
  ANNEXE B 

 Page 1 Document 203074 

 SECTION 10  
ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 
Assemblée générale 
Annuelle 

10.01 (1) Une assemblée générale annuelle a lieu en mai ou en juin de 
chaque année.  Le Conseil d’administration peut décider de la tenue de toute 
autre assemblée générale.  [Amendé le 10 sept. 1997; Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Assemblées générales 
supplémentaires 

  (2) Des assemblées générales supplémentaires peuvent être convoquées 
sur l’ordre du président ou du président désigné, ou à la demande écrite de 
cinq pour cent ou plus des membres. 
  [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Date, heure et endroit 10.02 (1) La date, l’heure et l’endroit de toute assemblée générale 

convoquée en vertu de l’article 10.01(1) sont ceux fixés par le Conseil 
d’administration.  La date, l’heure et l’endroit de toute assemblée générale 
convoquée en vertu de l’article 10.01(2) sont ceux fixés par le président, 
sous réserve toutefois que l’assemblée générale soit tenue dans les 90 jours 
suivant l’ordre ou la demande écrite. 
  [Amendé le 10 sept. 1997; Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Avis   (2) Un avis, spécifiant la date, l’heure et l’endroit de toute assemblée 

générale ainsi que le caractère général des affaires à y être traitées, est 
envoyé à chaque personne ayant droit d’y assister ou ayant droit à cet avis, 
au moins 10 jours et au plus 75 jours avant la date fixée pour cette 
assemblée.  [Amendé le 10 sept. 1997; Amendé le 29 octobre 2001] 

 
Omission   (3) L’omission accidentelle de donner un avis de convocation à une 

assemblée générale à, ou la non-réception d’un avis par, une personne qui y 
a droit, n’invalident pas les résolutions adoptées ou les dispositions prises 
lors de cette assemblée. [Amendé le 10 sept. 1997] 

 
Vote 10.03 (1) Sous réserve des exceptions mentionnées à l’article 18.01(3), Ttoute 

question soumise à une assemblée générale est tranchée tout d’abord par vote 
à main levée.  En cas de partage égal des voix, le président de l’assemblée a 
voix prépondérante en plus du vote auquel il a droit à titre de membre, lors 
d’un vote à main levée et lors d’un comptage du nombre de votes en faveur ou 
contre une proposition. [Amendé le 25 mars 1998] 
 

Déclaration du 
président 

  (2) Lors d’une assemblée générale, à moins que le comptage du 
nombre de votes en faveur ou contre une proposition ne soit réclamé comme 
stipulé à l’article 10.03(4), une déclaration du président de l’assemblée à 
l’effet qu’une résolution a été adoptée ou adoptée à l’unanimité, ou par une 
certaine majorité, ou rejetée ou rejetée par une certaine majorité, constitue 
une preuve décisive de ce fait.  [Amendé le 10 sept. 1997] 
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Choix d’un président 
d’assemblée 

  (3) Lors d’une assemblée générale, si le président est absent ou qu’il ne 
peut ou refuse d’agir comme président de l’assemblée, le président désigné ou 
à défaut du président désigné, le président sortant, ou à défaut de celui-ci, le 
secrétaire-trésorier, assume la présidence.  Si tous les dirigeants sont absents 
ou ne peuvent ou refusent d’agir comme président de l’assemblée, les 
membres qui assistent à l’assemblée choisissent un président parmi les autres 
membres du Conseil d’administration.  Si aucun membre du Conseil 
d’administration n’est présent ou si tous les membres du Conseil 
d’administration présents refusent la présidence, les membres présents doivent 
alors désigner l’un des leurs comme président de l’assemblée. 
  [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Comptage du nombre 
de votes 

  (4) Lors d’une assemblée générale, un minimum de 25 membres 
présents peuvent réclamer que l’on procède, pendant l’assemblée, au 
comptage du nombre de votes en faveur ou contre une proposition, selon les 
directives du président de l’assemblée. 
  [Amendé le 10 sept. 1997; Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Procuration 10.04 Le vote par procuration n’est pas peut être permis seulement pour les 

fins d’un vote en vertu de l’article 18.01(3) et seulement conformément aux 
procédures établies par le Conseil d’administration, dont les modalités ne 
doivent pas être incompatibles avec les présents statuts administratifs. 

 
Quorum 10.05 (1) Le nombre de membres présents pour constituer le quorum est de 

100 pour une assemblée générale annuelle et de 50 pour toute autre assemblée 
générale. 

 
Quorum et avis requis   (2) Sous réserve de l’article 10.02(3), lors d’une assemblée générale, 

aucune affaire ne peut être traitée à moins qu’il n’y ait : 

  (a)  quorum lors de la présentation de cette affaire; et 

  (b)  eu envoi de l’avis de convocation relativement à cette assemblée 
aux personnes y ayant droit. [Amendé le 10 sept. 1997] 
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 SECTION 18  
ADDITION, AMENDEMENT OU MODIFICATION AUX 
STATUTS ADMINISTRATIFS, AUX RÈGLES ET AUX 

RÈGLEMENTS  
 
Mécanisme 18.01 (1) Les statuts administratifs, les règles et les règlements de l’Institut 

peuvent être abrogés, rétablis, modifiés, augmentés ou autrement amendés par 
le Conseil d’administration lors d’une réunion, pourvu que l’avis approprié 
annonçant spécifiquement ce changement ait été donné aux membres du 
Conseil d’administration et qu’une majorité de tous les membres du Conseil 
d’administration soit présente à cette réunion et qu’une majorité de tous les 
membres du Conseil d’administration accepte ce changement. 
  [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Entrée en vigueur   (2) Tout rétablissement, abrogation, modification, addition ou autre 

amendement ainsi adopté par le Conseil d’administration ne prend effet et 
n’est en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée générale, et à défaut 
d’être confirmé à cette assemblée générale, cesse d’être valable, n’est plus en 
vigueur et cesse d’avoir effet à compter de ce moment. [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Confirmation par les 
membres 

  (3) Les membres présents à À une assemblée générale, les membres 
peuvent confirmer le rétablissement, l’abrogation, la modification, l’addition 
ou autre amendement des statuts administratifs, règles ou règlements pourvu 
que l’avis approprié spécifiant ce changement ait été donné aux membres et 
qu’une majorité des membres, présents et votant à l’assemblée générale soit 
en personne ou par procuration conformément à l’article 10.04, accepte ces 
rétablissement, abrogation, modification, addition ou autre amendement. 

 
Demande des 
membres 

18.02 (1) À la demande écrite de cinq pour cent ou plus des membres 
proposant le rétablissement, l’abrogation, la modification, l’addition ou autre 
amendement des statuts administratifs, des règles ou des règlements, le 
président charge le secrétaire-trésorier d’aviser les membres de cette 
proposition.  Cet avis doit être donné aux membres au moins 14 jours avant la 
prochaine assemblée générale.  La proposition est examinée lors de cette 
assemblée. [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Confirmation par les 
membres 

  (2) Lors de cette assemblée, les membres peuvent modifier les statuts 
administratifs, les règles ou les règlements, pourvu qu’au moins les deux tiers 
des membres présents et votant à cette assemblée acceptent ces rétablissement, 
abrogation, modification, addition ou autre amendement. 
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Avis constitue une 
preuve d’adoption 

18.03 (1) La publication ou l’avis, sous toute forme, d’un statut 
administratif, d’une règle, d’un règlement ou d’une recommandation, par 
l’Institut aux membres, associés et affiliés : 

  (a) constitue une preuve prima facie de son contenu, de son adoption 
par le Conseil d’administration et de sa confirmation par les 
membres, le cas échéant; et 

  (b) est réputée constituer un avis de son contenu aux membres, aux 
associés et aux affiliés. [Adopté le 23 juillet 1997; Amendé le 1er juillet 2000; 

Amendé le 1er juillet 2001; Amendé le 1er janvier 2003] 

Connaissance d’office 
par les tribunaux 
 
 
 
 
 

Copie certifiée 

  (2) Un tribunal disciplinaire et un tribunal d’appel prennent 
connaissance d’office de l’adoption et de la confirmation valides du statut 
administratif, de la règle, du règlement ou de la recommandation, ainsi que 
de leur contenu et de leur publication, sans que ceux-ci soient spécialement 
plaidés.  [Adopté le 23 juillet 1997] 

  (3) Dans tous les cas où la pièce originale pourrait être admissible en 
preuve, une copie d’un document, d’un statut administratif, d’une règle, 
d’un règlement, d’une recommandation ou procédure de l’Institut donnée 
comme attestée sous le sceau de l’Institut et la signature du directeur général 
de celui-ci, est admissible en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver 
le sceau de l’Institut, ni la signature ou le caractère officiel de la personne 
qui paraît l’avoir signée. [Adopté le 23 juillet 1997] 

 


