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RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE L’ASSOCIATION 
CANADIENNE DE NORMALISATION

Article 1
Généralités

Clause 1.1 Statuts de prorogation

Les affaires internes de l’Association canadienne de normalisation (ci après désignée  
l’« Association ») doivent être gérées conformément aux pouvoirs accordés par la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif (telle qu’elle est modifiée de temps à autre, la « loi ») et 
de tous règlements en vertu de cette loi (y compris le Règlement sur les organisations à but 
non lucratif de régime fédéral) (tel qu’il est modifié de temps à autre, le « règlement »)), ainsi 
que conformément à son certificat de prorogation (tel que modifié ou tel qu’on y a suppléé au 
moyen de certificats de modification, les « statuts ») et aux règlements administratifs énoncés aux 
présentes ou dans toute version modifiée ultérieure de ceux ci (les « règlements administratifs »).

Clause 1.2 Avis

Tout avis à faire parvenir à quiconque aux termes des règlements administratifs de l’Association, 
y compris, notamment, à des membres, pourra être i) envoyé par courrier postal, ii) transmis par 
voie électronique, y compris, sans restriction, par courriel ou par télécopieur ou iii) affiché sur le 
site Web officiel de l’Association. Si un membre demande que les avis ne lui soient pas transmis 
par voie électronique, ceux ci ne lui seront remis que de la manière prévue à l’élément i) de la 
présente clause.
_________________________________________________________________________________

Article 2
Membres

Clause 2.1 Catégories de membres

L’Association sera constituée de trois catégories de membres : les membres des comités, les 
membres honoraires et les membres administrateurs. Chacune de ces catégories comprendra 
les personnes désignées ci dessous (ci après désignés collectivement les « membres ») :

 a) les membres des comités sont i) des personnes qui sont des membres votants ou 
non votants d’un comité permanent d’élaboration des normes de l’Association et ii) des 
personnes qui siègent à un conseil, une commission ou tout autre comité mis sur pied par 
le conseil d’administration de l’Association (le « conseil d’administration ») aux termes de 
la clause 5.1.

 b) les membres honoraires sont des personnes auxquelles l’Association a remis un prix 
de façon officielle, tel qu’il est établi par le conseil d’administration de temps à autre.

 c) les membres administrateurs sont des personnes qui siègent au conseil 
d’administration (les « administrateurs »).

Il est entendu que, sous réserve de la clause 2.3, bien qu’une personne puisse cumuler plusieurs 
des caractéristiques précisées ci dessus, celle ci ne peut avoir que les droits accordés à un seul 
membre en ce qui concerne la réception des avis de convocation des assemblées générales 
annuelles et des assemblées extraordinaires de l’Association, et quant au droit d’y assister, d’y 
participer et d’y voter.

1
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Clause 2.2 Droits des membres

Chaque membre a le droit de recevoir les avis de convocation des assemblées générales 
annuelles et des assemblées extraordinaires de l’Association (sauf les assemblées 
auxquelles seuls les membres d’une autre catégorie ont le droit de voter séparément, comme 
catégorie conformément à la loi) et d’y assister, d’y participer et d’y voter; toutefois, malgré 
ce qui précède, seuls les membres administrateurs peuvent recevoir un avis de convocation 
des assemblées tenues aux termes de la clause 3.4 et ont le droit d’y assister, d’y participer 
et d’y voter, notamment afin de voter à l’égard de l’élection des administrateurs aux termes 
de l’alinéa 3.1.1b).

Clause 2.3 Démissions et cessations de fonctions des membres

Un membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à cet égard à l’Association 
et sa démission entrera en vigueur au moment où elle est reçue par le secrétaire de 
l’Association, au siège social de l’Association. Un membre cessera d’être un membre 
automatiquement i) lorsqu'il remet sa démission conformément à la phrase précédente, 
ii) lorsqu’il cesse d’avoir les caractéristiques exigées pour être membre à la clause 2.1 ou 
iii) par l’adoption d’une résolution du conseil d’administration, ou encore par suite d’une 
détermination effectuée par un comité mis sur pied aux termes de la clause 5.1, à son 
entière discrétion dans toute circonstance jugée appropriée par ce comité. Le statut de 
membre ne peut être transféré.

____________________________________________________________________________

Article 3
Conseil d’administration

Clause 3.0 Conseil d’administration

Le conseil d’administration sera l’instance dirigeante de l’Association. Le conseil 
d’administration peut, sous réserve du paragraphe 138(2) de la loi, déléguer ses pouvoirs 
quant à l’exploitation des divisions et pour la mise sur pied de conseils, de commissions et 
d’autres comités, la nomination des membres de ceux ci et leur fonctionnement.

Clause 3.1 Composition

3.1.1  Sous réserve de la clause 3.5, le conseil d’administration sera constitué, 
conformément aux statuts, d’un nombre d’administrateurs compris entre les nombres 
minimum et maximum précisés dans les statuts, le nombre exact devant être déterminé 
conformément aux dispositions de la clause 3.6.4, et ces personnes seront élues de la 
manière suivante :  

a)  au moins deux tiers (⅔) des administrateurs seront des membres élus par les 
membres; et

b) les autres administrateurs seront des personnes élues par les membres 
administrateurs, dont un pourra être le président été élu conformément aux clauses 
3.1.3 et 4.3.1.
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3.1.2 Malgré toute disposition contraire dans les présents règlements administratifs, 
une personne ne pourra être élue au conseil d’administration que si elle remplit chacun 
des critères ci dessous, suivant ce qu’établit le comité de gouvernance et des mises en 
candidature, à son gré :

a) La personne doit être âgée d’au moins 18 ans.

b) La personne n’a pas été déclarée incapable par un tribunal au Canada ou à 
l’étranger.

c) La personne n’a pas le statut de failli.

d) La personne ne doit pas être assujettie à des circonstances, notamment à un 
important conflit d’intérêts réel ou perçu au titre des intérêts de l’Association, 
qui soit susceptible d’empêcher cette personne de s’acquitter de ses devoirs de 
fiduciaire en tant qu’administrateur, ou de nuire considérablement à sa capacité de 
s’en acquitter.

e) La personne doit avoir une bonne réputation.

f) Le fait que cette personne siège en tant qu’administrateur au conseil 
d’administration ne saurait entacher la réputation de l’Association.

3.1.3 Le président ne sera pas assujetti aux dispositions de la clause 3.4 et peut, malgré 
les dispositions de la clause 3.3, être élu annuellement en tant qu’administrateur par les 
membres administrateurs lors de l’assemblée à laquelle les administrateurs sont élus aux 
termes de la clause 3.4; toutefois, cette personne doit être le président de l’Association à la 
date de cette assemblée.

Clause 3.2 Élection par les membres et mandats

Sous réserve des clauses 3.4 et 3.5, les administrateurs devant être élus aux termes de 
l’alinéa 3.1.1a) seront élus tous les deux ans de manière que la moitié (ou la proportion 
la plus proche de la moitié d’entre eux, selon ce qui est raisonnablement possible) de ces 
administrateurs soient élus par les membres tous les deux ans pour un mandat prenant fin 
à l’élection régulière des administrateurs ayant lieu durant la quatrième année suivant cette 
élection; toutefois, ce mandat ne saurait prendre fin plus de quatre ans après l’élection. 
Une nomination visant à combler un poste vacant aux termes de la clause 3.5 pour une 
durée inférieure à celle d’un mandat comptera comme un mandat de quatre ans lors de 
la détermination du droit de l’administrateur de participer aux élections aux termes de la 
clause 3.4.

Clause 3.3      Élection par les membres administrateurs et durées des mandats

Sous réserve des clauses 3.4 et  3.5.1, un administrateur élu au conseil d’administration 
conformément à l’alinéa 3.1.1b) ci dessus remplira un mandat de deux ans. Les 
élections effectuées aux termes de l’alinéa 3.1.1b) et de la présente clause 3.3 devront 
être effectuées par les membres administrateurs à une assemblée des membres 
administrateurs devant être convoquée dès que raisonnablement possible après la tenue 
de chaque assemblée générale annuelle lors de laquelle des administrateurs ont été élus 
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conformément aux dispositions de la clause 3.2. Sous réserve de la Loi, à toute assemblée 
des membres administrateurs, les seules questions devant être traitées seront l’élection des 
administrateurs aux termes de l’alinéa 3.1.1b) ou la destitution d’administrateurs siégeant 
au conseil d’administration conformément à l’alinéa 3.5.2a) ou à l’aniléa 3.5.2e). Les 
élections effectuées conformément à l’alinéa 3.1.1b) doivent viser l’objectif de l’obtention 
d’une représentation équilibrée au conseil d’administration, compte tenu, dans toute la 
mesure voulue, de la représentation géographique et d’une représentation adéquate des 
groupes pour lesquels les activités de l’Association présentent un intérêt particulier soient. 
Une nomination visant à combler un poste vacant aux termes de la clause 3.5 pour une 
période inférieure à la durée d’un mandat comptera comme un mandat de deux ans lors 
de l’évaluation de l’admissibilité du membre à une élection aux termes de la clause 3.4.

Clause 3.4 Admissibilité à une élection

Exception faite des personnes exerçant les fonctions de président et de vice président, un 
administrateur qui est élu pour un mandat de quatre ans ou de deux ans conformément aux 
clauses 3.2 ou 3,3, respectivement, peut être élu pour des mandats supplémentaires d’une 
durée cumulée ne dépassant pas douze ans, mais il ne peut être candidat à l’élection après 
avoir été élu administrateur durant une période, continue ou non, de douze ans. Après avoir 
exercé les fonctions d’administrateur de façon ininterrompue ou non pendant une période 
de douze ans, l’administrateur ainsi élu doit quitter ses fonctions.

Clause 3.5 Remplacements au sein du conseil

3.5.1 Dans l’éventualité où un poste devient ou demeure vacant au sein du conseil 
d’administration en ce qui concerne un administrateur élu conformément à l’alinéa 3.1.1a), 
les administrateurs restants, s’ils constituent un quorum, peuvent nommer une personne 
pour pourvoir ce poste vacant, à condition que cette personne remplisse chacun des 
critères énoncés à la clause 3.1.2 des présentes. Cette personne restera en poste pour 
la durée qui reste à écouler du mandat de l’ancien administrateur. Si les administrateurs 
restants ne constituent pas un quorum, le président du conseil ou les administrateurs 
restants devront immédiatement convoquer une assemblée des membres dont l’objet 
sera de combler les postes vacants par l’élection de candidats susceptibles de terminer 
le mandat de l’ex-administrateur élu. Tout poste qui devient ou demeure vacant au sein du 
conseil d’administration en ce qui concerne un administrateur élu conformément à l’alinéa 
3.1.1b) sera comblé conformément à l’article 132(4) de la loi.

3.5.2 Un administrateur devra automatiquement quitter son poste d’administrateur et ce 
poste deviendra automatiquement vacant dans les circonstances suivantes :

a) si à une assemblée extraordinaire des membres, une résolution ordinaire est 
adoptée pour relever l’administrateur de ses fonctions; toutefois, si les membres 
décident de relever de ses fonctions un administrateur élu conformément à l’alinéa 
3.1.1b), une réunion des membres administrateurs sera tenue dès que possible par 
la suite pour effectuer cette destitution conformément à l’article 130(2) de la loi;

b) si l’administrateur a quitté ses fonctions d’administrateur en remettant une lettre 
de démission au secrétaire de l’Association;

c) si l’administrateur ne remplit plus les critères énoncés à la clause 3.1.2 des 
présentes;
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d) si l’administrateur, élu à ce poste du fait qu’il occupait le poste de président 
de l’Association aux termes de la clause 3.1.3 des présentes, cesse pour quelque 
raison que ce soit d’être le président de l’Association; ou

e) si à une assemblée des membres administrateurs, une résolution ordinaire est 
adoptée pour relever l’administrateur de ses fonctions lorsque cet administrateur a 
été élu conformément à l'alinéa 3.1.1 b); ou

f) en cas de décès de l’administrateur.

Clause 3.6 Nomination et élection des administrateurs 

3.6.1 Un comité de gouvernance et des mises en candidature constitué de membres du 
conseil, dont le président du conseil et le vice-président du conseil seront membres, sera 
établi. Le président du comité de gouvernance et des mises en candidature sera l’actuel 
président du conseil d'administration. Le secrétaire de l'Association sera membre d'office 
non votant du comité de gouvernance et des mises en candidature.

3.6.2 Une majorité des membres du comité de gouvernance et des mises en candidature 
(à l’exclusion des membres d’office) constituera un quorum pour les délibérations du comité.

3.6.3 Le comité de gouvernance et des mises en candidature est responsable d’accomplir 
ce qui suit :

a) examiner les qualifications de tous les candidats pressentis aux termes de la 
présente clause 3.6, y compris les qualifications requises aux termes de la clause 
3.1.2 des présentes;

b) effectuer un contrôle diligent et une vérification des antécédents à l’égard de 
tous ces candidats; et

c) repérer et présenter comme candidats au conseil d’administration les personnes 
possédant les qualifications requises pour devenir administrateurs.

Pour que sa nomination soit envisagée par le comité de gouvernance et des mises en 
candidature, chacun de ces candidats doit remettre au comité un exemplaire signé i) des 
renseignements biographiques demandés à l’occasion par le comité et ii) d’un acte de 
reconnaissance et de quittance concernant la vérification des qualifications, le contrôle 
diligent et la vérification des antécédents dont il est question ci dessus, en la forme prescrite 
par le comité de temps à autre.

Le comité doit également s’occuper de façon continue de la promotion des pratiques 
exemplaires en matière de gouvernance et s'acquitter d'autres tâches dans le domaine 
de la gouvernance pour l’Association suivant ce qu’indique de temps à autre le conseil 
d’administration dans le mandat de ce comité.

3.6.4 Sous réserve de la clause 3.1, le comité de gouvernance et des mises en 
candidature établira de temps à autre le nombre d’administrateurs siégeant au conseil 
d’administration, après avoir dûment évalué les besoins de l’Association en matière de 
gouvernance. La décision du comité de gouvernance et des mises en candidature devra 
être approuvée par résolution du conseil d’administration, et les membres ont délégué  au 
conseil d’administration le pouvoir de fixer le nombre d’administrateurs conformément à 
l’article 133(3) de la loi. 
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3.6.5 Chaque exercice au cours duquel des administrateurs doivent être élus par les 
membres aux termes de l’alinéa 3.1.1a), le secrétaire de l’Association doit, au moment 
déterminé par le comité de gouvernance et des mises en candidature, envoyer à tous les 
membres un avis :

a) répertoriant les candidatures proposées pour combler les postes vacants du 
conseil d’administration avalisées par le comité de gouvernance et des mises en 
candidature (tout ancien membre du conseil d’administration ou membre sortant 
de celui ci étant susceptible de faire partie des candidats proposés); et

b) les invitant à proposer d’autres candidats à l’élection au conseil d’administration, 
ces propositions devant être sanctionnées par un écrit signé par cinq des membres 
et comprendre un engagement du candidat à agir en tant qu’administrateur s’il  
est élu.

3.6.6 L’Association aura le droit d’utiliser des procurations (y compris des procurations 
électroniques), des bulletins de vote remis par la poste et(ou) des bulletins de vote 
électroniques (chacun, un « bulletin ») conformément à l’article 74 du règlement pour 
permettre aux membres de voter à l’égard des questions à l’ordre du jour des assemblées 
des membres. Dans le cadre de ces scrutins par bulletin, les votes doivent être recueillis 
de manière à permettre leur vérification subséquente, et les résultats du vote doit être 
présentés à l’Association d'une manière qui ne lui permet pas de savoir comment chaque 
membre a voté. Si l’on a recours à des procurations électroniques, elles doivent satisfaire 
les exigences énoncées à l’article 74 2) du règlement. Pour être valables, les bulletins 
remplis doivent parvenir au secrétaire de l’Association avant l’assemblée, au plus tard à 
la date prescrite par l’Association. Tous les bulletins soumis par voie électronique doivent 
être conformes aux dispositions des articles 267, 268 et 270 de la loi. Le secrétaire se 
chargera du décompte des bulletins valides et, avant l’assemblée visée par ces bulletins, 
en communiquera les résultats i) au conseil d’administration et, ii) dans le cas des bulletins 
remis aux termes de la clause 3.6.7 ci dessous, au comité de gouvernance et des mises en 
candidature.

3.6.7 Le comité de gouvernance et des mises en candidature doit préparer un bulletin 
portant le nom i) de tous les candidats sélectionnés par le comité de gouvernance et des 
mises en candidature, ii) de tout candidat proposé aux termes du paragraphe 3.6.5b) et iii) 
de tous les candidats présentés conformément à l’article 163(5) de la loi, à moins que le 
comité de gouvernance et des mises en candidature refuse de faire figurer une personne 
parmi les candidats inscrits sur le bulletin pour le motif, à l’entière discrétion du comité, 
que cette personne ne possède pas les qualifications prévues à la clause 3.1.2. Au moment 
indiqué par le comité de gouvernance et des mises en candidature, le bulletin en question 
devra être envoyé par la poste ou transmis par voie électronique à tous les membres de 
manière à leur parvenir avant la date de l’assemblée générale annuelle.

3.6.8 À l’assemblée générale annuelle, sous réserve de la clause 6.8, les candidats ayant 
recueilli le plus de votes seront retenus jusqu’à concurrence du nombre de postes vacants 
à combler et déclarés élus à l’assemblée générale annuelle en remplacement des membres 
du conseil d’administration élus ayant terminé leur mandat.
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Clause 3.7 Responsabilités des administrateurs et comité de direction

3.7.1 Le conseil d’administration est chargé d’administrer, de superviser et de gérer les 
activités et les affaires internes de l’Association.

3.7.2 Le conseil d’administration pourra établir un comité de direction constitué 
d’administrateurs qui seront nommés par celui ci. Sauf en ce qui concerne les pouvoirs 
énoncés au paragraphe 138(2) de la loi, le comité de direction exercera les pouvoirs qui 
lui seront conférés par le conseil d’administration. Tout membre du comité de direction 
peut être relevé de ses fonctions par un vote majoritaire du conseil d’administration. Les 
réunions du comité de direction se tiendront à l’endroit et au moment que détermineront 
les membres de celui ci, à condition que tous les membres du comité en aient été avisés 
par écrit dans un délai raisonnable, soit par la poste, soit électroniquement, y compris par 
courriel ou par télécopieur. La majorité des membres du comité de direction sera réputée 
constituer un quorum. Nulle erreur ou omission dans la remise de l’avis de convocation 
d’une réunion du comité de direction ou de l’avis d’une reprise de toute pareille réunion ne 
saurait invalider une telle réunion ou rendre nulle les délibérations prises lors d’une telle 
réunion, et tout membre du comité en question peut à tout moment renoncer à recevoir un 
avis de convocation de cette réunion et est libre de ratifier, d’approuver ou de confirmer en 
totalité ou en partie les délibérations qui s’y sont déroulées ou y ont été prises.

____________________________________________________________________________

Article 4
Officers

Clause 4.1 Dirigeants

Les dirigeants de l’Association se verront conférer l’autorité et confier les fonctions requises 
de temps à autre par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut à 
l’occasion modifier, accroître ou limiter les pouvoirs et les fonctions d’un ou de plusieurs 
dirigeants.

Clause 4.2 Nomination des dirigeants 

4.2.1 Le conseil d'administration doit à chaque année, à la première réunion qui suit 
l'assemblée générale annuelle, ou à des intervalles plus ou moins rapprochés suivant ce 
qu'il juge nécessaire, au moyen d'une résolution, nommer les dirigeants de l'Association et 
les mandataires qu'il considère nécessaires et à qui il attribuera les titres et les pouvoirs 
et confiera les tâches qui sont établis de temps à autre par le conseil d'administration, aux 
conditions suivantes :

(a) Le président du conseil et le vice-président du conseil seront des administrateurs de 
l'Association (et ne doivent pas occuper le poste de président et(ou) de chef de la direction) 
et occuperont ces postes respectifs pour des mandats de deux (2) ans et pourront, au gré 
du conseil, se porter à nouveau candidats à leurs postes respectifs pour des mandats 
supplémentaires consécutifs d'un (1) an ou moins, jusqu’à concurrence d’une période 
totale continue d’au plus quatre (4) ans; toutefois, malgré ce qui précède, les mandats 
respectifs du président du conseil et du vice-président du conseil peuvent être révoqués en 
tout temps dans les cas suivants :
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i) la démission de ce dirigeant (prenant effet à la date où 
l'Association reçoit l'avis écrit de démission ou au moment prévu 
dans l’avis de démission, selon l'éventualité la plus tardive);

ii) la nomination d'un successeur par le conseil;

iii) cette personne cesse d'être un administrateur de l'Association;

iv) la révocation de ce dirigeant par le conseil, à sa discrétion; ou

v) le décès de cette personne.

(b) pour tous les autres postes, y compris par exemple le président et chef de la direction 
(conformément à la clause 4.3.1), les vice présidents, les vice-présidents directeurs, le 
chef de l'exploitation, le directeur général, le directeur exécutif, le chef du contentieux, le 
secrétaire ou un ou plusieurs des adjoints de ceux ci, ainsi que pour tout autre poste suivant 
ce que peut demander le conseil à l'occasion, la nomination à ce poste prendra fin dans les 
circonstances suivantes :

i) la démission de ce dirigeant (prenant effet à la date où l'Association reçoit l'avis 
écrit de démission ou au moment prévu dans l’avis de démission, selon l'éventualité 
la plus tardive);

ii) le dirigeant quitte l'Association;

iii) la nomination d'un successeur par le conseil;

iv) la révocation de ce dirigeant par le conseil, à sa discrétion; ou

v) le décès de cette personne.

4.2.2 Le président du conseil présidera toutes les assemblées de l’Association et réunions 
du conseil d’administration, mais pourra nommer un autre membre de la direction ou un 
membre pour présider une réunion ou assemblée de l’Association. Le président du conseil 
et le président de l’Association seront membres d’office de chaque comité de l’Association. 
Le président du conseil sera le président du comité de direction si un tel comité est formé 
aux termes de la clause 3.7.2.

4.2.3 En l’absence du président du conseil, les responsabilités liées à ses fonctions 
seront assumées par le vice président du conseil. En l’absence du président du conseil 
et du vice président du conseil, les responsabilités du président seront assumées par un 
administrateur élu par le conseil d’administration lors d’une réunion de celui ci, et par les 
membres présents lors d’une assemblée ou d’une réunion des membres.

Clause 4.3 Président

4.3.1 Le conseil d’administration nommera un président qui agira en qualité de chef de la 
direction de l’Association et pourra être élu en tant qu’administrateur, conformément à ce qui 
est prévu à la clause 3.1.

4.3.2 Le président sera investi des pleins pouvoirs pour ce qui est de gérer et de diriger les 
activités et les affaires internes de l’Association (exception faite des questions et fonctions 
devant être traitées ou exécutées par le conseil d’administration ou par les membres) et 
de retenir les services des mandataires et des membres du personnel de l’Association et 
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de cesser de recourir à leurs services. Le président se conformera à toutes les directives 
légitimes données par le conseil d’administration et donnera au conseil d’administration 
ou à tout membre de celui ci, à tout moment raisonnable, tout élément d’information 
concernant les affaires internes de l’Association requis par celui ci.

____________________________________________________________________________

Article 5
Divisions, conseils, commissions et autres comités

Clause 5.1 Établissement et nomination

L’Association aura les divisions, les conseils, les commissions et les autres comités dont 
le conseil d’administration jugera de temps à autre utile de la doter. Chaque division sera 
établie par le conseil d’administration et fonctionnera en exerçant les pouvoirs qui lui 
seront conférés par le conseil d’administration ainsi que conformément aux procédures 
approuvées par le conseil d’administration ou en vertu des pouvoirs de celui ci. Les 
membres des différents conseils, des commissions et des autres comités seront nommés 
de temps à autre par le conseil d’administration ou en vertu de ses pouvoirs et exerceront 
leurs fonctions pour une durée déterminée au gré du conseil d’administration ou jusqu’à la 
nomination de leur successeur. Chaque conseil, commission et autre comité fonctionnera 
en exerçant les pouvoirs qui lui seront conférés par le conseil d’administration ainsi que 
conformément aux procédures approuvées par le conseil d’administration ou en vertu des 
pouvoirs de celui ci.

____________________________________________________________________________

Article 6
Assemblées

Clause 6.1 Exercice

L’exercice de l’Association (l’« exercice ») commencera à la date devant être établie par le 
comité de vérification de l’Association, chaque année. Si le comité de vérification ne fixait 
pas de date de commencement pour l’exercice au regard d’une année donnée, l’exercice 
commencera le 1er avril pour cette année.

Clause 6.2 Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle de l’Association doit se tenir dans les quatre mois qui suivent 
la fin de l’exercice de l’Association, au moment et à l’endroit au Canada que déterminera le 
conseil d’administration, pour recevoir le rapport annuel du conseil d’administration et les 
autres rapports requis aux termes des présents règlements administratifs, passer en revue 
les états financiers et le rapport de l’expert-comptable de l’Association (l’« auditeur »), élire des 
administrateurs, nommer l’auditeur pour l’exercice suivant et traiter les affaires internes de 
l’Association en général.
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Clause 6.3 Réunions du conseil d’administration

Le conseil d’administration doit tenir au moins quatre réunions régulières lors de chaque 
exercice et le lieu où elles se tiendront sera choisi par le conseil d’administration. Des 
réunions supplémentaires du conseil d’administration pourront être convoquées à la 
discrétion du président du conseil ou sur demande écrite que présentent au président du 
conseil au moins quatre administrateurs.

Clause 6.4 Assemblées extraordinaires

Des assemblées extraordinaires de l’Association peuvent être convoquées à tout moment 
par le président du conseil, par résolution du conseil d’administration ou par demande écrite 
au président du conseil revêtue des signatures d’au moins dix membres conformément à 
l’article 167 de la loi. Les réunions des membres administrateurs aux termes de la clause 
3.3 peuvent être convoquées à tout moment par le président du conseil ou par résolution 
du conseil d’administration.

Clause 6.5 Avis de convocation aux assemblées

6.5.1 Le secrétaire de l’Association a la responsabilité, conformément à l’article 162 de la 
loi, de transmettre les avis écrits de convocation des assemblées générales annuelles et des 
assemblées extraordinaires à chacun des membres, au vérificateur et aux administrateurs. 
Un avis écrit de convocation de toutes assemblées des membres administrateurs doit 
également être conforme à l’article 162 de la loi. Les avis de convocation des assemblées 
générales annuelles et des assemblées extraordinaires doivent être remis conformément à 
la clause 1.2 des présentes :

a) au moins 21 jours mais au plus 60 jours avant le moment fixé pour 
l’assemblée en ce qui concerne un avis remis conformément à l’alinéa 1.2i);

b) au moins 21 jours mais au plus 35 jours avant le moment fixé pour 
l’assemblée en ce qui concerne un avis remis conformément à l’alinéa 1.2ii);

c) au moins 30 jours mais au plus 35 jours avant le moment fixé pour 
l’assemblée en ce qui concerne un avis remis conformément à l’alinéa 1.2iii).

L’avis de convocation d’une assemblée générale annuelle, d’une assemblée extraordinaire 
ou d’une réunion des membres administrateurs doit indiquer la nature des questions 
spéciales à traiter (à moins que ces questions ne portent sur l’examen des états financiers 
de l’Association ou du rapport du vérificateur, l’élection d’administrateurs ou la reconduction 
du mandat du vérificateur) suffisamment en détail pour permettre aux membres de se 
former une opinion éclairée sur ces questions. Dans le cas d’une assemblée ou d’une 
réunion extraordinaire des membres administrateurs, l’avis doit faire état du but dans lequel 
l’assemblée ou la réunion a été convoquée. Dans le cas d’une assemblée générale annuelle, 
cet avis devra, plutôt que d’être accompagné des rapports et des documents décrits prévus 
par l’article 172 de la loi, signaler aux membres que ces rapports et documents peuvent 
être obtenus au siège social de l’Association et que tout membre peut, sur demande, en 
obtenir gratuitement un exemplaire sur place ou par courrier affranchi ou, si le membre y 
consent par écrit, par courrier électronique, ou encore consulter ceux ci sur le site Web de 
l’Association.
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Clause 6.6 Quorums et procurations

6.6.1 Toutes les personnes remplissant les conditions pour voter à une assemblée générale 
annuelle, à une assemblée extraordinaire de l’Association ou à une réunion des membres 
administrateurs peuvent se présenter en personne à l’assemblée ou se faire représenter 
au moyen d’une procuration. Seules les personnes elles-mêmes habiles à voter peuvent 
exercer une procuration. Vingt membres présents ou représentés par procuration réunis 
par suite d’un avis de convocation dûment remis par le secrétaire de l’Association à l’égard 
d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée extraordinaire de l’Association 
constitueront un quorum. La majorité des membres administrateurs constituera le quorum 
d’une réunion des membres administrateurs.

6.6.2 Une majorité des administrateurs en fonction de temps à autre et réunis par suite 
d’un avis de convocation dûment remis par le secrétaire de l’Association ou par le président 
du conseil à l’égard d’une réunion du conseil d’administration constituera un quorum.

6.6.3 Sans restreindre les pouvoirs du conseil d’administration aux termes de l’article 5, 
les procédures en ce qui concerne les quorums et l’utilisation des procurations aux fins des 
affaires à traiter par chaque conseil, commission et autre comité seront établies en vertu et 
en application des pouvoirs du conseil d’administration.

Clause 6.7 Vote

6.7.1 Sauf conformément à l’alinéa 3.5.2a), les décisions relativement à toute question 
présentée à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée extraordinaire de 
l’Association lorsqu’un quorum est atteint ou soumise aux membres par bulletin seront, 
conformément aux statuts, adoptées si les deux tiers des personnes participant au vote 
votent en leur faveur. Les décisions relatives aux questions soumises à une réunion des 
membres administrateurs, lorsqu’un quorum est atteint, seront adoptées par une majorité 
des membres ayant voté.

6.7.2 Tout membre peut proposer de procéder à un scrutin secret portant sur des questions 
présentées à l’ordre du jour d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée 
extraordinaire. Cette proposition ne sera suivie d’effet, conformément aux statuts et sous 
réserve de l’alinéa 3.5.2a), que si elle recueille l’assentiment des deux tiers des personnes 
présentes qui se prononcent.

Clause 6.8 Déroulement d’une assemblée

6.8.1 Les assemblées des membres se dérouleront conformément aux politiques 
approuvées par le conseil d’administration.

Clause 6.9 Participation aux assemblées et aux réunions par moyen de  
   communication électronique et téléphonique

6.9.1 Un administrateur peut, si tous les administrateurs en conviennent, participer 
à une réunion d’administrateurs ou d’un comité d’administrateurs par tout moyen de 
communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de 
communiquer entre eux.
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6.9.2 Une personne ayant le droit d’assister à une assemblée ou une réunion des 
membres, y compris les réunions des membres administrateurs, peut participer à cette 
assemblée ou à cette réunion par tout moyen de communication téléphonique, électronique 
ou autre permettant à tous les participants de communiquer entre eux, lorsque l’Association 
met à leur disposition ce moyen de communication.
____________________________________________________________________________

Article 7
Rapports

Clause 7.1 Assemblée générale annuelle, rapports sur les activités

Un rapport général sera soumis à l’assemblée générale annuelle par le président du conseil. 
Ce rapport général devra comprendre i) un rapport du président rendant compte des 
activités de l’Association au cours de l’exercice précédent de l’Association et ii) les rapports 
et les documents requis en vertu de l’article 172 de la loi, y compris états financiers vérifiés 
pour l’exercice précédent présentés tel qu’il est prescrit par la loi.

Clause 7.2 Rapports trimestriels destinés au conseil d’administration

Le président doit présenter au conseil d’administration un rapport trimestriel comprenant 
des états financiers intermédiaires ainsi qu’un compte rendu des aspects importants des 
activités en cours.

Clause 7.3 Budget

Le président soumettra au conseil d’administration, à temps pour qu’il puisse être présenté 
à la réunion du conseil d’administration du dernier trimestre de l’exercice, un budget pour 
l’exercice qui suit l’exercice en cours.

Clause 7.4 Rapports de progrès et rapports annuels des conseils, des  
   commissions et des autres comités

Les présidents des conseils, des commissions et des autres comités devront déposer les 
rapports demandés par le conseil d’administration. Lorsque de tels rapports seront ainsi 
demandés en vue d’être soumis à l’assemblée générale annuelle, ils devront être déposés 
à temps pour qu’un exemplaire de ceux ci puisse être distribué à tous les membres avant 
la date de l’assemblée.
____________________________________________________________________________
 
Article 8
Finances

Clause 8.1 Nomination de l’auditeur

À chaque assemblée générale annuelle, l’Association nommera l’auditeur, qui devra 
posséder les qualifications décrites au paragraphe 180(1) de la loi, mandatés d’effectuer 
une mission de vérification conformément à l’article 188 de la loi et de préparer les états 
financiers annuels, ainsi que son rapport sur ceux ci, en vue de les présenter à la prochaine 
assemblée générale annuelle. Le mandat du vérificateur se poursuivra jusqu’à l’assemblée 
générale annuelle suivante.
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Clause 8.2 Désignation des membres du comité d’audit

Sous réserve de la clause 5.1, le conseil d’administration peut, s’il le juge souhaitable, former 
un comité de vérification composé de certains de ses membres en vue de le conseiller au 
sujet des finances de l’Association. La composition de ce comité de vérification, ainsi que 
son fonctionnement, devront être conformes à l’article 194 de la loi.

Clause 8.3 Cautionnement de membres du personnel

Tous les représentants salariés ou autres membres du personnel de l’Association ayant un 
accès à des fonds appartenant à l’Association peuvent, sur recommandation du vérificateur 
de l’Association ou à la discrétion du conseil d’administration, être cautionnés jusqu’à 
concurrence d’un montant en capital déterminé par le conseil d’administration. Le coût 
associé à ce cautionnement sera alors pris en charge par l’Association.

Clause 8.4 Frais de déplacement

Un membre n’est susceptible d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement que 
si le conseil d’administration autorise un tel remboursement.
____________________________________________________________________________

Article 9
Emprunts

Clause 9.1 Règlement en matière d’emprunt

Le conseil d’administration pourra de temps à autre :

9.1.1 se servir du crédit de l’Association pour emprunter les montants voulus à des 
conditions déterminées, selon ce qu’il jugera nécessaire;

9.1.2 émettre des obligations, des débentures et d’autres titres de l’Association aux fins 
voulues, pourvu que ces fins soient légales, en optant pour des montants et en déterminant 
des conditions qu’il estime adéquats et donner en gage ou vendre ceux ci, le cas échéant, 
au prix qu’il se chargera de déterminer;

9.1.3 hypothéquer, gager ou grever d’une charge la totalité ou une partie des biens de 
l’Association, qu’ils soient meubles ou immeubles, mobiliers ou immobiliers, à titre de 
garantie pour des obligations, des débentures ou d’autres titres, ou encore pour d’autres 
montants empruntés au titre de toute autre obligation de l’Association;

9.1.4 déléguer à un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de l’Association l’ensemble 
ou une partie des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des présents règlements 
administratifs; et 

9.1.5 sous réserve des limites imposées au paragraphe 151(3) de la loi et à la clause 
13.1.5 des présentes, indemniser tout administrateur ou autre personne que le conseil 
d’administration a autorisé à contracter des obligations au nom de l’Association et les 
protéger contre des pertes ou d’autres charges en hypothéquant ou en grevant d’une charge 
une partie ou la totalité des biens de l’Association, qu’ils soient meubles ou immeubles, 
mobiliers ou immobiliers.
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Article 10
Conclusion de contrats

Clause 10.1 Contrats liant l’Association

Tout contrat, toute entente, toute affaire ou tout engagement conclu, ainsi que toute lettre 
de change tirée, acceptée ou endossée et tout billet à ordre et chèque émis, tiré ou endossé 
au nom de l’Association par les mandataires ou les dirigeants ou les membres du personnel 
de l’Association en vertu de la portée apparente des pouvoirs de ceux ci en leur qualité 
de mandataires ou de dirigeants ou de membres du personnel aura pour effet de lier 
l’Association.

Clause 10.2 Sceau de l’Association, apposition sur les contrats

Il ne sera en aucun cas exigé de faire apposer le sceau de l’Association sur quelque contrat, 
entente, engagement, affaire, billet à ordre ou chèque, ni de prouver qu’un tel instrument 
a été conclu, tiré, accepté ou endossé, selon le cas, en vertu d’un règlement, d’une 
ordonnance ou d’un vote spécial.

____________________________________________________________________________

Article 11
Sceau de l’Association

Clause 11.1 Description et garde du sceau de l’Association

L’Association se dotera de son propre sceau comportant la mention : « Association 
canadienne de normalisation CSA constituée en 1919 ». La garde de ce sceau sera confiée 
aux personnes qui auront la responsabilité de l’apposer de temps à autre tel que le prévoit 
la clause 11.2.

Clause 11.2 Apposition du sceau de l’Association sur les documents

Lorsque requis, le sceau de l’Association peut être apposé à des contrats, documents et 
actes écrits signés par le ou les dirigeants ou la ou les personnes désignées par le conseil 
d’administration pour signer de tels contrats, documents et actes écrits de manière générale 
ou pour signer des contrats, documents et instruments spécifiques.

La signification des termes « contrats, documents ou actes écrits » tels qu’employés aux 
présentes englobe les actes, les hypothèques, les actes de transfert et de cession de biens, 
qu’ils soient meubles ou immeubles, mobiliers ou immobiliers, ainsi que les ententes, les 
reçus et les quittances pour le paiement de sommes d’argent ou d’autres obligations, les 
actes de cession et de transfert de titres et tous les écrits sur papier.
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Article 12
Actif et fonds de l’Association

Clause 12.1 Responsabilités de l’Association à l’égard de 
   l’utilisation des fonds

12.1.1    Les revenus et les biens de l’Association de quelque provenance que ce soit 
doivent être affectés strictement à l’atteinte des objectifs de l’Association tels que définis 
dans les statuts et aucune partie de ces revenus ou biens ne saurait être versée ou 
transférée directement ou indirectement aux membres. Malgré ce qui précède, l’Association 
peut verser de bonne foi :

i) une rémunération raisonnable et appropriée à un membre, à un dirigeant 
ou à quiconque est au service de l’Association en contrepartie de tout service 
réellement fourni à l’Association;

ii) des intérêts au taux préférentiel bancaire en vigueur sur des sommes prêtées 
par un membre ou un loyer raisonnable et approprié à l’égard de locaux loués à 
bail ou loués par un membre.

12.1.2      Malgré la clause 12.1.1, l’administrateur peut :

i) se faire rembourser les dépenses raisonnables qu’il a engagées pour s’acquitter 
de ses fonctions; et

ii) recevoir un cadeau et(ou) des honoraires de l’Association, établi au gré 
du conseil d’administration, en reconnaissance des services rendus par 
l’administrateur à l’Association.

____________________________________________________________________________

Article 13
Protection des administrateurs, 
des dirigeants et d’autres personnes

Clause 13.1 Indemnisation

13.1.1   Tous les administrateurs et dirigeants de l’Association ou leur prédécesseurs, 
et toutes les autres personnes qui, sur demande de l’Association, agissent ou ont agi 
en qualité d’administrateurs ou de dirigeants pour une autre entité, ou ont occupé des 
fonctions similaires auprès de cette entité, seront indemnisés par l’Association à l’égard de 
tous leurs frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour transiger sur 
un procès ou exécuter un jugement, raisonnablement entraînés par la tenue d’une enquête 
ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres par lesquelles ils étaient 
visés à ce titre.

13.1.2   Chaque membre d’un comité de l’Association et ses prédécesseurs seront 
indemnisés par l’Association à l’égard de tous leurs frais et dépenses raisonnables, y 
compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, 
entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives 
ou autres par lesquelles ils étaient visés à ce titre.
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13.1.3   Chaque membre du personnel de l’Association et ses prédécesseurs qui ont 
représenté les intérêts de l’Association dans le cadre de mandats approuvés par celle ci 
seront indemnisés par l’Association à l’égard de tous leurs frais et dépenses raisonnables, 
y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, 
entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives 
ou autres par lesquelles ils étaient visés à ce titre.

13.1.4   L’Association avancera les sommes d’argent nécessaires à une personne visée 
par les clauses 13.1.1, 13.1.2 ou 13.1.3 au titre des frais et dépenses découlant d’une 
poursuite prévue à cette clause. Cette personne remboursera ces sommes si elle ne remplit 
pas les conditions de la clause 13.1.5.

13.1.5   Malgré ce qui précède, l’Association n’indemnisera une personne que si celle ci 
a) d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de l’Association 
ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de 
dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de l’Association; b) d’autre part, dans le 
cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, avait 
de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

____________________________________________________________________________

Article 14
Marques de commerce

Clause 14.1 Enregistrement de marques de commerce, de marques de 
	 	 	 certification,	de	mots	servant	de	marque,	de	dessins	de	
   marques et de marques de conformité avec les normes

L’Association enregistrera, auprès du registraire des marques de commerce, toutes les 
marques correspondant aux appellations de marques de commerce, de marques de 
certification, de mots servant de marque, de marques de conception et de marques relatives 
aux normes établies par l’Association en vertu des pouvoirs du conseil d’administration. 
De telles marques pourront, à la discrétion du conseil d’administration, être également 
enregistrées dans des pays étrangers, notamment dans le Commonwealth britannique.

Clause 14.2 Contrôle des marques de l’Association

L’Association contrôlera l’utilisation de ses marques et pourra faire valoir des recours en 
justice et assumer la défense dans le cadre des actions en justice portant sur un usage 
abusif, illégal ou non autorisé de celles ci ou emportant contrefaçon.
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Article 15
Modifications

Clause	15.1	 Ratification	des	règlements	administratifs

15.1.1  Les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout 
règlement administratif portant sur les activités ou les affaires internes de l’Association sauf 
en ce qui a trait aux questions visées au paragraphe 197(1) de la loi.

15.1.2  Dès l’assemblée suivante, les administrateurs soumettent le règlement 
administratif, la modification ou la révocation aux membres qui, par la majorité des deux 
tiers des voix (conformément aux statuts), les confirment, les rejettent ou les modifient.

15.1.3  Le règlement administratif, la modification ou la révocation prennent effet à 
compter de la date de la résolution des administrateurs; après confirmation ou modification 
par les membres, ils demeurent en vigueur dans leur teneur initiale ou modifiée, selon le cas.

15.1.4  Le règlement administratif, la modification ou la révocation cessent d’avoir effet 
s’ils ne sont pas soumis aux membres par les administrateurs tel qu’il est requis par la 
clause 15.1.2 ou après leur rejet par les membres.

Clause 15.2 Avis de convocation aux assemblées et renseignements à 
   l’intention des membres

L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée extraordinaire 
à laquelle des changements proposés à l’égard des présents règlements administratifs 
doivent être ratifiés doit décrire en détail les changements proposés.

Clause	15.3	 Version	officielle	des	règlements	administratifs

La version anglaise des présents règlements administratifs en est la version officielle. En cas 
de conflit entre les versions anglaise et française des présents règlements administratifs, la 
version anglaise a priorité.

NOTE:  Les présents règlements administratifs sont publiés sous l’autorité du bureau du 
secrétaire de l’Association, Groupe CSA, 178 Rexdale Blvd., Toronto (Ontario) Canada  
M9W 1R3. La ligne téléphonique pour les demandes de renseignements est le  
416 747 2722.


