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1-  DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient: 

 
1.1 Loi:  

Loi sur les compagnies du Québec (RLRQ, c.C-38) 3e partie; 
 

1.2 Acte constitutif : 
Le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires de la 
personne morale ainsi que ses règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi.  
 

1.3 Association : 
Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec  
 

1.4 Conseil : 
conseil d’administration de l’Association 

 
1.5 Politique : 

Énoncé du conseil précisant divers éléments pertinents à son rôle de mandataire-fiduciaire de 
l’Association  

 
 
2-  INTERPRÉTATION 
 

2.1 L’Association n'est pas exploitée dans un but lucratif pour ses membres et tout bénéfice ou autre 
somme revenant à l’Association est utilisé pour promouvoir ses objets.    

 
2.2 La Loi d'interprétation (RLRQ, c. I-16) avec ses modifications s'applique au présent règlement. 
 
2.3 Dans le présent règlement, le générique masculin, sauf indication contraire, est utilisé sans 

discrimination et à la seule fin d'alléger le texte. 

 
3- NOM ET SIÈGE 
 

3.1 L’Association est connue sous le nom de Association des gestionnaires de l’information de la 
santé du Québec, ci-après appelée « AGISQ ». 

 
3.2 Le siège de l’Association est établi à l’endroit mentionné dans son acte constitutif. Elle peut 

transférer son siège dans un autre lieu si elle modifie son acte constitutif en conséquence. 
L’adresse du siège de l’Association est fixée par résolution du conseil à l’intérieur du lieu 
mentionné dans son acte constitutif.   

 
3.3 L’Association s’est dotée d'un sceau dont la forme et le mode d'utilisation sont déterminés par 

une politique du conseil.  

 
4- OBJETS 
 

4.1 L’Association est constituée en vertu de la Loi et a pour objets ceux déterminés dans ses lettres 
patentes, émises le 29 janvier 1960. 
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5- TERRITOIRE 
 

5.1 L’Association oeuvre sur l'ensemble du territoire du Québec. 

 
6- MEMBRES 
 

6.1 L’Association compte sept (7) catégories de membres. 
 

6.2 Membre régulier: 
Toute personne physique qui répond aux conditions d'admission. Le membre régulier est 
admissible à un poste d’administrateur, bénéficie du droit de vote et des privilèges en découlant. 

 
6.3 Membre étudiant: 

Tout étudiant qui répond aux conditions d’admission. Le membre étudiant n’est pas admissible à 
un poste d’administrateur, ne bénéficie pas du droit de vote et des privilèges en découlant. 

 
6.4 Membre retraité : 

Tout retraité qui répond aux conditions d’admission. Le membre retraité n’est pas admissible à un 
poste d’administrateur, ne bénéficie pas du droit de vote et des privilèges en découlant. 
 

6.5 Membre honoraire: 
Toute personne physique désignée ainsi par le conseil d'administration pour service rendu à 
l’Association. 

 
 Le membre honoraire est exempté de payer une cotisation annuelle, peut participer à toutes les 

activités de l’Association mais ne bénéficie pas du droit de vote et des privilèges en découlant. 

6.6 Membre affilié : 
Toute personne qui s’intéresse à la gestion de l’information de la santé et des services sociaux et 
qui n’est pas diplômée en archives médicales. 
 

6.7 Membre corporatif : 
 

a) Toute entreprise offrant des services aux établissements reliés au réseau de la santé 
démontrant un intérêt à la profession d’archiviste médical; 

 
b) Le membre corporatif est représenté par un de ses employés dûment identifié. 
 
c) Le membre corporatif n’est pas admissible à un poste d’administrateur. 
 

6.8 Membre émérite : 

 Toute personne physique qui répond aux conditions d’admission désignées par le conseil 
d’administration. 
 

   
7-  CONDITIONS D'ADMISSION  
 

7.1 Toute personne qui désire devenir membre de l’Association doit: 
  

a) Soumettre à l’Association une demande écrite d’adhésion selon le formulaire établi à cet effet 
par le conseil; 
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b) Pour le membre régulier, détenir un diplôme en archives médicales ou tout autre diplôme de 
gestionnaire de l’information en santé (HIM); 

 
c) Pour le membre étudiant, être inscrit à une technique en archives médicales; 

 
d) Pour le membre retraité, ne plus exercer la profession d’archiviste médical; 

 
e) Pour le membre affilié, détenir au moins un diplôme d’études collégiales (DEC) et occuper 

des fonctions dans un domaine directement en lien avec la gestion de l’information au sein 
du réseau de la santé et des services sociaux ou de l’éducation; 

 
f) Dans tous les cas, être acceptée par le conseil d’administration; 

 
g) Acquitter annuellement les frais de cotisation prescrits par le conseil; 

 
h) Membre corporatif : 

 
- Avoir un intérêt pour la gestion de l’information en santé et des services sociaux; 
- Adhérer à la mission et les objectifs de l’Association; 
- Soutenir l’Association dans son orientation et participer de différentes façons à la 

réalisation des objectifs de celle-ci. 

8-  COTISATION  

8.1 Le montant de la cotisation pour chaque catégorie de membre est fixé par le conseil de 
l’Association.  

 
8.2 Toute cotisation payée n’est pas remboursable en cas de démission, suspension ou retrait d’un 

membre. 

 
9- RETRAIT OU EXPULSION D'UN MEMBRE  
 

9.1 Le conseil peut, sur décision de 50% + 1 voix des membres du conseil, expulser un membre qui 
ne respecte pas les règlements ou qui commet un acte jugé indigne ou contraire ou néfaste aux 
buts poursuivis par l’Association.  Toutefois, avant qu'une telle mesure ne soit prise, un avis écrit 
préalable de trente (30) jours doit être signifié au membre.  Cet avis a pour but de donner 
l'opportunité au membre de s'amender ou d'exposer au conseil sa version des faits et contester 
les motifs allégués à l'appui de son exclusion de l’Association. 

 
10- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
 L’assemblée générale est composée des membres réguliers qui ont seuls le droit de vote. 

 
10.1 Les membres étudiants, retraités, honoraires, affiliés et honoraires ainsi que le représentant d’un 

membre corporatif peuvent assister à l’assemblée générale annuelle s’ils y sont invités. 
Cependant, ils n’ont pas le droit de vote.  
 

10.2 L'assemblée générale annuelle des membres de l’Association a lieu selon les modalités que le 
conseil fixe. Cette date ne pourra excéder les cent-vingt (120) jours qui suivent la fin de l'exercice 
financier de l’Association, à l’exception de circonstances exceptionnelles (guerre, pandémie, 
séisme, etc.).  
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10.3 L'assemblée générale annuelle a pour objet notamment:  
 

- La présentation du rapport du président incluant un rapport financier;  
 

- Le rapport du directeur général; 
 

- L'élection des administrateurs selon le processus d'élection annuelle; 
 

- La nomination d'un vérificateur externe des comptes ; 
 

- La ratification du montant de la cotisation annuelle; 

 
- Le cas échéant, la ratification des changements au règlement que le conseil aurait pu 

adopter; 
 

- L'étude ou sondage de toute proposition qui lui est soumise par le conseil. 

 
10.4 Toute assemblée générale extraordinaire des membres est tenue selon les modalités fixées par 

le conseil lorsque la Loi le requiert, ou lorsque le président du conseil ou le conseil le juge 
opportun ou lorsqu'une réquisition écrite, spécifiant l'objet d'une telle assemblée, signée par au 
moins dix (10%) des membres ayant droit de vote, est présentée au président du conseil à cet 
effet. Dans un tel cas, à défaut de convocation par le président du conseil dans les soixante (60) 
jours suivant la réception d'une telle demande, les requérants pourront convoquer ladite 
assemblée selon les modalités prévues par le conseil. Les membres peuvent participer à une 
assemblée générale à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre 
eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée. Un vote peut 
alors être entièrement tenu par tout moyen de communication permettant, à la fois, de recueillir 
les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère 
secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.  
 

10.5 Un avis de convocation de chaque assemblée générale annuelle ou extraordinaire, comprenant 
des informations sur les modalités de l’assemblée, doit être donné aux membres par avis 
transmis à leur dernière adresse courriel connue au moins dix (10) jours avant la date fixée pour 
l'assemblée. L'omission accidentelle de faire parvenir cet avis à un ou quelques membres ou la 
non-réception d'un avis par toute personne n'a pas pour effet de rendre nulles les résolutions 
adoptées à cette assemblée. Il est loisible à tout membre de renoncer à un avis de convocation 
et la présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce membre, sauf si 
sa présence est pour contester le défaut d'avis à cette réunion.  

 
10.6 Les assemblées des membres sont présidées par le président de l’Association ou par toute autre 

personne choisie par le conseil à cet effet.  
 
10.7 Le directeur général de l’Association agit comme secrétaire de toute assemblée générale.  En 

cas d'absence ou d'incapacité, les membres nomment une autre personne à ce titre.  
 

10.8 Le quorum est fixé à 10% des membres réguliers. Il doit être maintenu jusqu’à la fin de 
l’assemblée. 
 

10.9 Les membres réguliers ont droit à un seul vote chacun.  A droit de vote à l'assemblée générale le 
membre régulier en règle à la dernière journée de l'exercice financier précédent. Le vote par 
procuration n'est pas permis.  

 
10.10 Sauf dispositions contraires dans la loi ou les règlements, toute résolution est adoptée à majorité 

simple des membres présents.  Tout vote se prend à main levée, en présence ou en virtuel, sauf 
si deux (2) membres présents, ou le président, demandent la tenue d'un scrutin secret, auquel 
cas le vote est pris par scrutin secret selon les modalités prévus par le conseil.  En cas d'égalité 
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des voix, le président n'ayant pas droit à un deuxième vote, le statu quo prévaut et toute 
proposition est alors considérée comme rejetée.  

 
10.11 Aucune affaire nouvelle ne peut être discutée par l'assemblée générale annuelle sans le 

consentement des deux tiers (2/3) des membres présents à ladite assemblée.  Une telle 
proposition d'affaire nouvelle doit être présentée à l'ouverture de l'assemblée et doit être 
disponible pour tous les membres présents.  Toute affaire nouvelle ainsi présentée n'apparaît 
qu'à la fin de l'ordre du jour. 

 
Cependant, seul (s) le (ou les) objet (s) de toute assemblée générale extraordinaire mentionné 
(s) dans l'avis de convocation d'une telle assemblée générale extraordinaire peut (peuvent) faire 
l'objet de délibération, aucune affaire nouvelle n'étant acceptée. 

 
10.12 Les délibérations des assemblées générales se dérouleront selon les modalités déterminées par 

le président d'assemblée.  
 
10.13 Même s’il n’y a pas quorum, mais si au moins deux (2) membres sont présents, une assemblée 

des membres peut être ajournée en tout temps sur un vote majoritaire à cet effet et cette 
assemblée peut être tenue telle qu’ajournée sans qu’il soit nécessaire de la convoquer de 
nouveau.  Lors de la reprise de l’assemblée ajournée, si un quorum est présent, toute affaire qui 
aurait pu être transigée lors de l’assemblée en cours de laquelle l’ajournement fut voté peut être 
validement transigée.  

 

11- CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

11.1 Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d'administration composé d’un 
maximum de sept (7) élus, membres réguliers de l’Association ainsi que du président sortant, 
n’ayant pas renouvelé de mandat, à titre de membre ex-officio, qui peut se présenter aux 
réunions du conseil d’administration sur invitation du président ou d’un membre du conseil. Le 
membre ex-officio n’a pas droit de vote. S’y ajoute, sans droit de vote, le directeur général. 

 
11.1.1 Dans des circonstances particulières, un membre (tous les types) pourrait être appelé à 

siéger au conseil d’administration temporairement pour remplir un mandat, à l’unanimité 
des administrateurs. 

 
11.2 Le rôle du conseil consiste notamment en l'élaboration d'une vision d'avenir, en l'établissement 

de politiques claires dans les domaines pertinents à la progression de l’Association dans 
l'accomplissement de sa mission et en favorisant le développement d'un réseau entre 
l’Association, ses membres et la communauté en général, le tout selon une politique votée par le 
conseil en ce sens. 

 
11.3 Le mandat de chaque administrateur est de deux (2) ans, se terminant à la fin de l’assemblée 

générale de l’année d’échéance. Tout administrateur dont le mandat se termine est rééligible. 
 
11.4 Chaque administrateur siège au conseil à titre strictement personnel et est tenu d'agir en tout 

temps en conformité avec l'article 11.25 du présent règlement.  
 

11.5 Tout administrateur élu entre en fonction à la clôture de l'assemblée générale annuelle.  
 



 

 

 

AGISQ,  Règlement numéro 1 adopté par le conseil d’administration le 21 mai 2021 
 

7 

11.6 Les administrateurs sont tenus de se réunir annuellement, lors d'une réunion spécialement tenue 
à cette fin, après l'assemblée générale annuelle, pour élire parmi eux, en concordance avec 
l'article 12.2, les dirigeants de l’Association dont le mandat débute dès leur élection.  La tenue de 
cette réunion ne nécessite pas d'avis de convocation. 

 
11.6.1 Le conseil doit, une fois les rôles de dirigeant attribués, les publier dans une 

communication spéciale à l’attention des membres. 
 
11.6.2 À l’unanimité des administrateurs tout juste élus, l’attribution des rôles de dirigeant peut 

se faire séance tenante à même l’assemblée générale annuelle, moyennant un caucus à 
huit clos entre administrateurs. 

 
11.7 Annuellement, le comité de mises en candidatures composé du président, du vice-président et 

d'un autre administrateur choisi par le conseil a pour mandat de procéder à l'évaluation de 
l'apport des membres du conseil et de dresser une liste de personnes à recommander aux 
postes d'administrateur mis en élection chaque année.  L’élection des administrateurs s’effectue 
selon la procédure de vote.   

 
11.7.1 La période des mises en candidature officielle se termine le 15 janvier de l’année en 

cours. À la réunion du conseil d’administration suivant cette date, le comité propose pour 
acceptation au conseil, la liste des personnes qu'il recommande pour l'année suivante 
aux postes d'administrateurs. 

 
11.8  Lorsque le nombre des candidats aux postes d’administrateur dont les mises en nomination ont 

été reçues par le comité de mises en candidatures à la date de fermeture des candidatures 
n’excède pas celui des postes à combler, les candidats à ces postes sont considérés comme 
élus par acclamation. 

 
11.9 Lorsque le nombre de candidats aux postes d’administrateurs dont les mises en candidatures ont 

été reçues par le comité de mises en candidatures à la date de fermeture des candidatures 
excède celui des postes à combler, il y a élection selon le mode défini ci-après. 
 

11.10 Au moins soixante (60) jours avant l’assemblée générale annuelle, le comité de mises en 
candidatures expédie à chaque membre régulier un bulletin de vote dûment certifié pour les 
postes à combler, indiquant les noms de tous les candidats à ces postes. 
 

11.11 Le vote s’effectue selon les modalités prévues; chaque membre régulier désirant voter retourne 
au comité de mises en candidatures, au plus tard à la date de fermeture du scrutin.  

 
11.12 Le comité de mises en candidatures reçoit les candidatures et en communique le résultat aux 

membres lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
11.13 En cas d'élection, le secrétaire de l’Association agit à titre de président d'élection. 
 
11.14 Tout poste vacant au conseil peut être comblée par résolution du conseil pour la durée non 

écoulée du mandat de la personne ainsi remplacée.  La personne remplaçante devra être élue 
majoritairement par les membres du conseil.  Dans l'éventualité où plusieurs postes seraient à 
combler au conseil, la personne élue avec le plus de votes comblera le mandat le plus long.  Le 
conseil peut, entre temps, validement continuer à exercer ses fonctions, en autant que le quorum 
subsiste à chaque réunion.  
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11.15 Cesse immédiatement de faire partie du conseil et d'occuper sa fonction d'administrateur tout 
administrateur qui: 

   
a) présente par écrit sa démission au conseil; 
 
b) décède, ou devient insolvable ou est sous un régime de protection; 

  
c) s'absente de trois (3) réunions au cours d'un même exercice sauf lors de circonstances 

exceptionnelles; 
 
d)  est expulsé par le conseil, conformément à l'article 9.  

 
11.16 Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour exercer leur fonction.  Ils peuvent cependant 

être indemnisés pour les dépenses directes et raisonnables encourues dans l'exercice de ces 
fonctions, selon la politique du conseil.  

 
11.17 Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux (2) fois par année à tout 

endroit.  
 

11.18 L'avis de convocation, accompagné d'un ordre du jour, à une assemblée du conseil se donne par 
le président du conseil ou le secrétaire par courrier électronique dans un délai d'au moins cinq (5) 
jours.  Si tous les administrateurs sont présents ou si tous les administrateurs y consentent, 
l'assemblée peut avoir lieu sans avis préalable de convocation.  La présence d'un administrateur 
à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à cet administrateur, sauf si sa présence est pour 
contester le défaut d'avis à cette réunion.  

 
11.19 Le directeur général de l’Association peut être convoqué aux réunions du conseil et il peut y 

assister sans droit de vote.   

 
11.20 Le quorum pour tenir validement une assemblée du conseil est de 50% + 1 voix des 

administrateurs en fonction.  
 

11.21 Des assemblées spéciales du conseil peuvent être convoquées à la demande du président du 
conseil ou de deux administrateurs laquelle demande doit comprendre les motifs d'une telle 
convocation.  Dans le cas d'assemblées spéciales, seuls les sujets mentionnés à l'avis de 
convocation doivent être discutés.  Le délai d'avis pour une assemblée spéciale est de 24 
heures. 

 
11.22 Le vote par procuration n'est pas permis.  Sauf dispositions contraires dans la loi et le présent 

règlement, toute résolution est adoptée à majorité simple des administrateurs présents.  Tout 
vote se prend à main levée, sauf si un (1) administrateur ou le président du conseil, demande la 
tenue d'un scrutin secret, auquel cas le vote est pris par scrutin secret. En cas d'égalité des voix, 
le président du conseil n'ayant pas droit à un deuxième vote, le statu quo prévaut et toute 
proposition est alors considérée comme rejetée. 

 
11.23 Pour l'aider dans l'exécution de son mandat, le conseil peut former les comités qu'il juge 

nécessaires et leur confier un mandat.  Ces comités peuvent être formés d'administrateurs, de 
membres, ou de toute autre personne que le conseil jugera nécessaire à cause de sa 
compétence particulière en regard du mandat du comité.  
 

11.24 Les administrateurs peuvent participer à toute réunion à l'aide de moyens technologiques leur 
permettant de communiquer entre eux.  Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.  De plus, 
toute résolution documentée signée par tous les administrateurs est valide et a le même effet que 
si elle avait été adoptée à une réunion du conseil dûment convoquée et tenue.  Une telle 
résolution est insérée au registre des procès-verbaux de l’Association au même titre qu'un 
procès-verbal régulier. 
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11.25 L'administrateur de l’Association doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, avec 

soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne 
raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de l’Association.  Il est tenu, sous peine de 
déchéance, de déclarer, pour consignation au procès-verbal, son intérêt direct ou indirect, distinct 
de celui de l’Association, dans un contrat ou une affaire que projette l’Association.  
L'administrateur ayant ainsi un intérêt ne peut participer à la discussion et à la décision sur le 
contrat ou l'affaire en cause et doit se retirer des délibérations tant que la discussion n'est pas 
terminée et une décision prise.  Le défaut d'un administrateur à se conformer à cet article 
n'entraîne pas la nullité de la décision prise mais il rend cet administrateur redevable de ses 
bénéfices envers l’Association, ses membres ou ses créanciers et peut entraîner sa destitution 
comme administrateur.  

 
11.26 Chaque administrateur de l’Association a assumé et assume la fonction d'administrateur incluant 

celle de dirigeant à la condition expresse et en considération du présent engagement de 
l’Association de l'exonérer de toute responsabilité et de le tenir indemne ainsi que ses 
successeurs, héritiers et ayant cause, de toute réclamation, action, frais ou charge en raison de 
toute action ou omission de sa part dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'exception 
d'une fraude commise directement par ledit administrateur ou découlant de grossière 
négligence de sa part ou son omission volontaire.  L’Association s'engage à prendre fait et 
cause pour l'administrateur dans les éventualités susmentionnées.  L’Association doit utiliser les 
fonds de l’Association à cette fin et doit obtenir une assurance appropriée. De plus, aucun 
administrateur de l’Association ne peut être tenu responsable des actes d’un autre administrateur 
de l’Association qui aurait pu causer du dommage de quelque nature que ce soit à l’Association. 

 
 

12- DIRIGEANTS 
 

12.1 Les dirigeants de l’Association sont le président, le vice-président et le trésorier. 
 

12.2 Le président, le vice-président et le trésorier sont élus par les administrateurs lors de la réunion 
spéciale du conseil prévue à l'article 11.6 du présent Règlement et leur mandat est de un (1) an.  
Ils sont rééligibles.   

 
12.3 Les dirigeants ne sont pas rémunérés pour leurs services.  De plus, il est interdit de leur consentir 

un prêt.   
 
12.4 Le rôle et les fonctions des dirigeants sont déterminés dans une politique adoptée par le conseil.  

Un vote affirmatif de 50% + 1 voix des administrateurs est requis pour adopter et/ou modifier une 
telle politique du conseil.  

 
12.5 Le président, accompagné du vice-président, sont responsables de l’embauche d’un directeur 

général pour gérer les affaires quotidiennes de l’Association. Un vote affirmatif de 50% + 1 voix 
des administrateurs est requis pour engager ou destituer le directeur général et pour adopter ou 
modifier ses fonctions.    

 

13- DISPOSITIONS DIVERSES 
 

13.1 L'exercice financier de l’Association se termine le dernier jour du mois de février de chaque 
année. 

 
13.2 Tous les effets bancaires et contrats sont régis par une politique des pratiques financières 

adoptée ou modifiée par le conseil.  
 
13.3 En cas de liquidation de l’Association ou de distribution des biens de l’Association, ces derniers 

seront dévolus à une (ou des) associations (s) exerçant une activité analogue.  
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13.4 Le conseil de l’Association est autorisé à poser l’un ou plusieurs des gestes suivants, à 

l’occasion, par simple résolution et désignera la ou les personnes pouvant agir en son nom à cet 
effet: 

 
a) Répondre pour l’Association à tous les brefs de saisie avant ou après jugement ou 

ordonnance sur les faits et articles qui peuvent être signifiés à l’Association; 
b) Signer l’affidavit nécessaire aux procédures judiciaires; 
c) Produire une défense aux procédures faites contre l’Association; 
d) poursuivre ou faire une requête en faillite contre tout débiteur de l’Association, à assister et à 

voter aux assemblées de créanciers et à accorder des procurations nécessaires.  
 

 Les administrateurs de la corporation sont également autorisés à déléguer à un ou plusieurs 
officiers ou administrateurs de la corporation l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs 
susmentionnés, dans la mesure et de telle manière que les administrateurs le jugeront à propos. 

 
 Aucune des présentes dispositions ne limite ni ne restreint les emprunts d’argent par la 

corporation sur des lettres de change ou billets à ordre faits, acceptés ou endossés par la 
corporation ou en son nom.  

 
13.5 Le conseil a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger les règlements de l’Association. Sous 

réserve des exceptions prévues dans la Loi, chaque adoption, modification ou abrogation d'un 
règlement, à moins qu'elle ne soit ratifiée dans l'intervalle par une assemblée générale 
extraordinaire, n'est en vigueur que jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et si elle 
n'est pas ratifiée à cette assemblée, elle cesse, à compter de ce jour seulement, d'être en 
vigueur.  Toutefois, telle ratification est présentée à une assemblée générale annuelle ou 
extraordinaire pour informer les membres des changements, sauf les modifications pertinentes à 
des changements aux Lettres patentes, (changement de dénomination sociale de l’Association, 
changement des objets, changement du nombre d'administrateurs et changement  de la localité 
du siège social), lesquels nécessitent l'approbation des deux tiers (2/3) des voix des membres 
réguliers présents à une assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin.   

 
13.5 Le présent Règlement remplace tout autre règlement concernant les affaires générales de 

l’Association et tout particulièrement abroge et remplace les statuts et règlements dont la 
dernière révision fut ratifiée par le conseil au moment de son adoption.  
 
Le conseil, dans une politique, détermine les règles contractuelles du directeur général dont ses 
fonctions et sa rémunération. 

 
ADOPTION ET RÉVISION 
 
Le présent règlement est adopté par le conseil de l’Association et entre en vigueur au moment de son adoption 
sujet à être ratifié au plus tard à la prochaine assemblée générale et sa révision doit être aux trois ans. 
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