
  

 

 
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

de  
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LOCATION  

 (l’ ``Association``) 
 
 

VEUILLEZ NOTER que l'assemblée générale annuelle des membres de l’Association canadienne 
de location a été convoquée par le président national de l’ACL, Colin Wilson. Elle se tiendra 
virtuellement le mercredi 17 février 2021 à 15h30 aux fins précisées dans l’ordre du jour 
annexé.   
 
Daté le 19 janvier 2021 
 
Par décret du président national de l’ACL 
 
_________________________________________________ 
Colin Wilson 
 
 

VEUILLEZ NOTER QUE : 
LE PROPRIÉTAIRE OU REPRÉSENTANT DE VOTRE SOCIÉTÉ RECEVRA UNE VOTE ÉLECTRONIQUE LORS 
DE L’INSCRIPTION. (UNE VOTE PAR CENTRE DE LOCATION/MEMBRE RÉGULIER.  LES SUCCURSALES 
N’ONT PAS LE DROIT DE VOTE.) 
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Ordre du jour 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

de 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LOCATION 

(l’ ``Association``) 
 

Mercredi 17 février 2020 à 15h30  
Tenu Virtuellement 

 
ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 

1. Motion d’accepter l’ordre du jour de l’AGM. 
 

ACCEPTER LES MINUTES 
2. Motion d’accepter les minutes de la dernière assemblée générale des membres à Edmonton, 

Alberta le 28 février 2020.  
 

LES ÉTATS FINANCIERS 
3. Motion d’accepter et adopter les états financiers de la Corporation pour l’exercice ayant pris fin 

le 30 juin 2020, tels qu’approuvés par le comité des directeurs de l’Association le 23 octobre 2020. 
 
Motion d’accepter de retenir Grant Thornton en tant qu’auditeur pour l’année financière 2021. 
 

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 
4. Adoption des règlements administratifs 2021 du CRA. 

 
PROGRAMME D’ASSURANCE 

5. Compte-rendu du programme d’assurance auto-protection présenté par John Gillespie de 
Western Financial Group Insurance Solutions (HED Courtier en Assurance inc). 
 

RAPPORT D’ACTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION  
6. Révision du rapport d’actions des membres du comité des directeurs de l’Association de l’année 

fiscal 2020. Présenté par le président de l’ACL, Colin Wilson. 
 

REMISE DU MARTEAU DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
7. Remise du marteau du président du conseil d’administration. 

 
RAPPORT DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE  

8. Rapport de la nouvelle présidente Nancy Crosby et présentation du conseil d’administration pour 
l’année fiscal 2021.  

AJOURNEMENT 
9. Ajournement de la séance. 



 

 

 

 
Procès-verbal de la réunion annuelle des membres à Edmonton, AB, le 28 février 2020 
 

Président Mike Maltby appel à l’ordre l’assemblée générale à 15h01. 
 

Adoption de l’ordre du jour 

1. Warren Carriere propose l’adoption de l’ordre du jour de l’AGM.  

Appuyée par Jeremy Andrews 

Adoptée à la majorité  

Nombre de votes pour : 15 

Nombre de votes contre : 0 

 

Adoption du procès-verbal 

2. Sheldon Fingler propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion annuelle des 

membres du lundi 18 février 2019, au Anaheim Convention Centre 

Appuyée par Pierre-Shawn Turcotte 

Adoptée à la majorité  

Nombre de votes pour : 15 

Nombre de votes contre : 0 

 

Adoption des états financiers 

3. Nancy Crosby propose l’adoption des états financiers de la société relatifs à l’exercice 

financier se terminant le 30 juin 2019, tels qu’approuvés par le comité des directeurs de 

l’association le 14 septembre 2019. 

Appuyée par Jeremy Andrews 

Adoptée à la majorité  

Nombre de votes pour : 15 

Nombre de votes contre : 0 

 

Colin Wilson propose de retenir la firme Grant Thorton LLP en tant qu’auditeur pour 

l’année fiscal 2020-2021. 

Appuyée par Peter Kinney 

Adoptée à la majorité  

Nombre de votes pour : 15 

Nombre de votes contre : 0 



 

 

Compte-rendu du programme d’assurance 

4. Présentation par John Gillespie de Western Financial Group et HED Courtier en 

assurance inc. 

 

 

Adoption des actions du comité 

5. Warren Carriere propose l’adoption des décisions des directeurs et administrateurs de 

la société. 

Appuyée par Kim Rixon 

Adoptée à la majorité  

Nombre de votes pour : 12 

Nombre de votes contre : 3 

 

 
Rapport du nouveau président 

6. Rapport du président présenté par Colin Wilson et présentation du comité des 

directeurs pour l’année 2020/2021. 

 

Règlements Administratif  

7. Jeremy Andrews l’adoption des changements des règlements administratif 2020 de 

l’ACL tels qu’approuvés par le comité des directeurs de l’association. 

Appuyée par Pierre-Shawn Turcotte 

Adoptée à la majorité  

Nombre de votes pour : 15 

Nombre de votes contre : 0 

 

 

Ajournement 

8. Russell Ridge propose l’ajournement de la réunion annuelle des membres.  

Appuyé par Peter Kinney à 15 h 30 

 

 



États financiers

The Canadian Rental Association –
Association Canadienne de Location

Le 30 juin 2020
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Rapport des auditeurs indépendants
Grant Thornton LLP
80 King Street
Suite 200
St. Catharines, ON
L2R 7G1

T +1 905 682 8363
F +1 905 682 2191
www.GrantThornton.ca

Aux membres  de
The Canadian Rental Association – Association Canadienne de Location

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de The Canadian Rental Association – Association
Canadienne de Location, qui comprennent le situation financière au 30 juin 2020, des états des
recettes et dépenses, des l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière organism au 30 juin 2020, ainsi que de sa performance financière et
de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers du
présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie
qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à
la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si
la direction a l'intention de liquider organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
organisme.

Audit | Tax | Advisory
© Grant Thornton LLP. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd 1



Rapport des auditeurs indépendants, suite
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer
un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux
normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et
faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre:

� nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre
des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

� nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société;

� nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;

� nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus
d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus
jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener la société à cesser son exploitation;

� nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une
image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

St. Catharines, Canada
Le 23 octobre 2020

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Audit | Tax | Advisory
© Grant Thornton LLP. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd 2



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
État des résultats d'exploitation non consolidé

Fonds Investi en
Fonds affecté à imo- Total Total

 pour l'exercice terminé le juin 30 non affecté l'interne bilisations 2020 2019

Revenus
Salons régionaux (note 4) $206 560 $- $- $206 560 $374 739
Assurance des associations 128 730 - - 128 730 120 779
Cotisations des

membres 131 430 - - 131 430 127 816
Cotisations des

membres associés 92 622 - - 92 622 93 774
Étiquettes prêt-à-louer 129 524 - - 129 524 113 977
Investissement 14 972 - - 14 972 17 830
Évènements locaux des membres 4 785 - - 4 785 5 523

708 623 - - 708 623 854 438

Charges
Salons régionaux (note 4) 111 406 - - 111 406 272 981
Salaires et avantages sociaux 168 623 - - 168 623 196 869
Réunions 110 509 - - 110 509 96 033
Honoraires professionnels 36 821 - - 36 821 26 610
Frais de voyage 57 672 - - 57 672 57 393
Étiquettes prêt-à-louer 76 313 - - 76 313 79 759
Frais de location 14 494 - - 14 494 17 839
Rabais accordés aux associations

locales 12 215 - - 12 215 20 605
Frais bancaires et intérêt 13 858 - - 13 858 13 133
Évènements locaux des membres 4 116 - - 4 116 4 881
Frais de bureau 5 386 - - 5 386 3 369
Publicité 2 486 - - 2 486 929
Ordinateurs 8 816 - - 8 816 9 573
Assurance 8 415 - - 8 415 5 759
Téléphone 5 990 - - 5 990 5 430
Frais postaux 3 446 - - 3 446 4 526
Frais d’adhésion 1 200 - - 1 200 300
Amortissement - - 3 951 3 951 4 348
Perte de change 16,310 - - 16,310 19,337

658 076 - 3 951 662 027 839 674

Excédent (insuffisance) des revenus
par rapport aux charges pour
l'excercice $50 547 $- $(3 951) $46 596 $14 764

Les notes complémentaires font partie intégrantes des états financiers non consolidés. 3



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
État de l'évolution de l'actif net non consolidé

Fonds Investi en
Fonds affecté à immo- Total Total

pour l'exercice terminé le juin 30 non affecté l'interne bilisations 2020 2019

Excédent (insuffisance) des revenus
par rapport aux charges pour
l'excercice $50 547 $- $(3 951) $46 596 $14 764

Solde au début de l'exercise $531 705 $60 000 $20 136 $611 841 $597 077

Solde à la fin de l'exercise $585 850 $60 000 $12 587 $658 437 $611 841

Les notes complémentaires font partie intégrantes des états financiers non consolidés. 4



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
État de la situation financière non consolidé
au 30 juin 2020 2019

Actif
Court terme

Encaisse $255 745 $196 543
Placements à court terme 382 281 368 013
Comptes débiteurs 45 861 34 737
TVH à recevoir 10 957 1 034
Frais payés d'avance 59 307 37 336

754 151 637 663

Long terme
Placements 69 818 69 818
Immobilisations corporelles (note 5) 12 587 16 538

82 405 86 356

$836 556 $724 019

Passif
Court terme

Comptes créditeurs et frais courus $63 521 $60 661
Revenus reportés (note 6) 114 598 51 517

178 119 112 178

Actif net
Non affecté 585 850 531 705
Affecté à l'interne 60 000 60 000
Investi en immobilisations 12 587 20 136

658 437 611 841

$836 556 $724 019

Contrat de location-exploitation (note 7)

Approuvé par le conseil d'administration

___________________________ Administrateur ___________________________ Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrantes des états financiers non consolidés. 5



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
État des flux de trésorerie non consolidé
pour l'exercice terminé le juin 30 2020 2019

Rentrés (sorties) nettes de fonds

Activités de fonctionnement
Excédent des revenus par rapport aux charges $46 596 $14 764
Gain non réalisé de placement (14 268) (17 125)
Amortissement 3 951 4 348

36 279 1 987

Changement non-trésorerie du changement de roulement
Comptes débiteurs (11 124) 8 901
Frais payés d'avance (21 971) (2 303)
Comptes créditeurs et frais courus 2 860 (19 968)
TVH à recevoir/payable (9 923) (8 290)
Revenus reportés 63 081 (29 390)

59 202 (49 063)

Activités d’investissement
Acquisition d'immobilisations - (4 448)

- (4 448)

Augmentation de l'encaisse 59 202 (53 511)

Encaisse
Au début de l'exercice 196 543 250 054

À la fin de l'exercice $255 745 $196 543

Les notes complémentaires font partie intégrantes des états financiers non consolidés. 6



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
Notes complémentaires non consolidés
au 30 juin 2020

1. Status et objectif de l’organisme

The Canadian Rental Association - Association Canadienne de Location (l'Association) fut
constituée le 31 mai 1982 par lettres patentes en vertu de la Loi sur les sociétés canadiennes.  Son
activitié principale consiste à favoriser le développement de l'industrie de location au Canada.

L'Association est incorporée en vertu et en tant qu'organisme sans but lucratif et est exonérée de la
Loi de l'impôrt sur le revenu du Canada.

2. Principales méthodes comptables

L'Association  à préparée  ses  états  financiers  non consolidés selon  les  Normes  comptables
canadiennes  pour  les organismes sans but lucratif.

Instruments financiers

Lors de l’évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l’Association sont évalués à leur
juste valeur.

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l’organisme sont évalués au coût
après amortissementà l’exception des placements à court terme dans des fonds communs de
placement, qui sont cotés sur un marché actif et évalués à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement inclus encaisse, placements à
long terme dans des certificats de placement garantis, comptes débiteurs, placements, comptes
créditeurs et frais courus.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût, et ultérieurement,  au coût
moins l'amortissement cumulé.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de la durée probable d’utilisation selon la
méthode de l’amortissement dégressif aux taux annuels suivants:

Logiciels 50% dégressif
Mobilier et équipement 20% dégressif
Matériel informatique 30% dégressif

7



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
Notes complémentaires non consolidés
au 30 juin 2020

2. Principales méthodes comptables (suite)

Constatation des revenus

Le revenu des salons régionaux et évènement locaux des membres est comptabilisé lorsque
l'évènement à lieu.  Les montants reçus avant les événements sont comptabilisés à titre de produits
reportés.

Les indemnités d'assurance sont comptabilisées selon la durée du contrat d’assurance.

Les cotisations des membres ordinaires et des membres associés sont comptabilisées selon la
durée du contrat d'adhésion. Les produits des cotisations non acquises sont comptabilisés à titre de
produits reportés.

Le revenu étiquettes prêt-à-louer est comptabilisé au moment de la vente.

Le  revenu  de  placement  est  comptabilisé  lorsqu'il  est  réalisé, soit lorsqu’une estimation est
attribuée à chaque placement.

Comptabilité des fonds

L’Association applique la méthode de comptabilisation des contributions selon le fonds restreint.

Les actifs, passifs, revenus et charges afférents à la prestation des programmes et des activités
administratives sont présentés dans actif net non affecté.

Les actifs, passifs, revenus et charges afférents aux projets spéciaux ou développement futur
identifiés par le conseil sont présentés dans actif net affecté à l'interne. Les fonds ne peuvent être
dépensés sans l'approbation du conseil.

Les actifs, passifs, produits et charges afférents au mobilier et équipement de l'Association sont
présentés dans  actifs nets investi en immobilisations.

8



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
Notes complémentaires non consolidés
au 30 juin 2020

2. Principales méthodes comptables (suite)

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers non consolidés, la direction de l’organisme doit faire des
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les
états financiers non consolidés et les notes afférentes. Ces estimations sont fondées sur la
connaissance que la direction possède des évènements en cours et sur les mesures que
l’Association pourrait prendre à l’avenir.  Les résultats réels pourraient être différents de ces
estimations.

Ces estimations sont vérifiées périodiquement, et si on détermine qu’il ya eu un changement au
cours de l’exercice, un ajustement sera alors comptabilisé.

Les estimations les plus importantes incluent la durée probable d’utilisation des immobilisations
corporelles.

3. Divulgation des entitiés contrôlées

L'Association contrôle une multitude d'Associations Provinciales de Location conformément aux
règlements de l'Association. Les Associations Provinciales de Location sont tenues de respecter les
règlements de l'Association dans la réalisation de leurs objectifs complémentaires. Les Associations
Provinciales de Location servent à favoriser le développement de l'industrie de la location de leur
province. Les Associations Provinciales de Location sont des entités non constituées.

Les Associations Provinciales de Location n'ont pas été intégrées aux états financier de
l'Association.  Le sommaire financier au 30 juin 2020 de ces entités non-consolidées s'établit
comme suit:

2020 2019

Situation financière

Total des actifs $285 231 $375,215

Total des passifs 13 953 $23,977

Total de l'actif net $271 278 $351,238

Résultats d'exploitations

Total des revenus $141 868 $234,800

Total des charges 179 764 $232,536

(Insuffisance) excédent des revenus par rapport aux charges $(37 896) $2,264

9



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
Notes complémentaires non consolidés
au 30 juin 2020

4. Salons régionaux

2020
       A.R.A    Prairies    Québec         C.B. Atlantique        Total

Revenus $31 075 $138 998 $9 211 $- $27 276 $206 560

Dépenses
Salle et stand 8 240 13 664 440 - 13 664 36 008
Banquet 30 187 40 135 - - 1 228 71 550
Rabais accordés aux
   associations
   provinciales - - - - 1 334 1 334
Divers - 2,214 - - 300

2,514

Total des dépenses 38,427 56,013 440 - 16,526 111,406

(Insuffisance) excédent
des revenues par
rapport aux charges $(7 352) $82 985 $8 771 $- $10 750 $95 154

5. Immobilisations corporelles

2020 2019
Ammortissements Valeur com- Valeur com-

          Coût     cumulé ptable nette ptable nette

Logiciels $15 364 $15 330 $34 $68
Mobilier et équipement 143 573 135 378 8 195 10 244
Matériel informatique 28 707 24 349 4 358 6 226

$187 644 $175 057 $12 587 $16 538

6. Revenus reportés

Les revenus reportés représentent les cotisations reçues ou facturées par L'Association pour une
période allant au-delà du 30 juin 2020.  Les dépôts détenus à l'avance des salons régionaux de
2020 sont également présentés à titre de revenues reportés.

10



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
Notes complémentaires non consolidés
au 30 juin 2020

7. Contrat de location-exploitation

L'Association loue ses locaux en vertu d'un contrat de location-exploitation qui échoit le 31 juillet
2022. Les versements minimums futurs de location comprennent les frais communs et impôts
fonciers ainsi que les versements estimatifs suivants au cours des la prochaine année:

2021 $ 20,158
2022 20,158

8. Prêt d’exploitation sur demande

L'Association avait un prêt d'exploitation remboursable sur demande, ayant une capacité d’emprunt
maximale de 50 000 $ avec la Banque Royale du Canada, porte intérêt au taux préférentiel plus
2,1%. Au 30 juin 2020, le solde du prêt est néant (2019 - néant).

Ce prêt d'exploitation sur demande est garanti par un premier versement d’un minimum de 30 000
$, sur les certificats de placements garantis.

9. Instruments financiers

Les principaux risques financiers auxquels l’Association est exposée sont détaillés ci-après.

Risque de crédit

L’Association est exposée au risque de crédit par rapport à ses comptes débiteurs donné que le
manquement d’une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières
importantes pour l’Association.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Association éprouve des difficultés à honorer les
engagements liés à ses passifs financiers. L'Association est exposée au risque de liquidité par
rapport aux comptes créditeurs et frais courus.

Risque de prix autre

L'Association est exposée au risque de prix autre en raison des placements à court terme dans des
fonds mutuels étant   donné que des variations des prix du marché auraient pour effet d’entraîner
des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ces instruments.

11



The Canadian Rental Association – Association Canadienne
de Location
Notes complémentaires non consolidés
au 30 juin 2020

10. Événements ultérieurs

Depuis le 31 décembre 2019, la propagation de la COVID-19 a eu de graves répercussions sur de
nombreuses économies locales à travers le monde. Dans de nombreux pays, y compris le Canada,
les organisations et les entreprises sont forcées de cesser ou de limiter leurs activités pendant de
longues périodes ou pour une période indéterminée. Mesures prises pour contenir la propagation du
virus, y compris les interdictions de voyager, les quarantaines, et les fermetures de services non
essentiels, ont causé d’importantes perturbations aux organisations du monde entier, entraînant un
ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux ont également connu une grande
volatilité et un affaiblissement significatif. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi par
des interventions monétaires et budgétaires visant à stabiliser la situation économique.

L'Association a déterminé que ces événements n’ajustent pas les événements ultérieurs. Par
conséquent, la situation financière des opérations pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 n’a pas été
ajustée pour tenir compte de leur incidence. La durée et l’impact de la pandémie COVID-19, ainsi
que l’efficacité des réponses du gouvernement et de la banque centrale, demeurent incertains pour
le moment. Il n’est pas possible d’estimer de façon fiable la durée et la gravité de ces
conséquences, ainsi que leur impact sur la situation financière et les résultats de l’organisation pour
les périodes futures.

12
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THE CANADIAN RENTAL ASSOCIATION / 
ASSOCIATION CANADIENNE DE LOCATION 

 
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

 
ARTICLE I - ORGANISATION  
 
1:01 Nom et organisation : L’Association a été 
constituée en personne morale sous le nom de 
Rental Association of Canada/Association de 
location du Canada par lettres patentes délivrées 
le 12 juillet 2007 en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes. Sa dénomination a été 
remplacée par Canadian Rental 
Association/Association Canadienne de location  
(par la suite par lettres patentes supplémentaires 
délivrées le 14 octobre 2014.  
 
1:02 Buts – Les buts de l’Association sont de 
promouvoir en toute légalité le développement, la 
protection, le soutien et la santé générale de 
l’industrie de la location dans tout le Canada et 
d’en favoriser l’essor.  
 
1:03 Affiliation avec l’ARA – L’Association 
reconnaît son affiliation avec l’American Rental 
Association (ARA), dans le cadre d’une relation de 
travail, mais elle maintient une complète 
autonomie dans la gestion de ses propres affaires 
afin de conserver son identité canadienne. 
 
ARTICLE II – MEMBRES 
 
a. compréhension et l’appréciation de l’industrie 

de la location et de ses membres;  
b. créer et donner des séminaires et offrir des 

expositions et des programmes de formation à 
l’intention de ses membres et de leurs 
employés;  

c. concevoir et mettre au point des systèmes et 
des façons de procéder, à l’intention de ses 
membres;  

d. offrir des services réservés aux membres de 
l’Association.  

 
 
ARTICLE III - MEMBRES  
 
2:01 Catégories de membres : l’Association 
compte trois catégories de membres : membres 
généraux, membres associés et membres 
honoraires.  
 
a. Membre général : Entreprise engagée dans la 

location d’équipement de construction et/ou 
d’articles pour réceptions (entreprise de 
location).  

 

b. Membre associé : Entreprise engagée dans la 
fourniture d’équipement, de marchandises ou 
de services aux membres généraux.  

 
c. Membre honoraire : Personne à qui le conseil 

d’administration, à sa discrétion exclusive, 
accorde le statut de membre honoraire en 
raison de sa contribution à l’industrie de la 
location. Le conseil d’administration peut 
révoquer en tout temps le statut de membre 
honoraire.  

 
2:02 Admission : Toute entreprise qui désire 
devenir membre de l’Association doit déposer une 
demande à cet effet et payer les frais d’adhésion 
établis par le conseil d’administration.  
 
2:03 Droits de vote : Chaque *membre général 
dispose d’une voix pour chaque question soumise 
au vote des membres, y compris l’élection ou le 
retrait des administrateurs des membres associés. 
Chaque membre associé dispose d’une voix pour 
l’élection ou le retrait des administrateurs des 
membres associés, mais n’a pas d’autres droits de 
vote, sous réserve des situations prévues par la 
Loi. Les membres honoraires n’ont pas droit de 
vote.  
 
2:04 Résiliation de l’adhésion :  Un membre 
général ou un membre associé peut résilier son 
adhésion en faisant parvenir un avis à cet effet à 
l’Association. Le membre résiliant son adhésion 
n’a droit à aucun remboursement des frais 
d’adhésion.   
 
2:05 Mutation de propriété : La mutation de 
propriété d’un membre général ou d’un membre 
associé n’engendre pas la résiliation de l’adhésion 
à l’Association.  La vente des actifs d’un membre 
général ou d’un membre associé à un nouveau 
propriétaire exploitant l’entreprise sous une 
nouvelle dénomination entraîne le dépôt d’une 
demande d’admission à l’Association.  
 
2 :06 Révocation du statut de membre : Le statut 
d’un membre général ou d’un membre associé qui 
ne répond plus aux critères d’adhésion définis 
dans les présents règlements ou qui ne paie pas 
ses frais d’adhésion peut être révoqué par le 
conseil d’administration, à sa discrétion exclusive.  
 
2 :07 Mesures disciplinaires :  Des mesures 
disciplinaires, pouvant comprendre la suspension 
ou la révocation du statut de membre, peuvent être 
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prises contre un membre général ou un membre 
associé pour un motif valable (comprenant la 
violation de toute règle licite ou pratique 
commerciale dûment adoptée par l’Association ou 
toute autre conduite préjudiciable aux intérêts de 
l’Association). Toute mesure disciplinaire doit être 
votée par au moins les deux tiers du conseil 
d’administration ou d’un comité créé expressément 
pour entendre la plainte, dans la mesure où un 
énoncé des accusations a été envoyé au membre 
concerné par courrier recommandé à sa dernière 
adresse connue au moins 15 jours avant qu’une 
disposition finale ne soit prise à cet égard. 
L’énoncé doit être accompagné d’un avis donnant 
le lieu et l’heure de la réunion du conseil 
d’administration ou du comité au cours de laquelle 
les accusations seront étudiées, et expliquant que 
le membre a la possibilité de se faire entendre du 
conseil d’administration ou du comité, de se faire 
représenter par un avocat et de présenter une 
défense avant qu’une disposition finale ne soit 
prise à cet égard.  
 
2:08 Représentants : Chaque membre qui est 
une personne morale et non une personne 
physique doit nommer un représentant autorisé à 
recevoir tous les avis officiels de l’Association et à 
exercer le droit de vote du membre, le cas échéant. 
Le membre est responsable de l’inscription de ce 
représentant auprès de l’Association 
conformément aux procédures établies par le 
conseil d’administration.  
 
ARTICLE III - RÉGIONS  
 

3:01 Régions : Afin de faciliter l’administration des 
affaires de l’Association, le Canada est divisé en 
différentes régions, lesquelles peuvent être 
modifiées de temps à autre à la discrétion du 
conseil d’administration. 
 
 
ARTICLE IV – RÉUNIONS DES MEMBRES  
 
4:01 Assemblées : Une assemblée générale 
annuelle des membres aura lieu conformément à 
la Loi, à l’endroit et à l’heure déterminés par le 
conseil d’administration. Le conseil 
d’administration peut fixer des assemblées 
extraordinaires, qui doivent être convoquées par le 
président sur demande écrite d’au moins 25 pour 
cent des membres généraux de l’Association.  
 
4:02 Quorum : À toute assemblée des membres, 
il y aura quorum lorsque 10 membres ayant droit 
de vote seront présents en personne, sauf 

stipulation contraire de la Loi ou des présents 
règlements administratifs.  
 
4:03 Règles de scrutin : Sauf stipulation contraire 
de la Loi ou des présents règlements 
administratifs, chaque décision sera prise à la 
majorité des voix exprimées par les membres à 
l’assemblée où il y a quorum, soit à main levée, soit 
par scrutin; en cas de partage des voix, le 
président de l’assemblée a voix prépondérante.  
 
4:04 Avis de convocation : Un avis de 
convocation écrit précisant l’heure et le lieu des 
assemblées doit être envoyé par la poste, par 
télécopieur ou par courriel à tous les membres et 
autres personnes autorisées à assister à 
l’assemblée, au moins 21 jours et au plus 50 jours 
avant la date de l’assemblée. Un membre peut 
renoncer à cet avis ou consentir à une assemblée 
des membres de quelque façon que ce soit.  
 
ARTICLE V – CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
5:01 Fonction : Le conseil d’administration gère 
les activités et affaires courantes de l’Association.  
 
5:02 Composition du conseil d’administration : 
La composition du conseil d’administration est la 
suivante :  
 
Directeurs. Le conseil d’administration sera 
composé des membres suivants : un directeur de 
chaque région établie ou modifiée de temps à 
autre par le conseil; un ou deux directeurs 
associés, le président de chaque Groupe d’intérêts 
communs (« GIC »); de directeurs généraux tels 
qui sont parfois nommés; le président, le vice-
président, le président du conseil d’administration. 
et le directeur de la région 10.  Le directeur général 
est autorisé à assister aux réunions du conseil, 
mais n’a pas de droit de vote. 
 
 
Fonction des dirigeants/directeurs – Seuls les 
propriétaires ou le personnel des membres 
généraux en règle peuvent agir à titre de membre 
ou directeur de l’Association, la seule exception 
est que le personnel ou les propriétaires de 
membres associés en règle peuvent agir comme 
directeur membre associé. 
 
5:03 Directeur de la région 10 : L’ARA sera 
autorisée à nommer un membre général de la 
région 10 pour la représenter auprès du conseil 
d’administration de l’Association. 
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Le directeur de la région 10 sera tenu d’assurer la 
liaison entre le conseil d’administration de l’ARA et 
le conseil d’administration, et s’acquittera de toutes 
les autres tâches que le conseil peut exiger de 
temps à autre.   
 
5:04 Directeurs des régions : Chaque région 
sera représentée par un directeur régional auprès 
du conseil d’administration. 
 
5:05 Directeurs associés : Le conseil détermine 
au besoin s’il faut inclure un ou deux directeurs 
associés au niveau national. 
 
5:06 Directeur supplémentaire : Le comité 
exécutif peut nommer au besoin un membre 
général au poste de directeur supplémentaire.  
 
5:07 Représentant d’assurance : Un 
représentant d’assurance doit être nommé par la 
compagnie gérant le programme d’assurance de 
l’association et doit être approuvé par le conseil 
d’administration. Le représentant d’assurance peut 
assister aux réunions d’assemblées cependant 
sans droit de vote. 
 
5:08 Mandats : Les directeurs supplémentaires 
sont nommés pour un an, mais leur mandat peut 
être reconduit s'ils ont par ailleurs les qualités 
requises.  
 
La personne étant élue pour servir en tant que 
directeur associé ne peut servir qu’un seul mandat 
de trois ans. Personne ne peut servir par la suite 
pour un autre mandat en tant que directeur 
associé, indépendamment de la période auquel le 
terme a été servi par celui-ci. 
 
La personne étant élue pour servir en tant que 
directeur ne peut servir que deux (2) termes 
consécutifs de trois (3) ans.  
 
5 :09 Renonciation à la limitation : Nonobstant 
ce qui précède, dans le cas où au terme de l’un des 
mandats de trois ans, aucun autre candidat ou 
candidate ne poserait sa candidature au poste de 
directeur ou directrice régionale, le comité exécutif 
du conseil d’administration peut, à sa discrétion, 
prolonger la durée du mandat d’une manière qui 
sera déterminée par le comité exécutif. 
 
ARTICLE VI – Comités, Groupes d’intérêts 
communs et organismes affiliés 
 

6:01 Comités de désignations – Le conseil 
d’administration doit prévoir un ou plusieurs 

comités de désignations, lesquels ne doivent pas 
être uniquement composés de directeurs, et doit 
élaborer des procédures de nomination des 
candidats à l’élection des directeurs ou des 
dirigeants de l’Association selon le mode de 
nomination de tels comités.  Ce ou ces comités 
devront proposer, annuellement, un ou plusieurs 
candidats à la vice-présidence et à tout autre poste 
d’administrateurs dont le mandat vient à échéance. 
 
6:02 Comités additionnels du conseil 
d’administration – Le conseil d’administration 
peut mettre en place de tels autres comités 
permanents ou spéciaux composés de deux 
personnes ou plus, qu’il juge souhaitables, et y 
mettre fin à sa discrétion. Chaque comité du 
conseil pourra exercer ces pouvoirs et de telles 
fonctions, telles qu’elles peuvent être prescrites 
par le conseil, à condition qu’elles soient 
conformes aux règlements administratifs.  
 
6:03 Comités de programmes et groupes de 
travail – Le vice-président peut prévoir des 
comités de programmes ou groupes de travail 
composés d’un président et de membres nommés 
par le vice-président, sous réserve de la 
confirmation par le conseil d’administration.  Ces 
comités de programmes et groupes de travail ne 
disposeront pas et n’exerceront pas les pouvoirs 
du conseil dans la gestion des activités et des 
affaires courantes de l’Association. 

 
6:04 Groupes d’intérêts communs – Le conseil 
peut prévoir des Groupes d’intérêts communs 
(« GIC »), lesquels doivent être composés de 
membres intéressés ou participant activement à 
l’amélioration d’une phase particulière de 
l’industrie de la location et peut, à sa discrétion, y 
mettre fin.  Chaque GIC pourra et exercera le 
pouvoir d’exécuter de telles fonctions, comme 
elles peuvent être prescrites par le conseil, à 
condition, cependant, qu’aucun GIC ne puisse 
exercer le pouvoir du conseil dans la gestion des 
activités et affaires courantes de l’Association. Le 
vice-président est tenu de nommer un président et 
les membres de chaque GIC, sous réserve de la 
confirmation par le conseil. 
 
6.05 Conseils des directeurs régionaux – Le 
conseil peut établir et réglementer les conseils 
des directeurs régionaux pour gérer les affaires 
courantes de l’Association au sein de chaque 
région.  Chaque conseil régional jouira de tels 
pouvoirs et exécutera de telles fonctions, comme 
elles peuvent être prescrites par le conseil, à 
condition qu’elles soient conformes à la Loi. Commented [MM1]: Added Regional Boards 
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6:06 Organismes affiliés – Le conseil peut établir 
ou réglementer les affiliations avec les organismes 
à l’échelle internationale, nationale, provinciale et 
locale. 
 
ARTICLE VII – RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
 
7:01 Réunions ordinaires : Les réunions 
ordinaires du conseil d’administration ont lieu au 
besoin, au moment et au lieu déterminés par le 
conseil d’administration.  
 
7:02 Réunions spéciales : Les réunions 
spéciales du conseil d’administration peuvent être 
convoquées par le président, ou encore, sur 
demande écrite provenant d’une majorité des 
membres du conseil d’administration.  
 
7:03 Quorum : Il y a quorum lorsque la majorité 
des administrateurs sont présents à une réunion 
du conseil d’administration.  
 
7:04 Règles de scrutin : Chaque administrateur a 
droit à une voix. Toute décision est prise à la 
majorité des voix. En cas de partage des voix, le 
président a voix prépondérante.  
 
7:05 Avis : Les réunions ordinaires et spéciales du 
conseil d’administration sont convoquées par avis 
écrit envoyé par la poste, par télécopieur ou par 
courriel à chaque administrateur au moins 14 jours 
avant la tenue de la réunion, ou encore, au moins 
deux jours avant la tenue de la réunion si la 
réception de la convocation est confirmée par 
télécopieur ou autre moyen électronique. On doit 
préciser l’objet de la réunion sur l’avis de 
convocation des réunions extraordinaires. Un 
administrateur peut renoncer à cet avis ou 
consentir à une assemblée des membres de 
quelque façon que ce soit. 
 
ARTICLE VIII – DIRIGEANTS  
 
8:01 Dirigeants : Les dirigeants de l’Association 
sont le président du conseil d’administration, le 
président de l’Association, le vice-président 
principal et le directeur général (« DG ») et autres 
dirigeants, comme ils peuvent être nommés de 
temps à autre.  Le mandat de chacun des 
président, vice-président et président du conseil 
d’administration sera le plus tard de l’une des deux 
situations suivantes : mandat d’un an ou jusqu’à ce 
que le successeur d’un tel dirigeant soit en poste.  
 

 
8:02 Président du conseil d’administration : Le 
dernier président sortant de l’Association devient 
président du nouveau conseil d’administration, 
sauf s’il s’y refuse ou est dans l’impossibilité de le 
faire, auquel cas le conseil d’administration 
pourvoit le poste en nommant un autre président 
sortant de l’Association. Le président du conseil 
d’administration préside toutes les réunions du 
Conseil, du comité directeur et des membres.  
 
8:03 Président de l’Association : Le président de 
l’Association assure la supervision générale des 
affaires et des activités et affaires courantes de 
l’Association. En l’absence du président du conseil 
d’administration, il préside toutes les réunions du 
Conseil et du comité directeur et les assemblées 
des membres, se décharge de ses autres tâches 
et s’acquitte des tâches qui lui sont attribuées par 
les présents règlements administratifs ou par le 
conseil d’administration.  
 
8:04 Vice-président: En l’absence du président de 
l’Association ou en cas d’empêchement de sa part, 
le vice-président principal s’acquitte des tâches et 
exerce les pouvoirs du président de l’Association 
et exécute les autres tâches que le conseil 
d’administration peut lui attribuer au besoin.  
 
ARTICLE IX - ADMINISTRATION  
 
9.01 Comité exécutif : Le comité exécutif se 
compose du président du conseil d’administration, 
du président de l’Association, du vice-président 
principal, ainsi que jusqu'à deux autres directeurs 
ou directrices, lesquels sont proposés par le 
président et nommés par le comité exécutif, pour 
un mandat d'un an. Le directeur général assiste et 
participe à toutes les réunions du comité exécutif 
et peut agir à titre de secrétaire pour ces réunions, 
mais n’a pas droit de vote aux réunions du comité 
exécutif.  
 
9:02 Pouvoirs et devoirs : Le comité exécutif 
exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au besoin 
par le conseil d’administration.  
 
 
9:03 Avis de convocation : Les réunions du 
comité exécutif sont convoquées par le président 
de l’Association ou par le président d’assemblé. 
L’avis de convocation doit être envoyé au moins 
cinq jours avant la tenue de la réunion s’il est 
envoyé par voie électronique, et au moins 14 jours 
avant la tenue de la réunion s’il est envoyé par la 
poste. Tout membre du comité exécutif peut 
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renoncer à cet avis et peut ratifier, approuver et 
confirmer toute décision prise pendant une telle 
réunion.  
 
9:04 Quorum : Il y a quorum lorsque la majorité 
des membres du comité directeur sont présents à 
une réunion.  
 
9:05 Nomination du directeur général : Le 
conseil d’administration nomme ou embauche un 
directeur général, qui demeure en poste aussi 
longtemps qu’il plaît au conseil d’administration, 
selon les conditions mutuellement convenues. Le 
directeur général ne peut en aucune façon 
participer à l’exploitation d’une entreprise de 
location ou de toute autre entreprise ni y être 
associé. 
 
9:06 Devoirs du directeur : Le directeur général 
est l’administrateur en chef responsable de la 
gestion et de la supervision générale des activités 
et affaires courantes de l’Association, du 
fonctionnement du siège social, de la supervision 
du personnel et de toutes les fonctions 
administratives relatives à la gestion du siège 
social de l’Association. Le directeur général exerce 
les autres pouvoirs et exécute les autres tâches 
que le conseil d’administration ou le comité 
exécutif peut lui attribuer au besoin.  
 
ARTICLE X – SUCCESSION, ÉLECTION ET 
NOMINATION DES DIRIGEANTS ET 
DIRECTEURS  

 
10:01 Succession des dirigeants élus – Au 
terme de son mandat d’un (1) an, le président 
accède au poste de président du conseil; au 
terme de son mandat d’un (1) an, le vice-
président accède au poste de président. 
 
10:02 Élection d’un vice-président – le vice-
président sera élu par les membres généraux, 
conformément aux procédures adoptées par le 
conseil; à condition d’avoir occupé, pendant une 
période minimale de deux (2) ans, le poste de 
directeur de l’Association avant d’être éligible au 
poste de vice-président. 
 
10:03  Élection des directeurs régionaux – 
Chaque directeur régional sera élu par les 
membres généraux situés dans la région 
applicable, conformément aux procédures 
adoptées par le conseil. 

 

10:04  Élection des directeurs membres 
associés – Chaque directeur membre associé 
sera élu par les membres généraux et les 
membres généraux associés, conformément aux 
procédures adoptées par le conseil.  
 
10:05 Nomination des directeurs, président 
GIC – Le vice-président nommera le président de 
chaque GIC, sous réserve de la confirmation par 
le conseil. 
 
10.06 Nomination des directeurs par mandat 
spécial - Le vice-président nommera les 
directeurs par mandat spécial tels qu’ils sont 
requis, sous réserve de la confirmation par le 
comité de direction.  
 
10:07 Nomination des dirigeants – Le secrétaire 
et les autres dirigeants ainsi nommés seront 
désignés par le directeur général pour exercer 
leurs fonctions à la satisfaction du DG. 
 
ARTICLE XI – ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES 
 
11:01 Siège social : Le siège social de 
l’Association doit être situé au Canada tel que 
détermine au besoin et la seule discrétion du 
conseil d’administration. 
 
11:02 Année financière : L’année financière de 
l’Association est déterminée par le conseil 
d’administration. 
 
11:03 Procédures des réunions : les réunions se 
déroulent tel que désigné par le président 
d’assemblée. 
 
11:04 Signature d’instruments : Tous les 
contrats, accords, actes, transferts, cessions et 
autres instruments peuvent être signés au nom de 
l’Association par le directeur général et l’une ou 
l’autre des personnes suivantes : président 
d’assemblée, président de l’Association ou vice-
président, dans la mesure où le document a été 
approuvé par le comité exécutif. Le conseil 
d’administration peut, au besoin, donner des 
directives sur la façon dont les documents doivent 
être signés. Tout signataire peut apposer le sceau 
de l’Association aux documents qui le requièrent.  
 
11:05 Conventions bancaires : Les opérations 
bancaires de l’Association se font avec l’institution 
bancaire que le conseil d’administration détermine 
au besoin. Le directeur général et un dirigeant de 
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l’Association ou le vice-président peuvent signer 
les chèques au nom de l’Association. 
 
11:06 Dissolution : À la dissolution ou liquidation 
de l’Association, et après paiement de toutes ses 
dettes et obligations, le reliquat de l’actif de 
l’Association est transféré aux membres de 
l’Association.  
 
ARTICLE XII - INDEMNISATION  
 
12:01 Limitation de la responsabilité : Tout 
directeur de l’Association, de même que ses 
héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens 
immeubles et meubles, dans cet ordre, sont au 
besoin et en tout temps tenus solidairement 
indemnes et à couvert, à même les fonds de 
l’Association :  
 
a. de tous frais, charges et dépenses que cet 

administrateur supporte ou subit au cours 
d’une action, poursuite ou procédure intentée 
ou exercée contre lui, ou relativement à une 
telle action, poursuite ou procédure, ou en 
raison d’actes, faits ou choses accomplis ou 
permis par lui dans l’exercice de ses fonctions 
ou concernant ses fonctions; 

 
b. de tous autres frais, charges et dépenses qu'il 

supporte ou subit dans le traitement des 
affaires de l’Association, ou relativement à ces 
affaires, excepté ceux qui résultent de sa 
propre négligence ou de son omission 
volontaire. 

 
12:02 Indemnité : Sous réserve des limites 
prévues par la Loi, l’Association indemnise un 
ancien administrateur ou un ancien dirigeant, ou 
une personne qui assume ou a assumé une 
responsabilité quelconque au nom de 
l’Association, leurs héritiers et leurs ayants cause 
contre tous frais, charges et dépenses, y compris 
tout montant payé pour transiger sur un jugement 
ou pour exécuter un jugement, raisonnablement 
subi respectivement à toute poursuite ou 
procédure civile, criminelle ou administrative à 
laquelle cette personne est partie du fait qu’elle est 
ou a été directeur ou dirigeant de l’Association ou 
d’une telle personne morale, à condition que :  
 
a. cette personne a agi honnêtement, de bonne 

foi et au mieux des intérêts de l’Association; 
 
b. qu'en ce qui concerne une poursuite ou une 

procédure criminelle ou administrative assortie 
d'une sanction pécuniaire, elle ait eu des 

motifs raisonnables de croire que sa conduite 
était licite.  

 
12:03 Assurance responsabilité : L’Association 
a l’obligation d’obtenir et de maintenir en vigueur à 
ses propres frais, pour ses administrateurs et 
dirigeants qui siègent ou ont siégé au conseil 
d’administration à l’échelon national ou régional, 
une assurance responsabilité suffisante pour les 
protéger contre toute responsabilité quelle qu’elle 
soit résultant de leurs fonctions de dirigeants ou de 
membres du conseil d’administration à l’échelon 
national ou régional.  
 
ARTICLE XIII – GOUVERNANCE 
 
13 :01 Politiques de gouvernance – Le conseil 
d’administration doit avoir en vigueur et en plein 
effet les politiques suivantes : 
 
a) Politique de procuration déterminant les 
limites des dépenses ainsi qu’approuver avant 
l’achat ou signature de bail, équipement de bureau 
ou autres effets servant à assurer le 
fonctionnement de l’Association 
 
b) Politique d’investissement spécifiant les 
objectifs des retours d’investissement de 
l’Association tout en respectant les lois et 
gouvernances des corporations à but non lucratif 
tel qu’entrepris par le conseil administratif et aussi 
maintenir en à porter de la main un montant 
égalant deux années de frais d’exploitation afin 
d’éviter l’insolvabilité financière dans le cas de 
circonstances extrêmes. 
 
c) Politique de conflit d’intérêts demandant à 
tous les directeurs, officiers et employés(es) de 
l’Association de divulguer à l’avance tout conflit 
d’intérêts pouvant être en relation d’affaires 
directes envers l’Association afin d’éviter d’avoir à 
annuler un vote en faveur d’un parti sollicité et 
pouvant entraîner un gain personnel ou à celui 
d’un membre de sa famille, 3e parti ou relation 
personnelle. 
 
d) Politique de non-divulgation demandant à 
tous les directeurs, officiers et employée(es) de 
l’Association de signer un accord de non-
divulgation afin de leur permettre de traiter des 
questions identifiées confidentielles ou questions 
qu’une personne agissant avec raison devrait 
savoir confidentielles afin de limiter toute 
divulgation et de ce fait afin que tous directeurs et 
officiers ainsi protégeant les obligations fiduciaires 
de l’Association. 



* Le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte 

 
e) Politique de disqualification/vacance – 
laquelle prescrit les circonstances et les conditions 
au cours desquelles : (a) un directeur, un dirigeant 
ou un membre du comité de direction peut 
continuer à exercer ses fonctions au sein de 
l’Association en dépit du fait qu’il ou elle n’est plus 
admissible à agir, et (b) comblement des postes de 
directeur, de dirigeant ou membre du comité de 
direction à pourvoir.    
 
13:02 Privilège de droit de vote et présence aux 
réunions – Le conseil d’administration doit 
déterminer sous et selon certaines circonstances 
un directeur, officier ou employé doit être excusé 
durant une réunion et/ou de s’abstenir de voter sur 
toute question prévue par une politique de 
gouvernance.  
 
13:03 Lois et règlement relatifs aux politiques 
de gouvernance – Le conseil administratif 
détermine au besoin les lois et règlements 
spécifiques à appliquer à ses politiques de 
gouvernance et devraient être annexés en tant que 
Schedule A à ses règlements administratifs 
(byylaws). Ces lois et règlements peuvent être 
révisés, remplacés ou traités de toute autre façon 
par la majorité du conseil d’administration et ne 

devraient jamais faire l’objet d’un vote pour être en 
vigueur. 
 
ARTICLE XIV – MODIFICATION DES 
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS  
 
14:01 Modification des règlements 
administratifs : Les règlements administratifs de 
l’Association peuvent être abrogés ou modifiés, ou 
encore, de nouveaux règlements administratifs 
peuvent être pris par une majorité des 
administrateurs et adoptés, ratifiés, sanctionnés et 
confirmés par un vote affirmatif d’au moins deux 
tiers des membres présents en personne à la 
réunion dûment convoquée pour revoir les 
règlements administratifs.  
 
ARTICLE XV – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
15:01 Date d’entrée en vigueur : Les présents 
règlements administratifs entrent en vigueur dès 
leur confirmation par les membres, conformément 
à la Loi.  
 
PRIS par le conseil d’administration le … 
 
 
 

Directrice générale 
 

 
 

Président de l’Association  
 

ADOPTÉS, RATIFIÉS, SANCTIONNÉS ET 
CONFIRMÉS PAR LES MEMBRES le  

 
 

Directrice générale 
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