

1.4 Adoption des règlements 

 

Les administrateurs peuvent modifier, adopter ou abroger des règlements non 

contraires à la Loi ou à l’acte constitutif de l’Association et peuvent révoquer, modifier 

ou remettre en vigueur tout règlement de l’Association.  Toutefois, les règlements 

adoptés par les administrateurs ne seront effectifs qu’à la suite d’une confirmation par 

une résolution spéciale des membres à la prochaine assemblée des membres où ils 

devront être ratifiés ; sans ratification, ils cesseront d’être applicables à la date décidée 

par l’assemblée.  

1.5 Primauté 

 

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

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

1.6 Titres 

 

Les titres utilisés dans les règlements le sont comme référence et ils ne doivent pas 

être considérés dans l’interprétation de ces règlements. 
 

1.7 Nom 

L’Association est désignée sous le nom de : 

Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et du 

Labrador 

Le nom en anglais de l’Association est : 
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First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador 

1.8    Territoire 

Les activités de l’Association se tiendront principalement dans le territoire de la 

province de Québec et du Labrador de la province de la Nouvelle-Écosse et du 

Labrador. 

1.9 Langages 

1.10.1 L’Association est une organisation bilingue et utilise le français et l’anglais 

comme langues de travail. 

1.10.2 Pour l’interprétation des présentes règles générales, les versions françaises 

et anglaises peuvent être utilisées.  

 

SECTION 2 : POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES 
 

2.1 POWERS OF THE MEMBERS  

2.1.1  The Members are sovereign concerning all questions brought to them, in 

General Assembly, for their consideration. 

 

2.2 RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS  

 2.2.1 The Members, acting in General Assembly, have the responsibility to: 

a) Provide direction to the Association;  

b) Delegate to the Board of Directors the powers necessary or required to 

adequately and acceptably carry out the objectives of the Association; 

c) Elect the Board of Directors;  

d) Receive and approve the reports from the Board of Directors; 

e) Approve the Financial Statements; 

f) Discuss all business judged to be for the best of the Association and make 

decisions which are believed to be required; 

g) Designate the auditor(s) for the Corporation 

h) Ratify any amendments to the present General By-Law of the Corporation 

or any new by-laws. In this case, these changes or new by-laws must be 

ratified by 2/3 of the members present at the Assembly, assuming there is 

quorum. 

 

Section 3 : MEMBRES  

3.1    Catégories de membres 

3.1.1 Il y aura trois catégories de membres : 

a) Membre actif ; 

b) Membre associé ; 

c) Membre honoraire. 

 

3.1.2 Le secrétaire tiendra une liste à jour de tous les membres de la Corporation. 
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3.2 Membre actif 

3.2.1 Est « membre actif » de l’Association, toute personne ou organisation qui 

répond aux conditions suivantes : 

a) être impliqué directement dans des activités de prévention ou d’intervention 

face à la problématique du suicide et autres comportements 

d’autodestruction en milieu autochtone (communauté ou milieu urbain) ; 

b) ou être désignée pour représenter un organisme autochtone dont la mission 

est parallèle ou complémentaire à celle de l’Association ; 

c) a acquitté la cotisation annuelle ; 

d) et être acceptée comme membre par le conseil d’administration ; 

e) et s’engager à respecter les objectifs et les règles de l’Association. 

3.2.2 Compte tenu des objectifs de l’Association et dans l’esprit de l’article 20 de la 

Charte des droits et libertés de la personne, le nombre de membres actifs non 

autochtones ne pourra pas dépasser le quart (1/4) du nombre total de membres 

actifs de l’Association. 

3.2.3 Un membre actif a le droit de vote à toutes les réunions des membres et est 

éligible pour être nominé comme directeur du Conseil. 

 

3.3 Membre associé 

3.3.2 Peut être membre associé de l’Association toute personne : 

a) qui est en accord avec ses objectifs et sa mission et qui souhaite participer à 

la vie et aux activités de l’Association (réunions, formations, comités, etc.) ; 

b) qui acquitte la cotisation annuelle ; 

c) qui est acceptée comme membre associé par le conseil d’administration ; 

d) et qui s’engage à respecter les objectifs et règles de l’Association. 

3.3.3 Le membre associé n’a pas de vote aux réunions des membres, et n'est pas 

éligible à la direction de la corporation. 

 

3.4 Membre honoraire 

3.4.1 Toute personne ayant contribué de façon exceptionnelle aux objectifs ou aux 

activités de l’Association peut être désigné comme membre honoraire par le 

conseil. Le membre honoraire est exempté du paiement de la cotisation. Il a 

droit de parole mais il n’a pas le droit de vote. Il n’est pas éligible comme 

administrateur. 

3.5 Cotisation annuelle 

3.5.1 Pour être en règle, le membre actif et le membre associé doivent payer la 

cotisation annuelle telle que fixée par le conseil d’administration. 

  

3.6 Résiliation de l’adhésion 

3.6.1 L’adhésion à la corporation est terminée lorsque: 

a) un membre décède; 

b) le membre cesse de maintenir les qualifications pour l’adhésion tells que 

décrites dans les sections 2.1, 2.2, or 2.3.; 

c) le membre démissionne en fournissant une démission écrite au président du 

conseil dans ce cas, une telle démission prend place à la date spécifiée 

dans la démission écrite; 
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d) le membre est démis en tant que membre de la corporation en accord avec 

la section sur la discipline;  

e) le terme d’adhésion du membre expire, s’il y a lieu; ou 

f) la corporation est liquidée ou dissoute sous la loi.  

 

3.6.2 Sujets aux articles, lors de n’importe quelle résiliation de l’adhésion, les droits 

du membre cessent automatiquement d’exister. Lorsqu’une personne n’est plus 

membre, une telle personne devra alors être considérée d’avoir aussi 

automatiquement démissionné en tant qu’administrateur, officier et/ou membre 

du comité, comme applicable, compte tenu que le conseil peut, à sa discrétion, 

subséquemment réélire un tel individu comme officier ou membre du comité si 

le conseil le juge approprié selon les circonstances. 

3.7 Discipline des membres  

3.7.1 Le conseil peut suspendre ou retirer n’importe quel membre de l’association 

pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

a) ne pas respecter n’importe quelle disposition du présent article, règles 

générales ou les politiques de fonctionnement de l’association ;  

b) avoir n’importe quel comportement qui serait au détriment de l’Association 

tel que déterminé par le conseil à sa seule discrétion ; et/ou  

c) pour n’importe quelle autre raison que le conseil, à sa seule discrétion, 

considère être raisonnable, ayant regard aux sujets de l’Association.   

3.7.2 Dans le cas où le conseil propose qu’un membre soit suspendu ou que son 

adhésion à l’association soit retirée, le président du conseil doit fournir vingt (20) 

jours d’avis de suspension ou de retrait au membre et doit fournir les raisons 

valables pour retirer un membre et doit fournir les raisons pour la suspension ou 

retrait proposé. Le membre peut faire des soumissions écrites au président du 

conseil en réponse à l’avis reçu à l’intérieur d’une période de vingt (20) jours. 

Dans le cas où aucune soumission écrite n’est reçue par le président du 

conseil, il peut procéder d’informer le membre que le membre est suspendu ou 

retiré de l’adhésion à l’association. 

3.7.3 Lorsque les soumissions sont reçues en accord avec cette section, le conseil va 

considérer les soumissions pour arriver à une décision finale et devra informer 

le membre concerné de la décision finale à l’intérieur de vingt (20) jours suivants 

la réception des soumissions. 

 

Section 4 : RÉUNIONS DES MEMBRES  

4.1      Avis de convocation pour les réunions des membres 

4.1.1 En accord avec et sujet aux lois, l’avis de l’heure et du lieu d’une réunion des 

membres doit être donné à chaque membre qui a droit de vote aux réunions de 

façons suivantes :  

            a)    par la poste, par courrier ou en livraison personnelle à chaque membre qui                     

a droit de vote à la réunion, durant une période de 21 à 45 jours avant le 

jour où la réunion sera tenue; ou  

b) par communication téléphonique, électronique ou autre forme de 

communication digitale à chaque membre qui a le droit de vote à la 
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réunion, durant une période de 21 à 35 jours avant le jour où la réunion 

sera tenue. 

4.1.2 Où l’association fourni un avis électroniquement, tel que décrit dans la section 

4.1.1 (b), et si un membre demande que l’avis soit remis de façon non-

électronique, l’association devra remettre l’avis de réunion au membre qui le 

demande de la façon décrite à la section 4.1.1 (a). 

4.1.3 L’avis de réunion des membres doit aussi être remis à chaque directeur et au 

comptable public de l’association durant une période de 21 à 45 jours avant le 

jour où la réunion doit avoir lieu. L’avis de n’importe quelle réunion de membres 

pendant laquelle des affaires spéciales doivent être décidés, doit mentionner la 

nature de ces affaires avec suffisamment de détails pour permettre au membre 

de former un jugement raisonné sur l’affaire. L’avis doit fournir le texte de toute 

résolution spéciale ou règle générale à être soumis à la réunion. 

 4.1.4  Affaire spéciale : Toute affaire traitée dans une réunion spéciale des membres 

et toute affaire traitée lors de la réunion annuelle des membres, à l’exception de 

la considération du rapport annuel et des états financiers, le rapport du 

comptable public, l’élection des conseillers et des officiers et la réassignation du 

comptable public titulaire, est une affaire spéciale. 

4.2  Réunion générale annuelle 

4.2.1 Une réunion annuelle générale des membres devrait être tenue à une 

fréquence que le conseil peut déterminer de temps en temps, considérant que 

la réunion générale annuelle doit être tenue pas plus tard que quinze (15) mois 

après la tenue de la réunion annuelle précédente et pas plus tard que six (6) 

mois après la fin de l’année fiscale précédente de l’association. La réunion 

annuelle tout être tenue dans le but de considérer les états financiers et les 

rapports de l’association requis par la loi d’être présentés à la réunion, l’élection 

des administrateurs, la nomination du comptable public et les transactions de 

toutes autres affaires qui ont pu être emmenées en bonne et dûe forme avant la 

réunion ou lorsqu’il est requis par la loi. 

4.3      Agenda pour la réunion générale annuelle 

4.3.1 L’agenda pour la réunion générale annuelle doit consister au minimum des 

éléments suivants :  

a) L’Approbation du procès-verbal de la dernière réunion générale annuelle ;   

b) Approbation du rapport annuel pour la dernière période fiscale ;  

c) Approbation des états financiers audités pour la dernière période fiscale ;  

d) La nomination du(des) auditeur(s) ; 

e) La considération par les membres de tous changements aux règles 

générales adoptées par les administrateurs depuis la dernière réunion 

annuelle.  Tout changement aux règles générales doivent être ratifiés par 

2/3 des membres présents à la réunion, pourvu qu’il y a quorum ;  

f) Election or re-election of the Board of Directors, as well as three (3) 

substitute members to replace a Board director in the event that a seat on 

the Board of Directors becomes vacant. 

  

4.4 Réunion spéciale des membres 

4.4.1 Le conseil d’administration peut en tout temps convoquer une assemblée 

générale spéciale, au lieu, date et heure qu’ils fixent.  
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4.4.2 The Board of Directors shall also call a special general meeting upon receipt of 

a written request by the active members directed to the President of the 

Association and sent to the head office, stating the nature of the business to be 

dealt with and signed by not less one-third (33%) of the active members of the 

Corporation. 

4.4.3 Le secrétaire est alors tenu de convoquer immédiatement cette assemblée. Il 

doit donner un délai minimal de cinq (5) jours de délai entre l’avis et le jour 

auquel cette assemblée spéciale est tenue.  

4.4.4 Si l’assemblée générale spéciale n’est pas convoquée dans les vingt-et-un (21) 

jours suivant la date de dépôt de la demande écrite au siège social de 

l’Association, alors au moins un tiers (1/3) des membres actifs, signataires de la 

demande ou non, peuvent la convoquer eux-mêmes avec les membres 

présents. L’avis de convocation de réunion doit énoncer le ou les buts de cette 

assemblée. 

 

4.5 La présidence de la réunion des membres  

4.5.1 Le président d’une réunion de membres doit être le président du conseil 

d’administration ou le vice-président du conseil si le président est absent ou 

incapacité. Dans le cas où le président du conseil et le vice-président sont 

absents, les membres qui sont présents et qui ont le droit de voter à la réunion 

doivent choisir un membre pour présider la réunion. 

4.5.2 Le président n’a pas le droit de vote à une réunion des membres, sauf dans en 

cas d’égalité des voix, lorsque le président doit faire le vote décisif.  

4.5.3 Nonobstant ce qui précède, l’assemblée des membres peut nommer ou élire 

pour présider l’assemblée, une personne membre ou non membre de 

l’Association. 

 

4.6 Quorum 

4.6.1 A quorum at any meeting of the Members shall be a minimum of fifteen (15) 

active members, including at least 75% Indigenous active members 

representing a minimum of at least eight (8) of the 11 founding Indigenous 

Nations from Quebec and Labrador. 

4.6.2 For the purpose of determining quorum, the active Member may be present in 

person, or by telephonic and/or by other electronic means. 

 

4.7 Permanence du quorum 

4.7.1 Quorum must be retained to propose, consider and approve any resolution. 

 

4.8 Ajournement 

4.8.1 Qu’il y ait quorum ou non, une réunion des membres peut être ajournée à une 

autre journée par le vote de la majorité des membres alors présents. La reprise 

de la réunion ajournée a lieu au jour, à l’endroit et à l’heure déterminés par ces 

membres et ce, sans autre avis si le quorum requis est atteint à cette réunion. À 

défaut de quorum, un avis écrit d’au moins cinq (5) jours francs doit être donné 

de la date de la réunion ajournée. Une affaire qui aurait pu être traitée à une 

réunion des membres avant son ajournement peut autant être traitée à la 

reprise de la réunion des membres où il y a quorum. S’il n’y a pas quorum à la 

reprise de la réunion des membres ajournée, la réunion est alors considérée 

d’avoir pris fin immédiatement après l’ajournement de la réunion précédente. 
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4.9 Votation et qualification 

4.9.1 Sauf s’il en est autrement prescrit par la Loi, pour l’acte constitutif ou par un 

règlement de l’Association, chaque membre actif présent et inscrit à la réunion 

des membres a droit de vote. Les votes par procuration ne sont pas permis. Les 

membres ayant le droit de vote à une assemblée des membres sont déterminés 

par le registre des membres de l’Association au début de la réunion. 

4.9.2 Les questions soumises sont votées et approuvées à la majorité simple (50 % 

+1) des votes, sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents 

règlements, et à main levée à moins que le vote secret ne soit demandé par un 

(1) membre actif présent à la réunion. 

4.9.3 Tout membre actif qui participe à une réunion des membres de façon 

téléphonique, électronique ou autre moyen de communication et qui a droit de 

vote à cette réunion, peut voter en utilisant le moyen de communication que la 

corporation a mis à sa disposition à cette fin. Lorsqu’un vote est fait dans une 

réunion des membres, le vote peut être fait par téléphone, de façon 

électronique ou autre moyen seulement si ce moyen permet d’amasser les 

votes d’une façon qui permet une vérification subséquente et qui permet que 

les votes compilés soient présentés à la corporation sans qu’il soit possible pour 

la corporation d’identifier comment chaque membre a voté dans le cas d’un vote 

secret. 

4.9.4 Compte tenu des enjeux fondamentaux reliés à la mission et de la vision de 

l’Association et avec respect pour l’esprit de l’article 20 de la Charte des droits 

et libertés de la personne  (Légis Québec, 1996), si le nombre de membres 

actifs non autochtones dépasse le quart (1/4) du nombre de membres actifs 

présents à la réunion, la valeur d’un vote de membre actif non autochtone sera 

rajustée en proportion pour que la valeur totale du vote non autochtone 

n’excède pas vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur du vote de tous les 

membres actifs présents à la réunion. 

 

4.10 Procédures d’élection 

Les procédures suivantes seront suivies pour l’élection des administrateurs et des 

officiers de la corporation. 

 

4.10.1 Nomination du comité des élections 

a) Avant de procéder à une élection, l’assemblée générale nomme deux (2) 

personnes éligibles <<???>> et intéressées pour former le comité d’élection, 

dont un(e) président(e) qui a le mandat d’appliquer la procédure d’élection et 

un(e) secrétaire. Les candidats au comité d’élection sont nommés et 

approuvés par une proposition.  

<<La plupart des organisations ont simplement un président de réunion qui 

supervise le processus électoral, assisté par d’autres, si requis. Est-ce que nous 

avons réellement besoin de ceci?>>  Ou: 

 

Le président peut désigner deux (2) personnes qui peuvent, mais n’ont pas 

besoin, être directeurs, officiers ou membres de la corporation, pour agir comme 

scrutateurs. Si ces personnes acceptent la fonction, ils ne sont pas éligibles 

pour voter sur toute question en respect desquelles ils agissent en tant que 
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scrutateurs. 
  

4.10.2 Ouverture des élections 

Le(a) président(e) du comité d’élection demande une résolution pour l’ouverture 

de la période de mises en nomination pour les postes électifs. 

4.10.3 Nominations 

a) Les mises en nominations sont faites par les membres présents à 

l’assemblée générale, par voie de nomination dûment appuyée. 

b) L’ouverture et la fermeture des mises en nomination aux postes électifs se 

fait individuellement pour chacun des postes. 

c) Un membre actif ayant acquitté sa cotisation peut être mise en nomination, 

même s’il n’est pas présent au moment de l’assemblée générale, si une 

lettre d’acceptation de sa mise en candidature est remise au président 

d’élection. 

4.10.4 Scrutin : Il faut une majorité simple de tous les votes exprimés pour élire un 

candidat. S'il y a plus de 2 candidats pour une position et si ni l'un ni l'autre ne 

reçoit un vote majoritaire, un deuxième vote est fait après avoir ensuite éliminé 

le candidat qui a reçu le moins de votes, et le vote continue jusqu'à ce qu'un 

candidat reçoive la majorité des votes.  

4.11 Renonciation à l’avis de réunion pour les réunions des membres  

4.11.1 Une réunion des membres peut être tenue pour quelque raison que ce soit, en 

tout temps ou en tout endroit, sans avis, si tous les membres ayant droit à l’avis 

sont présents à la réunion ou, si tous les membres absents ont signifiés un 

consentement par écrit au secrétaire de l’Association à ce que telle réunion soit 

tenue sans avis. Tout membre présent à la réunion peut renoncer à l’avis de 

réunion, soit avant ou à l’intérieur de 10 jours au calendrier suivant ladite 

réunion. 

 

SECTION 5 :  LE  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

5.1     Les pouvoirs du conseil 

5.1.1  Sujet aux lois et aux règles générales, le conseil doit gérer et superviser la 

gestion des activités et des affaires de l’association en constance avec les 

objectifs de l’association. 

 5.1.2  Le conseil doit s’assurer qu’il y a des plans au long terme pour la direction 

générale et la gestion de risque ainsi qu’une politique générale pour guider la 

directrice générale et les opérations de l’association. Les membres du conseil 

ne doivent pas donner aucun ordre ou directive à aucun autre employé de 

l’association. 

 5.1.3  Le conseil aura la pleine autorité d’adopter tous plans, politiques, règles et 

règlements en ce qui concerne la gestion et les opérations de l’association. Le 

conseil d’administration peut procéder par résolution, accord ou directive à la 

gestion. Le conseil d’administration peut aussi adopter des résolutions, mais ne 

sont pas limités à :  

a)  Poursuivre les objectifs de l’Association ; 

b) Approuver les plans stratégiques, le programme et les politiques 

organisationnelles ; 
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c) Créer le comité exécutif de l’association, déterminer son mandat et nommer 

ou révoquer ses membres ; 

d) Créer des comités aviseurs du conseil, tel que requis, spécifier les mandats 

de tels comités et nommer ou révoquer les membres de ces comités ; 

e) Engager ou licencier le directeur général de l’association et déterminer son 

mandat et sa rémunération ; 

f) Déterminer la date et le lieu des réunions d’employés ainsi que les réunions 

du conseil d’administration ;  

g) Établir les procédures à suivre pour ces rencontres dans la mesure ou la 

procédure n’est pas définie par ces règles générales ; 

h)  Approuver le cadre de la politique financière et les autorités financières ; 

i) Établir et superviser une procédure d’appel pour les plaintes concernant la 

prestation de services, lorsque requis ; 

j) Développer, approuver et respecter la politique de conflit d’intérêt, ainsi que 

le code d’éthique du conseil d’administration ; 

k)  Superviser la gestion de tout le personnel ;  

l)  Superviser la gestion de l’information ; 

m) Nommer un comité de nominations pour recommander des talents requis du 

conseil d’administration et des directeurs qualifiés pour assurer la 

continuation de la bonne gestion pour l’association ; 

n) Diriger les affaires de l’association dans toutes les autres affaires, à 

l’exception des affaires qui s’appliquent à n’importe quelle loi ou les 

présentes règles générales, dans le cadre de l’influence des cadres, ou la 

préoccupation de l’ensemble des membres. 

5.1.4   Le conseil d’administration peut exercer tout autre pouvoir requis pour gérer ou 

superviser la gestion des affaires de l’association, incluant toute sorte de contrat 

qui peuvent lier légalement l’association ; il doit exercer tous pouvoirs que les 

lettres patentes ou les règles générales de l’association lui permette. 

5.1.5 Le conseil d’administration a pleine discrétion pour gérer les affaires de 

l’association, pour conclure au nom de l’association tous les contrats qui sont 

permis par la loi et en concordance avec l’exercice de tous ses pouvoirs et les 

actions que les lettres patentes ou les règles générales le permettent.  

5.1.6 Le conseil est mandaté pour prendre toutes les mesures jugées nécessaires  

pour permettre l’association d’acquérir, accepter, solliciter ou recevoir des 

héritages, des dons ou des fonds de quelque nature que ce soit et de n’importe 

où, avec pour objectif de faire la promotion et réaliser les objectifs de 

l’association. 

5.2    Responsabilités du conseil d’administration  

5.2.1 Les responsabilités spécifiques du conseil d’administration incluent, mais ne 

sont pas limitées à :  

a) Exercer le soin, la diligence et les compétences qu’une personne 

raisonnablement prudente pourrait exercer en des circonstances 

comparables ;  

b) Agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté, de bonne foi et dans le 

meilleur intérêt de l’association ; 

c) Assurer qu’il y a un plan stratégique pour guider le travail de l’association ; 

d) Mener une évaluation de performance du directeur général au moins une 
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fois par an ; 

e) Approuver les budgets annuels et s’assurer des ressources financières 

adéquates ; 

f) Superviser l’implantation des accords de contribution mentionnés ci-dessus 

et se rapporter au bailleur de fond en concordance avec les termes des 

accords ; 

g) Adhérer aux lois applicables, aux règles générales et à toutes autres 

politiques applicables à l’association ;  

h) Être disponible et rejoignable pour effectuer les responsabilités du conseil. 

 

5.3 Composition du conseil  

 5.3.1  Le nombre d’administrateurs doit être au nombre minimal d’onze (11) et d’un 

maximum de seize (16). Le nombre précis d’administrateurs siégeant au conseil 

doit être déterminé de temps en temps par les membres par résolution 

ordinaire, ou, si la résolution ordinaire donne le pouvoir aux administrateurs, par 

résolution du comité. Au moins deux (2) administrateurs ne peuvent pas être 

des officiers ou des employés de l’association.   

5.3.2 Chaque administrateur doit être un individu qui n’est pas âgé de moins de dix-

huit (18) ans. Personne qui a été déclaré par la cour Canadienne ou ailleurs 

être incapacité, qui a un statut de faillite ou qui est un individu inéligible, tel que 

défini par la loi sur l’impôt, peut être un administrateur. 

5.3.3 La composition du conseil d’administration doit viser une représentation 

diversifiée de différentes personnes autochtones du Québec et du Labrador, 

incluant ceux qui vivent en milieu urbain, en tenant toujours compte des 

qualifications, la disponibilité et la motivation des membres et de leur potentielle 

contribution à l’association. 

a) dans la matrice des compétences et les qualités personnelles sont établies 

par le conseil et approuvées par les membres.  

 5.3.4 Les qualifications requises des membres du conseil combinées sont identifiées 

En prenant en considération que les objectifs de l’association se rapportent à la 

prévention du suicide et relié aux autres problèmes sociaux dans les 

communautés autochtones dans le Québec et le Labrador, la composition du 

conseil d’administration est normalement composée de :  

a) Travailleurs de première ligne représentant le plus possible les 11 premières 

nations et les Inuits du Québec, ainsi que les deux nations du Labrador (les 

Innus du Labrador et les Inuits du Nunatsiavut et Labrador) ; 

b) Un représentant pour les régions urbaines; 

c) Un (1) administrateur non-autochtone ;   

d) Un représentant jeunesse (18 – 29ans).  

 5.3.5 En considérant que les objectifs de l’association et avec le respect pour l’esprit 

de l’article 20 de la charte des droits et libertés (Légis Québec, 1996), le nombre 

d’administrateurs non-autochtones sur le conseil ne peut excéder un quart (1/4) 

du nombre total d’administrateurs sur le conseil. 

 

5.4 Élection d’administrateurs et mandat 

 5.4.1 Les mandat d’élection des administrateurs doivent être de deux (2) ans ou 

comme déterminé lors de la résolution des membres en considérant qu’aucun 
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administrateur ne peut siéger plus longtemps qu’un mandat de quatre (4) ans, 

ou plus de trois (3) termes consécutifs. 

5.4.2 Sujet à l’article 4.4.1, les administrateurs sont éligibles à la réélection. Pour 

assurer une continuité de l’expertise du conseil, lors de toute élection, au moins 

un tier (1/3) des administrateurs élus doivent avoir un (1) an de service, ou plus, 

en tant qu’administrateur. 

5.4.3 Si les administrateurs ne sont pas élus lors d’une réunion de membres, les 

administrateurs titulaires doivent continuer à siéger jusqu’à ce que leurs 

successeurs soient élus.   

5.4.4 La démission d’un administrateur entre en vigueur au moment que la démission 

écrite est envoyée à l’association ou au même moment qu’il est spécifié dans la 

démission, ou au temps que l’administrateur cesse d’être un membre, peu 

importe lequel est le plus tardif. 

 

5.5 Retrait d’administrateurs 

5.5.1 Les membres peuvent, par une résolution ordinaire, passer à une réunion de 

membres, retirer n’importe quel administrateur de son mandat avant l’expiration 

du terme d’administrateur et peut élire un individu qualifié pour combler le poste 

alors vacant pour le reste de la durée du mandat de l’administrateur retiré, à 

défaut, le conseil peut pourvoir au poste vacant. 

 

5.6 Postes vacants au conseil  

5.6.1 Il y a un poste vacant au conseil si un administrateur : 

a) Démissionne ou est absent pour trois (3) réunions du conseil sans aucun 

motif valable ;  

b) N’est plus un membre de l’Association conformément à l’article 2.8 ; 

c) Termine son mandat sans que celui-ci ait été renouvelé ou qu’un autre 

administrateur ait été désigné en remplacement ; 

d) Est retiré par le conseil d’administration, en constance avec l’article 2.8 ; 

e) Ne parvient pas à répondre aux qualifications décrites dans l’article 5.3 ; 

f) Est décédé. 

5.6.2 Lorsque quelqu’un n’est plus un administrateur, une telle personne doit alors être 

réputé d’avoir aussi démissionné comme officier et/ou membre d’un comité, tel 

qu’applicable, entendu que le conseil peut, à sa discrétion, renommer un tel 

individu comme officier ou membre d’un comité si le conseil le juge approprié 

dans les circonstances 

5.6.3   Le conseil d’administration peut renommer toute personne qualifiée pour sièger  

comme administrateur jusqu’à la prochaine réunion annuelle des membres. Une 

telle personne doit servir d’administrateur jusqu’à la prochaine réunion annuelle 

des membres. 

5.6.4 Tout membre du conseil qui quitte maintiendra ses fonctions jusqu’à la 

fermeture ou à l’ajournement de l’assemblée du conseil d’administration à 

l’heure que leur démission est approuvée ou décidée, tout dépendant des 

circonstances.  

 

5.7 Les résolutions du conseil 

5.7.1 Le conseil d’administration agit par résolution, sauf lorsqu’il est prévu autrement 

par la Loi ou par règlement.  

5.7.2 Le conseil va s’efforcer de faire passer les résolutions sur la base d’accord de 
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consensus. 

 

5.8 Remboursement des dépenses 

5.8.1 En accord avec la loi, les administrateurs ne touchent, à ce titre, aucune 

rémunération fixe, mais le conseil peut rembourser les administrateurs leurs 

dépenses de voyage encourues pour être présent à leurs fonctions 

d’administrateur. Ces dépenses incluent l’hébergement, les repas, le transport 

et toutes autres dépenses normales encourues. 

5.8.2 Les dépenses seront remboursées en suivant les politiques de voyage de la 

corporation. La politique de voyage est dûment adoptée par résolution du 

conseil d’administration et doit refléter les allocations de voyage standard. 

 

5.9 Indemnisation du conseil d’administration et autres 

5.9.1 Un directeur, un officier ou directeur général de l’association ou une personne 

qui a pris ou qui va prendre n’importe quelle responsabilité au nom de 

l’Association, de même que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens 

immeubles et meubles, sont au besoin et en tout temps être indemnisé, des 

fonds de l’association, de et contre : 

a) De tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur, ou 

personne supporte ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite 

ou procédure intentée ou exercée contre lui en raison de toute loi, actions, 

affaire ou toute chose faite ou permises par lui dans l’exercice de ou pour 

l’exécution de ses fonctions ou touchant aux dits engagements ;  

b) De tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours 

ou à l’occasion des affaires de l’Association, ou relativement à ces affaires, 

excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission 

volontaire ; et  

c) Toutes pénalités monétaires à la suite en vertu de cas de nature criminelle 

ou d’action administrative, en foi de quoi l’individu a agît honnêtement et de 

bonne foi avec une perception des meilleurs intérêts de l’association et a 

des bases raisonnables de croire que c’était un acte légal, but not for that 

which is the result of the person’s negligence or voluntary omission. 

 

Section 6 : RÉUNIONS DU CONSEIL 

6.1 Rencontres et avis 

6.1.1  Les assemblées du conseil d’administration se déroulent à l’endroit désigné par 

le conseil d’administration. 

6.1.2  At the final quarterly meeting of the year, the Board of Directors will plan and 

schedule the four (4) regular quarterly meetings for the coming year, and align 

these to provide effective coordination with the Annual Conference. 

6.1.3 Les réunions du conseil d’administration peuvent être convoquées en                  

tout temps par le président, le secrétaire ou encore par la moitié des                                                            

administrateurs. 

6.1.4 Un avis de la date, l’heure et le lieu de toute réunion du conseil doit être 

transmis par la poste à chaque administrateur au moins vingt (20) jours avant la 

date fixée pour la réunion et pas plus de quatre (4) jours avant l’heure d’une 
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réunion spéciale du conseil soit tenue. L’avis doit comprendre un ordre du jour. 

6.1.5 Aucun avis d’une réunion du conseil d’administration n’est requis si tous les 

administrateurs qui assistent à cette réunion ou qui, par écrit, renoncent à un tel 

avis avant ou après la réunion. 

 

6.2   Participation à une réunion par téléphone ou autre moyen électronique 

6.2.1 Si tous les administrateurs y consentent, un administrateur peut, en  

concordance avec les règles participer à une réunion du conseil de façon 

téléphonique, électronique ou autre moyen de communication qui permet aux 

participants de communiquer adéquatement entre eux durant la réunion. Un 

administrateur participant à une réunion d’une telle façon doit être réputé pour 

les besoins de la loi et ces règles générales pour être présent à cette rencontre. 

Un consentement à la suite de cette section peut être donné avant ou après la 

réunion à laquelle est en lien et peut être donné avec respect à toutes les 

réunions du conseil et des comités du conseil. 

 

6.3 Quorum 

6.3.1 Le quorum pour toute réunion du conseil d’administration est de cinq (5) une 

majorité d’administrateurs. 

6.4 Président  

6.4.1 Le président doit présider les réunions du conseil d’administration. 

6.4.2 Si le président du conseil d’administration est incapable de présider, le vice-

président doit effectuer ses obligations. Dans le cas d’absence du vice-

président, le conseil d’administration doit désigner un autre administrateur pour 

présider la réunion.  

 

6.5 Procédure de vote 

6.5.1 Sauf s’il est prévu autrement par les présents règlements ou toute loi applicable, 

toute question soumise à une réunion du conseil d’administration et exigeant 

une résolution doit être décidée par un accord de consensus, ou d’échec de 

consensus, par la majorité des votes, chaque administrateur ayant un droit de 

vote. 

6.5.2 Le vote est pris à main levée, sauf si la majorité des administrateurs présents 

exigent un vote secret. 

6.5.3 En cas d’égalité des voix, le président de la réunion doit exercer un deuxième 

vote décisif, en plus de son vote auquel il a droit par les présentes règles 

générales. 

 

6.6 Résolution eu lieu de réunion 

6.6.1 Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs de l’association, 

est aussi valide que si elle avait été passée pendant une réunion 

d’administrateurs. Une copie de chacune de ces résolutions doit être 

conservée avec les notes de la réunion des administrateurs de l’association. 

 

6.7  (nouveau) Conflit d’intérêt 

6.7.1 L’obligation de loyauté requiers qu’un administrateur agisse honnêtement et de 

bonne foi, dans le meilleur intérêt de l’association. Les administrateurs 

s’engagent à toujours agir dans le meilleur intérêt de l’association, incluant les 
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intérêts des intervenants. Les administrateurs s’engagent à ne pas agir pour 

leurs intérêts personnels. Donc, un administrateur ne peut pas profiter de son 

officialisation et doit éviter toutes situations dans lesquelles ses obligations 

envers l’association sont en conflit avec ses intérêts.  

6.7.2 Aucun membre du conseil d’administration, ou n’importe lequel de ses comités 

doivent dériver de tout profit ou gain personnel, directement ou indirectement, 

par la raison de sa participation avec l’association. Tous les administrateurs et 

les membres de comités doivent se conformer aux politiques décrites dans la 

politique de conflit d’intérêt de l’association. 

6.7.3 Chaque administrateur doit divulguer à l’association, par écrit ou en faisant la 

demande que ce soit ajouté aux notes de la réunion, tout intérêt personnel qu’il 

peut y avoir dans tout contrat matériel ou transaction matérielle, que ce soit fait 

ou proposé par l’association. A personal interest includes any contract or 

transaction between the Corporation and a member of the Director’s family. 

6.7.4 La déclaration de conflit d’intérêt doit être faite avant toutes discussions à ce 

sujet et la déclaration de l’administrateur ne doit pas participer à la discussion 

de et de prise de décision sur cette affaire.  

6.7.5 Dans le cas où un administrateur fait une fausse déclaration fails to make a 

declaration, tout autre directeur qui croit qu’il y a existence de conflit d’intérêt 

doit mentionner qu’il croit qu’il a conflit d’intérêt existant au conseil; dans un tel 

cas, le conseil doit déterminer si un conflit d’intérêt existe. 

 

6.8 Personnes ressource 

6.8.1 Le conseil d’administration peut demander la présence d’experts ou d’autres 

personnes ressource pour aider aux réunions d’administrateurs, comme requis.  

6.9 Ajournement 

Le président de réunion peut, avec le consentement des administrateurs présents, 

ajourner toute réunion du conseil d’administration aux dates, heure et lieu qu’il 

détermine sans qu’il soit nécessaire de donner avis aux administrateurs de la reprise 

de la rencontre, si le temps et le lieu est annoncé à la réunion originale. 

6.10 Notes (Procès verbal?) des rencontres 

6.10.1 Les notes et les enregistrements sont pris par le secrétaire de réunion désigné 

ou une enregistreuse.  

6.10.2 Les notes doivent stipuler la date, l’heure et le lieu des réunions et enregistrer 

fidèlement toutes les résolution, accords et directives faite par le conseil à ladite 

réunion. À la réunion suivante, les notes sont revues et approuvées, avec 

toutes corrections nécessaires.  

6.10.3 Les notes adoptées par le conseil sont signées par le président et le secrétaire 

et sont gardés in the Corporate Journal, à l’adresse de l’Association.  
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Section 7 : OFFICIERS ET GESTIONNAIRES  

7.1 Pouvoirs, rôles et responsabilités 

7.1.1 Sujets aux lettres patentes de l’association, les administrateurs doivent 

déterminer les pouvoirs des officiers. Les administrateurs peuvent déléguer tous 

leurs pouvoirs aux officiers, à l’exception de ceux réservés exclusivement aux 

administrateurs ou ceux qui exigent l’approbation des membres de l’association. 

7.1.2 Les officiers doivent aussi avoir ces pouvoirs qui sont normalement exercés par 

leur pouvoir ou les pouvoirs qui leurs sont conférés par la loi. 

7.1.3 En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir, ou tout autre 

motive que les administrateurs jugent raisonnables, le conseil peut déléguer les 

pouvoirs d’un officier à tout autre officier pour la période de temps qui semble 

appropriée.  

 

7.2 Élection d’officiers 

7.2.1 Les administrateurs doivent élire le président, le vice-président, le secrétaire et 

le trésorier de l’association.  

7.2.2 Les administrateurs peuvent créer de tels autres officiers et déléguer de tels 

gestionnaires, le directeur exécutif par exemple, pour représenter l’association 

et pour exercer de telles fonctions, comme ils le déterminent.  

 

 

7.3 Président 

7.3.1  Le président est l’officier en chef de l’association et est le porte-parole en chef 

au nom de l’association.  

7.3.2 En tant que président du conseil, il assure l’intégrité de la gouvernance de 

l’association, supervise les opérations de l’association, préside lors des 

réunions du conseil et est le porte-parole en chef de l’association. Le président 

doit avoir de tels autres pouvoirs et obligations, tel que le conseil 

d’administration le spécifie. 

7.3.3 Le président peut, lorsque présent, présider toutes les réunions que le conseil 

d’administration et présider toutes les réunions des membres et du comité 

exécutif. 

7.3.4 Le président doit : 

a) Représenter l’association dans ses affaires publiques et ses relations 

gouvernementales et dans toute autre entreprise qui peut être conférée par 

le conseil d’administration; 

b) Superviser le travail de l’association et la réalisation de ses objectifs, 

incluant la supervision du directeur général ; 

c) Préparer, avec l’aide du directeur général et du secrétaire, l’ordre du jour 

des réunions des membres, du conseil d’administration et du comité 

exécutif ; 

d) Superviser l’envoi de l’avis requis pour les réunions annuelles générales, les 

réunions des membres du conseil d’administration, réunions des membres 

et les réunions du comité exécutif  

e) S’assurer que tout participant aux réunions annuelles, les réunions des 

membres du conseil d’administration et du comité exécutif et les réunions 

des membres aient l’opportunité d’exprimer leurs points de vues et 

opinions ; 
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f) S’assurer que les résolutions adoptées par le conseil d’administration ou par 

le comité exécutif sont mises en œuvre ;  

g) S’acquitter de toute responsabilité qui peut lui être confiée par le conseil 

d’administration. 

 

7.4  Vice-président 

7.4.1 Le vice-président du conseil remplace le président lorsqu’il est absent ou 

incapable d’agir et exerce les rôles et responsabilités du président et agît en 

accord avec les instructions du président ou du conseil. 

 

7.5 Secrétaire  

7.5.1 Le secrétaire doit (must oversee the proper documentation and record keeping 

practices of the Corporation) la documentation appropriée et pratique la tenue 

de documents de l’association ( ?). Ceci inclus la responsabilité de : 

a) Transmettre tous les avis de convocation aux réunions des membres, du 

conseil d’administration et du comité exécutif ; 

b) Assister à toutes les réunions des membres, du conseil d’administration et 

du comité exécutif pour enregistrer pour en dresser les procès-verbaux ; 

c) S’assurer que ces procès-verbaux sont enregistrés, approuvés, signés et 

conservés dans les places désignées dans le bureau de l’association ;  

d) Aider le président du conseil d’administration à préparer l’ordre du jour de 

toutes les réunions des membres, du conseil d’administration et du comité 

exécutif ; 

e) Voir à ce que l’ordre du jour et les documents de la réunion soient distribués 

à temps ; 

f) Maintenir à jour une liste des membres de l’Association ; 

g) Garder le sceau corporatif et les lettres patentes de l’Association ; 

h) Certifier que tous les documents émis par l’Association sont originaux ; 

<<???>> 

i) Designate a qualified person to undertake the secretarial tasks, as required;  

j) S’acquitter de toute autre responsabilité qui peut lui être confiée par le 

conseil d’administration. 

7.5.2 Le secrétaire ne doit pas nécessairement être un administrateur. 

7.6 Trésorier 

7.6.1  Le trésorier ou la personne désignée doit : 

a) Superviser toutes les affaires financières de l’Association, y compris les 

transactions bancaires, le paiement des comptes, la préparation des états 

financiers et le contrôle du revenu et des dépenses de l’Association ; 

b) Tenir une comptabilité exacte et complète de tous les actifs, passifs, 

recettes, transactions et déboursés de l’Association dans des registres 

prévus à cet effet et déposer tous les fonds, valeurs mobilières et autres 

effets de valeur au crédit de l’Association dans une banque à charte, caisse 

populaire ou société de fiducie accréditée ou, dans le cas de valeurs 

mobilières, les confier à un courtier en valeurs mobilières dûment enregistré 

que lui désigne le conseil d’administration ; 

c) Superviser les dépenses des fonds de l’association en concordance avec la 

demande de l’autorité compétente ;  

d) Rendre au président et au conseil d’administration, lorsqu’ils l’exigent, un 
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compte de toutes les transactions et un bilan de la situation financière de 

l’Association ; 

e) S’acquitter de toute autre responsabilité qui peut lui être confiée par le 

conseil d’administration. 

7.6.2 Le trésorier ne doit pas nécessairement être un administrateur. 

 

7.7 Secrétaire-trésorier 

7.7.1 Au cas où une seule (1) personne occuperait le poste de secrétaire-trésorier, 

les deux descriptions de tâches s’appliquent à la même personne 

 

7.8 Directeur général 

7.8.1 Le directeur général est un officier de l’association et doit avoir toute l’autorité 

nécessaire pour mener et gérer les affaires de l’association, en constance avec 

les plans approuvés, les directive et les autorités établies par le conseil 

d’administration. Il a la responsabilité d’implanter les plans et de livrer les 

programmes et les projets approuvés par le conseil et de gérer les affaires de 

l’association en constance avec les politiques approuvées par le conseil. 

7.8.2 Le directeur général sert de membre « ex officio » du conseil, sans droit de 

proposition de résolution ou de vote. Sa participation ne compte par pour établir 

le quorum. 

7.8.3 Les pouvoirs du directeur général sont déterminés par le conseil, avec les 

obligations qui incluent, mais ne sont pas limités à :  

a) Assurer la performance et le fonctionnement approprié de l’organisation en 

constance avec la Vision, la Mission et la déclaration des Valeurs, les 

politiques et avec les standards de qualité et les plans approuvés par le 

conseil;  

b) Développer et recommander les changements appropriés aux plans de 

l’association, et aux finances, ressources humaines et politiques 

d’administration de l’association à faire approuver au conseil, lorsque requis;  

c) Préparer et recommander le budget annuel à faire approuver par le conseil;  

d) Négocier et gérer les ressources financières de l’association en conformité 

avec le cadre politique et les autorités financières établies par le conseil; 

e) Soumettre régulièrement les rapports trimestriels financiers et les rapports 

opérationnels au conseil 

7.8.4 En consultant le président, le directeur exécutif désigne une personne par 

intérim qui sera responsable dans le bureau en son absence. 

7.9 Mandat 

7.9.1 Un officier doit remplir les obligations qui sont en lien avec son bureau pour 

deux ans, renouvelable pour trois mandats consécutifs (6 ans). 

 

7.10 Rémunération 

7.10.1 Il n’y a pas de rémunération pour les officiers, mais ils ont le droit d’être 

remboursés pour des dépenses raisonnables qui ont été encourues dans 

l’exercice de leurs fonctions.   

7.11 Démission ou retrait d’officiers  

7.11.1 Les officier peuvent démissionner en transmettant une lettre de démission par 
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courriel, par télécopie ou par courriel au bureau chef de l’association. 

7.11.2 Les officiers peuvent être démis de leurs fonctions par le conseil 

d’administration par un vote de deux-tiers, dans le cas où le retrait est pour une 

cause juste. Tout officier qui est retiré est retiré ipso facto (de ce fait ou ce 

geste) de sa position en tant que membre du comité exécutif et du conseil 

d’administration. Les administrateurs peuvent déléguer un autre officier à sa 

place. 

 

7.12 Démission ou mise à pied de gestionnaires 

7.12.1 Le directeur général peut démissionner de son poste en transmettant une lettre 

de démission, par courrier, par télécopie ou par courriel au président de 

l’association, en donnant un avis d’un (1) mois au minimum.  

7.12.2 La mise à pied de tout gestionnaire est soumis aux dispositions du contrat entre 

le gestionnaire et l’association, si un tel contrat existe. La fin de tout contrat 

d’emploi doit tenir compte des exigences légales de la loi sur les normes du 

travail du Québec et toute autre législation du travail applicable. 

 

 

  Section 8: COMITÉ EXÉCUTIF 

8.1 Mandat 

8.1.1 Le comité exécutif aide à assurer la gouvernance efficace de l’association en 

fournissant de l’orientation efficace et périodique autant au président et au 

directeur général sur les affaires qui se présentent entre les réunions du 

conseil. 

8.1.2 Le comité exécutif exerce ses responsabilités à l’intérieur du cadre de 

gouvernance dans les règles générales, les plans, les budgets, les politiques et 

les mandats établis par le conseil et le comité doit interpréter et les appliquer en 

constance avec les plus hauts standards d’une bonne gouvernance. 

8.1.3 Le comité exécutif n’exerce aucun pouvoir délégué aux autres comités du 

conseil. 

8.1.4 Le comité exécutif doit rendre compte de ses activités à chaque réunion du 

conseil d’administration en soumettant les minutes de ses réunions et les 

administrateurs peuvent modifier, confirmer ou annuler toute décision prise par 

le comité exécutif.  

 

8.2 Composition du comité 

8.2.1 Le comité exécutif inclus le président, le vice-président et le secrétaire et le 

trésorier. L’adhésion doit aussi inclure un président francophone, un président 

anglophone, un président inuit et un représentant jeunesse, tous parmi eux 

peuvent occuper les postes d’officiers. 

8.2.2 Le directeur général est un membre «ex officio » du comité exécutif, sans droit 

de vote. Sa participation ne compte pas pour établir le quorum. 

8.2.3 Tenant compte de la Vision, la Mission et les objectifs de l’association et dans 

l’esprit de l’article 20 de la Charte des droits et libertés (Légis Québec, 1996), 

un (1) administrateur non-autochtone peut être désigné parmi les officiers du 

comité exécutif.  

8.2.4 À l’exception du renvoi ou de la démission d’un administrateur du conseil, les 

officiers maintiennent leurs obligations pour la durée de leur mandat en tant que 
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conseil d’administration, à l’exception du secrétaire, le trésorier ou le secrétaire-

trésorier qui, s’ils ne sont pas des administrateurs, maintiennent leurs tâches 

jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le conseil d’administration suivant leur 

renvoi ou démission. 

8.2.5 Si un membre du conseil d’administration exécutif démissionne, le siège vacant 

peut être occupé par un membre du conseil désigné par le conseil 

d’administration. 

 

8.3 Rencontres du comité exécutif 

8.3.1 Le comité exécutif doit normalement se réunir à la demande du président, ou à 

la demande de l’un de ses membres, aussi souvent que nécessaire, par 

téléconférence ou vidéoconférence ou à un lieu à être déterminé par le 

président. Le comité exécutif doit établir ses procédures de réunion compatibles 

avec ces règles générales. 

8.3.2 Un avis sur le lieu, la date et l’heure de toutes les réunions du comité exécutif 

doit être transmit par courrier ou par courriel ou être communiqué verbalement à 

chaque membre du comité à au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, 

ou ses membres doivent être avisé oralement au moins trois (3) jours avant la 

réunion. 

8.3.3 Aucun avis de réunion du comité exécutif est requis pour les membres du 

comité qui participent à cette réunion ou qui, par écrit, renoncent à leur droit de 

notification avant ou après une réunion. 

8.3.4 Aucun avis n’est requis d’une réunion du comité exécutif pour les officiers qui 

participent à cette réunion ou qui ont abandonné un tel avis avant ou après une 

telle réunion. 

8.3.5 Si tous les membres du comité exécutif sont d’accord, un membre du comité 

peut participer à la réunion du comité par téléphone ou téléconférence, ou d’une 

autre façon électronique, en autant que ça permette à tous les participants de 

communiquer oralement entre eux. Ledit membre est donc considéré d’avoir été 

présent à la réunion. 

 

8.4  Quorum 

8.4.1 Une majorité des membres du Comité doivent constituer un quorum pour toute 

réunion du comité exécutif.  

 

 

SECTION 9:   ADMINISTRATION  FINANCIÈRE 
 

9.1  Année fiscale 

9.1.1 L’exercice financier de l’Association commence le 1
er

 avril et se termine le 31 

mars de l’année suivante, à moins que la date soit changée par résolution du 

conseil d’administration. 

9.2  Arrangements bancaires  

9.2.1 Un compte en banque ou un compte de fiducie peut être ouvert au nom de  

L’Association dans toute banque à charte, caisse populaire ou compagnie de 

fiducie choisie par le conseil d’administration. 
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9.2.2 Les retraits et toutes autres transactions ayant effet sur un compte de banque 

ou de fiducie de l’Association doivent être signés par au moins deux (2) 

personnes désignées par le conseil d’administration comme ayant autorité de 

signature.  

9.2.3 Personne avec une autorité de signature ne peut signer un chèque lui étant 

adressé, ou à toute entreprise ou entité dans laquelle il a toute ou une partie de 

parts. 

  

9.3  Politiques financières 

9.3.1 Le conseil d’administration est responsable de l’adoption de politiques 

financières pour guider et contrôler l’utilisation efficace et responsable des 

ressources financières de l’association et l’intégrité de ses transactions 

financières et supervise l’implantation des politiques financières. De telles 

politiques, incluant les autorités de signature qui seront revues sur une base 

annuelle.  

 

8.4  Vérificateurs 
8.4.1 Lors de chaque assemblée annuelle, par résolution, les membres nomment un 

vérificateur pour la vérification des comptes de l’Association.   

8.4.2 Le vérificateur doit faire un rapport annuel aux membres, avec les 

recommandations lorsque requises, sur les rapports financiers annuels et les 

finances de l’association aux membres à la réunion annuelle.   

8.4.3 Le vérificateur reste en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante, à moins 

que le vérificateur soit dans l’impossibilité de remplir ses obligations, dans un tel 

cas, le conseil d’administration nommera un autre vérificateur.    

8.4.4 La rémunération du vérificateur est fixée par le conseil d’administration. 
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Section 10: 

SIGNATURE & CERTIFICATION DE DOCUMENTS 

 
10.1 Signature de documents 

10.1.1 Les contrats, les actes, les transferts, les obligations et autres instruments écrits 

exigeant la signature de l’Association sont signés par le président et/ou un autre 

administrateur sur résolution du conseil d’administration et engagent, une fois 

signés, l’Association. 

10.1.2 Tout document public de l’association tout être rédigé dans les deux langues 

officielles, en anglais et en français.  

 

10.2 Autorisation de signature des administrateurs 

10.2 Le conseil d’administration doit désigner par résolution nommer un ou plusieurs 

administrateurs au nom de l’Association pour signer certains contrats, 

documents et autres documents écrits, tel que requis. 

10.3 Sceau 

10.3.1 Le sceau de l’Association peut être apposé au besoin sur les contrats, 

documents et actes de l’Association. 

 

Section 11 : GÉNÉRAL 

11.1  Régie interne 

11.1.2 En aucun cas, les membres du conseil d’administration ne doivent intervenir 

auprès d’un employé de l’Association sans premièrement discuter de la 

problématique avec et recevoir l’approbation du président. 

 

11.2 Registres 

11.2.1 Le secrétaire, ou son (designate), doit veiller à la tenue et la mise à jour de tous 

les registres de l’Association prévus par les règlements de l’Association tel que 

requis par la loi ou toute loi applicable. 

 

11.3 Accès aux procès-verbaux des directeurs 

 11.3.1 Les procès-verbaux suivants doivent être ouverts en tout temps pour inspection 

des directeurs à la demande de n’importe quel directeur. Un extrait de n’importe 

quel des documents suivants sera fourni, sans frais. 

a) Les procès-verbaux corporatifs contiennent les articles et les règles 

générales, ces amendements, les procès-verbaux de toute réunion des 

membres, un registre des administrateurs, officiers et membres;  

b) Les procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration et de tout 

comité du conseil; et  

c) Les résolutions adoptées par les administrateurs ou tout comité du conseil.  

11.4  Amendement ou dérogation aux règles générales  

11.4.1 Toutes règles générales ici décrites doivent être adoptées lors d’une réunion du 

conseil d’administration. 

11.4.2 Le conseil d’administration peut établir des règles générales compatibles avec 

celles qui concerne la bonne gouvernance, la gestion et le fonctionnement de 
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l’association et qui peuvent sembler utiles, en tenant compte de ces règles 

générales ne sont en fonction que jusqu’à la prochaine réunion générale 

annuelle des membres de l’association et qui, si elles ne sont pas approuvées 

par une résolution ordinaire durant cette réunion, elles cessent d’être 

applicables. 

11.4.3 Les règles générales de l’association ne sont pas incarnées dans les lettres 

patentes peuvent être repoussées ou amandées par une majorité des 

administrateurs lors d’une réunion du conseil d’administration, sanctionné par 

un vote affirmatif d’au moins deux tiers des membres dans une réunion dûment 

sollicitée dans le but de considérer la dit règle générale. Les règles amendées 

entre en fonction lorsqu’elles sont approuvées par les membres lors d’une 

réunion générale. 

11.4.4 A l’intérieur de 12 mois de la confirmation de l’amendement de la règle générale 

par ses membres, une copie des règles amendées doit être envoyé au Ministre 

des finances (Québec), conforme avec C-38 de la Loi sur les compagnies 

(Québec). 

 

11.5  Bureau chef enregistré 

11.5.1 Le bureau chef enregistré de l’Association est situé à Montréal, Québec au 

3177, St. Jacques ouest, Suite 202, Montréal, (Québec) H4C 3K1, sur le 

territoire traditionnel non-cédé des Mohawks de Kahnawake. 

11.5.2 L’association peut, de plus, établir tout bureau ou place d’affaires à tout endroit 

au Québec, comme il sera déterminé par le conseil d’administration. 

 

11.6 DISSOLUTION 

11.6.1 L’association peut seulement être dissoute avec une proposition de dissolution 

par son conseil d’administration lors d’une réunion spéciale tenue à cette fin et 

avec approbation subséquente des membres par une résolution spéciale. 

11.6.2 Après la dissolution ou autre fin de l’association, tous les biens de l’association, 

après le paiement en totalité de ses dettes, obligations et dépenses finales 

nécessaires, ou après avoir fait les provisions adéquates, doit être distribuées à 

des organisations à but non-lucratif qui on des objectifs similaires à ceux de 

l’association, telle que choisie par le conseil d’administration existant. 

 

En foi de quoi, nous avons signé à     , le   jour de   201 . 

 

 

              

 Secrétaire        Président 

 

 

              

 

TRAVAUX CITES  
Légis Québec.C-12 Charte des droits et libertés de la personne.  

Légis Québec. C-38 Loi sur les compagnies.  

 


