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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL no 100
Représentant le règlement administratif général pour la conduite des affaires des
PIONAIRS D’AIR CANADA
(une société fédérale)
(ci-après dénommée la « société » )
ATTENDU QUE la société s’est vu octroyer des lettres patentes pas le gouvernement fédéral du Canada
en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, le 24 avril 1979;
ET ATTENDU QUE la société a déposé une demande pour la poursuite de demandes de prorogation en
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
IL EST MAINTENANT DÉCRÉTÉ QUE la présente constitue l’entrée en vigueur immédiate d’un
règlement administratif général, dès l’émission par le gouvernement fédéral du certificat de prorogation,
en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, comme suit :
SECTION I
INTERPRÉTATION
1.01

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif et à tout autre
règlement ou résolution de la société, sauf si le contexte exige autrement :
(a)

« Loi » signifie la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, S.C. 2009, c.
23, y compris tout règlement qui en découle et tout statut ou règlement susceptible d’être
remplacé, tout comme modifié à l’occasion.

(b)

« Statuts » signifie soit les statuts originaux, ou les statuts constitutifs reformulés, ou
encore les statuts de modification, la fusion, la prorogation, la refonte, l’entente ou la
reconstitution de la société.

(c)

« Conseil » signifie le conseil d’administration de la société.

(d)

« Règlement administratif » ou « Règlements administratifs » signifie le présent
règlement administratif et tous les autres de la société, tels que modifiés et, de temps à
autre, en vigueur et valides.

(e)

« Administrateur » signifie un membre du conseil d’administration.

(f)

« Membre » signifie un membre de la société.

(g)

« Membres » ou « Adhésion » signifie l’ensemble des membres de la société.

(h)

« Dirigeant » signifie un dirigeant de la société.

(i)

« Résolution ordinaire » signifie une résolution adoptée par la majorité des voies
exprimées pour la résolution en question.
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1.02

(j)

« Règlements » signifie les règlements en vertu de la Loi, tels qu’à l’occasion modifiés,
reformulés ou valides.

(k)

« Résolution extraordinaire » signifie une résolution adoptée par une majorité d’au
moins les deux tiers (2/3) des voies exprimées pour la résolution en question.

Interprétation

En ce qui a trait à l’interprétation du présent règlement administratif, sauf indication contraire du
contexte, les règles suivantes doivent s’appliquer :
(a)

exception faite où il est expressément défini ici, tous les termes contenus aux présentes et
définis dans la Loi ont le sens qui leur est donné dans ladite Loi;

(b)

les mots employés au singulier uniquement comprennent le pluriel et vice-versa;

(c)

le terme « personne » comprend les individus, entreprises individuelles, partenariats,
associations non constituées en personne morale, syndicats non constitués en société,
organismes non constitués en société, sociétés de fiducie, personnes morales et
personnes physiques en leur qualité de fiduciaires, d’exécuteurs, d’administrateurs ou
autres représentants légaux;

(d)

les mots écrits au masculin comprennent le féminin et le genre neutre et vice-versa;

(e)

les en-têtes des règlements administratifs sont utilisés à titre documentaire seulement et
ne doivent pas être considérés, ni pris en compte dans l’interprétation des termes ou des
dispositions des règlements administratifs, ni être réputés servir, d’une façon ou d’une
autre, à élucider, à modifier ou à expliquer l’effet de l’un ou de chacun de ces termes ou
dispositions;

(f)

les règlements administratifs de la société sont interprétés conformément aux fins de
ladite société, lesquelles fins de ce règlement administratif sont intégrées aux présentes
par ce renvoi; et

(g)

au cas où l’une ou l’autre stipulation des règlements administratifs serait incompatible
avec ceux des statuts ou de la Loi, les stipulations figurant dans les statuts ou dans la Loi
devront s’appliquer, selon le cas.
SECTION II
GÉNÉRALITÉS

2.01

Siège social

Le siège social de la société est situé dans la province ou dans le territoire précisé dans les statuts
et à l’adresse que le conseil pourrait désigner à l’occasion. Les administrateurs peuvent déplacer
le siège social dans une autre localité de la province ou du territoire qui figure dans les statuts.
2.02

Bureau administratif

Le bureau administratif de la société est situé dans la ville de résidence du président, ou
autrement désignée de temps à autre par le conseil d’administration. À chaque nouvelle élection
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des dirigeants, le bureau administratif est réinstallé dans la zone de résidence du président
nouvellement élu.
2.03

Sceau de la société

Le sceau de la société est dans la forme approuvée de temps à autrer par le conseil
d’administration. Dans l’éventualité où le sceau de la société reçoit l’approbation du conseil, le
secrétaire de la société obtient la garde du sceau.
2.04

Passation d’effets

Les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autorisations écrites requérant la signature
de la société peuvent être signés par deux de ses dirigeants. Nonobstant le susdit, le conseil peut
determiner de quelle manière et par quelle(s) personne(s) tel ou tel document doit être signé.
Toute personne autorisée à signer quelque document que ce soit peut y apposer le sceau de la
société. Le dirigeant fondé du pouvoir de signature peut certifier une copie de tout document,
résolution, règlement administratif ou autre document de la société, s’il s’agit d’une copie
certifiée conforme des présentes.
2.05

Politiques du conseil

Le conseil d’administration peut adopter, modifier ou abroger certaines politiques qui n’entrent
pas en contradiction avec les règlements administratifs de la société, en ce qui a trait à la gestion
et à l’opération de la société, et ce, quand il le jugera nécessaire de temps à autre. Toute politique
du conseil adoptée par celui-ci demeurera en vigueur jusqu’au jour où elle sera modifiée, abrogée
ou remplacée par une résolution subséquente du conseil.
SECTION III
QUESTIONS FINANCIÈRES
3.01

Année financière

Sauf si le conseil d’administration en décide autrement par résolution, l’année financière de la
société se termine le 31 décembre de chaque année.
3.02

Opérations bancaires

Les affaires bancaires de la société sont traitées avec une banque, société en fiducie ou un autre
établissement ou société effectuant des opérations bancaires au Canada ou ailleurs, que le conseil
peut désigner, nommer ou autoriser à l’occasion. Les opérations bancaires sont effectuées en tout
ou en partie par deux (2) dirigeants de la société et par toute autre personne désignée, nommée ou
autorisée par le conseil d’administration.
3.03

Expert-comptable et examen financier
(h)

Sauf autorisation par une autre disposition de la Loi, les membres nomment, par
résolution ordinaire votée à chaque réunion annuelle, un expert-comptable qui demeurera
en fonction jusqu’à la tenue de la prochaine résunion annuelle, conformément avec les
dispositions de la Loi.

(i)

Si la société satisfait aux exigences d’une « société désignée » conformément aux
dispositions de la Loi (en enregistrant des recettes annuelles brutes d’un million de
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dollars ou moins pour le dernier exercice fianancier clos), les membres peuvent, sur
approbation unanime, décider de ne pas nommer un expert-comptable. Dans l’éventualité
de la nomination d’un expert-comptable, celui-ci doit mène une mission d’examen des
états financiers de la société. Cependant, les membres peuvent, par voie de résolution
ordinaire, exiger qu’une vérification soit menée.
(j)

3.04

L’expert-comptable doit satisfaire aux normes de compétence énoncées dans la Loi, y
compris le fait d’être indépendant de la société et des membres de son groupe, ainsi que
des administrateurs et dirigeants de la société et des membres de son groupe. Les
administrateurs peuvent combler toute vacance au poste de l’expert comptable jusqu’à la
prochaine réunion annuelle. Le taux de rémunération de l’expert-comptable est fixé par
voie de résolution ordinaire des membres, ou à défaut, par le conseil d’administration.

États financiers annuels

La société transmet aux membres des copies des états financiers annuels et autres documents
énumérés au sous-paragraphe 172(1) de la Loi, dans un délai variant de 21 à 60 jours avant la
date de début de la réunion annuelle desdits membres ou avant la date de signature de la
résolution écrite tenant lieu de réunion annuelle, sauf dans les circonstances où un membre
quelconque refuse de les recevoir. Par ailleurs, la société peut publier un avis aux membres leur
signifiant que les documents en questions peuvent être obtenus du siège social de la société; les
membres peuvent également se procurer gratuitement un exemplaire au siège social ou par
courrier affranchi.
SECTION IV
MEMBRES
4.01

Catégories de membres et conditions d’adhésion

En vertu des statuts, la société a une seule (1) catégorie de membres. L’adhésion à la société est
réservée aux seules personnes répondant aux exigences suivantes et dont l’adhésion a été
acceptée par le conseil d’administration :
(a)

accepter d’appuyer les objectifs de la société, ainsi que le prévoient les statuts;

(b)

accepter l’application des dispositions des statuts, règlements administratifs et politiques
de la société;

(c)

répondre aux critères suivants :
(i)

employés retraités d’Air Canada ou des Lignes aériennes Canadien International
et de leurs compagnies aériennes constituantes, peu importe le nombre d’années
de service; ou

(ii)

conjoint ou partenaire légal :
(1)

personnes répondant à l’exigence énoncée à la section 4.01(c)(i) et
admises à titre de membres de la société; et

(2)

ni séparées, ni divorcées des personnes en question; ou
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(iii)

4.02

conjoint survivant ou partenaire légal des personnes répondant à l’exigence
énoncée à la section 4.01(c)(i) les autorisant à être membres de la société
membres avant le décès de ladite personne, que ledit conjoint ou partenaire légal
ait été membre ou non avant le décès des lasdite personne.

Droits des membres

Les membres de la société ont le droit de recevoir un avis d’assistance, de droit de parole et de
participation, de même que le droit d’un (1) vote à toutes les réunions des membres. Les membres
sont également admissibles aux droits et prestations supplémentaires, tel que déterminé à
l’occasion par le conseil.
4.03

4.04

Mandat des membres et renouvellement d’adhésion
(a)

Le mandat des membres demeure en vigueur pour une période d’une année, soit du 1er
juin jusqu’au 31 mai de l’année immédiatement suivante.

(b)

Tous les membres sont tenus de renouveler leur cotisation annuelle en versant les droits
exigés. Le statut de membre peut être renouvelé à condition que le conseil
d’administration détermine que :
(i)

le membre a renouvelé sa cotisation et ses quotes-parts en bonne règle et
déterminés à la discrétion du conseil; et

(ii)

le membre continue de répondre à toutes les exigences de qualifications énoncées
à la section 4.01.

Cotisations d’adhésion et quotes-parts
(a)

La cotisation d’adhésion annuelle des membres est déterminée de temps à autre par le
conseil d’administration et sous réserve de l’approbation de la majorité des voix
exprimées à l’occasion d’une réunion des membres. Les membres seront prévenus par
écrit du montant de la cotisation, ainsi que de la période requise de versement de ladite
cotisation;

(b)

la cotisation est versée le 1er juin de chaque année. La cotisation versée par le membre
comprend automatiquement l’adhésion pour son conjoint ou partenaire légal;

(c)

le premier paiement de la cotisation s’effectue par chèque ou par carte de crédit. Par la
suite, les membres inscrits au service des bordereaux de pension d’Air Canada se voient
déduire leur cotisation annuelle à partir de leur chèque de pension du 1er juin. Les
membres non inscrits reçoivent une facture chaque année;

(d)

le statut d’adhésion des membres négligeant d’acquitter intégralement leur cotisation le
1er octobre, après qu’un avis de défaut de paiement ait été émis par la société, peut se
terminer sous réserve de circonstances atténuantes déterminées à la discrétion exclusive
du conseil;

(e)

à l’occasion, dans l’éventualité d’une obligation de versement de fonds supplémentaires
visant l’exploitation des affaires de la société ou toute autre circonstance, le conseil
d’administration, sous réserve de la majorité des voix exprimées à l’occasion d’une
réunion des membres, peut exiger des cotisations spéciales auprès des membres. Le statut
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d’adhésion de tout membre, qui néglige d’acquitter intégralement sa cotisation
supplémentaire dans les 90 jours suivant l’avis de défaut de paiement émis par la société,
peut se voir révoqué conformément aux dispositions énoncées à la section 4.05;

4.05

(f)

Les cotisations payées ne sont pas remboursables; et

(g)

La société peut, par voie de politiques, énoncer d’autres questions concerrnant
l’évaluation et le paiement des cotisations et autres quotes-parts.

Résiliation d’adhésion

L’adhésion à la société prend fin :
(a)

au décès du membe;

(b)

si le membre ne respecte pas toutes les conditions relatives à l’adhésion énoncées à la
section 4.01;

(c)

en cas de démission du membre;

(d)

si la demande de renouvellement d’adhésion du membre est rejetée par le conseil
d’administration ;

(e)

si le membre ne paie pas sa cotistion de membres ou les quotes-parts en vertu des
exigences énoncées à la section 4.04 ;

(f)

si le membre est destiué par le conseil conformément aux dispositions énoncées à la
section 4.06;

(g)

en cas de liquidation ou de dissolution de la société en vertu de la Loi.

Sous réserve des statuts, au terme de l’affiliation d’un membre, tous ses droits cessent
automatiquement d’exister. Lorsqu’une personne perd son statut de membre, elle est réputée avoir
également automatiquement remis sa démission à titre d’administrateur, de dirigeant (dans le cas
où un administrateur doit occuper ce poste particulieur de dirigeant) et/ou un membre du comité,
selon le cas.
4.06

Radiation des membres

Le conseil d’administration peut suspendre ou radier tout membre de la société pour l’un ou
l’autre des motifs suivants :
(a)

toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions des statuts, règlements
administratifs ou politiques de la société;

(b)

si le membre fait preuve d’une conduite susceptible de nuire à la société, telle qu’elle est
déterminée comme telle par le conseil, à sa seule discrétion; et

(c)

pour tout autre motif considéré par le conseil comme raisonnable, à sa seule et entière
discrétion, eu égard aux objectifs de la société.
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Si le conseil d’administration juge opportun de radier ou de suspendre un membre de la société, le
président doit accorder au membre un préavis de vingt (20) jours de radiation ou de suspension et
présenter au membre concerné les motifs justifiant la radiation ou la suspension proposées. Le
membre peut, durant ce délai de vingt jours, répondre au président par écrit au projet de radiation
ou de suspension. Si le président ne reçoit aucune soumission écrite au cours de ce délai, il peut
aviser le membre de sa suspension ou de sa radiation de la société. À la réception d’une soumission
écrite au projet de radiation en conformité avec la présente section, le conseil étudie la soumission
en question pour en arriver à une décision finale et avise le membre par rapport à ladite décision
finale dans un délai de vingt (20) jours, suivant la date de réception de ladite soumission. La
décision du conseil demeure finale et exécutoire pour le membre, avec sans droit d’appel ultérieur.
SECTION V
MEMBRES ASSOCIÉS, MEMBRES HONORAIRES ET MEMBRES D’OFFICE
5.01

Admission

Le conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, admettre à titre de non-membre de l’une
ou l’autre des catégories suivantes, toute personne ou individu désirant servir les objectifs de la
société, contenus dans les statuts de la société et/ou associés avec ladite société :

5.02

(a)

Membres honoraires à vie – Le conseil exécutif peut saluer la contribution de membres de
la société, qui ont apporté une contribution remarquable, en les proposant à être reconnus
comme « membres honoraires à vie » ; une telle décision est confirmée par une
résolution adoptée aux deux-tiers des votes déposés lors d’une réunion du conseil. Lesdits
membres ne sont pas tenus de verser de cotisation ni de débourser des frais de
participation aux activités sociales tenues aux réunions générales annuelles (exception
faite des notes d’hôtel). Pour plus de précision, le statut de « membre honoraire à
vie» constitue une reconnaissance et n’appartient à aucune catégorie d’adhésion.

(b)

Membres d’office Pionairs d’Air Canada – Le conseil exécutif peut saluer la contribution
de personnes occupant des postes au sein de tout organisme important pour la société, en
les nommant « membres d’office Pionairs d’Air Canada. » Lesdits membres ne sont pas
tenus de verser de cotisation et ne peuvent pas occuper de poste au sein de la société. Les
membres d’office Pionairs d’Air Canada satisfaisant aux conditions d’adhésion énoncées
à la section 4.01 peuvent, à leur retraite, présenter une demande d’adhésion à la société de
la façon habituelle.

Qualités requises, droits, privilèges et résiliation

Le conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, adopter à l’occasion des politiques
relatives à des exigences supplémentaires en matière de qualifications, de droits, privilèges, de
paiements exigibles et de fin de statut. Pour plus de précision, les membres associés et les
membres d’office Pionairs d’Air Canada sont autorisés à recevoir un avis de réunion des
membres, à y assister et à participer à titre d’observateurs (à condition de ne pouvoir parler ou
participer que sur autorisation du président de la réunion ou avec le consentement de
l’assemblée), mais sans droit de parole, de participation ou de vote aux réunions.
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SECTION VI
RÉUNIONS DES MEMBRES
6.01

Réunion des membres

Une réunion des membres englobe à la fois une réunion annuelle des membres et une réunion
extraordinaire des membres.
6.02

Réunions annuelles

Une réunion annuelle des membres a lieu à un moment jugé opportun chaque année, comme peut
le déterminer de temps à autre le conseil, pour autant que ladite réunion annuelle ne soit tenue pas
plus tard que 15 mois après la précédente et pas plus tard que 6 mois après la fin de l’année
financière précédente de la société. La réunion annuelle est tenue dans le but d’examiner les états
et rapports financiers de la société, ceux-ci devant être présentés à la réunion, en fonction des
exigences de la Loi; également dans le but d’élire les administrateurs, de nommer l’expert
comptable et de traiter toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à la réunion
ou requise en application de la Loi.
6.03

Réunions extraordinaires

Le conseil d’administration peut, quand besoin est, convoquer une réunion extraordinaire des
membres pour traiter de toute affaire jugée d’importance pour les membres. Le conseil doit
convoquer une réunion extraordinaire sur demande écrite d’un nombre de membres regroupant au
moins cinq pour cent (5%) des droits de vote recueillis à une réunion des membres tenue dans une
intention liée aux affaires de la société et n’entrant pas dans les exceptions énumérées dans la Loi
ou par ailleurs incompatible avec la Loi, et ce, dans les 21 jours à compter de la date de dépôt de
la demande.
6.04

Lieu de déroulement des réunions

Les réunions des membres peuvent se dérouler en tous lieux à l’intérieur du Canada, tel que
déterminé par le conseil d’administration, ou avec l’assentiment de la majorité des membres, à
l’extérieur du Canada. Les membres qui assistent à une réunion tenue à l’extérieur du Canada
sont réputés avoir consenti ainsi à son déroulement, sauf si les membres en question n’assistent à
la réunion que dans le but exprès de faire obstacle à toute transaction en invoquant l’irrégularité
de sa tenue.
6.05

Questions particulières

Toute activité menée tant à une réunion extraordinaire qu’à une réunion annuelle des membres,
exception faite de l’examen des états financiers, du rapport de l’expert-comptable, de l’élection
des administrateurs et de la réélection du titulaire du poste d’expert-comptable, est considérée
comme une question particulière.
6.06

Avis de convocation
(a)

L’avis de convocation du moment et de l’endroit des réunions des membres doit être
transmis, par les moyens suivants, à chacun des membres autorisés à voter :
(i)

par la poste, messagerie ou en personne à chacun des membres autorisés à voter,
et ce, 60 jours avant la date de tenue de la réunion; ou
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(ii)

6.07

par voie téléphonique, électronique ou par un autre moyen de communication à
chacun des membres autorisés à voter, dans un délai de 21 à 35 jours avant la
date de tenue de la réunion.

(b)

Lorsque la société envoie un avis par voie électronique, tel que précisé à la section
6.06(a)(ii) et dans le cas où un membre demande que l’avis ne soit pas transmis par voie
électronique, la société doit le transmettre suivant les dispositions énoncées à la section
6.06(a)(i).

(c)

L’avis de convocation des membres doit être également transmis à chaque administrateur,
ainsi qu’à l’expert-comptable de la société, dans un délai de 21 à 60 jours avant la tenue
de la réunion.

(d)

L’avis de convocation à une réunion au cours de laquelle doivent être traitées des
questions particulières doit comprendre les renseignements suffisants pour permettre aux
membres de prendre une décision motivée sur les questions à traiter et donner le texte de
toutes les résolutions extraordinaires devant être soumises à la réunion.

(e)

L’avis de convocation des membres doit leur rappeller qu’ils peuvent voter par
procuration, conformément aux dispositions énoncées à la section 6.13.

Date d’enregistrement

Les administrateurs peuvent fixer une date d’enregistrement pour membres à part entière, en droit
de recevoir un avis de convocation à une réunion de membres ou d’y exercer leur droit de vote, à
condition que cette date d’enregistrement s’inscrive dans un délai de 21 à 60 jours avant la date
de tenue de ladite réunion. Les administrateurs peuvent fixer une date d’enregistrement pour les
membres à part entière à toute autre fin, à condition que cette date ne soit pas antérieure à plus de
60 jours avant fixation de la date d’enregistrement. Dans l’éventualité où les administrateurs ont
fixé une date d’enregistrement pour la détermination des membres, en droit de recevoir un avis de
convocation à une réunion, mais non pas pour la détermination des membres en droit d’y voter,
alors seulement la date d’enregistrement doit être fixée 10 jours après les date d’enregistrement
choisie pour la détermination des membres en droit de recevoir un avis de convocation. Dans le
cas où aucune date d’enregistrement n’est fixée par les administrateurs, la date d’enregistrement
pour la détermination des membres, en droit de recevoir un avis de convocation à une réunion et
d’y voter, est fixée à l’heure de fermeture des bureaux le jour précédent où cet avis est donné ou,
si aucun avis n’est donné, le jour de déroulement de la réunion; la date d’enregistrement pour la
détermination des membres à d’autres fins est fixée à l’heure de fermeture des bureaux à la date
d’adoption de la résolution relative à la date d’enregistrement.
6.08

Renonciation à l’avis de convocation

Tout membre ou toute autre personne, en droit de recevoir un avis de convocation à une réunion
des membres, peut, de quelque façon et à n’importe quel moment que ce soit, renoncer à l’avis de
convocation à une réunion, et sa seule présence à une réunion des membres équivaut à une
renonciation à l’avis de convocation, sauf si cette personne assiste spécialement pour s’opposer à
la transaction de toute question en invoquant l’irrégularité de la convocation à la réunion.
6.09

Personnes ayant droit d’assister

Les seules personnes autorisées à être présentes à une réunion des membres sont celles ayant
droit de vote à la réunion, les administrateurs, l’expert-comptable de la société et autres personnes
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ayant le droit ou l’obligation, en vertu d’une disposition de la Loi, des statuts ou règlements de la
société, d’assister à la réunion. Toute autre personne ne peut être admise que sur l’invitation du
président de la réunion ou par la résolution des membres.
6.10

Président de la réunion

La personne qui préside la réunion est le président, et, en son absence ou s’il est empêché, le
premier vice-président. En cas d’absence du président ou du premier vice-président, les membres
présents, et qui ont le doit de vote, choisissent un président de réunion parmi leur nombre.
6.11

Quorum

Le quorum pour toute réunion des membres est constitué de cent (100) d’entre eux ayant droit de
vote (à moins que la Loi n’exige la présence d’un plus grand nombre de membres). Si le quorum
est établi à l’ouverture de la réunion des membres, ceux-ci peuvent procéder aux affaires à traiter
à la réunion, même si ce quorum n’est pas maintenu au cours de la réunion. Si le quorum n’est
pas établi à l’ouverture de la réunion, les membres présents peuvent ajourner la réunion et fixer le
moment et le lieu de la reprise de celle-ci, mais ils ne peuvent délibérer sur aucun autre point.
Pour la détermination du quorum, tout membre peut être présent en personne ou par procuration.
6.12

Aucune participation à des réunions par des moyens électroniques

Nonobstant la Loi, les membres ne sont pas autorisés à participer aux réunions par un moyen de
communication électronique quelconque, ni par téléphone.
6.13

Absents votant par procuration

Tous les membres jouissant du droit de vote aux réunions peuvent nommer un fondé de pouvoir
ou un ou plusieurs suppléants, non nécessairement membres, pour assister à la réunion et agir de
la manière et dans les limites prévues à la procuration, ainsi qu’en vertu de l’autorité que leur
confère ladite procuration sous réserve des conditions suivantes :
(a)

la procuration n’est valide que pour la réunion visée ou toute reprise de celle-ci après un
ajournement;

(b)

un membre peut révoquer une procuration en déposant un document écrit exécuté par lui,
conformément aux règlements;

(c)

un fondé de pouvoir ou un suppléant détient les mêmes droits que le membre qui l’a
nommé, y compris le droit de parole à la réunion des membres concernant toute affaire, et
le droit de vote par voie de scrutin secret et de demande de la tenue d’un scrutin secret à
une réunion; à l’exception d’une situation où un fondé de pouvoir ou un suppléant a reçu
des instructions contradictoires de plus d’un membre, il détient le droit de vote à la
réunion par voie de vote à main levée;

(d)

la procuration doit être signée par la membre ou son mandataire autorisé, en plus de
respecter les exigences réglementaires de forme; et

(e)

les votes par procuration doivent être receuillis, comptés et présentés de la façon dont le
prescrit le président de la réunion.
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6.14

Majorité des votes

Lors des réunions de membres, toute question devra, à moins que les statuts, les règlements
administratifs ou la loi n’en disposent autrement, être décidée par la majorité des votes donnés sur
la question. En cas d’égalité des voix, le président de la réunion, outre son vote personnel, peut
voter une seconde fois.
6.15

Vote à main levée

Sous réserve de la Loi, toute question traitée à une réunion des membres est tranchée par vote à
main levée, à moins qu’un scrutin secret ne soit demandé par un membre ayant droit de vote à la
réunion ou que ledit scrutin ne soit requis. À moins d’une demande de scrutin secret, l’inscription
de la décision du président de la réunion constitue, à preuve du contraire, une preuve irréfutable
que la question ou la motion a été adoptée par la majorité, même si le nombre de voix exprimées
pour ou contre n’est pas inscrit au procès-verbal.
6.16

Vote par scrutin secret

Pour toute question soumise devant être adressée lors d’une réunion des membres, et peu importe
qu’un vote à main levée ait été tenu ou non, le président de la réunion peut exiger la tenue d’un
vote par scrutin secret ; tout membre ou fondé de pouvoir ayant droit de vote sur ladite question
peuvent également exiger la tenue d’un vote par scrutin secret. Le président de l’assemblée doit
décider des modalités du vote par scrutin secret. La requête de tenue d’un vote par scrutin secret
peut être retirée en tout temps avant la tenue de celui-ci Le résultat d’un vote par scrutin secret
constitue la résolution de la réunion à laquelle le scrutin a été exigé.
6.17

Résolutions tenant lieu d’assemblée

Une résolution écrite signée de tous les membres ayant le droit de vote à ce sujet est tout aussi
valable qu’une résolution adoptée à une réunion des membres, à moins qu’une déclaration écrite
ne soit soumise à la société par un administrateur par rapport à sa démission ou révocation, ou
soumise par l’expert-comptable par rapport à sa démission, sa révocation ou son remplacement.
Une copie de toutes les résolutions des membres doit être conservée avec les procès-verbaux des
réunions.
6.18

Règles de procédure

Toute question de procédures soulevée à une réunion des membres et non prévue dans le présent
règlement administratif et en vertu des Lois, doit être établie par le président de la réunion en
vertu de la plus récente édition du Code de règles de procédure Robert.
6.19

Ajournement

Le président de la réunion des membres peut, avec l’accord de l’assemblée, ajourner celle-ci
quand besoin est à un endroit et à un moment déterminés et aucun avis relatif à cet ajournement
n’est nécessaire, à condition que la période de délai dudit ajourneement ne dépasse pas trente-etun (31) jours. En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois de trente (30) jours ou plus, un avis
d’ajournement de réunion doit être donné comme pour une nouvelle réunion. Toute question
ayant pu être traitée au cours de la réunion initiale peut être traitée dans le cadre de l’assemblée
de reprise, conformément à l’avis de convocation de la réunion initiale.
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SECTION VII
ADMINISTRATEURS
7.01

Pouvoirs attribués aux administrateurs

Sous réserve de la Loi et des statuts, le conseil d’administration doit administrer ou superviser
l’administration des activités et des affaires de la société.
7.02

Nombre d’administrateurs

Le conseil d’administration se compose du nombre minimum et maximum d’administrateurs fixé
dans les statuts. Le nombre précis d’administrateurs du conseil doit être fixé par les membres de
temps en temps par voie de résolution ordinaire ou, par voie de résolution du conseil, si la
résolution ordinaire donne aux administrateurs le pouvoir de déterminer le nombre
d’administrateurs.
7.03

Qualités requises et composition
(a)

Les administrateurs doivent être des personnes physiques ayant atteint l’âge de 18 ans,
ne doivent pas avoir été jugés mentalement inaptes par un tribunal au Canada ou dans un
autre pays, ne doivent pas détenir le statut de failli, doivent être en plein accord avec les
documents constitutifs de la socitété et doivent être membres de la société au moment de
leur élection (ou dans les 10 jours suivant celle-c) pour la durée de leur mandat.

(b)

La composition du conseil est la suivante :
(i)

Un (1) administrateur élu par les membres, ledit administrateur occupant
également le poste de dirigeant à titre de président de la société.

(ii)

Quatre (4) administrateurs élus par les membres, lesdits administrateurs occupant
également les postes de dirigeants, respectivement en qualité de premier viceprésident, deuxième vice-président, secrétaire et trésorier.

(iii)

Quinze (15) administrateurs élus par les membres, soit un (1) administrateur par
district pour les quinze (15) districts que compte la société. Ces personnes
doivent d’abord avoir été nommées à l’intérieur de leur district respectif. Les
noms et coordonnées précises des candidats doivent être communiqués par
chacun des districts au comité des nominations conformément au processus décrit
dans les politiques de la société concernant les élections tenues à la réunion des
membres.

(iv)

Cinq (5) administrateurs extraordinaires élus par les membres.

(v)

Nonobstant la section 7.04(a) et conformément aux statuts, un (1) administrateur
nommé par le conseil d’administration et qui répond aux exigences essentielles
obtenues par le titulaire agissant à titre de président, au cours de son mandat
précédent. Cette personne occupe également le poste de dirigeant à titre de
président sortant de la société.

(vi)

Nonobstant la section 7.04(a) et conformément aux statuts, un (1) administrateur
nommé par le conseil d’administration et qui répond aux exigences essentielles
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du poste que la personne détient à titre de Directeur, sous-comité des pensions et
avantages sociaux de la société.
(c)

7.04

Le conseil d’administration peut adopter à l’occasion des politiques régissant la
composition de la société, englobant sans s’y limiter la diversité régionale, les
compétences personnelles et les besoins de la société. Les membres peuvent se procurer
des copies de ces politiques sur demande.

Élection et durée du mandat
(a)

Sous réserve des statuts, les administrateurs mentionnés aux sections 7.03(b)(i),
7.03(b)(ii), 7.03(b)(iii) et 7.03(b)(iv) sont élus par les membres par rédolution ordinaire
lors de chaque réunion annuelle, au cours de laquelle une élection d’administrateurs est
requise. Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2) années, calculée à
compter du 1er septembre qui suit immédiatement la tenue de la réunion annuelle où ils
ont été élus, jusqu’au 31 août la prochaine deuxième année ou jusqu’au moment de
l’élection de leurs successeurs.
(i)

Le mandat de l’administrateur mentionné à la section 7.03(b)(i) est de deux (2)
ans jusqu’à concurrence de deux mandats au maximum.

(ii)

Le mandat de l’administrateur mentionné à la section 7.03(b)(ii) est de deux (2)
ans jusqu’à concurrence de trois (3) mandats au maximum à l’exercice du même
poste de dirigeant.

(iii)

Le mandat de l’administrateur mentionné aux sections 7.03(b)(iii) et 7.03(b)(iv)
est de deux (2) ans jusqu’à concurrence de trois (3) mandats au maximum.

(b)

Nonobstant la section 7.04(a) et conformément aux statuts, le conseil peut nommer un
administrateur tel que mentionné à la section 7.03(b)(v) pour un mandat d’une durée d’un
an, calculée à compter du 1er septembre qui suit immédiatement la tenue de la réunion
annuelle des membres où il a été élu jusqu’à la clôture de la prochaine réunion annuelle.
Un tel administrateur n’est assujetti à aucune limite de terme de mandat.

(c)

Nonobstant la section 7.04(a) et conformément aux statuts, le conseil peut nommer un
administrateur tel que mentionné à la section 7.03(b)(vi) pour un mandat d’une durée
d’un an, calculée à compter de la date de la réunion où il a été élu jusqu’à la clôture de la
prochaine réunion annuelle. Un tel administrateur n’est assujetti à aucune limite de terme
de mandat.

(d)

Le mandat d’un administrateur non pour une durée expressément déterminée prend fin à
la clôture la première (1re) réunion annuelle des membres suivant l’élection dudit
administrateur. Au cas où il n’y a pas d’élection d’administrateurs à une réunion des
membres, les administrateurs en titre demeurent en poste jusqu’à l’élection de leurs
successeurs.

(e)

Dans la mesure du possible, les administrateurs sont élus et se retirent tour à tour
conformément aux décisions des membres prises au moment de leur élection, à condition
que les mandats d’au moins six (6) adminsitrateurs se terminent chaque année.
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7.05

Consentement

Une personne qui est élue ou nommée pour agir à titre d’administrateur n’est pas un
administrateur et n’est pas reputée avoir été élue ou nommée pour agir à titre d’administrateur,
sauf si :

7.06

(a)

la personne était présente à la réunion où l’élection ou la nomination a eu lieu et n’a pas
refusé le mandat, si la personne en question est présente à la réunion où l’élection ou la
nomination a lieu;

(b)

la personne n’était pas présente à la réunion où l’élection ou la nomination a eu lieu et a
consenti par écrit à exercer le mandat avant l’élection ou la nomination, ou dans les dix
(10) jours après celle-ci si la personne en question n’est pas présente à la réunion; ou

(c)

la personne n’était pas présente à la réunion où l’élection ou la nomination a eu lieu et a
agi en qualité d’administrateur en vertu de l’élection ou de la nomination de la personne
en question.

Nomination des administrateurs

(a)

Uniquement sous réserve de la Loi et des statuts, seules les personnes nommées
conformément aux procédures suivantes sont admissibles à l’élection aux postes
d’administrateurs de la société. Les nominations de personnes aux postes du conseil
d’administration peuvent être faites aux réunions des membres, ou à toute autre réunion
extraordinaire des membres, si l’un des motifs de convocation à cette réunion
extraordinaire concerne l’élection d’administrateurs :
(i)

par ou sous l’autorité du conseil d’administration, y compris conformément à un
avis de convocation;

(ii)

par ou sous l’autorité ou la demande de l’un ou plusieurs membres,
conformément à une proposition faite en accord avec la Loi, ou une requête des
membres faite en accord avec la Loi; ou

(iii)

par toute personne (« membre désigné »): (A) qui, à la fermeture des bureaux de
la date où l’avis est donné dans les cas prévus ci-dessous et à la date de référence
pour convocation à ladite réunion, figure dans les registres de la société comme
personne autorisée à voter à la réunion en question; et (B) qui se conforme aux
procédures énoncées ci-après.

(b)

Les candidats à élire au conseil sont désignés par les Ressources humaines du comité de
rémunération et nomination nommé par le président du conseil d’administration et
conformément aux politiques de la société. Le comité nomme une (1) personne qualifiée
pour combler chaque poste vacant au conseil. Toutes les nominations sont approuvées par
le conseil. L’avis aux personnes proposées à l’élection du conseil doit être transmis aux
membres, simultanément avec l’avis de convocation à la réunion annuelle.

(c)

En cas de postes vacants au conseil d’administration, celui-ci peut demander au
Ressources humaines du comité de rémunération et nomination de nommer des candidats
au conseil dans le but de combler les postes vacants de la manière et au moment
déterminés par le conseil.
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(d)

Nomination par un membre désigné
(i)

Préavis suffisant – En plus de toutes les autres exigences applicables, pour une
nomination devant être faite par un membre désigné, ce dernier doit transmettre
un préavis suffisant par écrit au secrétaire, au siège social de la société. Pour être
considéré comme préavis suffisant au secrétaire de la société, le préavis en
question doit être transmis :
(1)

pour une réunion annuelle des membres, pas moins de 30 jour ou pas
plus de 65 avant la date de ladite réunion; à condition que, toutefois, dans
l’éventualité où la réunion des membres doit être tenue à une date de
moins de 50 jours après celle (la date d’avis) de l’avis de convocation à
la réunion annuelle, le membre désigné doit transmettre son avis au plus
tard à la fermeture des bureaux le dixième (10e) jour à compter de la date
d’avis; et

(2)

pour une réunion extraordinaire (laquelle n’est pas en même temps une
réunion annuelle) des membres convoquée en vue de l’élection des
administrateurs (oui ou non convoquée pour d’autres motifs), au plus
tard à la fermeture des beuraux le quinzième (15e) jour après la date à
laquelle la première date de l’annonce publique de la réunion
extraordinaire a été annoncée;

en aucun cas un ajournement ou une reprise de réunion des membres ou une
annonce à cet effet ne doit entamer une nouvelle période pour la transmission
d’un avis par un membre désigné, comme exposé ci-dessus.
(ii)

Formulaire en bonne et due forme – L’avis écrit en bonne et due forme transmis
par le membre désigné au secrétaire doit préciser les éléments suivants :
(1)

pour chaque personne que le membre désigné propose de nommer pour
l’élection à titre d’administrateur : (A) le nom et l’adresse de la personne;
(B) l’occupation ou l’emploi principal de la personne; et (C) tout autre
renseignement confirmant que la personne répond à toutes les exigences
requises pour les administrateurs, en vertu des statuts de la société et
autres politiques en vigueur de la société; et

(2)

en ce qui concerne le membre désigné qui transmet l’avis, (A) le nom et
l’adresse résidentielle de la personne; (B) l’occupation ou l’emploi
principal de la personne; et (C) la confirmation selon laquelle la personne
a droit de vote à la réunion des membres où doit se tenir l’élection;

à condition que la société puisse exiger de tout candidat proposé qu’il fournisse
d’autres renseignements, y compris un consentement écrit que la société peut
raisonnablement demander pour déterminer l’admissibilité dudit candidat
proposé au poste d’administrateur de la société.
(iii)

Admissibilité – Aucune personne n’est admissible à l’élection à titre
d’admistrateur de la société, à moins qu’elle n’ait été nommée en vertu des
dispositions énoncées à la section 7.06; à condition, toutefois, que rien dans
ladite section 7.06 ne soit considéré comme empêchant un débat lancé par un
membre (à la différence de la nomination des administrateurs) à une réunion à
l’égard de laquelle il aurait le droit de soumettre une proposition faite
conformément à la Loi. Le président de la réunion détient tout pouvoir et droit de
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déterminer si la nomination est conforme aux procédures énoncées à la section
7.06 et, si la nomination proposée ne l’est pas, de déclarer que ladite nomination
ne soit pas prise en considération.
(iv)

(e)
7.07

Signification de l’avis – Nonobstant toutes les autres dispositions du présent
règlement administratif, l’avis transmis au secrétaire de la société en vertu de la
section 7.06 ne peut être remis qu’en mains propres, par télécopie ou par courrier
électronique (à l’adresse de courriel précisée à l’occasion par le secrétaire de la
société aux fins de l’avis en question) et est réputé avoir été donné uniquement au
moment de sa livraison en mains propres, courrier électronique (à l’adresse
précédemment mentionnée) ou par télécopie (à condition qu’un accusé de
réception de ladite transmission soit transmis) au secrétaire en poste au siège
social de la société; à condition que ladite transmission ou communication par
voie électronique s’effectue un jour autre qu’un jour ouvrable ou après 17 h
(heure de Toronto) un jour ouvrable, alors ladite transmission ou communication
par voie électronique est réputée avoir été effectuée le prochain jour ouvrable
suivant.

Nonobstant ce qui précède, le conseil d’administration peut, à sa seule discrétion,
renoncer à l’exigence énoncée à la présente section.

Cessation des fonctions

Le poste d’un administrateur devient automatiquement vacant si l’administrateur décède,
démissionne ou est démis de ses fonctions par les membres, conformément aux dispositions
énoncées à la section 7.09, ou s’il devient inapte à exercer les fonctions d’administrateur
énoncées à la section 7.03, à la seule discrétion du conseil.
7.08

Démission

La démission d’un administrateur prend effet, soit au moment où la société reçoit l’avis écrit, ou
si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis. L’administrateur, qui a démissionné, n’est pas
tenu à transmettre à la société une déclaration écrite, conformément à l’article 131 de la Loi.
7.09

Destitution

Les membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée à l’occasion d’une réunion extraordinaire
des membres, destituer tout administrateur de la société avant la fin de son mandat et ensuite élire
toute personne admissible pour combler le poste de l’administrateur destitué pour la partie
résiduelle de son mandat, à défaut de quoi le poste vacant peut être comblé par le conseil
d’administration. Tout administrateur destitué ne peut pas soumettre à la société un avis écrit
conformément à l’article 131 de la Loi.
7.10

Dotation de postes vacants

Sous réserve de la Loi et des statuts, les administrateurs peuvent par quorum combler un poste
laissé vacant au conseil, sauf une vacance résultant de l’augmentation du nombre ou du nombre
minimal ou maximal d’administrateurs, ou résultant d’une omission des membres d’élire le
nombre d’administrateurs requis à toute réunion des membres. En cas d’absence du quorum au
sein du conseil d’administration, ou si la vacance résulte de l’omission des membres d’élire le
nombre d’administrateurs requis à toute réunion des membres, le conseil doit convoquer sur-lechamp une réunion extraordinaire des membres pour combler le poste laissé vacant. Si le conseil
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omet de convoquer ladite réunion ou s’il n’y a pas alors d’administrateur en fonction, tout
membre peut convoquer la réunion. L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance
demeure en fonction pour le reste du mandat de son prédécesseur.
7.11

Rémunération des administrateurs

Conformément aux statuts, les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions sans rémunération,
et ne tirent, directement ou indirectement, aucun avantage de ce poste; cependant, les
administrateurs peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables engagées dans l’exercice
de leurs fonctions. Un administrateur est autorisé à recevoir une compensation pour services
rendus à la société à un autre titre.
7.12

Rémunération des dirigeants, agents et employés

Sous réserve des statuts, les administrateurs de la société peuvent fixer une rémunération
raisonnable pour les dirigeants, les membres des comités et les employés de la société; ils peuvent
également déléguer tout ou en partie de cette fonction qu’ils jugent approprié. Toutefois, aucun
dirigeant qui occupe également un poste d’administrateur, n’est autorisé à recevoir une
rémunération pour ses fonctions de dirigeant. Les dirigeants, membres des comités et employés
de la société peuvent recevoir le remboursement de leurs dépenses encourues au nom de la
société dans le cadre de leurs fonctions respectives en qualité de dirigeants, membres des comités
ou employés, conformément à toute politique susceptible d’être adoptée par le conseil à
l’occasion.
7.13

Délégation

Sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut nommer parmi ses membres un directeur
général ou un comité d’administrateurs (qui peut être qualifié de comité exécutif), avec délégation
au directeur général ou au comité de tous les pouvoirs du conseil, exception faite des points
suivants dont la délégation par le conseil est interdite conformément au paragraphe 138(2) de la
Loi :
(a)

soumettre aux membres toute question nécessitant une approbation de leur part;

(b)

combler les postes vacants des administrateurs ou de l’expert-comptable ou nommer des
administrateurs supplémentaires;

(c)

émettre des titres de créance, sauf autorisation des administrateurs;

(d)

approuver les états financiers mentionnés à l’article 172 de la Loi;

(e)

adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs; ou

(f)

établir le montant des contributions et cotisations des membres, en vertu de l’article 30 de
la Loi.

À moins que le conseil n’en décide autrement, un tel comité a le pouvoir de fixer son quorum (qui
ne doit pas être inférieur à la majorité de ses membres), d’élire son président et de régir ses
procédures.
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7.14

Comités en général

Le conseil d’administration peut, à l’occasion, nommer tout comité ou autre organe consultatif
qu’il estime nécessaire ou approprié, et, sous réserve de la Loi, lui fixer les pouvoirs qu’il juge
convenables. Tout membre de comité peut être destitué par le conseil. À moins que le conseil
n’en décide autrement, un comité a le pouvoir de fixer son quorum (qui ne doit pas être inférieur
à la majorité de ses membres), d’élire son président et de régir ses procédures.
7.15

Comité exécutif

Nonobstant ce qui précède, un comité exécutif est formé d’un président, d’un président sortant,
d’un premier vice-président, d’un deuxième vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier de la
société. Le comité exécutif exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil
d’administration. Le comité exécutif est présidé par le président. Le quorum est constitué par trois
(3) membres du comité exécutif. Aux réunions du comité exécutif, chaque question soulevée est
résolue à la majorité des voix dûment exprimées sur la question. Au cas de partage égal des voix,
le président de la réunion peut voter deux fois.
SECTION VIII
RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS
8.01

Lieu de déroulement des réunions

Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir au siège social de la société ou en tous
lieux à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, tel que décidé par le conseil.
8.02

Convocation des réunions

Les réunions du conseil peuvent être convoquées à tout moment par le président, le premier viceprésident ou deux (2) administrateurs.
8.03

Avis de convocation

L’annonce du lieu et de la date des réunions du conseil d’administration doit être transmise de la
façon décrite à la section 12.01 du présent règlement administratif, à tous les administrateurs de la
société, pas moins de 48 heures avant la tenue de ladite réunion. Il n’est pas nécessaire d’envoyer
un avis d’ajournement si le moment et le lieu de la réunion ainsi ajournée sont annoncés au cours
de la première réunion. Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans l’avis l’objet ou l’ordre du jour de
la réunion, sauf que l’avis de convocation à une réunion des administrateurs doit spécifier toute
question visée au sous-paragraphe 138(2) de la Loi et devant être traitée à la réunion. Pour plus de
précision, la liste des questions décrites au sous-paragraphe 138(2) figure à la section 7.13 cidessus.
8.04

Renonciation à l’avis de convocation

Un administrateur peut renoncer à l’avis relatif à une réunion du conseil d’administration, et, la
présence d’un administrateur à une réunion du conseil constitue une renonciation de sa part à
l’avis relatif à cette réunion, sauf lorsque l’administrateur est présent dans le but exprès de
s’oppposer à l’examen de toute question au motif que la réunion n’est pas convoquée en bonne et
due forme.
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8.05

Première réunion du nouveau conseil d’administration

À condition que le quorum des administrateurs soit présent, le conseil d’administration
nouvellement élu peut, sans autre avis, tenir immédiatement sa première réunion après la réunion
des membres qui ont participé à l’élection dudit conseil.
8.06

Réunions régulières

Le conseil d’administration peut désigner l’un ou plusieurs jours de n’importe lequel mois pour
tenir ses réunions ordinaires à un lieu et à une heure à déterminer. Une copie de toute résolution
du conseil fixant le lieu et l’heure desdites réunions ordinaires doit être envoyée à chaque
administrateur aussitôt après avoir été adoptée et, par suite, nul autre avis ne doit être exigé pour
une telle réunion régulière, sauf que l’avis doit spécifier toute question visée au sous-paragraphe
138(2) de la Loi devant être traitée à la réunion.
8.07

Quorum

Le quorum, lors d’une réunion du conseil d’administration, est établi lorsque la majorité du
nombre des administrateurs prévu par les statuts y participent; à condition qu’un nombre
maximum et minimum d’administrateurs soit spécifié dans les statuts, la majorité du nombre
d’administrateurs déterminée conformément aux dispositions de la section 7.02 constitue le
quorum. Pour la détermination du quorum, un administrateur peut être présent en personne, ou
selon les dispositions du présent règlement administratif, il peut participer par téléconférence
et/ou tout autre moyen électronique.
8.08

Participation à la réunion par téléconférence ou par moyens électroniques

Avec le consentement de tous les administrateurs, un administrateur peut, conformément aux
règlements, participer à une réunion du conseil d’administration par téléphone ou tout autre
moyen de communication électronique permettant à tous les participants de communiquer
adéquatement durant la réunion. Tout administrateur ayant participé à la réunion par ces moyens
sera jugé ayant été présent à la réunion, selon la Loi. Les membres peuvent donner leur
consentement avant ou après la réunion, c’est-à-dire qu’il s’applique à toutes les réunions du
conseil d’administration et de comité du conseil d’administration.
8.09

Pas d’administrateurs suppléants

Aucune personne n’est autorisée à agir au nom d’un administrateur absent à une réunion du
conseil d’administration.
8.10

Présidence de la réunion

Le président des réunions du conseil d’administration est le président, ou le premier viceprésident, en cas d’absence ou d’impossibilité de celui d’assister à la réunion. En cas d’absence
du président et du premier vice-président, les administrateurs présents doivent choisir un
président de réunion parmi les administrateurs en présence.
8.11

Majorité des voix

Chaque administrateur a droit à une (1) voix. Lors de la tenue des réunions du conseil
d’administration, chaque question doit être décidée par la majorité des voix. En cas d’égalité des
voix, le président de la réunion, en plus de sa voix initiale, jouit d’une deuxième voix.
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8.12

Désaccord à la réunion

Sous réserve de la Loi, un administrateur présent à une réunion du conseil d’administration ou à
une réunion de comité des administrateurs est réputé avoir consenti à toute résolution passée ou
mesure prise à la réunion, à moins que :
(a)

l’administrateur exige qu’un désaccord ne soit inscrit au procès-verbal de la réunion; ou

(b)

l’administratreur transmet au secrétaire de la réunion un avis écrit exprimant son
désaccord, et ce, avant l’ajournement de ladite réunion; ou

(c)

l’administrateur transmet au siège social de la société un avis exprimant son désaccord
par courrier recommandé ou par livraison, et ce, immédiatement après l’ajournement de
ladite réunion;

à condition qu’un administrateur qui vote en faveur d’une résolution ou qui y consent n’exprime
pas son désaccord.
8.13

Désaccord d’un administrateur absent

Un administrateur, absent à une réunion à laquelle une résolution a été passée ou une mesure
prise, est réputé avoir consenti à l’adoption de la résolution ou de la mesure, à moins que dans les
sept (7) jours où il a pris connaissance de la résolution ou de la mesure, l’administrateur :

8.14

(a)

fait consigner son désaccord dans le procès-verbal de la réunion; ou

(b)

envoie son avis de désaccord par courrier recommandé ou par livraison au siège social de
la société.

Résolutions adoptées par écrit

Une résolution adoptée par écrit et signée par tous les administrateurs, ayant le droit de vote sur la
résolution lors de la réunion du conseil d’administration ou du comité des administrateurs, est
valide comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil. Une copie de toutes les
résolutions adoptées par écrit doit être conservée au procès-verbal des délibérations du conseil
d’administration ou du comité des administrateurs.
8.15

Réunions à huis clos

Lorsque des questions à caractère confidentiel à la société doivent être traitées à une réunion du
conseil d’administration, la partie de la réunion concernant de telles questions peut se dérouler à
huis clos. De plus, lorsqu’une question à caractère personnel est traitée à une réunion du conseil,
ladite partie peut se dérouler à huis clos, sauf entente du contraire de la part du conseil et de la
personne concernée.
8.16

Divulgation des intérêts

Chaque administrateur et dirigeant doit divulguer la nature et la portée de son intérêt à l’égard
d’un contrat important ou d’une transaction importante, réalisé ou proposé avec la société,
conformément avec la manière et les délais prévus à l’article 141 de la Loi.
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8.17

Confidentialité

Tout administrateur, dirigeant, membre de comité, employé et bénévole doit respecter la nature
confidentielle des questions portées à l’attention du conseil ou du comité du conseil, ou de toute
autre question traitée dans le cadre d’un emploi ou de l’engagement d’une telle personne dans les
activités de la société.
SECTION IX
DIRIGEANTS
9.01

9.02

Fonctions, élection et postes vacants

(a)

On compte six (6) administrateurs, chacun d’entre eux désigné pour occuper l’un des six
(6) postes de dirigeants (président, président sortant, premier vice-président, deuxième
vice-président, secrétaire et trésorier). L’élection/la nomination des six (6) dirigeants
conformément avec la section 7.03 est réputée être celle de dirigeants désignés pour ces
postes particuliers d’administrateurs.

(b)

Chacun des six (6) administrateurs demeure en fonction pour le poste de dirigeant
désigné uniquement pour son mandat d’administrateur. Un administrateur, qui quitte ses
fonctions en cours de mandat, est réputé se démettre de son poste de dirigeant. Un poste
vacant de dirigeant est comblé en dotant le poste correspondant de dirigeant.

Description des fonctions

À moins que le conseil d’administration n’en décide autrement (lequel peut, sous réserve de la
Loi, modifier, rectifier ou enrichir de tels pouvoirs et fonctions), les titulaires des postes de la
société, dans la mesure où ils sont désignés et des dirigeants y sont dûment nommés, sont chargés
des fonctions et pouvoirs y afférents suivants, de même que d’autres fonctions et pouvoirs
déterminés par le conseil à l’occasion :
(a)

Président – Le président supervise l’administration de la société. Il est chargé de la
gestion et de l’exploitation de la société; il sert de lien officiel entre la société et Air
Canada; il est membre d’office de tous les comités; il examine et approuve l’allocation
judicieuse des fonds; il convoque et préside toutes les réunions du comité exécutif, ainsi
que celles du conseil d’administration et des membres; il nomme les comités et définit
leurs fonctions qui relèvent normalement de l’administrateur en chef et présente aux
membres un rapport portant sur les activités de la société et sur les projets futurs, et ce, au
moins une fois par année civile à l’occasion de la tenue de la réunion annuelle des
membres.

(b)

Président sortant – Le président sortant assure la continuité dans la conduite des affaires
du comité exécutif et du conseil d’administration; il est disponible au besoin pour agir à
titre consultatif. Le poste de président sortant est de plus désigné pour l’exercice de la
présidence de toute question relative à la protection de la vie privée et pour l’exercice de
la présidence du comité de nomination.

(c)

Premier vice-président – Le premier vice-président exerce toutes les fonctions du
président quand celui-ci est absent ou n’est plus en mesure de remplir ses fonctions. Le
premier vice-président accomplit d’autres tâches que le président peut lui assigner de
temps à autre.
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(d)

Deuxième vice-président – Le deuxième vice-président est responsable de la recherche
et de la préparation de la documentation et des trousses destinées aux réunions annuelles
des membres. Le deuxième vice-président accomplit d’autres tâches que le président peut
lui assigner de temps à autre.

(e)

Secrétaire – Si un secrétaire a été désigné, celui-ci assiste à toutes les réunions du conseil
d’administration, ainsi qu’à celles des membres, du comité exécutif et des autres comités
du conseil et agit à ce titre; il confirme les quorums et comptabilise les votes aux
réunions; il inscrit ou fait inscrire aux registres tenus à cette fin les procès-verbaux de
toutes les réunions en question; il donne ou fait donner, au moment où on le lui demande,
des avis aux membres, administrateurs, à l’expert-comptable, ainsi qu’aux membres des
comités; il est le gardien de tous les livres, documents, registres et autres instruments
appartenant à la société. Le secrétaire accomplit d’autres tâches que le président peut lui
assigner de temps à autre.

(f)

Trésorier – Le trésorier est responsable de la bonne tenue des documents comptables
requis conformément à la Loi, ainsi que du dépôt des sommes d’argent, de la garde des
valeurs et des sorties de fonds de la société; il s’assure de la tenue des comptes en banque
de la société; il s’assure du recueil des cotisations et autres relevés de comptes; il voit à
l’acquittement des obligations de la socitéé après accord du président; il présente un état
financier à jour à la réunion annuelle des membres, ainsi qu’à chaque réunion du comité
exécutif et réunion du conseil d’administration, au besoin. Le trésorier accomplit d’autres
tâches que le président peut lui assigner de temps à autre.

Tous les autres dirigeants de la société exécutent les tâches qui découlent de leurs conditions
d’engagement ou qui leur sont confiées par le conseil d’administration. Le conseil peut, à
l’occasion et sous réserve de la Loi, élargir ou restreindre les pouvoirs et fonctions de tout
dirigeant.
9.03

Agents et mandataires

Sous réserve des règlements, le conseil d’administration peut autoriser de temps à autre tout
dirigeant à nommer pour la société, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, des agents ou
mandataires investis de pouvoirs de gestion, d’administration ou d’autres tâches que le conseil
juge pertinentes.
SECTION X
DISTRICTS
10.01

Objet et zones géographiques des districts

(a)

Des districts peuvent être créés de temps à autre afin de faciliter la tâche de la société
dans différentes régions géographiques, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, lorsqu’un
nombre suffisant de membres y résident, pour appuyer des activités locales organisées
régulièrement. C’est le conseil d’administration qui détermine la région géographique de
chaque district. Il s’assure également que la région géographique ne chevauche pas celle
d’une autre région. Si nécessaire, le conseil peut, à sa seule discrétion aligner ou attribuer
une nouvelle zone géographique des districts.
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(b)

10.02

Tous les districts sont des divisions internes d’opérations de la société et, à ce titre, n’ont
pas de valeur juridique à l’extérieur de la société. Tous les districts relèvent du conseil
d’administration de la société.

Établissement de nouveaux districts

L’initiative pour établir un nouveau district engage généralement tant les membres locaux que le
conseil d’administration. De nouveaux districts peuvent aussi être établis à l’initiative du conseil.
Sur décision du conseil d’établir un district, tous les membres habitant dans la région
géographique de ce district sont immédiatement réputés devenir membres dudit district. Le
président, avec l’accord du conseil, apportera son aide, le cas échéant, à l’établissement de
districts locaux.
10.03

Gouvernance des districts

Les districts sont exploités conformément aux politiques de la société à ce sujet, comprenant, sans
toutefois s’y limiter, les dispositions suivantes :
(a)

(b)

Nom du district, son objectif et ses activités
(i)

Sous réserve du consentement écrit du conseil d’administration, la dénomination
sociale d’un district doit être sous l’une des formes suivantes : « Pionairs d’Air
Canada – District ____________ » ou « Le district _______________des
Pionairs d’Air Canada. » Les publications et tous les autres documents faisant
partie du domaine public et appartenant à chacun des districts doivent préciser
qu’il s’agit d’une division de la société.

(ii)

Le district a pour buts de promouvoir les objectifs et opérations de la société,
d’entreprendre des activités d’intérêt régional, ainsi que d’autres objectifs
également mentionnés dans les politiques de la société.

(iii)

Les programmes et activités entrepris par le district dans la poursuite de ses
objectifs ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions des statuts, règlements
administratifs et politiques de la société en vigueur de temps à autre. Si un
district désire exercer une activité en dehors des politiques de la société, le
conseil d’administration doit accorder son autorisation au préalable, avant la
conduite de ladite activité.

Membres de district
(i)

Un district est composé uniquement des membres résidant dans la zone
géographique du district concerné.

(ii)

Tous les membres résidant dans la zone géographique d’un district sont réputés
être membres de ce district. Les membres ne doivent donc pas élire domicile à
l’extérieur de leur district. Chacun des membres de la société fait partie d’un
district et a une (1) voix aux réunions du district. Le secrétaire du conseil
d’administration doit aviser de temps à autre le secrétaire du district à propos des
renseignements à jour concernant les membres du district.

(iii)

Pour plus de précision, les membres d’un district ne constituent pas une catégorie
de membres de la société aux fins de la Loi. La répartition de membres de la
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société en districts géographiques a pour but unique de promouvoir les travaux de
la société dans différentes régions géographiques.
(c)

(d)

Comité de district
(i)

Chaque district établit un comité de district chargé des activités du district en
question, sous la surveillance générale du conseil d’administration de la société.

(ii)

Les membres du comité de district sont élus par les membres du district. Le
comité de district est composé d’un directeur de district, d’un adjoint au
directeur, d’un directeur de district sortant, d’un secrétaire et d’un trésorier. Seuls
les membres du district satisfont aux conditions d’élection. Le directeur de
district élu doit être ratifié par le conseil d’administration. Dans l’éventualité où
l’élection d’une personne quelconque n’est pas approuvée par le conseil, les
membres du district doivent élire une autre personne qualifiée à titre de
remplacement, sous réserve d’une nouvelle ratification par le conseil.

(iii)

L’adjoint au directeur de district peut, sous réserve de l’assentiment des membres
locaux, planifier de succéder au directeur de district en place à la fin de son
mandat. La durée de mandat d’un directeur de district est normalement de deux
ans; toutefois, ce mandat peut être prolongé pour deux mandats supplémentaires
au maximum, ou lorsqu’un nouveau directeur de district a été nommé. Le cas
échéant, l’élection ou la nomination d’un nouveau directeur de district devrait se
tenir à mi-mandat des administrateurs de la société. Au terme du mandat des
directeurs de district, ceux-ci doivent agir à titre de directeurs de district sortants
pour assurer la continuité dans la conduite des affaires du comité de district et
agir à titre de consultants. Ils sont alors considérés comme membres du comité de
district.

(iv)

Lorsque, pour une raison quelconque, un membre de district ne dirige pas les
affaires de son district local de façon satisfaisante, il peut être destitué par la
majorité des votes des membres du district présents à la réunion locale régulière.
Par ailleurs, la personne peut être destituée par les deux-tiers des votes exprimés
lors de la réunion du conseil de la société à sa seule discrétion, à la suite d’une
enquête sur des préoccupations soumises par les membres du district local.

Réunions de district
(i)

Les directeurs de district convoquent une réunion des membres de district au
moins deux fois par année. Les convocations à ces réunions doivent être notifiées
par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par téléphone, sous réserve
des conditions locales, au moins 30 jours à l’avance.

(ii)

Le directeur de district est chargé de l’organisation des réunions d’affaires
locales et autres activités d’ordre social, là où elles sont pratiques et désirables.
Le cas échéant, les réunions d’affaires peuvent se tenir en même temps qu’un
déjeuner ou un dîner. Le directeur de district organise également des systèmes
téléphoniques locaux dans le but de communiquer avec les membres sur une
variété de questions, notamment la maladie et le deuil. Les directeurs de district
entretiennent des contacts étroits avec le conseil d’administration, y compris des
conseils et recommandations d’ordre local et national. Ils doivent présenter par
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écrit, aux réunions annuelles du conseil d’administration, un rapport sur les
activités de l’année antérieure.
(iii)

10.04

Les fonctions locales de district sont organisées sur une base non lucrative et,
dans la plupart des cas, sans subvention de la société. Les membres absorbent
habituellement les coûts, y compris les repas et les boissons, ainsi que le
logement et la location des salles, et le reste. Les administrateurs de district
perçoivent un coût nominal supplémentaire pour couvrir d’autres dépenses
personnelles raisonnables. De telles dépenses sont intégrées dans le coût de la
participation individuelle à l’événement.

Démantèlement des districts

(a)

Un district peut être démantelé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i)

le district cesse de tenir des réunions;

(ii)

le district ne respecte pas, suivant les conditions déterminées à la seule discrétion
du conseil d’administration, les règlements administratifs ou les politiques de la
société, ou bien les règlements ou directions prescrits par le conseil; celui-ci fixe
par résolution de la majorité de démanteler le district;

(iii)

les administrateurs déterminent par résolution des deux-tiers (2/3) le
démantèlement d’un district pour quelque raison que ce soit; ou

(iv)

sur la base de l’approbation ou d’une demande du comité de district.

(b)

La décision du conseil d’administration en ce qui a trait au démantèlement d’un district
est définitive et contraignante. Dans de telles circonstances, le district concerné cesse
d’exister et est réputé démantelé avec date d’entrée en vigueur de la décision du conseil
ou à toute autre date fixée par celui-ci.

(c)

Nonobstant le fait qu’un district puisse posséder des actifs au moment de son
démantèlement, ces actifs deviennent la propriété de la société, étant donné la perte de
son statut de district à titre de division opérationnelle interne de la société. Ainsi, le solde
des actifs en possession du district au moment de son démantèlement doit, après
l’acquittement de ses dettes et obligations, doit immédiatement être transféré du district
au siège social de la société, ledit transfert devant être effectué avant le démantèlement du
district.
SECTION XI
PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET AUTRES

11.01

Devoirs des administrateurs et dirigeants

Tous les administrateurs et dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs pouvoirs et
l’accomplissement de leurs fonctions, agir avec intégrité et de bonne foi aux meilleurs intérêts de
la société et doivent agir avec soin, diligence et compétence dont ferait preuve, en pareilles
circonstances, une personne prudente. Tous les administrateurs et dirigeants de la société doivent
respecter la Loi, les règlements, les statuts, les règlements administratifs et politiques de la
société.
PIONAIRS D’AIR CANADA

Règlement administratif général no 100

11.02

Limitation de responsabilité

Aucun administrateur ni aucun dirigeant ne sera tenu responsable des actes, rentrées d’argent,
négligences ou manquements de n’importe quel autre administrateur, dirigeant ou employé, ou
pour y avoir participé pour des raisons de conformité; de même que pour toute perte, dommage
ou dépense au sein de la société, occasionnés par l’insuffisance ou le manque de garanties dans
lesquels l’argent de la société doit être investi ; ou pour toute perte ou dommage occasionnés par
la faillite, l’insolvabilité ou la malveillance d’une personne avec qui de l’argent, des garanties ou
des effets de la société doivent être versés ; ou pour toute perte, dommage ou malchance, peu
importe ce qui arrive dans le cadre de son mandat, sauf si les actes révèlent une négligence ou un
manquement de la part de l’administrateur ou du dirigeant à agir en conformité avec la Loi et les
règlements.
11.03

Garanties des administrateurs et des dirigeants

Sous réserve des dispositions de la Loi, la société peut garantir contre toute responsabilité tout
administrateur ou dirigeant de la société, tout ancien administrateur ou dirigeant de la société ou
toute autre personne qui prend ou qui a pris un engagement au nom de la société à titre
d’administrateur ou dirigeant de la société, ou de toute entité controlée par celle-ci, ainsi que leurs
héritiers et représentants successoraux, et ce, en matière de coûts, frais et dépenses susceptibles
d’être encourus à l’occasion de toute procédure au civil, procédure pénale, poursuite
administrative, méthode d’enquête ou autres procédures intentées contre eux dans l’exercice de
leurs fonctions au sein de la corporation ou autre entité, si,
(a)

la personne concernée a agi honnêtement et de bonne foi en regard des meilleurs intérêts
de la société ou, le cas échéant, des meilleurs intérêts de l’entité pour laquelle la personne
a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant à la demande de la société; et

(b)

avait des motifs raisonnables de croire que ses actes étaient légitimes, dans le cas de
procédure pénale ou de mesure administrative se soldant par une pénalité pécuniaire.

La société pourra garantir ces personnes en ce qui a trait à d’autres questions, démarches,
procédures et circonstances, sous réserve des circonstances prescrites par la Loi et toute autre loi.
Le présent règlement administratif ne limite aucunement les droits d’une personne admissible à
une indemnisation de présenter une telle demande d’indemnisation, sous réserve des dispositions
du présent règlement administratif.
11.04

Assurance

Sous réserve de la Loi, la société peut se procurer et maintenir en vigueur une assurance ayant
pour objet de protéger les personnes devant être gardées indemnes par la société en vertu de
l’article précédent, tel que déterminé par le conseil de temps à autre, contre la responsablités
qu’elles engagent :
(a)

en leur capacité à titre d’administrateur ou de dirigeant de la société; ou

(b)

en leur capacité à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en leur capacité comparable
d’une autre entité, dans la mesure où les personnes exercent ou ont exercé leurs fonctions
à la demande de la société.
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11.05

Avances en argent

La société peut avancer des fonds à un administrateur, à un dirigeant ou toute autre personne pour
lui permettre d’assumer les frais, charges et dépenses pour une procédure pour laquelle une
indemnité est prévue par la société en vertu de la Loi ou du présent règlement administratif. La
personne doit rembourser la somme d’argent si elle ne remplit pas les conditions énoncées aux
sections 11.03(a) et sections 11.03(b).
SECTION XII
AVIS
12.01

Livraison des avis

Sous réserve des dispositions de la Loi, des statuts et des règlements administratifs de la société,
tout avis (le terme comprend toute forme de communication ou de document), autre qu’un avis de
convocation à une réunion des membres ou du conseil d’administration devant être envoyé (le
terme signifie transmis, remis ou signifié), par la société à un membre, un administrateur, un
dirigeant, un membre de comité du conseil ou à l’expert-comptable de la société, tout avis donc
sera livré :
(a)

en personne, dans tel cas au destinataire lui-même ou à l’adresse du destinataire figurant
dans les registres de la société ou, dans le cas d’un avis à un administrateur, à la dernière
adresse figurant dans le dernier avis déposé par la société, conformément avec la Loi et
reçu par Corporations Canada; ou

(b)

livré par poste ordinaire prépayée ou par courrier aérien à la dernière adresse du
destinataire; ou

(c)

livré au destinataire par télécopie, correspondence électronique ou tout autre moyen de
communication à sa dernière adresse; ou

(d)

livré sous forme de document électronque conformément à la Loi.

Un tel avis est jugé comme ayant été transmis au moment où il a été remis en personne ou livré à
la dernière adresse du destinataire, tel que mentionné ci-dessus; un avis transmis au destinataire
par poste ordinaire, dans tel cas l’avis est jugé comme ayant été transmis après avoir été livré à un
comptoir postal ou déposé dans une boîte aux lettres; un avis transmis au destinataire par
correspondance électronique, y compris le courriel et la télécopie, dans tel cas l’avis est jugé
comme ayant été transmis au moment où il est reçu par le destinataire ou au moment où il est
saisi par le système d’information désigné par le destinataire, selon la première éventualité. Le
secrétaire peut modifier ou faire modifier l’adresse de tout membre, administrateur, dirigeant,
expert-comptable ou membre d’un comité du conseil d’administration, compte tenu des
renseignements qu’il estime dignes de foi. La déclaration du secrétaire que l’avis a été donné
conformément au présent règlement administratif constitue une preuve suffisante et concluante
que ledit avis a été donné. La signature de tout administrateur ou dirigeant de la société sur tout
avis ou autre document devant être fourni par la société peut se présenter sous forme manuscrite,
estampillée, dactylographiée ou imprimée ou partiellement manuscrite, estampillée,
dactylographiée ou imprimée.
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12.02

Calcul des délais

Lorsque la mention d’un délai spécifique est requise en vertu des règlements administratifs de la
société, le jour de signification, de livraison ou de tout autre mode de l’envoi de l’avis ne sera
pas, sauf disposition contraire, compté dans le calcul du délai.
12.03

Avis non délivrés

Si un avis donné à un membre est retourné à deux reprises parce qu’on ne peut pas le trouver, la
société n’est plus tenue de donner d’autres avis à ce membre jusqu’à ce que celui-ci informe la
société par écrit de sa nouvelle adresse.
12.04

Avis erroné ou incomplet

Toute omission accidentelle de faire parvenir l’avis de convocation à un ou des membres,
administrateurs, dirigeants, membres de comités du conseil d’administration ou à l’expertcomptable ou le défaut de l’une ou plusieurs de ces personnes de recevoir l’avis, alors que la
société a donné un avis conformément aux dispositions des règlements administratifs, ou toute
erreur du contenu de l’avis ne l’affectant pas substantiellement, n’a pas pour effet de rendre nulles
les résolutions prises aux réunions concernées par l’avis ou fondées sur ledit avis.
12.05

Renonciation à l’avis

Tout membre, fondé de pouveoir, administrateur, dirigeant, membre de comité du conseil ou
expert-comptable peut renoncer à l’avis par écrit et le délai de livraison peut être modifié ou
comprimé sur permission écrite du destinataire. Qu’elle soit donnée avant ou après la réunion ou
autre évènement pour lequel l’avis est requis, cette renonciation ou permission de comprimer les
délais a pour résultat de rectifier toute erreur ou omission en regard de l’obligation de donner
l’avis. La renonciation ou la permission de comprimer le délai d’avis doit être transmise par écrit,
à l’exception d’une renonciation ayant trait à une réunion des membres, du conseil ou d’un
comité du conseil, qui peut être transmise par tout moyen de communication.
SECTION XIII
MODIFICATIONS
13.01

Modification apportée aux statuts

Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par résolution extraordinaire des membres.
Toute modification aux statuts entre en vigueur à la date indiquée sur le certificat de modification.
13.02

Modification aux règlements administratifs

Sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut à l’occasion édicter des règlements
administratifs portant de quelque façon que ce soit sur la société ou sur la conduite de ses affaires,
et, peut à l’occasion, par voie de règlement administratif, modifier, abroger ou faire une mise à
jour des règlements administratifs. Cependant, aucun règlement administratif n’entre en vigueur
avant la sanction de la résolution spéciale par les membres. Une résolution du conseil n’est pas
requise de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement administratif pris en vertu du sousparagraphe 197(1) de la Loi.
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SECTION XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
14.01

Entrée en vigueur du règlement administratif général no 100

Le présent règlement administratif, une fois édicté par le conseil d’administration et ratifié par les
membres, prend effet immédiatement à la date de délivrance du certificat de prorogation par le
gouvernement fédéral, en vertu de la Loi.
14.02

Membres

À l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, tous les « membres », « associés »,
«patrons d’honneur » et « Pionairs d’Air Canada d’office », suivant la définition des règlements
administratifs de la société, seront réputés membres, associés, patrons d’honneur et Pionairs
d’Air Canada d’office de la société, en vertu de la définition du règlement administratif no 100.
14.03

Administrateurs et dirigeants

À l’entrée en vigueur du présent règlement administratif :

14.04

(a)

les administrateurs appelés ainsi aux sections 7.03(b)(i), 7.03(b)(ii), 7.03(b)(iii) et
7.03(b)(iv) et en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement
administratif continueront à le demeurer jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à
l’élection de leur successeur respectif en vertu du présent règlement;

(b)

les administrateurs appelés ainsi aux sections 7.03(b)(v) et 7.03(b)(vi) et en fonction
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif continueront
à le demeurer jusqu’à la première réunion des membres qui suivra la date d’entrée en
vigueur du présent règlement;

(c)

le comité exécutif tel que défini dans les règlements administratifs de la société est réputé
comme étant le comité exécutif de la société selon la définition du règlement
administratif no 100; et

(d)

les dirigeants en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement
administratif continueront à le demeurer jusqu’à la fin de leur mandat, à l’élection de leur
successeur respectif en vertu du présent règlement;

Districts

Les districts de la société déjà établis immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
règlement administratif seront réputés avoir satisfait aux exigences énoncées aux sections 10.01
et 10.03.
SECTION XV
IDENTIFICATION ET RÉVOCATION DES ANCIENS RÈGLEMENTS
15.01

Révocation de l’ancien règlement administratif général

(a)

Tous les règlements administratifs précédents de la société sont abrogés et remplacés par
le présent règlement admistratif général, qui entrera immédiatement en vigueur à la
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délivrance du certificat de prorogation par le gouvernement fédéral, en conformité avec la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
(b)

Ladite révocation des règlements administratifs n’a pas pour effet de rendre non
exécutoires les règlements révoqués, ni d’invalider quelque mesure prise, non plus
qu’aucun droit, privilège, obligation ou responsabilité créés en vertu de ces règlements
avant leur révocation. Tous les dirigeants et personnes exerçant leurs fonctions en vertu
de tout règlement administratif révoqué continuent d’assurmer leurs responsabilités
comme s’ils avaient été élus selon les dispositions de ce règlement. Toutes les résolutions
de membres ou du conseil d’administration qui ont un effet continu, adoptées en vertu
des règlements révoqués, resteront valides, à condition de ne pas entrer à l’encontre du
présent règlement administratif et jusqu’à ce qu’elles aient été modifiées ou révoquées.

ÉDICTÉ par les adminstrateurs de la société ce ________ jour de ________, ____________.
Président

Secrétaire
CONFIRMÉ par les membres de la société ce ________ jour de ________,______.
____________________________
Secrétaire
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