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RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – VERSION 7 

 

 

SECTION TROIS  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

 

Texte actuel :  

 

11. Vote  

a) Chaque membre régulier a droit à un vote (dans le cas des personnes morales, une seule 

personne a droit de vote);  

b) Le vote par procuration n’est pas autorisé;  

c) Le président de l’assemblée vote secrètement. Son vote sera dévoilé en cas d’égalité des voix; 

d) Le vote se fait à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par le tiers (1/3) des 

membres réguliers présents;  

e) Les membres gouverneurs n’ont que droit de parole. 

 

Remplacé par : 

 

11. Vote  

a) Chaque membre régulier a droit à un vote (dans le cas des personnes morales, une seule personne 

a droit de vote);  

b) Le vote par procuration n’est pas autorisé;  

c) Le vote électronique est autorisé pour les assemblées virtuelles; 

d) Le président de l’assemblée vote secrètement. Son vote sera dévoilé en cas d’égalité des voix; 

e) Le vote se fait à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par le tiers (1/3) des 

membres réguliers présents;  

f) Les membres gouverneurs n’ont que droit de parole. 

 

 

Texte actuel :  

 

13. Assemblée générale annuelle  

a) Tenue 

- L’assemblée générale annuelle de la Corporation est tenue dans les six (6) mois suivant la fin 

de son année financière, à tel endroit, à telle date et à telle heure fixés par le conseil 

d’administration. 
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Remplacé par : 

 

13. Assemblée générale annuelle en présentiel ou en virtuel 

a) Tenue 

- L’assemblée générale annuelle de la Corporation est tenue dans les six (6) mois suivant la fin 

de son année financière,  

- À tel endroit, à telle date et à telle heure fixés par le conseil d’administration; 

- Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée des membres par un moyen 

d’information et de communication technologique (visioconférence, téléphonie, 

internet, etc.). Ces assemblées ont la même valeur et les mêmes règles et procédures 

que toute autre rencontre en personne à l’exception du vote secret. Lors d’une 

assemblée virtuelle, le moyen déterminé doit permettre à tous les membres d’avoir la 

possibilité de communiquer adéquatement entre eux et en direct. Lorsqu’un vote secret 

est requis, celui-ci peut être tenu par tout moyen de communication convenu par toutes 

les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par tout moyen permettant, à la fois, de 

recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et, à la 

fois, de préserver le caractère secret du vote. Il va de soi que les invités qui ne sont pas 

membres de la Fondation pourront assister à l’assemblée, mais n’auront pas la 

possibilité de voter ou de poser des questions lors de l’assemblée.   

 

 

SECTION QUATRE   

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Texte actuel :  

 

22. Élection ou nomination 

Outre les membres commis d’office, les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale 

annuelle de la Corporation.  

a) Directeur général ou son représentant 

b) Étudiant représentant de l’AGECR  

c) Personnel 

d) Externe  

e) Externe  

f) Externe 

g) Externe 

h) Externe 

i) Externe 

j) Externe 

k) Externe 
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Sauf pour les postes 1 et 2 qui sont élus d’office, les postes avec les numéros impairs sont élus les 

années impaires et les postes avec les numéros pairs sont élus les années paires.  

 

 
Remplacé par :  

 

23. Élection ou nomination 

L’élection des postes d’administratrices et d’administrateurs laissés vacants en cours de mandat et 

non comblés ainsi que les postes à pourvoir et les renouvellements de mandat se font annuellement. 

 

Outre les membres commis d’office, les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale 

annuelle de la Corporation.  

a) Directeur général ou son représentant 

b) Étudiant représentant de l’AGECR  

c) Personnel 

d) Externe  

e) Externe  

f) Externe 

g) Externe 

h) Externe 

i) Externe 

j) Externe 

k) Externe 

 

Sauf pour les postes 1 et 2 qui sont élus d’office, les postes avec les numéros impairs sont élus les 

années impaires et les postes avec les numéros pairs sont élus les années paires.  

 

b) Échéancier d’élection 

Chaque année, le comité de la gouvernance établit l’échéancier des procédures d’élection 

déterminant les dates officielles d’appel de candidatures et de retour des bulletins de candidature.  

 

c) Bulletin de candidature et documents afférents 

Le bulletin de candidature peut être signé de manière manuelle ou électronique, et ce, aussi bien 

par la candidate ou le candidat que pour la personne qui appuie la candidature. Les candidates et 

les candidats sont invités à soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’un court descriptif de 

présentation et leurs motivations avec leur bulletin de candidature. 

 

 

d) Sélection des candidatures recevables 
Les membres du comité de la gouvernance se réunissent pour passer en revue toutes les 

candidatures déposées. Ils ne retiennent que les candidates et les candidats répondant aux 

conditions d’éligibilité liées aux postes d’administratrices et d’administrateurs. 

 
e) Résultats des mises en candidature  
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Trois (3) jours ouvrables après la date de fermeture des mises en candidature, les informations 

suivantes sont affichées sur le site Web de la Fondation : 

1) La « liste des candidates et des candidats déclarés éligibles au poste d’administratrice ou 

d’administrateur »;  

2) Dans le cas où le nombre minimal de candidates et de candidats ou moins sont déclarés 

éligibles au poste concerné d’administratrice ou d’administrateur, un « avis d’élection par 

acclamation » de ces candidates et de ces candidats, devant être entériné par l’assemblée 

générale annuelle des membres;  

3) Dans le cas où la liste des candidates et des candidats éligibles comporterait plus que le 

nombre de postes à pourvoir, un « avis d’élection par voie de scrutin ».  


