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 SECTION 9  

COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET DIRECTIONS  
 

Constitution des commissions et groupes de travail 
 
Constitution par le 
Conseil 
d’administration 

9.01 (1) Le Conseil d’administration constitue une Commission de 
déontologie en vertu de l’article 20.01, investie de tous les pouvoirs nécessaires 
ou utiles à l’accomplissement de son mandat. 
  [Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Idem   (2) Le Conseil d’administration constitue à chaque année un groupe de 

candidats à des tribunaux composé d’au moins 15 membres, ayant accepté de 
façon générale d’être disponibles pour être nommés à un tribunal disciplinaire 
ou à un tribunal d’appel.  Ni le président, ni le président désigné, ni le 
président sortant, ni les membres de la Commission de déontologie ne siègent 
comme membre du groupe de candidats.  Le Conseil d’administration nomme 
aussi à chaque année deux membres du groupe de candidats à titre de 
président et de vice-président du groupe de candidats, qui sont investis de tous 
les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’accomplissement de leur mandat. 
  [Adopté le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

Idem   (2.1) Le Conseil d’administration constitue une Commission des élections 
pour l’élection des dirigeants et des administrateurs en vertu de l’article 11.05, 
investie de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son 
mandat. 

Idem 
  (3) Le Conseil d’administration peut constituer toute commission ou tout 
groupe de travail investi de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à 
l’accomplissement des mandats de ces commissions ou groupes de travail. 
  [Adopté le 1er juillet 2000] 

 

Idem 
  (4) Une commission ou un groupe de travail constitué par le Conseil 
d’administration est composé de toute personne qui, de l’avis du Conseil 
d’administration, est apte à siéger à titre de membre au sein de la commission 
ou du groupe de travail. [Adopté le 1er juillet 2000] 

 
Constitution par le 
président 

9.02 (1) Le président constitue une Commission des élections pour 
l’élection des dirigeants et des administrateurs en vertu de l’article 11.05, 
investie de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son 
mandat.  [Amendé le 1er juillet 2000] 

Idem   (2) Le Conseil d’administration ou les membres présents à une assemblée 
générale peuvent charger le président de constituer toute autre commission ou 
tout groupe de travail investi de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à 
l’accomplissement des mandats de ces commissions ou groupes de travail. 
  [Adopté le 1er juillet 2000] 

Idem   (3) Une commission ou un groupe de travail constitué par le président est 
composé de toute personne qui, de l’avis du président, est apte à siéger à titre de 
membre au sein de la commission ou du groupe de travail. [Adopté le 1er juillet 2000] 
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 SECTION 11  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Conditions et durée du mandat des membres du Conseil d’administration 
 
Composition 11.01 Le Conseil d’administration comprend les dirigeants et 12 

administrateurs, tous élus ou nommés de la façon stipulée dans cette section. 
  [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Éligibilité 11.02 (1) Pour pouvoir être élue ou nommée membre du Conseil 

d’administration, une personne doit être membre et ne pas avoir reconnu sa 
culpabilité et accepté une recommandation d’une sanction conformément à 
l’article 20.05 ou avoir été trouvée coupable d’une infraction par un tribunal 
disciplinaire ou par un tribunal d’appel au cours des cinq dernières années; cette 
personne ne doit pas non plus avoir été accusée par la Commission de 
déontologie conformément à l’article 20.04(1)(c) ou à l’article 20.04(1)(d) 
pendant la période où elle serait éligible en vue de l’élection. 
  [Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Idem   (2) Nul administrateur, dont le mandat n’est pas expiré, n’est éligible au 

même poste.  Nul président n’est éligible au même poste pour un deuxième 
mandat, ni à tout autre poste.  Nul secrétaire-trésorier, dont le deuxième mandat 
n’est pas expiré, n’est éligible au même poste [Adopté le 1er juillet 2000] 

 
Durée du mandat 11.03 À moins que le poste ne soit libéré plus tôt : 

   (a) le président, le président désigné et le président sortant occupent leur poste 
pendant une année-conseil; 

  (b) le secrétaire-trésorier occupe son poste pendant deux années-conseil; et 

  (c) chaque administrateur occupe son poste pendant trois années-conseil. 
   [Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
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 Élection des membres du Conseil d’administration 
 
Habilité à voter 11.04 Tous les membres sont habilités à voter lors de l’élection des membres 

du Conseil d’administration.  Le vote par procuration n’est pas permis. 

  [Amendé le 1er juillet 2000] 
 
Commission des 
élections 

11.05 (1) A chaque année-conseil, le président Conseil d’administration 
constitue, au moins 18 semaines avant l’assemblée générale annuelle, une 
Commission des élections composée d’au moins trois membres.  Cette 
Commission des élections ainsi constituée qui est responsable de la conduite des 
élections, et peut adopter des règles de procédure, qui ne sont pas incompatibles 
avec les présents statuts administratifs, pour la conduite des élections et, selon le 
besoin, l’exercice de ses fonctions. 
  [Amendé le 23 juillet 1997; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Idem   (2) La Commission des élections est composée d’au moins cinq membres, 

dont un président et un vice-président.  Le Conseil d’administration nomme le 
prédécesseur du président sortant de l’Institut à titre de président de la 
Commission des élections et le président sortant de l’Institut à titre de vice-
président, qui sont investis de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à 
l’accomplissement de leur mandat.  En cas d’incapacité ou de refus du président 
sortant ou de son prédécesseur d’exercer leurs fonctions, le Conseil 
d’administration nomme un ancien président de l’Institut à titre de président ou 
de vice-président, le cas échéant.  Ni le président du groupe de candidats à des 
tribunaux, ni le vice-président de ce groupe de candidats, ni les membres du 
Conseil d’administration (sauf le président sortant), ni les membres dont le nom 
apparaît sur le deuxième bulletin ne peuvent siéger comme membres de la 
Commission des élections. 

 
Premier scrutin 11.06 (1) La Commission des élections doit faire en sorte qu’un premier 

scrutin soit préparé pour la nomination de candidats au poste de président 
désigné et de secrétaire-trésorier et aux postes d’administrateurs, selon le 
besoin.  [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

Contenu du premier 
bulletin de vote 

  (2) Le premier bulletin de vote comporte suffisamment d’espace pour 
permettre aux membres d’indiquer cinq choix pour le poste de président désigné 
et, s’il y a lieu, cinq choix pour le poste de secrétaire-trésorier.  Le bulletin de 
vote comporte aussi suffisamment d’espace pour permettre aux membres 
d’indiquer huit choix pour les postes d’administrateurs. 
  [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

Transmission aux 
membres 

11.07 La Commission des élections doit faire en sorte que le premier bulletin de 
vote soit envoyé à mis à la disposition de chaque membre au moins 12 semaines 
avant l’assemblée générale annuelle à compter de laquelle cette élection est 
applicable avec la condition que, pour être valable, il soit dûment rempli et reçu par 
la Commission des élections avant une date prescrite par la Commission des 
élections, laquelle précède l’assemblée générale annuelle d’soit au moins huit 
semaines avant l’assemblée générale annuelle et au moins quatre semaines après, et 
suit la date d’envoi à laquelle dles bulletins de vote sont mis à la disposition des 
membresd’au moins quatre semaines. [Amendé le 1er juillet 2000] 
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Dépouillement des 
votes au premier 
scrutin 

11.08 (1) La Commission des élections dénombre les votes du premier 
scrutin déposés pour les postes de président désigné et de secrétaire-trésorier et 
les postes d’administrateurs et demande à ceux aux candidats ayant reçu le plus 
grand nombre de voix la permission d’inscrire leur nom au deuxième scrutin. 
  [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Idem   (2) La Commission des élections dénombre les votes du premier scrutin 

déposés pour les postes d’administrateurs et, conformément à ses règles de 
procédure : 

  (a) obtient d’abord de cinq candidats, parmi ceux ayant reçu le plus grand 
nombre de voix, la permission d’inscrire leur nom au deuxième 
scrutin; et 

  (b) demande ensuite la permission d’au moins trois autres candidats d’inscrire 
leur nom au deuxième scrutin.  Ces candidats sont choisis selon le nombre de 
voix obtenu au premier scrutin, et aussi dans le but d’atteindre, au sein du 
Conseil d’administration, une représentation proportionnelle de l’ensemble 
des membres eu égard à la provenance régionale et au domaine de pratique.  
L’approbation de 75 % des membres de la Commission des élections est 
requise pour inscrire le nom de ces candidats au deuxième scrutin. 

 
Contenu du deuxième 
bulletin de vote 

11.09 Le deuxième bulletin de vote comporte au moins trois de ces deux 
noms pour le poste de président désigné, au moins deux de ces noms pour le 
poste de secrétaire-trésorier, si nécessaire, et au moins huit de ces noms pour les 
postes d’administrateurs. [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
 

Transmission aux 
membres 

11.10 Au moins cinq semaines avant l’assemblée générale annuelle, la 
Commission des élections fait en sorte qu’un deuxième bulletin de vote soit 
préparé et envoyé à mis à la disposition de chaque membre.  La Commission 
des élections exige que, pour être valable, le deuxième bulletin de vote, dûment 
marqué ou autrement rempli conformément à ses règles de procédure, soit reçu 
par la Commission des élections avant une date prescrite par la Commission des 
élections, laquelle précède la date de l’assemblée générale annuelle d’au plus 
trois semaines. [Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Délais 11.11 Si les moyens de communication ordinaires sont susceptibles d’être 

interrompus, le président peut, à la demande de la Commission des élections, 
accorder un délai d’au plus deux semaines pour l’envoi des rendre les premiers 
bulletins de vote disponibles, le renvoi recevoir dles premiers bulletins de vote 
dûment remplis, l’envoi rendre dles deuxièmes bulletins de vote disponibles et 
le renvoi recevoir dles deuxièmes bulletins de vote dûment remplis. 

 
Si élection non 
complétée 

11.12 Si, pour quelque raison que ce soit, la Commission des élections ne 
peut compléter une élection avant l’assemblée générale annuelle, le président 
désigné occupe le poste de président à compter de la clôture de cette assemblée, 
le président sortant se démet de son poste et est remplacé par le président qui 
termine son mandat, et tous les administrateurs et tous les autres dirigeants 
conservent leur poste jusqu’à ce que l’élection soit complétée. 
  [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
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Déclaration des 
candidats élus 

11.13 Après le dépouillement du scrutin, la Commission des élections déclare 
élus les candidats qui ont reçu le plus grand nombre de voix conformément à ses 
règles de procédure.  Si un administrateur dont le mandat n’est pas expiré est 
élu à un poste de dirigeant, la Commission des élections déclare élus aux postes 
ainsi libérés parmi les administrateurs, et pour la durée du mandat non expiré, le 
candidat au poste d’administrateur, ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
après le vainqueur. [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

 
Irrégularités dans 
l’élection 

11.14 Si une requête, signée par au moins cinq membres, affirmant qu’il y a eu 
des irrégularités dans le processus électoral est communiquée au président du 
groupe de candidats à des tribunaux dans les sept jours suivant la clôture de 
l’assemblée générale annuelle, ce président constitue une commission, désignée 
sous le nom de Commission d’arbitrage, composée d’au moins cinq et d’au plus 
neuf membres (dont aucun ne siège à la Commission des élections), et ayant le 
pouvoir de prendre une décision concernant toute irrégularité qui pourrait être 
découverte.  La décision de la Commission d’arbitrage est finale et sans appel. 
  [Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000] 

 
 Postes vacants 
 
Cessation d’un mandat 11.15 (1) Le mandat d’un membre du Conseil d’administration se termine 

ipso facto (à moins qu’il ne soit déjà terminé) si le membre : 

   (a) cesse d’être membre; 

  (b) avise l’Institut par écrit qu’il démissionne de son poste; ou 

  (c) reconnaît sa culpabilité et accepte la recommandation d’une sanction 
conformément à l’article 20.05, est trouvé coupable d’une infraction par 
un tribunal disciplinaire et aucun avis d’appel n’a été déposé dans les 
délais prescrits pour le dépôt d’un avis d’appel, ou est trouvé coupable 
d’une infraction par un tribunal d’appel. 

  [Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
 
Fin d’un mandat   (2) Le mandat d’un membre du Conseil d’administration peut aussi se 

terminer sur une résolution adoptée lors d’une assemblée générale, si un avis de 
cette résolution a été donné aux membres au moins 14 jours avant l’assemblée. 
  [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Ne peut participer   (3) Un membre du Conseil d’administration ayant été accusé par la 

Commission de déontologie conformément à l’article 20.04(1)(c) ou à 
l’article 20.04(1)(d) ne peut participer aux activités du Conseil 
d’administration tant qu’il n’y a pas eu rejet de l’accusation par un tribunal 
disciplinaire et qu’aucun avis d’appel n’ait été déposé dans les délais 
prescrits pour le dépôt d’un avis d’appel, ou rejet de l’accusation par un 
tribunal d’appel. 
  [Adopté le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
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Combler un poste 
vacant 

11.16 (1) Pourvu que les membres du Conseil d’administration toujours en 
fonction constituent un quorum, toute vacance survenant parmi les membres 
du Conseil d’administration, autre que celle due à l’expiration d’un mandat 
ou à l’élection d’un administrateur à un poste de dirigeant, est comblée 
comme suit : 

  (a) celle du président :  par le président désigné jusqu’à l’expiration du 
mandat présidentiel courant, et pour un mandat subséquent; 

  (b) celle du président désigné :  par élection lors de la prochaine 
élection générale; un président et un président désigné seront alors 
élus conformément aux règles de procédure qui seront déterminées 
par la Commission des élections; 

  (c) celles du président et du président désigné :  par nomination par le 
Conseil d’administration de l’un des membres de celui-ci au poste 
de président et par élection d’un membre, tel que prévu à l’article 
11.16(1)(b), au poste de président désigné; 

  (d) celle du président sortant :  par nomination par le Conseil 
d’administration parmi les autres anciens présidents qui sont 
considérés aptes à remplir ce poste; 

  (e) celle du secrétaire-trésorier :  par nomination par le Conseil 
d’administration parmi les membres qui sont considérés aptes à 
remplir ce poste; et 

  (f) celle de tout administrateur :  par nomination par le Conseil 
d’administration parmi les membres qui sont considérés aptes à 
remplir ce poste. [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 

Demeurer en fonction   (2) Dans les cas de (c), (d) et de (f) ci-dessus, le membre nommé ou élu 
pour combler un poste vacant demeurera en fonction jusqu’à l’expiration du 
mandat non complété.  Dans le cas de (e) ci-dessus, le membre nommé ou 
élu pour combler le poste vacant demeurera en fonction jusqu’aux 
prochaines élections.  Nonobstant l’article 11.02(2), le membre nommé pour 
combler le poste vacant est éligible au même poste après l’expiration du 
mandat de ce poste vacant ainsi comblé. [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Combler un poste 
vacant 

  (3) Toute vacance parmi les membres du Conseil d’administration due à 
l’expiration d’un mandat est comblée comme suit : 

  (a) celle du président :  par le président désigné; 

  (b) celle du président sortant :  par le président qui termine son mandat; 
et 

  (c) celle de tout autre membre du Conseil d’administration :  par 
élection par les membres conformément à la présente section. 

  [Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
 


