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CHAPITRE I - DEFINITIONS ET INTERPRETATION 
1. Définitions 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
a) « association », l’Association des cadres supérieurs et intermédiaires de l’Université Laval, dont le sigle 

est ACSIUL, corporation constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., Chapitre 
S-40), ci-après appelée la Loi, et dont le siège social est dans la ville de Québec; 

b) « cadre supérieur », toute personne occupant l’une des fonctions de cadre supérieur administrateur ou 
non administrateur au sens de l’article 55 des statuts de l’Université Laval;  

c) « cadre intermédiaire », toute personne occupant l’une des fonctions de cadre intermédiaire à 
l’Université Laval; 

d) « majorité absolue », plus de la moitié des votes exprimés; 
e) « banque », une institution, faisant le commerce d’argent, établie en vertu d’une loi du Canada ou d’une 

loi du Québec. 

2. Interprétation 
La loi d’interprétation (L.R.Q. 1977, C.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s’applique au 
présent règlement. Ce dernier s’interprète également en regard de la charte et des statuts de l’Université 
Laval, charte adoptée par l’Assemblée Nationale du Québec le 16 mai 1991, et sanctionnée par le 
Lieutenant Gouverneur en conseil le 23 mai 1991. 

CHAPITRE II - OBJETS, MEMBRES ET ASSEMBLEE GENERALE  

SECTION 1 : OBJETS 

3. Objets 
a) l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres; 
b) la promotion de la contribution active des membres de l’Association au développement du milieu socio-

économique; 
c) la présentation à la direction de l’Université Laval de propositions en vue de l’amélioration de la gestion 

des ressources humaines, matérielles et financières de l’institution. 

SECTION 2 : MEMBRES 

4. Classes de membres 
L’Association est formée de membres réguliers. 

5. Membres  
Un cadre supérieur ou intermédiaire de l’Université Laval est membre automatiquement de l’ACSIUL s’il 
satisfait aux conditions suivantes : 
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a) acquitter le droit d’entrée lorsque le conseil d’administration a adopté une résolution afin de fixer un tel 
droit;  

b) accepter de payer la cotisation prévue; 
c) n’a pas été exclu par le CA et 
d) n’a pas démissionné   
Le membre en congé sans traitement est exempté de payer sa cotisation. Cela ne constitue pas un défaut 
de payer au sens de l’article 8 du règlement. Par contre, il ne peut poser sa candidature à un poste 
d’administrateur. 
6.  
Abrogé 
		
7. 
Abrogé 

8. Perte de la qualité de membre 
Un membre cesse d’appartenir à l’Association lorsqu’il :  
a) est en défaut de payer sa cotisation depuis plus de 30 jours ou  
b) est exclu de l’Association ou 
c) démissionne en adressant un avis écrit au secrétaire de l’Association ainsi qu’au VRRH. La démission 

prend effet dès réception de l’avis.  
Un membre exclu ou qui démissionne peut demander le remboursement de cotisations couvrant la période 
suivant sa démission. Dans ce cas, il doit par contre acquitter les frais administratifs déterminés par le 
conseil d’administration. Un membre exclu ou qui démissionne ne peut réintégrer l’ACSIUL sans 
l’autorisation du conseil d’administration qui en fixera les modalités. 

9. Motifs de suspension et d’exclusion 
Un membre régulier est passible de suspension ou d’exclusion s’il refuse de se conformer aux règlements 
ou aux décisions de l’Association ou s’il cause un préjudice grave à l’Association. Les membres sont tenus 
au secret quant aux délibérations des assemblées. 

10. Procédure de suspension et d’exclusion 
Pour décréter la suspension ou l’exclusion d’un membre, la procédure est la suivante : 
a) le Conseil d’administration convoque une réunion ordinaire ou spéciale à cet effet et donne un avis d’au 

moins 10 jours ouvrables au membre concerné lui indiquant le ou les motifs invoqués contre lui et l’invite 
à se présenter ou à se faire représenter. Le Conseil d’administration après étude des faits décide, par un 
vote à majorité des deux tiers, de la suspension et en fixe la période qui ne peut excéder la date de 
l’assemblée générale annuelle. La suspension prend effet à compter de la décision du Conseil 
d’administration; 

b) une proposition du Conseil d’administration à l’effet d’exclure un membre doit être soumise pour 
discussion et décision à une assemblée générale. À cette fin, le Conseil d’administration donne un avis 
d’au moins dix jours ouvrables au membre concerné lui indiquant le ou les motifs invoqués contre lui et 
l’invite à se présenter ou à se faire représenter à l’assemblée générale.		
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SECTION 3 : DROIT D’ENTREE ET COTISATION 

11. Droit d’entrée 
Le droit d’entrée d’un membre est inclus dans sa première cotisation. 

12. Cotisation 
La cotisation du membre régulier peut être modifiée par le membre   suite à une proposition du Conseil 
d’administration présentée à une l’Assemblée des membres. 

SECTION 4 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

13. Pouvoirs 
L’Association agit par l’assemblée de ses membres et par son Conseil d’administration. L’assemblée 
désigne les administrateurs de l’Association et ceux-ci doivent consentir expressément à cette désignation. 
Les administrateurs représentent l’Association et l’obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi ou les 
règlements de l’Association leur confèrent. 
Les assemblées générales des membres sont annuelles ou extraordinaires 

14. Date et endroit 
L’assemblée générale annuelle se tient à l’endroit et à la date désignée par le président et ce dans les 
quatre mois de la clôture de l’exercice financier. 

15. Convocation 
Le secrétaire ou le président convoque l’assemblée générale annuelle par un avis de convocation, 
accompagné de l’ordre du jour, expédié au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion. Cet avis 
mentionne l’endroit, la date et l’heure et est transmis aux membres à l’adresse inscrite au registre de 
l’Association. En cas d’urgence, le délai de cinq (5) jours peut être abrégé. L’avis peut être transmis par 
courrier électronique, notamment.  
Une proposition peut être ajoutée à l’ordre du jour d’une assemblée si la majorité des membres présents y 
consentent. 

16. Ordre du jour 
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle contient notamment:  
a) ouverture de l’assemblée et lecture de l’ordre du jour, 
b) adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente et des assemblées générales 

extraordinaires tenues depuis la dernière assemblée générale annuelle, 
c) lecture du rapport des administrateurs et des comités de l'ACSIUL, 
d) lecture du rapport du trésorier et adoption des états financiers, 
e) nomination des vérificateurs pour l’exercice en cours, 
f) nomination du président et des deux membres du comité d’élection, 
g) élection des administrateurs et 
h) délibération sur toute autre proposition inscrite.  
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17. Quorum  
Le quorum d’une l’assemblée est de 10 membres.  

18. Procédure 
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président et du vice-président, les membres   présents à 
l'assemblée choisissent un autre administrateur de l’Association comme président de l'assemblée. 
En cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée dispose d’un droit de vote.   
Les questions de procédures sont résolus et tranchées par le président et ses décisions sont finales. 

19. Vote 
Seuls les membres en règle ont droit de vote. Le vote par procuration est interdit. Le vote se prend à la 
majorité absolue soit plus de 50% des votes des membres présents, à moins que le Règlement ne le 
prévoie autrement.  
Le vote se prend à main levée sauf lorsque l’assemblée générale, sur résolution à la majorité absolue, en 
décide autrement. 
Malgré ce qui précède, lorsque le consentement de l'Association est requis pour modifier les conditions de 
travail des cadres, les modifications envisagées sont soumises à l'approbation des membres, au scrutin 
secret et à la majorité absolue. 

20. Omission de l’avis 
La présence d’un membre à une assemblée couvre le défaut (ou l’irrégularité) d’avis de convocation quant 
à ce membre. 
Si toutes les procédures d’envoi ont été suivies, le fait qu’un membre   n’ait pas reçu d’avis n’invalide aucun 
règlement, résolution, décision ou procédure faite à ladite assemblée. 

21. Ajournement 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, le secrétaire en dresse un procès-verbal et convoque une autre 
assemblée générale annuelle. 
L’assemblée peut s’ajourner à la majorité absolue.  

SECTION 5 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

22. Convocation 
Le secrétaire ou le président convoque une assemblée générale extraordinaire.   
Le secrétaire de l’Association est également tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire s’il 
reçoit une requête écrite mentionnant l’objet et le but, signée par au moins le quart des membres ou de la 
majorité des administrateurs. La tenue de cette assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans les 
quarante 40 jours ouvrables après réception de cette requête et les membres réguliers doivent être 
convoqués 5 jours ouvrables avant la tenue de cette assemblée. Ce dernier délai peut être écourté en cas 
d'urgence. 
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Dans ces cas, l’avis de convocation mentionne l’endroit, le jour, l’heure et l’ordre du jour et est transmis aux 
membres réguliers par le moyen le plus efficace dans les circonstances. Aucun autre sujet ne peut être 
inscrit à l’ordre du jour. 

23. Dispositions diverses 
Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 s’appliquent mutadis mutandis à la présente section. 

CHAPITRE III - ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION  

SECTION 1 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24. Compétence, rôle et attributions 
Le Conseil d’administration gère les affaires de l’Association et exerce les pouvoirs nécessaires à cette fin. 
Il a, notamment, les attributions suivantes : 
a) mettre en application les politiques décidées et les résolutions adoptées par l’Association en assemblée 

générale, 
b) développer des politiques de communication avec les membres, 
c) conclure et signer toute convention ou contrat engageant la responsabilité de l’Association, une 

autorisation expresse de l’assemblée générale des membres de l’Association étant cependant requise 
pour toute transaction immobilière ou acte d’hypothèque, 

d) établir les normes et les modalités de remboursement des dépenses des administrateurs de 
l’Association ou des membres des comités durant l’exercice de leur mandat ; 

e) nommer le président et les membres du comité de mise en candidature 
f) nommer les officiers de l’association; 
g) voir à la nomination de nouveau administrateur afin de voir à combler tout poste vacant avant la tenue 

de la prochaine assemblée générale annuelle. 

25. Composition 
Le Conseil d’administration est composé de sept (7) administrateurs.. 

26. Admissibilité 
Conformément à la Loi, seul un membre citoyen canadien peut se faire élire à titre d’administrateur. 

27. Augmentation ou diminution du nombre de postes 
Par vote à la majorité absolue, les membres peuvent décider de modifier le nombre d’administrateurs. 

28. Mandat 
Les administrateurs sont élus pour deux ans. 

29. Fin du mandat 
Perd sa qualité d’administrateur et en conséquence ne peut plus ni siéger ni voter à ce Conseil, un membre 
a) qui cesse d’être membre de l’Association, 
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b) qui envoie sa démission par écrit au secrétaire, 
c) qui est suspendu ou exclu de l’Association  
d) qui n’a pas assisté à trois réunions consécutives du Conseil d’administration sans raison valable ou 
e)  qui a été déclaré inhabile à siéger comme administrateur en vertu de toute loi ou règlement applicable 

30. Vacance 
Entre les assemblées générales annuelles, une vacance au Conseil d’administration est comblée par un 
membre de l’Association au moyen d’une résolution du Conseil d’administration. 

SECTION 2 : ELECTION 

31. Scrutin secret 
L’élection au Conseil d’administration se fait au scrutin secret au cours de l’assemblée générale annuelle. 

32. Comité de mise en candidature 
Le Conseil d’administration nomme un comité de mise en candidature composé d’un président et d’au 
moins deux autres membres. Le comité suscite et reçoit les candidatures. Les membres du comité ne 
peuvent ni poser leur candidature ni appuyer la candidature d’un autre membre  

33. Bulletin de présentation 
La mise en candidature se fait au moyen d’un bulletin prévu à cette fin qui comprend la date, le nom et la 
signature du membre qui pose sa candidature ainsi que les noms et signatures de deux autres membres 
qui appuient la mise en candidature. Les candidats peuvent joindre à ce bulletin un bref exposé d’au plus 
300 mots indiquant les motivations à solliciter leur nomination à titre d’administrateur. Un membre ne peut 
appuyer plus de candidatures qu’il n’y a de postes à pourvoir. 

34. Procédure d’élection 
La période de mise en candidature s’étend sur 10 jours ouvrables et précède l’Assemblée générale 
annuelle d’au moins 15 jours ouvrables. Le comité statue sur la recevabilité des candidatures et informe au 
fur et à mesure les membres de l’Association des candidatures recevables. À la fin de la période de mise 
en candidature, le président du comité dresse alors la liste des candidatures reçues et leur éligibilité.  
Si le nombre de candidatures retenues correspond au nombre de postes à pourvoir, le président déclare les 
candidats élus et en informe le secrétaire de l’Association.  
S'il y a moins de candidatures retenues que de postes à pourvoir, le président les déclare élus et informe le 
secrétaire de l’Association de leur nom et de la nécessité de prévoir une période d’élection lors de 
l’assemblée générale annuelle pour les autres postes à pourvoir.  
S'il y a plus de candidatures retenues que de postes à pourvoir, le président d'élection informe le secrétaire 
de l’Association de la nécessité de prévoir une période d’élection lors de l’assemblée générale annuelle 
pour l’ensemble des postes à pourvoir. 
Lors de la convocation de l’assemblée générale annuelle, le secrétaire transmet aux membres, s’il y a lieu, 
la liste des candidats déclarés élus par le président du comité de mises en candidatures ou, le cas échéant, 
le nombre de postes à pourvoir lors de l’assemblée générale annuelle. 
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Lorsque le nombre des candidatures déposées durant la période de mise en candidature excède celui des 
postes à pourvoir, le secrétaire achemine, avec l’avis de convocation, la liste des candidats accompagnée 
de leurs textes de motivation pour la tenue d’élections. S’il en est, les postes encore vacants à la fin de la 
période de mise en candidature pourront être pourvus lors de l’assemblée. Les membres intéressés 
pourront faire état de leurs motivations et soumettre leur candidature séance tenante. 

35. Vote 
Lors de l’assemblée générale, les membres du comité de mise en candidature agissent à titre de 
scrutateur. Ils remettent à chaque membre en règle présent un bulletin de vote ou utilisent tout moyen 
technologique permettant aux membres présents de voter.  Le bulletin comporte le nom des candidats le 
nombre de postes à combler ainsi que les directives pour procéder au vote. Seuls peuvent voter les 
membres. Les modalités du vote non prévues sont déterminées par le président d’élection. Les membres 
du comité ont droit de vote. 

36. Président d’élection et scrutateurs 
En cas d’incapacité d’agir de certains membres du comité de mises en candidature, l’assemblée générale 
nomme un président d’élection et deux scrutateurs. Ceux-ci ont droit de vote.  

37. Dépouillement du vote 
Le président d’élection et les scrutateurs procèdent au dépouillement du scrutin. 
Ils peuvent, à la majorité, rejeter les bulletins de vote qu’ils jugent irréguliers. Leur décision est définitive et 
sans appel. 
Est d’office déclaré nul le bulletin portant une marque permettant d’identifier le votant ou qui contient plus 
de choix que de sièges à pourvoir. 
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. En cas d’égalité de voix qui ne 
permet pas d’appliquer la règle précédente, un autre tour de scrutin est utilisé pour départager les 
candidats en égalité de voix. 
Le président d’élection remet au secrétaire de l’assemblée un rapport d’élection sous sa signature et celles 
des deux scrutateurs. 

38. Résultat de l’élection 
Les candidats déclarés élus entrent en fonction à  la clôture de l’assemblée générale annuelle. 

SECTION 3 : REUNION ORDINAIRE 

39. Nombre de réunions 
Le Conseil d’administration doit tenir un minimum de six réunions ordinaires par année. Le délai maximum 
entre deux réunions ordinaires ne peut dépasser quatre mois. 

40. Convocation 
À la demande du président, du secrétaire ou de la majorité des membres du Conseil d’administration, le 
secrétaire convoque la réunion ordinaire du Conseil d’administration par un avis de convocation 
accompagné de l’ordre du jour, expédié au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion. Cet avis 
mentionne l’endroit, la date et l’heure de la réunion. 
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41. Quorum 
Le quorum d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration est établi à la majorité des administrateurs 
en poste 

42. Vote 
Le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue. Chaque administrateur n’a droit qu’à 
un vote. Le vote par procuration est interdit. 
Le vote se fait à main levée.     
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou du vice-président, les administrateurs présents à la 
réunion procèdent à la nomination d’un autre administrateur comme président d’assemblée. 
En cas d’égalité de voix, le président dispose d’un droit de vote prépondérant.   

43. Délibérations 
Les administrateurs peuvent, si la majorité le désire, siéger à huis clos et, également, si tous sont d’accord, 
participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux. 

44. Renonciation d’avis 
Malgré l’article 42, une réunion ordinaire du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement 
tenue si tous les administrateurs sont présents et ils sont alors présumés avoir renoncés à l’avis de 
convocation. Les administrateurs absents peuvent renoncer par écrit à l’avis de convocation. 

45. Omission de l’avis 
La présence d’un administrateur à une réunion couvre le défaut d’avis de ce membre. 

46. Dispositions diverses 
Le troisième alinéa de l’article 18 et l’article 21 s’appliquent mutadis mutandis à la présente section. 

SECTION 4 : REUNION EXTRAORDINAIRE 

47. Tenue 
Une réunion extraordinaire du conseil se tient à la demande du président ou de trois membres du Conseil 
d’administration. 

48. Avis de convocation d’une réunion extraordinaire 
Le secrétaire convoque les administrateurs à une réunion extraordinaire par téléphone, courriel ou autre 
moyen, au moins 24 heures à l’avance en leur indiquant l’endroit, la date, l’heure et l’objet de cette réunion. 

49. Objet 
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets  pour lesquels elle a été convoquée. 
Malgré le premier alinéa précédent, une nouvelle proposition peut être inscrite à l’ordre du jour si la majorité 
des   membres   présents et y consentent. 
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50. Dispositions diverses 
Le troisième alinéa de l’article 18 et les articles 41, 42, 43, 44, 45,  et 46 s’appliquent mutatis mutandis à la 
présente section. 
Les administrateurs peuvent utiliser hors réunion le vote électronique pour conclure une discussion 
entamée lors d’une réunion régulière ou extraordinaire du conseil d’administration. La résolution est alors 
considérée prise lors de cette dite réunion. 
En cas de situation urgente et dans l’impossibilité de tenir une réunion extraordinaire avec quorum, les 
administrateurs peuvent voter une proposition par un moyen électronique à condition qu’ils aient disposé 
d’un délai minimal de 24 heures afin de prendre connaissance de la proposition, qu’ils aient pu s’exprimer 
par courriel avant de prendre le vote et que les 2/3 des administrateurs se disent prêts à voter. La résolution 
est réputée avoir été adoptée lors d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration.  

51. Obligations des administrateurs 
Chaque administrateur, outre qu’il est tenu de se conformer à la Loi sur les syndicats professionnels et aux 
dispositions pertinentes des lois de portée plus générale, doit se conformer aux règles suivantes : 
a) il doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt 

de l’Association comme le ferait une personne raisonnable en pareilles circonstances; 
b) il doit exercer ses fonctions et agir de manière à éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou 

apparents entre ses intérêts personnels et ses obligations d’administrateur; advenant une telle situation, 
il doit la dénoncer et faire consigner cette dénonciation au procès-verbal; 

c) il ne doit pas dévoiler ni faire usage de l’information confidentielle, ni utiliser à son profit ou à celui d’un 
tiers des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions; 

52. Assurances responsabilité et Indemnisation 
L’Association s’engage à maintenir en vigueur une assurance administrateurs et dirigeants d’un montant 
suffisant afin de couvrir la responsabilité des administrateurs et dirigeants. L’Association prendra fait et 
cause des ses administrateurs et dirigeants, ceux-ci agissant de bonne foi, et les tiendra à l’abri de toute 
réclamation. 
L’Association reconnaît que chaque administrateur est présumé avoir accepté d’assumer son mandat 
d’administrateur sous réserve de cette assurance et de cet engagement d’indemnisation   et qu’il soit 
indemnisé, à même les fonds de l’Association de tous les frais, charges et dépenses encourus en cas 
d’insuffisance de couverture. : 
a) à l’égard de toute action, poursuite, procédure ou réclamation de nature civile ou administrative instituée 

par un tiers, en rapport avec tout acte, action ou affaire accompli, fait ou permis par elle dans l’exercice 
ou à l’occasion de ses fonctions, y compris les sommes versées pour transiger sur un litige ou pour 
exécuter un jugement, sauf, dans tous ces cas, si cette personne a commis une faute lourde, une faute 
séparable de ses fonctions ou une fraude; l’Association peut verser des avances à l’égard de tous frais, 
charges et dépenses ainsi encourus, à charge pour cette personne de les rembourser si elle a commis 
une faute lourde, une faute séparable de ses fonctions ou une fraude; et 

b) à l’égard de toute action, poursuite, procédure ou réclamation de nature civile ou administrative, 
instituée contre cette personne par l’Association ou par quiconque agit pour cette dernière et en son 
nom, en rapport avec tout acte, action ou affaire accompli, fait ou permis par cette personne dans 
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, sauf si l’Association obtient gain de cause; si l’Association 
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n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des frais, charges et 
dépenses dont cette personne sera indemnisée; et 

c) à l’égard de toute action, poursuite, procédure ou réclamation de nature pénale ou criminelle, instituée 
contre cette personne, en rapport avec tout acte, action ou affaire accompli, fait ou permis par elle dans 
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, si cette personne a été libérée ou acquittée ou si elle avait 
des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi. 

Les héritiers et ayant droits des administrateurs jouissent de ces protections. 

SECTION 5 : RESPONSABILITES DES OFFICIERS 

53. Président 
Le président est le principal dirigeant de l’Association. Il assume notamment les responsabilités suivantes : 
a) il exerce un droit de surveillance générale sur les affaires de l’Association et en est le responsable, 
b) il préside les assemblées générales ou extraordinaires de même que les réunions ordinaires ou 

extraordinaires du Conseil d’administration, 
c) il représente d’office l’Association dans ses relations extérieures, 
d) il signe tous les documents requérant sa signature et accomplit les devoirs qui lui seront de temps à 

autre assignés par le Conseil d’administration, 
e) il s’assure que chaque administrateur s’acquitte de ses responsabilités tout en tenant compte que 

chacun agit bénévolement, 
f) il fait partie d’office de tous les comités et 
g) il contresigne les procès-verbaux. 
h) en l'absence d'un autre administrateur, il peut en exercer les fonctions et responsabilités qui lui étaient 

alors dévolues. 

54. Vice-président 
Le nombre et les responsabilités des vice-présidents sont déterminés par le conseil d’administration en 
fonction des priorités de l’Association et de la disponibilité des administrateurs. 
Le conseil d’administration s’assure que chacune des responsabilités suivantes soit assumée par l’un des 
vice-présidents:  
a) il assiste le président dans ses relations avec les corps publics ou privés,  
b) il remplace le président et jouit dans ce cas des mêmes pouvoirs et privilèges et 
c) il assume toute autre fonction confiée par le président. 

55. Secrétaire 
Le secrétaire assume notamment les responsabilités suivantes : 
a) il rédige et contresigne les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration ordinaires ou 

extraordinaires et des assemblées générales ou spéciales, 
b) il a la garde du livre des procès-verbaux, 
c) il prépare le rapport annuel de toutes les activités de l’Association et en est le dépositaire, 
d) il est responsable de toute la correspondance adressée à l’Association et en est le dépositaire, 
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e) il est le gardien du des archives de l’Association dont il délivre des copies ou des extraits sous sa 
signature, 

f) il signe les avis de convocation pour les diverses assemblées du Conseil d’administration et des 
assemblées générales et 

g) il assume toute autre fonction confiée par le président. 

56. Trésorier 
Le trésorier assume notamment les responsabilités suivantes : 
a) il prépare le budget annuel de l’Association, 
b) il est percepteur, dépositaire et gardien de tous les fonds et valeurs de l’Association, 
c) il dépose les fonds et valeurs de l’Association dans la ou les banques que lui désigne le Conseil 

d’administration, 
d) s’assure qu’une assurance administrateurs et dirigeants d’un montant suffisant est toujours en vigueur ; 
e) il permet à un membre du Conseil d’administration de prendre connaissance des livres de comptabilité, 
f) il signe ou contresigne tout document exigeant sa signature,  
g) il assure la tenue des livres de comptabilité de l’Association, 
h) il prépare pour l’assemblée générale annuelle un rapport financier qu’il présente au Conseil 

d’administration avant l’assemblée, 
i) il s’assure de la vérification des états financiers annuels avant la tenue de l’assemblée générale 

annuelle, 
j) il présente à l’assemblée générale annuelle le rapport financier et le rapport des vérificateurs et 
k) il assume toute autre fonction confiée par le président. 

57. Nomination des officiers 
Les officiers sont nommés annuellement par et parmi les administrateurs à la 1ere réunion du conseil 
d’administration suivant l’assemblée générale annuelle et, le cas échéant, dès que possible à la suite d’une 
vacance à un poste d’officier. La 1ere réunion du conseil d’administration doit se tenir dans les 10 jours 
suivant la fin de l’assemblée générale annuelle. 

SECTION 6 : COMITES 

58. Formation 
Le Conseil d’administration a le pouvoir de créer des comités, en fixer le mandat, en nommer le 
responsable et les membres choisis parmi les membres de l’Association. 

59. Composition 
Le responsable d’un comité peut suggérer aux administrateurs des noms de membres à être intégrés à son 
comité. 

60. Compétence 
Le responsable d’un comité a les pouvoirs que lui confère le Conseil d’administration. 
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SECTION 7 : DISPOSITIONS BANCAIRES 

61. Désignation de banques 
Le Conseil d’administration désigne la ou les banques avec lesquelles l’Association fait affaire, au moyen 
d’une résolution. 

62. Personnes habilitées 
Le Conseil d’administration, par résolution, peut désigner jusqu’à quatre personnes, dont au moins trois 
administrateurs, pour signer les chèques ou effets bancaires de l’Association. 
Les	chèques	ou	effets	bancaires	doivent	être	signés	par	deux	personnes	dont	au	moins	un	
administrateur.	

63. Documents 
Le trésorier ou le secrétaire est autorisé à recevoir de la banque les chèques payés et autres effets portés 
au débit ou au crédit du compte de l’Association, à certifier et accepter tout compte et tout solde de compte 
entre l’Association et la banque. 

64. Emprunts 
Le président et, en son absence, le vice-président, et le trésorier ou le secrétaire, agissant conjointement, 
sont autorisés à emprunter de l’argent et obtenir des avances de la banque sur le crédit de l’Association, 
aux conditions établies par résolution du   Conseil d’administration, soit en escomptant ou en faisant 
escompter des effets et instruments négociables faits, tirés, acceptés ou endossés par l’Association, soit en 
faisant des arrangements de crédit, soit au moyen d’emprunts ou d’avances, soit de toute autre manière. 

65. Certification 
Le secrétaire fournit à la banque un extrait certifié de la résolution établissant les noms, fonctions et 
signatures des administrateurs autorisés à signer les divers effets bancaires et notifie promptement à la 
banque de tout changement des personnes autorisées à signer. 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES  
66. Exercice  
L’exercice de l’Association se termine le 28 février de chaque année.  

67. Vérification 
Le vérificateur nommé lors de chaque assemblée générale annuelle vérifie les livres et les états financiers 
de l’Association, après l’expiration de chaque exercice. 

68. Contrats 
Les contrats et les documents engageant l’Association portent la signature du président ou du vice-
président et celle du secrétaire ou du trésorier et tout contrat ou document ainsi signé lie l’Association sans 
aucune autre formalité ou autorisation.  
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69. Siège social 
Le siège social est établi sur le territoire de la Ville de Québec, à l’adresse que déterminera le Conseil 
d’administration. 

70. Sceau 
Aucun sceau n’est exigé. 

71. Affiliation 
Le Conseil d’administration peut décider d’affilier l’Association à un organisme poursuivant des fins 
similaires ou analogues ou de l’en désaffilier. La résolution du Conseil d’administration doit être ratifiée par 
l’assemblée générale. 

72. Réglementation 
La procédure d'approbation d'un règlement de l'association est la suivante : 
a) le conseil d'administration l'adopte par une résolution à la majorité absolue de ses administrateurs; 
b) le règlement ainsi adopté est ratifié à une assemblée générale annuelle ou spéciale des membres, par 

un vote à la majorité des deux tiers des membres présents. 
En outre, tout membre  de l'association peut proposer l'adoption d'un règlement de l'association à une 
assemblée générale annuelle ou spéciale des membres, pourvu qu'il en donne avis au secrétaire sept jours 
avant la tenue de l'assemblée. Un règlement est adopté à la majorité des deux tiers. 
Les procédures prévues aux alinéas précédents s'appliquent à la modification d'un règlement. 

73. Dissolution 
L’Association ne peut être dissoute que par le vote des quatre-cinquième (4/5) des membres de 
l’Association présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette seule fin par un avis 
écrit préalable de trente jours donné à chacun des membres  . 

74. Liquidation 
Si l’assemblée générale extraordinaire vote la dissolution, elle nomme trois liquidateurs qui procèdent à la 
distribution des biens de l’Association conformément à l’article 25 de la Loi. 

75. Fin de l’exercice de l’Association 
L’existence de l’Association peut également prendre fin lorsque l’inspecteur général l’ordonne 
conformément à l’article 26 de la Loi. Dans ce cas, le curateur public procède à la liquidation conformément 
à l’article 27 de la Loi. 

77. Entrée en vigueur 
Le présent règlement et tout amendement qui y est apporté entre en vigueur lors de son adoption par le 
Conseil d’administration sous réserve de ratification par l’Assemblée des membres.  Néanmoins, en cas de 
non-ratification par l’assemblée générale des membres, le règlement et ses amendements sont réputés 
avoir été en vigueurs de la date de leur adoption jusqu’à la date de non-ratification, et toute décision prise 
en vertu de ce règlement et des amendements alors qu’ils étaient en vigueur demeure en vigueur. 


