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Le règlement suivant de la Corporation est adopté : 

ARTICLE 1 - GÉNÉRAL 

1.01 Définitions 

Dans ce règlement et tout autre règlement de la Corporation, sauf si le contexte l’exige 
autrement :  

1. « Loi » fait référence à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements adoptés en vertu de la Loi, ainsi que 
les lois ou règlements qui pourraient être substitués, et qui peuvent faire l’objet de 
modifications au besoin; 

2. « Statuts » fait référence aux statuts originaux ou mis à jour de constitution ou aux 
statuts de modification, de fusion, de continuité, de réorganisation, de 
remaniement ou de reconstitution de la corporation; 

3. « Conseil » fait référence au conseil d’administration de la Corporation et 
« directeur » est un membre du conseil; 

4. « Règlement » fait référence au présent règlement et tout autre règlement de la 
Corporation dans sa version modifiée, et que la Corporation peut adopter et 
déclarer en vigueur; 

5. « Division » fait référence à une organisation membre de la Corporation tel que 
défini dans le présent règlement; pour plus de précision, les Divisions ne 
constituent pas des divisions internes de la Corporation, mais sont plutôt des 
entités légales distinctes;  

6. Le terme « en règle » signifie un membre qui a payé la totalité de ses droits 
d’adhésion annuelle à la Corporation ou un directeur qui a payé la totalité de ses 
droits annuels à titre de participant inscrit à la Corporation; 

7. « Programme de haute performance » fait référence au programme de l’équipe 
nationale régi par la Corporation et qui s’adresse aux athlètes de haut niveau; 

8. Une « réunion des membres » est une réunion annuelle des membres ou une 
réunion extraordinaire des membres; Une « réunion extraordinaire des 
membres » est une réunion des membres de toute catégorie et une réunion 
extraordinaire de tous les membres ayant droit de vote à une réunion annuelle des 
membres. 

9. Une « résolution ordinaire » est une résolution adoptée par majorité simple des 
votes exprimés sur cette résolution; 

10. « Président » fait référence au chef de la direction ou le plus haut responsable de 
la Corporation; 

11. Le « mandant » est le président du conseil d’administration (ou toute autre 
personne qui préside le conseil d’administration) d’une Division; 

12. Les « participants inscrits » incluent les athlètes, les parents d’athlètes, les 
bénévoles, les entraîneurs, les juges et les officiels; 

13. « Règlements » fait référence aux règlements faits en vertu de la Loi, tels que 
modifiés, mis à jour ou en vigueur au moment concerné;  
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14. « Résolution spéciale » est une résolution adoptée par une majorité n’excédant pas 
les deux tiers (2/3) des votes exprimés sur cette résolution. 

1.02 Interprétation 

Dans l’interprétation de ce règlement, les termes au singulier incluent le pluriel et vice-
versa, les mots d’un genre représentent l’autre genre également et « personne » inclut un 
individu, une personne morale, un partenariat, une fiducie et un organisme non constitué 
en société. 

Hormis ce qui a été précisé dans à l'article 1.01 précédent, les mots et expressions définis 
dans la Loi ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans ces règlements. 

 

1.03 Sceau social 

La Corporation peut avoir un sceau social de la forme approuvée quand besoin est par le 
conseil. Si un sceau social est approuvé par le conseil, le secrétaire de la Corporation en 
sera le responsable. 

 

1.04 Signature de documents 

Les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents écrits qui exigent 
la signature de la Corporation peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou 
directeurs. De plus, le conseil peut si besoin décider de la façon et de la ou les personnes 
qui pourront signer un document particulier ou un type de document. Toute personne 
autorisée à signer un document peut apposer le sceau social (s’il en existe un) au 
document. Tout signataire autorisé peut attester la conformité de tout document, 
résolution, règlement ou autre document de la Corporation à la copie originale. 

 

1.05 Fin de l’exercice financier 

La fin de l’exercice financier de la Corporation doit être déterminée par le conseil 
d’administration.  

1.06 Ententes bancaires 

Les activités bancaires de la Corporation doivent être traitées à la banque, à une société 
de fiducie ou autre firme ou société exerçant des activités bancaires au Canada ou ailleurs 
désignée, nommée ou autorisée par le conseil d’administration au besoin par résolution. 
Les activités bancaires, ou toute opération qui en fait partie, doivent être traitées par un 



By-‐Law	  No	  1	  approved	  BoD	  revised	  9-‐20-‐16	  CLEAN_FR_FINAL.docx	  

	  

dirigeant ou des dirigeants de la Corporation ou autre personne désignée, prescrite ou 
autorisée par le conseil d’administration par résolution si besoin est.  

 

1.07 États financiers annuels 

La Corporation peut, plutôt que d’envoyer aux membres des copies des états financiers 
annuels et autres documents énumérés au paragraphe 172(1) (États financiers annuels) de 
la Loi, publier un avis expliquant aux membres qu’ils peuvent se procurer les états 
financiers annuels et documents prévus au paragraphe 172(1) au siège social de la 
Corporation et que tout membre peut, sur demande, obtenir une copie gratuite au siège 
social ou par courrier affranchi. 

 

 

ARTICLE 2 – MEMBRIÉTÉ 

2.01 Conditions d’adhésion 

Sous réserve des statuts, il ne devrait exister qu’une seule catégorie de membres au sein 
de la Corporation. Le conseil d’administration de la Corporation peut, par résolution, 
approuver l’admission des membres de la Corporation. Les membres peuvent être admis 
d’une autre façon prescrite par le conseil par voie de résolution. Les conditions suivantes 
d’adhésion devront s’appliquer : 

Les membres de la Corporation 

1. Uniquement les Division suivantes de la Corporation, dont les noms et les limites 
territoriales sont les suivants, peuvent devenir membres : 

a) Yukon, qui comprend le territoire du Yukon; 
 

b) Les Territoires du Nord-Ouest, qui comprennent les Territoires du Nord-Ouest. 
 
(c) Le Nunavut, qui comprend le territoire du Nunavut; 

 
c) La Colombie-Britannique, qui comprend la province de la Colombie-

Britannique 
 

d) L’Alberta, qui comprend la province de l’Alberta; 
 

e) La Saskatchewan, qui comprend la province de Saskatchewan; 
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f) Le Manitoba, qui comprend la province du Manitoba; 
 

g) L’Ontario, qui comprend la province de l’Ontario, en plus de la portion de la 
province de Québec généralement délimitée au nord par un prolongement vers 
l’est, jusqu’à un point situé au nord de Maniwaki, et par une ligne qui traverse 
la bordure nord du parc Algonquin; à l’est par la ligne qui se prolonge au sud 
de la limite est de la frontière nord par Ripon et Calumet jusqu’à (y compris) la 
municipalité de Carillon et jusqu’au lac Saint-François qui se jette dans le 
fleuve Saint-Laurent, et au sud par la limite internationale. 

 
h) Québec, qui comprend toute la province de Québec, excepté la portion décrite 

au paragraphe 2.01(1)(g) comme faisant partie de la Division de l’Ontario et la 
portion décrite au paragraphe 2.01(1)(i) comme étant la Division du Nouveau-
Brunswick; 

 
 

i) Le Nouveau-Brunswick, qui comprend la province du Nouveau- 
Brunswick en plus de la portion de la province de Québec située dans 
un rayon de quinze kilomètres du centre de ski du Mont-Restigouche; 

 
j) La Nouvelle-Écosse, qui comprend la province de la Nouvelle-Écosse. 
            
k) L’Île-du-Prince-Édouard, qui comprend la province de l’Île-du-Prince-Édouard  
 
l)  Terre-Neuve-et-Labrador, qui comprend la province de Terre-Neuve-et-

Labrador                                                                                                       

Pourvu que ladite Division, 

(a) A été reconnue comme l’organisme provincial ou territorial de sport par la 
province ou territoire où la Division est située principalement;  

(b) Compte au moins cinq participants inscrits à l’année d’adhésion la plus 
récemment conclue;  

(c) A fait une demande et a été acceptée comme membre de la Corporation. 
 

2. La durée de l’adhésion est annuelle et est sujette au renouvellement en conformité 
avec les politiques de la Corporation. 

 
3. Comme prévu aux articles, chaque membre (c.-à-d. chaque Division) est en droit 

de recevoir un avis de convocation à toutes les réunions des membres, ainsi que 
de participer et de voter à celles-ci, et chaque membre a droit au nombre de votes 
suivant à ces réunions: 

(a) Deux (2) votes; plus 
(b) Un (1) vote supplémentaire pour chaque groupe de dix (10) athlètes 

titulaires d’une licence (ou une portion de ceux-ci), à l’exception des 
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athlètes nommés à l’article 2.01(3)(c), inscrits dans la Division au cours de 
l’exercice le plus récemment conclu;  

(c) Un vote pour chaque groupe de vingt (20) participants de niveau débutant 
(ou une portion de ceux-ci). Les participants de niveau débutant sont 
définis comme des athlètes inscrits âgés de 6 à 12 ans et qui participent 
aux stades S’amuser grâce au sport et Apprendre à s’entraîner du Modèle 
de Développement à long terme des athlètes de l’ACSA.  

 
4. Aucun membre ne peut exercer plus de 40 % des votes à une assemblée générale. 

Si un membre dispose de plus de 40 % des votes pouvant être exercés, le vote du 
membre en question sera ajusté conformément à la politique de la Corporation qui 
peut être instaurée en temps utile afin que le membre dispose d’un maximum de 
40 % des votes pouvant être exercés. 

En vertu du paragraphe 197(1) (Modification fondamentale) de la Loi, une résolution 
spéciale des membres est requise pour apporter des modifications à cette section du 
règlement et aux articles de la Corporation si ces modifications ont une incidence sur les 
droits d’adhésion ou les conditions décrites au paragraphe 197(1) de la Loi. 

2.02 Avis de convocation à la réunion des membres 

En vertu de l’article 63 du Règlement, un avis informant les membres de l’endroit et de la 
date de la réunion des membres doit être remis à chaque membre ayant droit de vote à la 
réunion des façons suivantes : 

1. Par courriel, courrier ou livraison en personne à chaque membre ayant droit de 
vote à la réunion, de 21 à 60 jours avant la journée de la réunion; ou 

2. Par téléphone, voie électronique ou autre moyen de communication à chaque 
membre ayant droit de vote à la réunion, 21 à 35 jours avant la journée de la 
réunion.5 

En vertu du paragraphe 197(1) (Modification fondamentale) de la Loi, une résolution 
spéciale des membres est requise pour apporter une modification aux règlements de la 
Corporation visant à changer la façon de donner les avis aux membres ayant droit de vote 
à une réunion des membres.  

 

2.04 Votes des absents 

1) Conformément à l’article 171(1) (Votes des absents) de la Loi et de l’article 74 des 
Règlements, un membre ayant droit de vote à une réunion peut voter selon les 
méthodes suivantes : 
a) Vote par procuration pourvu que la Corporation dispose du système qui : 

i) Permet aux votes d’être compilés d’une façon qui permet une vérification 
ultérieure, et 
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ii) Permet aux résultats du vote d’être communiqués à la Corporation sans qu’il 
soit possible pour la Corporation de déterminer comment chaque membre a 
voté; ou 

b) Vote par téléphone, système électronique, par Internet ou autre moyen de 
communication qui  
i) Permet de compiler les votes d’une façon qui permet une vérification 

ultérieure, et 
ii) Permet aux résultats de vote d’être communiqués à la Corporation sans qu’il 

soit possible pour la Corporation de déterminer comment chaque membre a 
voté. 

En vertu du paragraphe 197(1) (Modification fondamentale) de la Loi, une résolution 
spéciale des membres est requise pour apporter une modification aux règlements de la 
Corporation visant à modifier ce mode de scrutin offert aux membres absents à la réunion 
des membres. 

 

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ADHÉSION, COTISATIONS, CESSATION ET 
DISCIPLINE 

3.01 Durée de l’adhésion 

1. La durée d’adhésion des membres de la Corporation est du 1er novembre au 31 
octobre.  

2. Les membres doivent s’inscrire annuellement auprès de la Corporation et payer 
leurs cotisations déterminées par la Corporation. 

 

3.02 Cotisations 

1. Paiement des cotisations : 
a. La Corporation détermine les cotisations annuelles des membres de la 

Corporation au plus tard le 1er octobre de chaque exercice. 
b. Les membres doivent être informés par écrit du montant des cotisations 

payables et de la date limite pour faire le paiement. 
c. Les membres doivent payer la totalité de leurs cotisations au plus tard trois 

(3) mois avant le 1er novembre de chaque exercice.  
2. Défaut de paiement des cotisations 

a. Si le membre omet de payer ses cotisations dans les trois (3) mois après le 
1er novembre de chaque exercice, il ne sera plus considéré comme 
membre en règle et perdra tous les droits et privilèges qui s’y rattachent ou 
qui sont associés à la qualité de membre. 

b. À la réception du paiement des cotisations, le statut de membre en règle du 
membre sera rétabli 
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3.03 Cessation du statut de membre 

L’adhésion d’un membre prend fin lorsque : 

1. Dans le cas d’un membre qui constitue une corporation ou une association non 
constituée en corporation, l’entité est dissoute ou devient insolvable au sens de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (R.S.C. 1985 c. B-3) ou liquide ses affaires ou 
met fin à ses activités, ou devient pour une raison ou une autre dans l’incapacité 
de remplir ses obligations; 

2. Un membre ne satisfait pas aux conditions d’adhésion décrites à l’article 2.01 de 
ces règlements (y compris cesser d’être reconnu comme un organisme provincial 
ou territorial de sport par sa province ou territoire respectif); 

3. Le membre démissionne en remettant sa démission écrite au président du conseil 
de la Corporation. La démission entre en vigueur à la date précisée dans la 
démission; 

4. Le membre est expulsé conformément à l’article 3.04 ci-après ou son statut de 
membre est résilié conformément aux articles ou règlements; 

5. La durée d’adhésion du membre expire; 
6. La Corporation est liquidée ou dissolue en vertu de la Loi.  

Sous réserve des statuts, à la cessation de l’appartenance à la Corporation, les droits des 
membres, y compris les droits sur les biens de la Corporation, cessent automatiquement 
d’exister. 

 

3.04 Discipline des membres 

Le conseil a le pouvoir d’imposer des amendes, ainsi que de suspendre ou d’expulser tout 
membre de la Corporation pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : 

1. Violer une disposition des articles, règlements ou politiques écrites de la 
Corporation;  

2. Adopter un comportement qui pourrait nuire à la Corporation selon ce qui a été 
déterminé par le conseil à son unique discrétion; 

Si le conseil détermine qu’un membre doit être expulsé ou suspendu de la Corporation, le 
président, ou autre dirigeant désigné par le conseil, doit fournir un préavis de vingt (20) 
jours de suspension ou d’expulsion au membre et doit donner les motifs de la suspension 
ou expulsion proposée. Le membre peut faire des propositions écrites au président, ou à 
autre dirigeant désigné par le conseil, en réponse à l’avis reçu dans la période de vingt 
(20) jours. Si aucune proposition écrite n’est reçue par le président, celui-ci, ou autre 
dirigeant désigné par le conseil, peut informer le membre de sa suspension ou de son 
expulsion de la Corporation. Si des propositions écrites sont reçues conformément à cet 
article, le conseil les étudiera avant de prendre une décision sans appel et informera le 
membre de la décision sans appel dans les vingt (20) jours suivant la date de réception 
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des propositions. La décision du conseil concernant le membre est obligatoire et 
définitive, et sans droit d’appel. 

 

ARTICLE 4 – RÉUNION DES MEMBRES  

4.01 Personnes autorisées à être présentes 

Les seules personnes autorisées à être présentes à une réunion des membres sont celles 
qui ont le droit de vote à ces réunions, les directeurs, la direction de la Corporation, 
l’expert-comptable de la Corporation et les personnes qui sont autorisées ou qui sont 
tenues en vertu de toute disposition de la Loi, des articles ou des règlements de la 
Corporation à être présentes à la réunion. D’autres personnes peuvent être admises 
uniquement sur invitation du président de la réunion ou par une résolution des membres. 

4.02 Président de la réunion 

En l’absence du président et vice-président du conseil, les membres qui sont présents et 
autorisés à voter à la réunion choisiront un membre pour présider la réunion.  

4.03 Quorum 

Un quorum à une réunion des membres (sauf si un plus grand nombre de membres sont 
tenus d’être présents en vertu de la Loi) est une majorité simple des membres ayant droit 
de vote à la réunion. Un quorum à l’ouverture de la réunion des membres n’est pas 
suffisant lorsqu’il y a une perte du quorum plus tard au cours de la réunion. Lorsqu’il y a 
perte du quorum plus tard dans la réunion, la réunion est ajournée et convoquée à une 
date ultérieure lorsqu’il sera possible de constater le quorum. 

  

4.04 Réunion par le biais d’autres modes de communication 

(a) La participation par voie électronique aux réunions des membres – en vertu du 
paragraphe 159(4) (Participation aux réunions par le biais de moyens de communication 
électroniques) de la Loi, si la Corporation décide de mettre à la disposition des membres 
un mode de communication téléphonique, électronique ou autre type d’appareil de 
communication qui permet à tous les participants de communiquer entre eux 
adéquatement au cours d’une réunion des membres, toute personne autorisée à participer 
à cette réunion peut participer par le biais de ces moyens de communication énumérés 
précédemment de la manière prescrite par la Loi. Une personne qui participe à une 
réunion par le biais de ces moyens est considérée comme étant présente à la réunion. 
Nonobstant toute disposition de ce règlement, toute personne qui participe à une réunion 
des membres en vertu de cet article et qui a droit de vote à la réunion peut exercer son 
droit de vote, conformément à la Loi, par le biais de ces moyens de communication 
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téléphoniques, électroniques ou tout autre moyen de communication mis à la disposition 
par la Corporation à cette fin. 

(b) Réunion des membres entièrement par voie électronique – En vertu du paragraphe 
159(5) (Réunion par voie électronique) de la Loi, si les directeurs ou membres de la 
Corporation convoquent une réunion des membres en vertu de la Loi, ces directeurs ou 
membres, selon le cas, peuvent déterminer qu’une réunion aura lieu, conformément à la 
Loi et aux Règlements, entièrement par le biais de moyens téléphoniques, électroniques 
ou tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants de 
communiquer entre eux adéquatement au cours de la réunion.  

4.05 Scrutin 

En vertu du paragraphe 165(3) (Vote électronique) de la Loi et de l’article 71(1) des 
Règlements, lorsqu’un vote doit être tenu à la réunion des membres, le vote peut être 
effectué par voie téléphonique, électronique ou par tout autre moyen de communication, 
si ce moyen : 

a) Permet aux votes d’être compilés d’une façon qui permet une vérification 
subséquente; et 

b) Permet aux résultats du vote d’être présentés à la Corporation sans qu’il soit 
possible pour la Corporation de déterminer comment chaque membre ou groupe 
de membres ont voté. 

En vertu du paragraphe 165(4) (Scrutin lors d’une participation par voie électronique) de 
la Loi et de l’article 71(2) des Règlements, toute personne qui participe à une réunion des 
membres en vertu du paragraphe 159(4) ou (5) de la Loi visés ci-dessus et ayant droit de 
vote à la réunion est autorisée à voter, et ce droit de vote peut être exercé par le biais de 
moyens téléphoniques, électroniques ou tout autre moyen de communication mis à la 
disposition des membres par la Corporation à cette fin, si ce moyen  

a) Permet aux votes d’être compilés d’une façon qui permet une vérification 
ultérieure; et 

b) Permet aux résultats du vote d’être communiqués à la Corporation sans qu’il soit 
possible pour la Corporation de déterminer comment chaque membre a voté. 

4.06 Nomination des représentants ayant droit de vote 

Chaque membre en règle désigne par écrit un (1) représentant ayant droit de vote qui 
agira pour le compte du membre à la réunion des membres. Un représentant ayant droit 
de vote peut exprimer un nombre de votes comme prévu au paragraphe 2.01(3) des 
règlements de la Corporation pour le compte du membre en règle qu’il ou elle représente.   
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Les membres soumettent par écrit à la Corporation le nom du représentant désigné qui 
votera au nom du membre au moins 24 heures avant le début de la réunion des membres. 
Si le membre omet d’informer la Corporation de son représentant désigné, le mandant 
sera alors considéré comme le représentant du membre ayant droit de vote. 

Le représentant désigné doit être présent à la réunion des membres afin d’exprimer son 
vote. Démarches à suivre si celui-ci ne peut être présent : 

(a) si le représentant ayant droit de vote est le mandant, le mandant peut alors choisir une 
personne qui agira à sa place à titre de représentant ayant droit de vote, pourvu que le 
conseil d’administration désigne une autre personne comme le représentant avec droit de 
vote en remplacement du mandant : ou 

(b) si le représentant ayant droit de vote n’est pas le mandant, le conseil d’administration 
pourra nommer une autre personne qui agira à titre de représentant ayant droit de vote. 

Le membre qui désigne un représentant peut par écrit révoquer la nomination de ce 
dernier et nommer une autre personne qualifiée par écrit qui agira à titre de représentant 
ayant droit de vote. 

La nomination des représentants des membres ayant droit de vote s’applique uniquement 
à la réunion des membres pour laquelle la nomination a été faite. 

 

4.07 Majorité des voix 

À toute réunion des membres, toute question doit, sauf stipulation contraire des statuts, 
des règlements ou de la Loi, être tranchée à la majorité des votes exprimés sur la 
question. En cas d’égalité des voix lors d’un vote à main levée, d’un scrutin ou d’un vote 
par voie électronique, le président de la réunion a droit à un second vote ou une voix 
prépondérante, en plus du vote initial.	  	  

 

ARTICLE 5 – DIRECTEURS 

5.01 Nombre de directeurs 

En vertu des statuts, le conseil d’administration de la Corporation doit être composé d’un 
minimum de sept (7) directeurs et d’un maximum de dix (10) directeurs. Le nombre 
précis de directeurs est déterminé au besoin par les membres par résolution ordinaire.  

Le conseil d’administration de la Corporation est formé de neuf (9) directeurs par mandat 
spécial élus plus les directeurs nommés conformément au paragraphe 5.06. 
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En vertu du paragraphe 197(1) (Modification fondamentale) de la Loi, une résolution 
spéciale des membres est requise pour apporter une modification aux articles de la 
Corporation visant à modifier le nombre de directeurs.  

 

5.02 Qualifications 

Les directeurs par mandat spécial et les directeurs nommés doivent être des participants 
inscrits en règle de la Corporation en plus de posséder les qualifications précisées au 
paragraphe 126(1) (Qualifications des directeurs) de la Loi au moment où le directeur est 
élu au conseil des directeurs. 

Au moins un (1) directeur par mandat spécial doit être un athlète du programme de haute 
performance de l’Association canadienne de ski acrobatique qui est (a) membre actuel du 
programme de haute performance de la Corporation ou (b) qui a quitté depuis moins de 
dix (10) ans le programme de haute performance de la Corporation au moment où le 
directeur est élu au conseil d’administration (ci-après nommé « directeur des athlètes »). 

Les directeurs de la Corporation ne doivent pas :  

a. Être président actuel d’une division membre comme défini à l’article 2.01 des 
règlements de la Corporation; ou 

b. Être un employé de la Corporation ou une personne ayant signé un contrat avec 
celle-ci. 

 

5.03 Composition 

Le conseil d’administration de la Corporation, par l’entremise d’un comité de nomination 
défini à l’article 5.04, mettra tout en œuvre pour repérer les directeurs potentiels qui 
représenteront les intérêts collectifs des membres de la Corporation et des participants 
inscrits des Divisions et qui reflètent :  

a. Les caractéristiques régionales linguistiques et culturelles de la Corporation afin 
d’assurer une représentation des dynamiques linguistiques francophones et 
anglophones, culturelles et politiques du Canada; 

b. Un équilibre hommes-femmes où le conseil d’administration se compose d’au 
moins 40 % des membres de chaque sexe; 

c. Les grandes et petites organisations provinciales de sport; 
d. Les connaissances, aptitudes et compétences définies périodiquement par le 

conseil d’administration. 
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Le conseil d’administration de la Corporation peut utiliser le pouvoir de nomination 
prévu à l’article 5.06 pour combler une position au sein du conseil d’administration après 
élection des directeurs. 
 

5.04 Comité de nomination 

Le comité de nomination est un comité permanent du conseil d’administration de la 
Corporation et est responsable de repérer les directeurs potentiels et de recommander un 
groupe de directeurs potentiels au conseil d’administration. Le conseil d’administration 
de la Corporation nommera un comité de nomination dans les trois mois qui suivent 
l’assemblée générale annuelle précédente. La composition du comité de nomination sera 
comme suit : 

a. Il doit être composé d’au minimum cinq membres du comité; 
b. Les directeurs de la Corporation qui ne se présentent pas à la réélection ne doivent 

pas être des membres du comité;  
c. Au moins un membre du comité doit être une personne qui n’est pas directeur ou 

employé de la Corporation ou liée par un contrat avec celle-ci; 
d. Au moins un membre du comité qui représente la province de Québec; 
e. Au moins un membre du comité qui représente une organisation provinciale de 

sport; 
f. Au moins un membre du comité qui représente une grande organisation 

provinciale de sport; et  
g. Le président du comité doit être un directeur de la Corporation. 

Une personne peut répondre à deux ou plus des exigences ci-dessus.  

Responsabilités du comité de nomination : 

a. Recruter des personnes qui répondent aux critères de qualification (définis à 
l’article 5.02) et à la diversité (définie à l’article 5.03) visés dans ces règlements 
pour poser leur candidature à l’élection du conseil d’administration de la 
Corporation.  

b. Communiquer avec chaque organisation provinciale de sport de la Corporation 
pour obtenir les noms de directeurs potentiels. 

c. Présenter au conseil d’administration de la Corporation un groupe de candidats à 
élection au moins 15 jours avant la réunion organisée pour l’élection des 
directeurs de la Corporation. Le groupe recommandé inclut les candidats qui : 

a. Combleront des postes vacants au sein du conseil d’administration; ou 
b. Se présenteront à l’élection pour occuper les postes offerts au sein du 

conseil d’administration. 
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Le conseil d’administration de la Corporation doit approuver un groupe de candidats et 
présenter ce groupe de candidats aux membres au moins sept jours avant la réunion 
organisée pour l’élection des directeurs. 

 

5.05 Élection et durée du mandat 

Dans la mesure du possible, les directeurs seront élus et leur mandat prendra fin selon une 
rotation d’après ce qui a été déterminé par les membres lorsque les directeurs sont élus. 
Ainsi, à la première réunion des membres après l’adoption du présent règlement, les 
membres déterminent quels directeurs élus par les membres seront élus pour une période 
initiale d’un, deux ou trois ans. Tous les directeurs seront élus pour des mandats de trois 
ans à l’anniversaire de leur élection et aux élections subséquentes des directeurs. Au 
minimum un tiers (1/3) des directeurs seront élus à la réunion des membres pour 
l’élection des directeurs. 

Les directeurs sont nommés pour un maximum de trois (3) mandats consécutifs ou neuf 
(9) années consécutives. Si le directeur qui a atteint le nombre maximum de mandats est 
le président du conseil d’administration, celui-ci peut exercer un mandat supplémentaire 
pour un maximum de quatre (4) mandats consécutifs ou 12 années consécutives. 

Les personnes ayant obtenu le plus de votes seront élues directeurs. 

 

5.06 Nomination au poste de directeur 

En vertu des statuts, les directeurs nomment un directeur ou plus qui exerceront leurs 
fonctions au cours d’un mandat qui expirera au plus tard à la clôture de la prochaine 
réunion des membres, mais le nombre de directeurs ainsi nommés ne peut excéder un 
tiers du nombre de directeurs élus à la réunion annuelle des membres précédente.  

En vertu du paragraphe 197(1) (Modification fondamentale) de la Loi, une résolution 
spéciale des membres est requise pour apporter une modification aux règlements de la 
Corporation visant à modifier la nomination des directeurs. 
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5.07 Destitution d’un directeur 

En vertu de l’article 130 (Destitution des directeurs) de la Loi, les membres de la 
Corporation peuvent par résolution ordinaire à une réunion extraordinaire ou à 
l’assemblée générale annuelle destituer tout directeur de ses fonctions.   
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5.08 Recrutement 

En vertu du paragraphe 132(1) (Recrutement) de la Loi, un quorum de directeurs peut 
doter un poste vacant en choisissant parmi les directeurs, sauf si le poste vacant découle 
d’une hausse du nombre ou du nombre minimum ou maximum de directeurs prévu par 
les articles ou du fait qu’il n’a pas été possible d’élire le nombre ou le nombre minimum 
de directeurs prévu par les articles. 

En vertu du paragraphe 132(2) (Convocation à une réunion) de la Loi, s’il n’y a pas de 
quorum de directeurs ou s’il a été impossible d’élire le nombre ou le nombre minimum de 
directeurs prévu par les articles, les directeurs en fonction doivent sans tarder convoquer 
une réunion extraordinaire des membres pour combler le poste vacant. S’il est impossible 
de convoquer une réunion ou si aucun directeur n’est en fonction, la réunion peut être 
convoquée par tout autre membre.  

 

ARTICLE 6 – RÉUNION DES DIRECTEURS 

 

6.01 Convocation de réunions 

Les réunions du conseil peuvent en tout temps être convoquées par le conseil 
d’administration, le vice-président ou deux (2) directeurs. 

 

6.02 Avis de convocation à une réunion 

Un avis informant de la date et du lieu de la réunion du conseil doit être transmis de la 
façon prévue à l’article 8.01 du présent règlement à chaque directeur de la Corporation au 
moins cinq jours avant la réunion. Le président, toutefois, peut convoquer une réunion du 
conseil s’il ou elle considère qu’une question est urgente et exige une réunion et informer 
chaque directeur de la Corporation au moins 24 heures à l’avance. L’avis de convocation 
à une réunion n’est pas nécessaire si tous les directeurs sont présents, et que personne ne 
s’oppose à l’organisation d’une telle réunion, ou si les personnes absentes ont renoncé à 
recevoir un tel avis ou ont donné leur consentement à l’organisation d’une telle réunion. 
Un avis d’ajournement d’une réunion n’est pas requis si la date et le lieu de la réunion 
ajournée sont annoncés à la réunion initiale. Sauf si le règlement en dispose autrement, il 
n’est pas nécessaire d’indiquer le but de la réunion ou les questions qui seront traitées 
dans un avis de convocation, sauf que dans un avis de convocation à une réunion de 
directeurs, toute question visée au paragraphe 138(2) (Limites au pouvoir) de la Loi qui 
sera abordée à la réunion doit être précisée.  
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6.03 Réunions ordinaires  

Le conseil peut choisir une journée ou plusieurs journées de n’importe quel mois pour les 
réunions ordinaires du conseil à un endroit et à une heure à déterminer. Une copie d’une 
résolution du conseil dans laquelle sont précisés le lieu et l’heure de ces réunions 
ordinaires doit être envoyée à chaque directeur après avoir été adoptée. Aucun autre avis 
n’est requis pour ce type de réunion ordinaire sauf si le paragraphe 136(3)(Avis de 
convocation à une réunion) de la Loi exige que le but de la réunion ou les questions qui 
seront abordées soient précisés dans l’avis. 

 

6.04 Majorité des voix 

À toutes les réunions du conseil, chaque question doit être tranchée par une majorité 
simple des votes exprimés. En cas d’égalité des votes, le président de la réunion a droit à 
un second vote ou à une voix prépondérante en plus du vote initial. 	  	  

 

6.05 Comités 

Le conseil peut périodiquement nommer un comité ou autre organe consultatif, lorsque 
jugé nécessaire ou approprié à de telles fins, et sous réserve des dispositions de la Loi, 
avec les pouvoirs que le conseil juge opportuns. Ce type de comité peut formuler ses 
propres règles de procédure, assujetties aux règlements ou directives que le conseil peut 
adopter si besoin est. Tout membre du comité peut être destitué par résolution du conseil 
d’administration. 

 

6.06 Comité de vérification 

Le conseil d’administration peut nommer un comité de vérification en vertu de l’article  
194 (Comité de vérification) de la Loi. 

 

Si nommé, le comité de vérification devra : 

a) Être composé d’au minimum trois directeurs, dont la majorité n’est pas des 
dirigeants ou des employés de la Corporation. 

b) Passer en revue les états financiers de la Corporation avant leur approbation 
conformément à l’article 178 de la Loi. 
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Le comité devra envoyer à l’expert-comptable l’avis de convocation de toute réunion du 
comité de vérification et l’expert-comptable est autorisé à assister à la réunion aux frais 
de la Corporation et d’être entendu, et doit assister à toute réunion du comité de 
vérification si l’un de ses membres le demande. 

L’expert-comptable ou un membre du comité de vérification peut convoquer une réunion 
du comité.  

 

 

ARTICLE 7 – DIRIGEANTS 

 

7.01 Description des postes 

Sauf si précisé autrement par le conseil, lequel peut, en vertu de la Loi, modifier, 
restreindre ou remplacer les devoirs et pouvoirs, les postes de la Corporation, si désignés 
et si des dirigeants sont nommés, ont les devoirs et les pouvoirs suivants associés à leurs 
rôles : 

1. Président du conseil – si nommé, devra être un directeur. Le président du conseil, 
s’il y en a un, doit, lorsque présent, présider toutes les réunions du conseil et des 
membres. Le président aura les droits et pouvoirs tels que déterminés par le 
conseil.  

2. Vice-président du conseil – Le vice-président du conseil, si nommé, devra être un 
directeur. Si le président est absent ou n’est pas en mesure ou refuse d’agir, le 
vice-président du conseil, s’il y en a un, doit, lorsque présent, présider toutes les 
réunions du conseil et des membres. Le vice-président aura les devoirs et pouvoirs 
tels que déterminés par le conseil. 

3. Président – si nommé, le président devra être le chef de la direction de la 
Corporation et sera responsable de l’instauration des plans et politiques 
stratégiques de la Corporation. Sous réserve des pouvoirs du conseil, le président 
assumera la supervision générale des activités de la Corporation. 

4. Secrétaire – Si nommé, le secrétaire assistera à titre de secrétaire à toutes les 
réunions du conseil, des membres et des comités du conseil. Le secrétaire pourra 
inscrire ou faire inscrire au registre des procès-verbaux de la Corporation, toutes 
les procédures des réunions; le secrétaire donnera ou fera donner, au moment où 
on lui demande, des avis aux membres, aux directeurs, à l’expert-comptable et 
aux membres des comités; le secrétaire sera le gardien de tous les livres, 
communications et autres documents appartenant à la Corporation. 

5. Trésorier – Si nommé, le trésorier aura les devoirs et pouvoirs tels que déterminés 
par le conseil. 
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Les devoirs et pouvoirs de tous les autres dirigeants de la Corporation seront ceux 
stipulés dans leur contrat ou déterminés par le conseil ou le président. Le conseil, au 
besoin et sous réserve de la Loi, peut ajouter ou limiter les devoirs et pouvoirs de tout 
dirigeant. 

 

7.02 Mandat 

Les dirigeants de la Corporation seront nommés annuellement à la première réunion du 
conseil immédiatement après l’assemblée générale annuelle de la Corporation. 

 

7.03 Poste vacant 

Sauf entente écrite contraire, le conseil peut destituer, avec ou sans motif valable, tout 
dirigeant de la Corporation. Autrement, un dirigeant occupe ses fonctions jusqu’à la 
première éventualité parmi les suivantes : 

1. Le successeur du dirigeant est nommé; 
2. La démission du dirigeant; 
3. Le dirigeant cesse ses fonctions de directeur (s’il s’agit d’une exigence pour être 

nommé); ou,  
4. Le décès du dirigeant. 

Si le poste d’un dirigeant de la Corporation devient vacant, les directeurs pourront 
nommer par résolution une personne à ce poste. 

 

ARTICLE 8 – AVIS 

8.01 Méthode de remise d’avis 

Tout avis (y compris tous les types de communications ou de documents) à donner (soit 
envoyer, remettre ou signifier), autre qu’un avis de convocation à une réunion des 
membres ou à une réunion du conseil, en vertu de la Loi, des articles, des règlements ou 
autrement à un membre, directeur, dirigeant ou membre d’un comité du conseil ou à 
l’expert-comptable, doit être dûment donné : 

1. Si remis en personne à la personne à laquelle il doit être donné ou livré à l’adresse 
de cette personne telle qu’inscrite aux dossiers de la Corporation ou dans le cas 
d’un avis destiné à un directeur, à la dernière adresse qui apparaît sur le dernier 
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avis qui a été envoyé par la Corporation conformément à l’article 128 (Avis des 
administrateurs) ou l’article 134 (Avis de changement aux directeurs); ou 

2. Si envoyé par courrier à la personne concernée à son adresse indiquée dans les 
dossiers, par courrier affranchi ou par service postal aérien; ou 

3. Si envoyé à une personne par moyen téléphonique, électronique ou autre type de 
moyen de communication à l’adresse de cette personne inscrite aux dossiers à 
cette fin; ou 

4. Si fourni sous la forme d’un document électronique conformément à la Partie 17 
de la Loi. 

Un avis ainsi remis sera considéré comme ayant été donné au moment où il est remis en 
personne ou envoyé à l’adresse inscrite aux dossiers comme indiqué ci-dessus; un avis 
transmis par courrier sera considéré comme ayant été remis au moment où il sera déposé 
au bureau de poste ou dans une boîte postale publique; et un avis envoyé par toute forme 
de transmission directe ou enregistrée sera considéré comme ayant été remis au moment 
où il est envoyé ou livré à la société ou agence appropriée de communication ou à son 
représentant. Le secrétaire peut changer ou faire modifier l’adresse inscrite au dossier de 
tout membre, directeur, expert-comptable, dirigeant, ou membre d’un comité du conseil 
conformément à toute information jugée fiable par le secrétaire. La déclaration du 
secrétaire que l’avis a été remis en vertu de ce règlement doit être une preuve suffisante et 
concluante de la remise d’un tel avis. La signature d’un directeur ou dirigeant de tout avis 
ou document de la Corporation à remettre est une signature manuscrite, étampée, 
imprimée ou partiellement manuscrite, étampée, imprimée. 

 

8.02 Invalidité des dispositions de ce règlement 

L’invalidité ou l’inapplicabilité de toute disposition de ce règlement ne doit pas nuire à la 
validité ou applicabilité d’autres dispositions de ce règlement. 

 

8.03 Omissions et erreurs 

L’omission accidentelle de donner un avis à un membre, directeur, dirigeant, membre 
d’un comité du conseil ou à l’expert-comptable, ou la non-réception d’un avis par l’une 
de ces personnes alors que la Corporation a fourni un avis conformément aux règlements, 
ou toute erreur contenue dans un avis qui n’a aucune incidence sur la substance 
n’invalide pas les mesures prises à une réunion à laquelle se rapporte l’avis ou fondée de 
quelque façon que ce soit sur un tel préavis. 
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ARTICLE 9 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

9.01 Date d’entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement à l’émission d’un certificat de 
prorogation par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif.  

Sous réserve des questions qui exigent une résolution spéciale, les modifications au 
présent règlement après son adoption entrent en vigueur lorsqu’effectuées par le conseil. 

CERTIFIÉ comme étant le Règlement No. 1 de la Corporation, adopté par les directeurs 
de la Corporation par résolution le  ______ jour de ______, 20____ et confirmé par les 
membres de la Corporation par résolution spéciale le ______ jour de ______, 20____. 

En date du __________ jour de ___________, 20___. 

_____________________________________________ 
[Indiquer le nom du directeur/dirigeant] 

 

 

 

 

	  


