
 

 

  

 

SÉRIE #7 : FONCTIONNEMENT 

7.1 Règlement administratif 

 

Résolution : 2019-AGA-007   

Révision : 2022 

   

 
 
 
 
 
 

  



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Article 1. INTERPRÉTATION ......................................................................................................... 1 

1.01 Définitions ........................................................................................................................ 1 

1.02 Genre et nombre .............................................................................................................. 3 

1.03 Titres ................................................................................................................................. 3 

1.04 Références législatives ..................................................................................................... 3 

Article 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................... 3 

2.01 Langue .............................................................................................................................. 3 

2.02 Règles de procédure ....................................................................................................... 34 

2.03 Limites géographiques...................................................................................................... 4 

2.04 Sceau ................................................................................................................................ 4 

2.05 Exercice financier.............................................................................................................. 4 

2.06 Signature des effets et actes de la Caisse ......................................................................... 4 

Article 3. ADHÉSION .................................................................................................................... 4 

3.01 Critères d’adhésion........................................................................................................... 4 

3.02 Admission sans lien d’association .................................................................................. 45 

3.03 Nombre minimal de parts sociales requises .................................................................. 45 

3.04 Valeur de la part sociale ................................................................................................. 45 

3.05 Demande d’adhésion...................................................................................................... 45 

3.06 Maintien de l’adhésion ..................................................................................................... 5 

3.07 Droit de vote ..................................................................................................................... 5 

3.08 Sociétaire mineur ............................................................................................................. 5 

3.09 Retrait du sociétaire ....................................................................................................... 56 

3.10 Motifs de révocation de l’adhésion ................................................................................ 56 

3.11 Processus de révocation de l’adhésion .......................................................................... 67 

(a) Préavis de proposition de révocation ........................................................................ 67 

(b) Suspension possible des transactions ....................................................................... 67 



 

 

(c) Contestation par le sociétaire ................................................................................... 67 

(d) Conséquences de la révocation ................................................................................... 7 

(e) Appel de la décision de révocation de l’adhésion du sociétaire ................................. 7 

Article 4. RÉGIONS, SUCCURSALES ET DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTAIRES ........................................ 78 

4.01 Groupes de sociétaires et délégués ............................................................................... 78 

4.02 Durée du mandat des délégués ...................................................................................... 89 

4.03 Nombre de délégués par Région .................................................................................. 810 

4.04 Rapport annuel des postes de délégués à combler ..................................................... 910 

4.05 Éligibilité au poste de délégué...................................................................................... 910 

4.06 Directeur du scrutin ...................................................................................................... 910 

4.07 Processus de mise en candidature ............................................................................... 910 

4.08 Avis d’élection régionale ............................................................................................ 1011 

4.09 Droit de vote des délégués ......................................................................................... 1011 

4.10 Devoirs des délégués .................................................................................................. 1011 

4.11 Comités coopératifs régionaux ................................................................................... 1012 

Article 5. ASSEMBLÉES DE GROUPE DE SOCIÉTAIRES (« AGS ») ........................................... 1112 

5.01 Objectif des assemblées de groupe de sociétaires .................................................... 1112 

5.02 Lieu et Date ................................................................................................................ 1112 

5.03 Avis de convocation .................................................................................................... 1112 

5.04 Quorum ...................................................................................................................... 1112 

5.05 Droit d’assister à l’AGS ............................................................................................... 1113 

5.06 Ordre du jour .............................................................................................................. 1113 

5.07 Présidence .................................................................................................................. 1113 

5.08 Déroulement des assemblées de groupe de sociétaires ............................................ 1213 

5.09 Procurations ............................................................................................................... 1213 

5.10 Vote ............................................................................................................................ 1214 

5.11 Élections des délégués ............................................................................................... 1214 

5.12 Résolution de confirmation ........................................................................................ 1314 



 

 

5.13 Attribution des mandats............................................................................................. 1314 

Article 6. CONSEIL D’ADMINISTRATION ................................................................................ 1315 

6.01 Pouvoirs ...................................................................................................................... 1315 

6.02 Nombre d’administrateurs ......................................................................................... 1416 

6.03 Inéligibilité .................................................................................................................. 1416 

6.04 Modalités d’élection ................................................................................................... 1517 

(a) Mises en candidature ............................................................................................ 1517 

(b) Divulgation des intérêts par les candidats ............................................................ 1517 

(c) Comité de nomination ........................................................................................... 1517 

(d) Affichage des candidatures ................................................................................... 1618 

(e) Procédure électorale ............................................................................................. 1618 

(f) Attribution des mandats à durée inégale .................................................................. 1618 

6.05 Durée du mandat........................................................................................................ 1618 

6.06 Rémunération et dépenses ........................................................................................ 1618 

6.07 Destitution .................................................................................................................. 1718 

Article 7. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ........................................................ 1719 

7.01 Nombre de réunions................................................................................................... 1719 

7.02 Date des réunions ....................................................................................................... 1719 

7.03 Convocation des réunions .......................................................................................... 1719 

7.04 Quorum ...................................................................................................................... 1719 

7.05 Décisions ..................................................................................................................... 1719 

7.06 Résolutions écrites ..................................................................................................... 1719 

7.07 Ajournement .............................................................................................................. 1820 

7.08 Mécanisme de règlement de différend ...................................................................... 1820 

7.09 Première réunion du Conseil suivant l’assemblée générale annuelle ....................... 1820 

Article 8. DIRIGEANTS ........................................................................................................... 1820 

8.01 Président ..................................................................................................................... 1820 

8.02 Vice-Président ............................................................................................................ 1921 



 

 

8.03 Secrétaire .................................................................................................................... 1921 

8.04 Président et chef de la direction ................................................................................ 1921 

8.05 Durée et destitution ................................................................................................... 1921 

Article 9. PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ......................................... 1921 

9.01 Assurance ................................................................................................................... 1921 

Article 10. COMITÉS ............................................................................................................ 1921 

10.01 Quorum ...................................................................................................................... 1921 

10.02 Règles applicables aux comités .................................................................................. 1921 

10.03 Comité d’audit ............................................................................................................ 2022 

(a) Composition et mandat ......................................................................................... 2022 

(b) Formation .............................................................................................................. 2022 

(c) Présidence ............................................................................................................. 2022 

(d) Responsabilités ...................................................................................................... 2022 

Article 11. ASSEMBLÉES ...................................................................................................... 2022 

11.01 Lieu et date ................................................................................................................. 2022 

11.02 Avis de convocation .................................................................................................... 2022 

11.03 Quorum ...................................................................................................................... 2022 

11.04 Droit d’assister à l’assemblée ..................................................................................... 2123 

11.05 Ordre du jour .............................................................................................................. 2123 

11.06 Propositions des délégués des sociétaires ................................................................. 2123 

11.07 Procurations ............................................................................................................... 2124 

11.08 Vote ............................................................................................................................ 2224 

11.09 Vote par anticipation .................................................................................................. 2224 

11.10 Demande d’assemblée extraordinaire ....................................................................... 2224 

Article 12. CAPITAL-ACTIONS .............................................................................................. 2224 

12.01 Frais et droits de courtage .......................................................................................... 2224 

12.02 Transfert d’action ....................................................................................................... 2325 

12.03 Agent de transfert ...................................................................................................... 2325 



 

 

12.04 Privilège ...................................................................................................................... 2325 

12.05 Certificat d’action ....................................................................................................... 2325 

12.06 Actions détenues en copropriété ............................................................................... 2325 

12.07 Décès .......................................................................................................................... 2325 

Article 13. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES DE LA CAISSE ...................................................... 2326 

13.01 Ristournes ................................................................................................................... 2326 

13.02 Dividendes .................................................................................................................. 2426 

13.03 Date de paiement ....................................................................................................... 2426 

Article 14. ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA CAISSE ......................................................... 2426 

14.01 Types de prêts autorisés ............................................................................................. 2426 

Article 15. ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS .......................................................................... 2527 

15.01 Examen des livres et registres .................................................................................... 2527 

15.02 Règlement administratif ............................................................................................. 2527 

Article 16. AVIS .................................................................................................................... 2527 

16.01 Façon de donner avis .................................................................................................. 2527 

16.02 Preuve de signification ............................................................................................... 2628 

16.03 Erreurs et omissions ................................................................................................... 2628 

Article 17. MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ............................................ 2628 

17.01 Modification ou abrogation du règlement administratif ........................................... 2628 

17.02 Ratification ................................................................................................................. 2628 

Article 18. MESURES TRANSITOIRES ................................................................................... 2628 

18.01 Région d’appartenance .............................................................................................. 2628 

18.02 Premiers délégués et établissement du roulement de leurs mandats ...................... 2629 

18.03 Établissement du roulement des mandats des administrateurs ............................... 2830 

 

 
 

 



 

Page | 1  
 

Article 1. INTERPRÉTATION 

1.01 Définitions 

À moins d’indication contraire dans le texte, les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement administratif: 
 
a) « action » désigne toute valeur mobilière décrite dans les statuts constitutifs et émise par 

la Caisse, y compris une part sociale et une action émise par un membre du même groupe 
que la Caisse; 

 
b) « actionnaire » désigne la personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la 

Caisse, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans 
ce registre; 

 
c) « administrateur » désigne le particulier siégeant au conseil d’administration de la Caisse; 
 
d) « assemblée générale » s’entend d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée 

extraordinaire des membres, selon le cas; 
 

e) « assemblée de groupe de sociétaires » s’entend d’une assemblée régionale à laquelle 
sont convoqués tous les sociétaires d’un même groupe aux fins d’élire un ou plusieurs 
délégués de sociétaires ou à toutes autres fins prévues par ce règlement; 

 
f) « Caisse » désigne la Caisse populaire Alliance; 

 
g) « Comité coopératif régional » désigne le comité établi conformément à l’article 4.11 du 

présent règlement; 
 
h) « Conseil » désigne le conseil d’administration de la Caisse; 

 
i) « date de référence » désigne la date fixée par résolution du Conseil aux fins de 

déterminer à quels sociétaires la Caisse envoie un avis de convocation de l’assemblée des 
sociétaires; 
 

j) « délégué » ou « délégué des sociétaires » désigne le particulier élu par un groupe de 
sociétaires pour les représenter aux assemblées générales de la Caisse; 
 

k) « dirigeant(s) » comprennent le Président du conseil d’administration, le Vice-président, 
le Secrétaire et le Président et chef de la direction; 
 

l) « groupe de sociétaires » désigne le regroupement des sociétaires qui appartiennent à 
une même Région ; 
 

m) « lien d’association » désigne le critère d’adhésion à la Caisse tel que décrit à l’article 3.01 
du présent règlement; 
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n) « Loi » désigne la Loi de 19942020 sur les caisses populaires et les credit unions, telle que 
modifiée de temps à autre et les règlements pris en application de celle-ci; 
 

o) « membre » comprend les sociétaires et les actionnaires de la Caisse; 
 

p) « mode virtuel » s’entend de tout mode de communication qui permet à tous les 
participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément, y compris par 
vidéo conférence reliant un site émetteur à un ou plusieurs sites récepteurs. L’assemblée 
ou la réunion tenue par vidéo conférence est réputée avoir eu lieu dans la ville du site 
émetteur et toute personne qui participe à une assemblée ou à une réunion par mode 
virtuel est réputée être présente à cette assemblée ou à cette réunion; 
 

q) « part sociale » désigne la participation à l’actif de la Caisse qui est exigée pour en devenir 
sociétaire; 
 

r) « personne » comprend les particuliers, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du 
Canada, les sociétés en noms collectifs, les personnes morales, y compris les sociétés par 
actions, municipalités, conseils scolaires, organismes publics, sociétés par actions, 
coopératives et autres genres de compagnies, les fiducies, et les associations sans 
personnalité morale; 
 

s) « Régions » désigne l’ensemble des zones géographiques qui composent le territoire 
desservi par les diverses succursales de la Caisse (dont les limites géographiques sont 
décrites à l’article 4.01b) du présent règlement) ou toute autre configuration territoriale 
que le Conseil peut établir de temps à autre, et « Région » désigne l’une d’entre elles; 
 

t) « Région d’appartenance » désigne la Région à laquelle est affecté un sociétaire aux fins 
de l’exercice de ses droits en vertu du présent règlement, telle que consignée dans le 
registre des sociétaires; 
 

u) « registres corporatifs » comprend les statuts constitutifs de la Caisse, la compilation du 
règlement administratif, le registre des administrateurs, membres de comité et 
dirigeants, les déclarations générales d’intérêts et, le registre des valeurs mobilières ainsi 
que tout autre registre prescrit par que la Loi oblige à tenir; 
 

v) « règlement administratif » réfère au présent règlement administratif ainsi qu’à ses 
modifications telles qu’adoptées par le Conseil et ratifiées par résolution extraordinaire 
des sociétaires; 
 

w) « résolution extraordinaire » désigne la résolution adoptée par le Conseil et ratifiée par 
une résolution adoptée par les deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes 
qui ont voté sur la résolution; 
 

x) « statuts constitutifs » sont les statuts initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de 
modification, l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui a constitué la Caisse 
en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées de temps à autre; 
 



 

Page | 3  
 

y) « signataire autorisé » désigne toute personne autorisée par le Conseil à signer, au nom 
de la Caisse, un document ou un acte qui lie cette dernière, conformément à l’article 2.06 
du présent règlement administratif; 
 

z) « sociétaire » désigne la personne qui satisfait aux critères d’adhésion de la Caisse ou/et 
qui est inscrite comme sociétaire dans le registre de la Caisse; 
 

Tout autre mot ou expression définis dans la Loi conserve la même signification lorsqu’ils sont 
utilisés dans ce règlement administratif. 

1.02 Genre et nombre 

Dans le présent règlement administratif, le contexte commande le nombre et le genre.  L’emploi 
du singulier comprend le pluriel, l’emploi d’une expression au masculin comprend l’équivalent 
féminin et vice versa. 

1.03 Titres 

Les titres et sous-titres sont utilisés uniquement pour faciliter la lecture du règlement 
administratif et ne doivent pas servir à des fins d’interprétation. 

1.04 Références législatives 

Toute référence à une disposition statutaire ou réglementaire dans le présent règlement 
administratif est réputée comprendre aussi les modifications ultérieures apportées à la 
disposition en question. 
 

Article 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2.01 Langue 

La Caisse exerce ses activités en français, y compris la tenue des réunions du Conseil, les 
assemblées de groupe de sociétaires et les assemblées générales des sociétaires, ainsi que ses 
communications avec ses employés. Tous les documents de régie interne produits ou préparés 
par la Caisse, tels que le règlement administratif, les résolutions, les registres corporatifs, les 
registres comptables, les avis de convocation et les procès-verbaux de réunions et d’assemblées 
sont rédigés en français. La Caisse offre des services financiers à ses sociétaires principalement en 
français et sert les intérêts de la collectivité francophone à l’intérieur de ses limites 
géographiques. 

2.02 Règles de procédure 

La personne qui préside l’assemblée générale, les réunions du Conseil, l’assemblée de groupe des 
sociétaires, ou les réunions des comités du Conseil veille à son bon déroulement, soumet les 
propositions sur lesquelles un vote doit être pris et établit d’une façon raisonnable et impartiale 
la procédure à suivre, sous réserve des lois applicables, du présent règlement administratif, de 
toute politique du Conseil et de la procédure habituellement suivie lors de telles assemblées ou 
réunions. En cas de doute sur une question de procédure, la personne qui préside se réfère à 
l’édition courante de « Les assemblées délibérantes dans les coopératives » de Claude Béland afin 
de décider l’affaire. Les décisions de la personne qui préside sont finales et lient les membres ou 
administrateurs, selon le cas. 
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2.03 Limites géographiques 

La Caisse exerce ses activités principalement à l’intérieur des limites géographiques de l’Ontario. 

2.04 Sceau 

La Caisse peut se doter d’un sceau corporatif qui comporte sa dénomination sociale.  Le sceau 
doit être adopté ou modifié par résolution du Conseil. À moins que les circonstances ne l’exigent, 
le défaut d’apposer le sceau de la Caisse n’invalide pas un acte, contrat, convention, ou autre 
document dûment passé par ses dirigeants, administrateurs ou autres personnes autorisées. 

2.05 Exercice financier 

L’exercice financier de la Caisse se termine le 31 décembre de chaque année.  

2.06 Signature des effets et actes de la Caisse 

Le Conseil désigne, par résolution, les administrateurs, dirigeants, cadres et employés qui peuvent 
signer les actes, contrats, instruments, ordres de paiement, chèques, billets, effets négociables et 
autres documents au nom de la Caisse, ainsi que l’autorité conférée à chacun. La signature d’un 
signataire autorisé peut être reproduite mécaniquement et elle a le même effet qu’une signature 
manuelle. 
 

Article 3. ADHÉSION 

3.01 Critères d’adhésion 

L'adhésion à la Caisse est réservée aux personnes (y compris les employés de la Caisse, les 
personnes liées et les particuliers de moins de 18 ans) qui, au moment de présenter leur demande 
d’adhésion à la Caisse, résident, occupent un emploi ou exercent leurs activités en Ontario.  

3.02 Admission sans lien d’association  

Le Conseil peut, à sa discrétion, admettre comme sociétaire toute personne qui ne partage pas 
les liens d’association, conformément aux limites et modalités prévues dans la Loi.  

3.03 Nombre minimal de parts sociales requises 

Toute personne doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir au moins une (1) part sociale comme 
condition de son adhésion. Un sociétaire ne peut souscrire ni détenir plus de cent (100) parts 
sociales. 

3.04 Valeur de la part sociale 

Une part sociale de la Caisse est émise moyennant réception d’une contrepartie de dix dollars (10 
$). Le Conseil peut, par résolution, modifier le coût d’achat d’une part sociale; toutefois, les 
détenteurs de parts sociales émises pour un montant inférieur au nouveau prix établi par le 
Conseil n’ont pas à verser une contrepartie supplémentaire pour maintenir leur statut de 
sociétaire. La Caisse n’est pas tenue de délivrer un certificat pour les parts sociales souscrites par 
le sociétaire. 

3.05 Demande d’adhésion 

Une demande d’adhésion s’effectue par voie de demande de souscription du nombre de parts 
sociales requises à l’article 3.03. Toute demande d’adhésion doit être approuvée par le Conseil ou 
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par un employé de la Caisse autorisé par celui-ci à cette fin. L’émission des parts sociales à l’auteur 
de la demande constatée par l’inscription de la transaction aux livres de la Caisse confirme 
l’acceptation de sa demande d’adhésion à la Caisse. La Région d’appartenance du nouveau 
sociétaire est établie au moment de sa demande d’adhésion en fonction des critères adoptés par 
le Conseil de temps à autres.  

3.06 Maintien de l’adhésion 

Un sociétaire qui ne répond plus aux critères d’adhésion précisés à l’article 3.01, peut conserver 
son adhésion à la Caisse dans la mesure où il continue à détenir le nombre minimal de parts 
sociales requis par l’article 3.03. 

3.07 Droit de vote 

Chaque sociétaire dispose d’une (1) voix lors des assemblées de groupe de sociétaires de sa 
Région d’appartenance, toutefois, le droit de vote est réservé aux sociétaires de dix-huit (18) ans 
et plus. Aucun sociétaire ne peut voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du 
chef de l’Ontario ou du Canada, d’une société en noms collectifs, d’une personne morale, y 
compris une société par actions, une municipalité, un conseil scolaire, un organisme public, une 
société par actions, une coopérative ou autre genre de compagnie, d’une fiducie et d’une 
association sans personnalité morale. 

3.08 Sociétaire mineur 

Le sociétaire de moins de dix-huit (18) ans peut effectuer sur son compte des dépôts et retraits 
ainsi que des placements; il peut aussi donner toutes les quittances nécessaires. Toutefois, ce 
sociétaire n’est pas habile à contracter d’emprunt, sauf si le prêt est garanti par le gouvernement 
fédéral, provincial ou municipal (directement ou par le biais d’une agence de celui-ci) ou si le prêt 
est constaté par une créance qu’il signe solidairement avec une personne de dix-huit (18) ans et 
plus. 
 
Nonobstant la disposition 3.03 ci-dessus, le sociétaire mineur n’a pas d’obligation de souscrire à 
une part sociale tant et aussi longtemps qu’il n’a pas atteint l’âge de la majorité. 

3.09 Retrait du sociétaire 

Le sociétaire qui désire se retirer de la Caisse en informe la Caisse par écrit. Dans les quatre-vingt-
dix (90) jours qui suivent la date où elle reçoit un avis de retrait et sous réserve des exigences de 
la Loi en matière de solvabilité et des engagements contractuels pris par le sociétaire envers la 
Caisse, la Caisse rend au sociétaire qui s’en retire tout bien qu’elle détient pour lui et lui 
rembourse les sommes qu’il a versées à titre de dépôt ou en contrepartie de parts sociales, après 
déduction des sommes qu’il doit à la Caisse. 

3.10 Motifs de révocation de l’adhésion 

L’adhésion d’un sociétaire peut être révoquée par résolution du Conseil dans les circonstances 
suivantes : 
 
a) le sociétaire : 

 
(i) cesse de détenir le nombre minimal de parts sociales requises aux fins d’être 

sociétaire de la Caisse; 
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(ii) est en violation du présent règlement administratif, les exigences de la Loi ou d’un 
engagement contractuel envers la Caisse; 

(iii) tire plus de dix (10) chèques sans provision sur une période de trente (30) jours 
consécutifs; 

b) la Caisse a des motifs raisonnables de croire que le sociétaire : 

(i) se sert de son compte à la Caisse pour effectuer des transactions à caractère 
douteux, illicite, frauduleux ou malveillant, y compris des activités de 
blanchiment d’argent ou de tirage à découvert («kiting»); 

(ii) a perpétré un vol ou une fraude à l’égard de la Caisse ou toute autre institution 
financière; 

(iii) se livre à des activités qui nuisent au bon fonctionnement de la Caisse. 

3.11 Processus de révocation de l’adhésion 

(a) Préavis de proposition de révocation 
Lorsque la Caisse est d’avis, après enquête, qu’il existe un ou plusieurs motifs pouvant 
justifier la révocation de l’adhésion d’un sociétaire, le Conseil est tenu d’adresser la 
question dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances. Si le Conseil entend se 
prononcer sur une proposition portant révocation de l’adhésion du sociétaire, il doit en 
informer le sociétaire visé au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de la réunion; 
le Secrétaire expédie un préavis au sociétaire par courrier recommandé, à sa dernière 
adresse connue. 

(b) Suspension possible des transactions 
Dès l’envoi de l’avis précité, la Caisse peut, à sa discrétion et aux conditions qu’elle estime 
appropriées, suspendre une partie ou la totalité des transactions et opérations effectuées 
dans les comptes du sociétaire, ce, jusqu’à ce que le Conseil dispose de la proposition de 
révocation d’adhésion. 

(c) Contestation par le sociétaire 
Le sociétaire qui conteste la révocation de son adhésion a le droit de comparaître à la 
réunion du Conseil, d’y présenter des observations et d’y être représenté par une 
personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau de l’Ontario. Le sociétaire 
doit donner avis écrit au Conseil de son intention de comparaître devant lui aux fins de 
contester la révocation de son adhésion au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date 
prévue de la réunion du Conseil; le sociétaire doit indiquer s’il sera ou non accompagné 
par un représentant juridique. Après avoir fait valoir sa position et répondu aux questions 
des administrateurs, le sociétaire et son représentant (le cas échéant) quittent la salle afin 
que le Conseil puisse délibérer et mettre la proposition de révocation aux voix. Dans les 
cinq (5) jours qui suivent l’adoption par le Conseil d’une résolution portant sur son 
adhésion, la Caisse donne avis de sa décision (avec motifs à l’appui) au sociétaire par 
courrier recommandé à sa dernière adresse connue. 
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(d) Conséquences de la révocation 
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date à laquelle le sociétaire reçoit un 
avis de révocation de son adhésion et sous réserve des exigences de la Loi en matière de 
solvabilité et des engagements contractuels pris par le sociétaire envers la Caisse, la 
Caisse rend au sociétaire tout bien qu’elle détient pour lui et lui rembourse les sommes 
qu’il a versées à titre de dépôt ou en contrepartie de parts sociales, après déduction des 
sommes qu’il doit à la Caisse.  

(e) Appel de la décision de révocation de l’adhésion du sociétaire 
La personne dont l’adhésion est révoquée par résolution du Conseil (« l’appelante ») peut 
interjeter appel de cette décision à la prochaine assemblée générale des sociétaires. 
L’appelante a le droit de comparaître à l’assemblée générale des sociétaires, d’y 
présenter des observations et d’y être représentée par une personne autorisée à ce faire 
en vertu de la Loi sur le Barreau de l’Ontario. L’appelante doit donner avis écrit au Conseil 
de son intention de faire appel de sa décision de révocation d’adhésion et de faire des 
représentations à l’assemblée générale suivante, ce, au moins cinquante (50) jours 
ouvrables avant la date prévue de l’assemblée générale. L’appelante doit également 
indiquer si elle sera ou non accompagnée par un représentant juridique et elle doit 
soumettre un résumé des points qu’elle entend faire valoir lors de l’assemblée. 
 
L’appel est alors inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Lorsque l’appel est 
traité, un représentant du Conseil explique la décision de révocation d’adhésion et précise 
les motifs de celle-ci. L’appelante ou son représentant juridique dispose d’un maximum 
de dix (10) minutes pour s’adresser aux délégués des sociétaires présents et présenter sa 
position par rapport à la décision; le Conseil dispose de la même période de temps pour 
répliquer aux arguments soulevés par l’appelante. Une fois les présentations terminées, 
les délégués des sociétaires présents décident s’il y a lieu ou non d’infirmer la décision du 
Conseil. Si les délégués des sociétaires annulent la résolution du Conseil, le sociétaire est 
réadmis comme sociétaire de la Caisse dès qu’il souscrit au nombre minimal de parts 
sociales exigé par le présent règlement administratif. 

 
 

Article 4. RÉGIONS, SUCCURSALES ET DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTAIRES 

4.01 Groupes de sociétaires et délégués 

a) Tel qu’autorisé en vertu de l’article 224193 de la Loi, la Caisse établit un groupe de 
sociétaires pour chacune des Régions. 

 
b) Le Conseil peut, par voie de résolution, rétablir, modifier et redéfinir les Régions déjà 

établies, ainsi qu’en ajouter de nouvelles. La Caisse compte six (6) régions comme suit : 
 

i) Nipissing-Est (North Bay) : comprenant le territoire des communautés de North 
Bay, Bonfield et Mattawa; 

ii) Nipissing-Centre (Sturgeon Falls) : comprenant le territoire des communautés de 
Sturgeon Falls et Field; 

iii) Nord-Ouest (Hearst): comprenant le territoire de la Route 11, de Mattice à Longlac;  
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iv) Nord-Centre (Kapuskasing) : comprenant le territoire de la Route 11, d’Opasatika à 
Smooth Rock Falls; 

v) Nord-Est (Timmins): comprenant le territoire des communautés de Timmins et le 
territoire de la Route 11, d’Iroquois Falls à Val Gagné; 

vi) Nipissing-Ouest (Verner) : comprenant le territoire des communautés de Verner, 
Markstay, Warren, St-Charles, Noëlville, Alban et Port Loring. 

c) Lorsque le Conseil modifie ou redéfinit une Région, ou en établit une nouvelle, il lui 
assigne un nouveau nom. 
 

d) Le Conseil peut établir de nouvelles succursales ou en fermer de temps à autres. Lors de 
l’établissement d’une nouvelle succursale, le Conseil détermine le nom de la succursale 
et désigne la Région dont elle fait partie.  
 

e) Aux fins du présent règlement, chaque groupe de sociétaires est composé des sociétaires 
d’une même Région d’appartenance. Tout changement à l’affectation de la Région 
d’appartenance d’un sociétaire doit être approuvé par le Conseil ou par un employé de la 
Caisse dûment autorisé à cette fin, sur présentation d’une demande écrite du sociétaire 
motivant la demande de changement d’affectation. 
 

f) Les délégués des sociétaires de chaque Région sont élus par le groupe de sociétaires de 
cette Région en nombre et de la manière prévue au présent règlement. 

4.02 Durée du mandat des délégués 

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 4.03 : 
 
a) Le mandat d’un délégué des sociétaires est d’une durée de trois (3) ans ou jusqu’à ce que 

son successeur soit élu ou nommé. 
 
b) On procède par roulement des mandats des délégués de sorte à ce que le tiers des 

mandats viennent à échéance annuellement. 
 

c) Un délégué peut servir un nombre de mandats consécutifs pendant une période 
maximale de quinze (15) années consécutives. Ensuite une période d’un an révolu doit 
s’écouler avant que cette personne devienne à nouveau éligible pour être élue comme 
délégué. 
 

d) S’il survient une vacance à un poste de délégué dans une Région en raison de démission, 
décès, ou parce que le délégué cesse de satisfaire aux critères d’éligibilité ou cesse 
d’exercer ses fonctions, le Conseil peut nommer un particulier possédant les qualités 
requises pour occuper le poste vacant, jusqu’à la prochaine assemblée de groupe des 
sociétaires. 

4.03 Nombre de délégués par Région 

Chaque Région compte un nombre de délégués fixé par le Conseil de temps à autre. Le nombre 
de délégués est présentement établi à six (6) délégués de sociétaires par Région. 
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4.04 Rapport annuel des postes de délégués à combler 

Annuellement avant la période de mise en candidature la Caisse produit et distribue aux délégués 
des sociétaires un rapport qui précise le nombre de poste de délégués à pourvoir au cours des 
élections aux prochaines assemblées de groupe de sociétaires (soit en raison de fins de mandat 
ou de vacances) et la durée des mandats en question. 

4.05 Éligibilité au poste de délégué 

Tout particulier qui possède les qualités requises pour siéger comme administrateur au Conseil 
est éligible pour occuper la fonction d’un délégué des sociétaires dans sa Région d’appartenance. 
Toutefois, un administrateur ne peut cumuler les deux fonctions, une fois élu il devra 
démissionner du Conseil avant d’entrer en fonction comme délégué. 

4.06 Directeur du scrutin 

À chaque année le Conseil doit nommer, au moins un mois avant le début de la période de 
mise en candidature, un directeur du scrutin électoral parmi les dirigeants ou les employés 
de la Caisse. Le directeur du scrutin veille au déroulement ordonné du processus de mise en 
candidature et de l’élection des délégués des sociétaires de chaque Région. 

4.07 Processus de mise en candidature 

Le processus de mise en candidature à un poste de délégué procède de la façon suivante : 
 
a) Le Conseil établit le formulaire qui sert aux mises en candidature ;  
 
b) Toute mise en candidature est livrée sur le formulaire prescrit avec l’appui et la signature 

d’au moins trois sociétaires de la Région d’appartenance du candidat ; les appuyeurs ne 
peuvent être des employés de la Caisse ; 
 

c) Un sociétaire peut appuyer plus d’une candidature ; 
 

d) Toute mise en candidature ne sera acceptée que pendant les jours ouvrables durant la 
période établie à cette fin par le Conseil ; 

 
e) Le formulaire de mise en candidature est livré en main propre, transmis par la poste, par 

télécopieur ou par une autre transmission électronique de manière à ce qu'il soit reçu par 
le directeur du scrutin durant la période de mise en candidature ; 
 

f) Le directeur du scrutin tient un registre, pour chacune des Régions, de toutes les 
candidatures reçues durant la période de mise en candidature. Tout sociétaire peut se 
renseigner auprès du directeur du scrutin à tout moment pendant les heures d’affaires 
normales pour connaître l’identité des candidats aux postes de délégués des sociétaires 
dans toutes et chacune des Régions ; 
 

g) Après la fermeture des mises en candidature dans les Régions, lorsque le nombre de 
candidatures reçues dans une Région donnée est inférieur ou égal au nombre de postes 
disponibles dans cette Région, le directeur du scrutin déclare lesdits candidats élus par 
acclamation dans cette Région. Si la durée des mandats pour les nouveaux élus ne sont 
pas tous d’égale durée, l’attribution des mandats se fait par tirage au sort. 
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h) Si, après la fermeture des mises en candidature dans les Régions, le nombre de 

candidatures reçues dans une Région donnée est supérieur au nombre de postes 
disponibles dans cette Région, le directeur du scrutin déclenche une élection dans cette 
Région, laquelle se déroulera conformément à l’article 5.11. 

4.08 Avis d’élection régionale 

Lorsqu’une élection doit être tenue dans une et l’autre des Régions, le directeur du scrutin 
prépare le ou les avis d’élection, selon le cas, et il en assure la distribution et/ou la publication. 
 
a) L'avis d'élection régionale accompagne l’avis de convocation de l’assemblée du groupe 

des sociétaires. 
 
b) L’avis d’élection régionale doit indiquer le nombre de délégués à élire, le nom de chaque 

candidat et tous autres renseignements prescrits par le Conseil. 

4.09 Droit de vote des délégués 

Tel qu’autorisé par l’article 224193 de la Loi, il est conféré aux délégués des sociétaires élus tous 
les pouvoirs des sociétaires de participer et voter aux assemblées générales de la Caisse. Ainsi, 
chaque délégué peut exercer une (1) voix sur chacune des questions soumises aux voix lors des 
assemblées générales.   

4.10 Devoirs des délégués 

Les délégués des sociétaires ont les obligations suivantes : 

a) s’engager à respecter le code de conduite professionnelle des délégués des sociétaires, 
adopté par le Conseil de temps à autre, et signer annuellement un formulaire 
d’engagement à cet effet ; 

b) siéger sur le Comité coopératif régional de la Région à l’égard de laquelle ils ont été élus; 

c) respecter toute autre directive ou politique que le Conseil peut adopter de temps à autre 
et qui cadre avec le présent règlement administratif. 

4.11 Comités coopératifs régionaux 

a) Le Conseil peut établir un comité coopératif régional (« CCR ») dans chaque Région. Les 
délégués des sociétaires d’une Région sont membres d’office du CCR de cette Région. Le 
Conseil peut y nommer d’autres sociétaires (bénévoles) de cette Région. 

 
b) Les CCR sont des entités consultatives qui ne peuvent imposer leur volonté sur la Caisse, 

le Conseil ou la direction. 
 

c) Le Conseil peut, de temps à autre, déterminer ou modifier le mandat des CCR, leur 
composition, la durée des mandats des membres qui y siègent, leurs règles de 
fonctionnement ainsi que les règles de procédures gouvernant leurs réunions. 
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Article 5. ASSEMBLÉES DE GROUPE DE SOCIÉTAIRES (« AGS ») 

5.01 Objectif des assemblées de groupe de sociétaires 

Les AGS ont comme objectif d’informer les sociétaires au sujet des affaires et des activités de 
la Caisse. Ces assemblées servent de forum pour élire les délégués des sociétaires en Régions.  

5.02 Lieu et Date 

Le lieu, la date et l’heure des AGS sont fixés par résolution du Conseil. Une AGS est convoquée 
lorsqu’il est nécessaire de procéder à une élection de délégués des sociétaires ou à toutes autres 
moments que le Conseil juge opportun. L’assemblée peut être tenue en mode virtuel selon les 
modalités fixées par le Conseil. 

5.03 Avis de convocation 

L’avis de convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’AGS et, le cas échéant, les modalités 
afférentes à la tenue de l’assemblée en mode virtuel. L’avis est affiché dans toutes les succursales 
de la Région concernée, à un endroit qui est bien à la vue des sociétaires, au moins dix jours avant 
la tenue de l’AGS. L’avis peut également être communiqué aux sociétaires par envoi postal ou par 
tout autre moyen de communication électronique, ainsi que par affichage sur le site web de la 
Caisse au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue de l’assemblée. 

5.04 Quorum 

Le quorum d’une AGS est atteint lorsque vingt (20) sociétaires et/ou fondés de pouvoirs habiles à 
voter sont présents à l’ouverture de l’assemblée. En l'absence de quorum à l'ouverture de 
l'assemblée, après un délai raisonnable, le Président peut ajourner l'assemblée à un lieu, une 
heure et une date ultérieure d’au moins sept (7) jours et d’au plus trente (30) jours après 
l’ajournement. Le Secrétaire donne avis de l’ajournement de la façon stipulée par la Loi. 

5.05 Droit d’assister à l’AGS 

Dans chaque Région, les sociétaires appartenant à la Région peuvent assister à une AGS de leur 
Région, tout comme le peuvent les actionnaires, les administrateurs et les employés de la Caisse, et 
toutes autres personnes invitées par le Conseil. Durant l’assemblée toute personne peut, s’il en est 
autorisé par la Loi ou par le président de l’assemblée, livrer une présentation ou faire une 
intervention. Sous réserve de ce qui précède, seules les sociétaires appartenant à la Région, ou leur 
fondé de pouvoir, ont plein droit de participation avec droit de vote aux AGS. Ce droit de vote est 
limité à l’élection des délégués et à des questions de procédure d’assemblée délibérante pouvant 
survenir durant une AGS. 

5.06 Ordre du jour 

Le Conseil détermine l’ordre du jour des AGS, lequel doit inclure l’élection des délégués des 
sociétaires si nécessaire en vertu du présent règlement. 

5.07 Présidence 

Le Président préside les AGS, conformément au présent règlement. 
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5.08 Déroulement des assemblées de groupe de sociétaires 

Les règles de procédure applicables aux assemblées générales de la Caisse s’appliquent aux 
AGS avec les adaptations qui s’imposent. Le Conseil peut adopter, modifier ou ajouter des 
politiques, des procédures et des modalités régissant le déroulement des AGS dans la mesure 
où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement. 

5.09 Procurations 

Sous réserve des dispositions qui suivent, le sociétaire qui est habile à voter et qui est une 
personne morale, une association sans personnalité morale, une municipalité, une société en 
noms collectifs ou un organisme gouvernemental vote par procuration. Dans le but de préserver 
le principe directeur que chaque sociétaire n'a qu'une seule voix, la Caisse ne reconnaît que les 
procurations établies en faveur des personnes suivantes : 
 
a) si le sociétaire est une personne morale, la procuration établie en faveur d'un 

actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant du sociétaire; 
 
b) si le sociétaire est une association sans personnalité morale, la procuration établie en 

faveur d'un membre, d'un administrateur ou d'un dirigeant du sociétaire; 
 

c) si le sociétaire est une municipalité ou un conseil scolaire, la procuration établie en faveur 
d'un membre du conseil ou d'un employé cadre du sociétaire;  

 
d) si le sociétaire est une société en noms collectifs, la procuration établie en faveur d’un 

associé; et 
 

e) si le sociétaire est un organisme gouvernemental, la procuration établie en faveur d’un 
employé cadre du sociétaire. 

 
Dans chaque cas, la procuration doit être écrite et signée par les dirigeants ou les personnes qui 
ont l'autorité de lier le sociétaire. Chaque procuration doit contenir une déclaration faisant foi 
que la personne désignée comme fondé de pouvoir est un actionnaire, membre, administrateur, 
dirigeant, employé-cadre ou associé du sociétaire, selon le cas. Le fondé de pouvoir doit remettre 
au Secrétaire de la Caisse ou à la personne désignée par le Conseil à cette fin, avant la tenue de 
l’assemblée du groupe de sociétaires, la procuration attestant son mandat. 

5.10 Vote 

Chaque sociétaire habile à voter détient une voix pour chacune des questions mises aux voix au cours 
d’une AGS. 

5.11 Élections des délégués 

Lorsqu’il y a tenue d’une élection des délégués, les sociétaires ayant droit de vote procèdent à 
l’élection par scrutin secret. L’élection se déroule de la même façon qu’il est prévu dans le présent 
règlement pour l’élection des administrateurs à une assemblée générale, avec toutes les 
adaptations qui s’imposent. 
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5.12 Résolution de confirmation 

Les sociétaires adoptent une résolution à la majorité des voix exprimées à l’assemblée pour 
confirmer le résultat de toute élection, par acclamation ou suite à un scrutin. 

5.13 Attribution des mandats 

Si les postes à combler par élection ne comportent pas des mandats d’égale durée, l’attribution 
des postes parmi les candidats élus se fait selon le nombre de votes recueillis par chaque candidat, 
de manière à ce que le candidat ayant recueillis le plus grand nombre de votes se voit attribuer le 
mandat de plus longue durée et ainsi de suite. Advenant le cas où deux candidats ou plus 
reçoivent le même nombre de voix, l’attribution des mandats parmi ces candidats s’effectue par 
tirage au sort. 
 

Article 6. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6.01 Pouvoirs 

Le Conseil gère et surveille les affaires internes et les activités commerciales de la Caisse, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire de ses employés ou mandataires, dans le but 
de réaliser sa mission et ses objets. Il exerce les fonctions que lui attribuent la Loi et le présent 
règlement administratif, y compris : 
 
a) la nomination ou la destitution de tout dirigeant de la Caisse; 
 
b) la dotation des vacances au sein du Conseil, du CCR, du Comité d’auditde vérification ou 

au poste d’auditeurde vérificateur; 
 
c) l’embauche du Président et chef de la direction et l’établissement de ses fonctions, tâches 

et responsabilités, sa rémunération et le cautionnement à fournir, l’imposition de 
sanctions disciplinaires et son renvoi;  

 
d) l’adoption, la modification ou l’abrogation du règlement administratif (sujet à 

ratification); 
 
e) l’émission de valeurs mobilières; 
 
f) l’acquisition par achat ou rachat d’actions émises par la Caisse; 
 
g) l’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions; 
 
h) l’approbation des budgets, plan d’affaires, états financiers et contrats; 
 
i) l’autorisation de la disposition par achat, vente, location ou échange d’éléments d’actif 

importants; 
 
j) la déclaration de dividendes et de ristournes; 
 
k) la révocation de l’adhésion d’un sociétaire; 
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l) l’établissement des dispositions relatives aux affaires financières de la Caisse; 
 
m) l’établissement des dispositions relatives aux taux d’intérêt et aux conditions d’emprunt 

de la Caisse; 
 
n) l’adoption de politiques et l’approbation annuelle des politiques de placements et de 

prêts de la Caisse; 
 
o) la création de comités; 

 
p) la création de filiales qui peuvent offrir des services au grand public dans la mesure 

permise par la Loi, ainsi que l’établissement des modalités et règles de fonctionnement 
qui leur sont applicables; 
 

q) la nomination d’un dirigeant ou d’un employé chargé de recevoir et traiter les plaintes 
des sociétaires et des déposants; 
 

r) la création de fonds aux fins du développement ou du soutien d’activités ou de projets à 
vocation communautaire, y compris l’élaboration des modalités et conditions afférentes 
à l’octroi de commandites et de dons à même ces fonds; 
 

s) la délégation de ses fonctions et pouvoirs à un comité, dirigeant, employé, mandataire ou 
autre représentant de la Caisse, ce, dans la mesure où cela est autorisé par la Loi. 

6.02 Nombre d’administrateurs 

Le Conseil de la Caisse est composé de douze (12) administrateurs dont deux (2) proviennent de 
chacune des six (6) Régions. 

Si le Conseil modifie soit le nombre de Régions ou leur configuration géographique, 
conformément à l’article 4.01(b) du présent règlement, la répartition susmentionnée peut être 
rajustée, mais sans changer le nombre d’administrateurs au Conseil et pourvu qu’il soit attribué à 
chaque Région un nombre égal d’administrateurs. 

6.03 Inéligibilité 

Ne peut être administrateur de la Caisse, le particulier qui : 
 
a) occupe la fonction de délégué des sociétaires, à moins qu’il ne démissionne du poste de 

délégué avant d’entrer en fonction comme administrateur; 
 

b) ne possède pas les qualités requises par la Loi pour être administrateur ou est inéligible 
en vertu de celle-ci ; 
 

c) a occupé un emploi à la Caisse dans les trois (3) ans qui précèdent la date à laquelle il 
pourrait être élu administrateur; 
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d) a fait l’objet d’un congédiement de la Caisse ou dont le conjoint a fait l’objet d’un 
congédiement de la Caisse, ce, pour des motifs autres qu’une restructuration de 
l’entreprise; 

 
e) a été destitué de son poste d’administrateur de la Caisse dans les cinq (5) ans qui 

précèdent la date à laquelle il pourrait être élu administrateur à nouveau; 
 

f) est impliqué dans un différend ou un litige contre la Caisse ou à l’encontre des intérêts de 
celle-ci; 
 

g) est propriétaire, administrateur, dirigeant, employé ou agent d’une entité ou personne 
morale dont les activités commerciales principales sont en concurrence avec les activités 
existantes ou projetées de la Caisse ou peuvent le devenir; 
 

h) est le conjoint d’une personne qui est propriétaire, administrateur, dirigeant, employé ou 
agent d’une entité ou personne morale dont les activités commerciales principales sont 
en concurrence avec les activités existantes ou projetées de la Caisse ou peuvent le 
devenir.  
 

Par ailleurs, le sociétaire qui convoite un poste au Conseil est limité à postuler comme candidat 
pour sa Région d’appartenance; il est inéligible comme candidat au Conseil hors de sa Région 
d’appartenance. 

6.04 Modalités d’élection 

(a) Mises en candidature 
Un avis écrit annonçant les postes à combler au sein du Conseil (y compris la durée des 
mandats visés) et invitant les mises en candidature est affiché dans les locaux du siège social 
et de toute succursale de la Caisse, à un endroit qui est bien à la vue des sociétaires, au moins 
trente (30) jours précédant la fin de l’exercice financier.  Le Conseil établit le formulaire de 
mise en candidature qui doit servir aux fins de l’élection des administrateurs et y énonce les 
conditions applicables aux candidats ainsi que les modalités à respecter, ce, en fonction des 
exigences de la politique d’administration de l’établissement de la Caisse. La période de mise 
en candidature débute dès la publication de l’avis précité et se termine le dernier jour 
ouvrable du mois de décembre. 

(b) Divulgation des intérêts par les candidats 
Tout candidat à la fonction d’administrateur, y compris un administrateur en poste, est tenu 
de divulguer par écrit tout intérêt qu’il peut avoir aux termes des dispositions de la Loi qui 
portent sur les conflits d’intérêts. 

(c) Comité de nomination 
Au besoin, le Conseil établit un comité de nomination pour chacune des Régions. Le 
comité de nomination de chaque Région est composé des personnes suivantes : les 
administrateurs de la Région siégeant au Conseil et qui ne sont pas candidats à la 
prochaine élection, et les membres du CCR de la Région.   
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Le comité entreprend les démarches nécessaires pour encourager les sociétaires éligibles à 
devenir candidats à l’élection. Le comité reçoit les mises en candidatures et veille à ce que 
toutes les conditions de mise en candidature soient respectées. Le comité tiendra une 
séance d’information pour les candidats dans les deux premières semaines du mois de 
janvier suivant la fermeture des mises en candidature. Leur participation à cette réunion est 
obligatoire. Au début du mois de février, le comité fait parvenir au Secrétaire la liste des 
candidats. 

(d) Affichage des candidatures 
Au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, la Caisse 
affiche dans les locaux du siège social et de chacune de ses succursales, à un endroit qui est 
bien à la vue des sociétaires, le nom des candidats aux élections du Conseil et, le cas échéant, 
avis de l’existence de toute divulgation d’intérêts faite à la Caisse. 

(e) Procédure électorale 
 S’il y a autant de mises en candidature que de postes à combler, les candidats sont élus par 
acclamation. Dans le cas où le nombre de candidats excède le nombre de postes à combler, 
il faut procéder à une élection. 

(f) Attribution des mandats à durée inégale 
Si la durée des mandats pour les nouveaux élus ne sont pas tous d’égale durée, 
l’attribution des mandats se fait, dans le cas des candidats élus par acclamation, par tirage 
au sort ; dans le cas de candidats élus par scrutin, les candidats ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix recevront les mandats de plus longue durée ; dans le cas où deux 
candidats (ou plus) recueillent le même nombre de voix, l’attribution se fait par tirage au 
sort. 

 
(g) Roulement des mandats 

Les postes au Conseil sont comblés selon le principe de roulement des mandats des 
administrateurs de sorte à ce que le tiers des mandats viennent à échéance annuellement. 

6.05 Durée du mandat 

Le mandat des administrateurs est d’une durée de trois (3) ans. Le nombre maximal de mandats 
consécutifs complets que l’administrateur peut remplir est de cinq (5). La personne qui comble 
une vacance au sein du Conseil n’est pas considérée avoir rempli un mandat complet aux fins du 
présent paragraphe.  Une période d’un an révolu doit s’écouler entre la fin des cinq mandats 
consécutifs et le début d’un nouveau mandat. 
 

6.06 Rémunération et dépenses 

Le Conseil fixe par résolution la rémunération versée aux administrateurs et dirigeants de la Caisse 
et aux membres des divers comités. Le Conseil peut en outre fixer tout montant auquel une de 
ces personnes a droit en guise de remboursement pour ses débours engagés afin d'assister aux 
réunions du Conseil, de tout comité, ou encore, lors de l'exécution de ses fonctions. Aucune 
disposition dans ce règlement n’interdit à un administrateur de rendre des services à la Caisse et 
d'en retirer une quelconque rémunération. 
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6.07 Destitution 

Le Conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à 
trois (3) réunions consécutives du Conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable, ou qui 
ne respecte pas ses devoirs statutaires ou ses obligations déontologiques, ou qui n’exerce pas une 
des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d’administrateur. 
 

Article 7. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7.01 Nombre de réunions 

Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre. Le Président ou à défaut le Vice-président 
peut convoquer une réunion du Conseil. 

7.02 Date des réunions  

Le Conseil peut choisir une journée ou plus d'une pendant le mois ou plus d'un mois pour tenir 
les réunions. Le Conseil peut en outre fixer par résolution l'heure et le lieu de ces réunions; lorsque 
le Conseil adopte une résolution fixant le lieu et l'heure des réunions, celui-ci en fait 
immédiatement parvenir copie à chaque administrateur. Dans tel cas, aucun autre avis de 
convocation n’est nécessaire. Les réunions peuvent être tenues en mode virtuel selon les 
modalités fixées dans une politique adoptée par le Conseil. 
 

7.03 Convocation des réunions 

Sous réserve de l’article 57.02 ci-dessus, l'avis de convocation est donné par le Secrétaire du 
Conseil par lettre ou autre moyen de communication sept (7) jours avant la date de la réunion. 
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. et, le cas échéant, les modalités afférentes à 
la tenue de la réunion en mode virtuel. 
 
Toutefois, il n'est pas nécessaire de donner avis de la réunion si tous les administrateurs sont 
présents lors de la convocation de celle-ci ou si les administrateurs absents ont, de quelque façon 
que ce soit et à tout moment, renoncé à l'avis de convocation. Sauf lorsque la Loi l’exige, il n'est 
pas nécessaire de spécifier l'objet ou l'ordre du jour de la réunion dans l'avis de convocation. 

7.04 Quorum 

La majorité des administrateurs constitue le quorum. 

7.05 Décisions 

Toute question soulevée lors d'une réunion des administrateurs est décidée à la majorité des voix 
exprimées à la réunion, soit la moitié des voix plus un; le Président n’a pas de droit de vote. En 
cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante afin de régler l’impasse. Pour 
plus de précisions, une abstention n’est pas comptée comme voix exprimée sur une question 
donnée. 

7.06 Résolutions écrites 

La résolution écrite signée de tous les administrateurs habiles à voter, à l'égard de cette 
résolution, à une réunion du Conseil ou d'un comité a la même valeur que si elle avait été adoptée 
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au cours d'une réunion. Un exemplaire de telle résolution est conservé avec les procès-verbaux 
des réunions. 

7.07 Ajournement 

Avis de l’ajournement d’une réunion à une date ultérieure n’est pas requis dans la mesure où la 
date, l’heure et le lieu de reprise de la réunion ont été déterminés avant l’ajournement de la 
réunion en question. 

7.08 Mécanisme de règlement de différend 

Le Conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d'autres mécanismes de 
règlement des différends afin de tenter de répondre à des préoccupations ou de résoudre des 
conflits relatifs à une demande ou question portant sur ses activités ou l’exécution de ses 
pouvoirs. 

7.09 Première réunion du Conseil suivant l’assemblée générale annuelle 

La première réunion du Conseil suivant l’assemblée générale annuelle sert aux fins de 
l’organisation du Conseil et permet aux administrateurs de procéder à la nomination et l’élection 
du Président, du Vice-président et du Secrétaire.    
 
S’il y a plus d’une mise en nomination pour un poste, on procèdera par scrutin secret. Un candidat 
est élu à la majorité des voix exprimées à la réunion. Si aucun candidat ne rallie cette majorité, on 
recommence le scrutin en éliminant le candidat qui a recueilli le moins de votes, jusqu’à ce qu’un 
candidat obtienne la majorité requise.  
 

Article 8. DIRIGEANTS 

8.01 Président 

Le Président est le premier dirigeant en autorité au sein de la Caisse.  À ce titre, il occupe les 
fonctions suivantes : 

a) il est le représentant et le porte-parole officiel de la Caisse; 

b) il préside les réunions du Conseil, les assemblées générales des sociétaires et les 
assemblées de groupe de sociétaires ; 

c) il est membre d’office de tous les comités du Conseil, sans droit de vote; 

d) il voit à la réalisation des objectifs de la Caisse et s’assure de l’exécution des décisions du 
Conseil; 

e) il s’acquitte des autres devoirs rattachés à sa charge ou qui lui sont spécifiquement confiés 
par le Conseil. 

Le nombre maximal de mandats consécutifs que le Président du Conseil peut remplir est de quinze 
(15). 
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8.02 Vice-Président 

Les fonctions du Vice-président sont précisées par le Conseil ou par le Président.  En cas d'absence, 
d'empêchement ou refus d’agir du Président, le Vice-président exerce les fonctions de ce dernier. 

8.03 Secrétaire 

Le Secrétaire donne tous les avis aux dirigeants, administrateurs, auditeursvérificateurs et membres 
des comités du conseil, sociétaires et actionnaires de la Caisse. Il a la garde, au siège social, de tous 
les registres, statuts constitutifs, résolutions de Conseil, d’assemblées, de comités et les archives de 
la Caisse, sauf si un autre dirigeant ou mandataire a été expressément nommé à cette fin; il a 
également la garde du cachet ou de l’appareil mécanique servant habituellement à apposer le sceau 
de la Caisse. Il signe les procès-verbaux des réunions et exerce les autres fonctions que le Conseil lui 
confie. 

8.04 Président et chef de la direction 

Le Président et chef de la direction est un employé de la Caisse. Il est chargé de la mise en œuvre 
des objets de la Caisse, sous la direction du Conseil. Le Président et chef de la direction peut aussi 
cumuler les fonctions du Secrétaire. 

8.05 Durée et destitution 

Sauf en ce qui a trait au Président et chef de la direction, le mandat de chaque dirigeant est d’une 
durée d’un (1) an.  Un dirigeant qui omet, refuse ou est incapable d’exécuter ses fonctions dans le 
meilleur intérêt de la Caisse peut être destitué de son poste par résolution du Conseil. 
 

Article 9. PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

9.01 Assurance 

La Caisse souscrit au profit des administrateurs, dirigeants, membres de comité, employés et autres 
« personnes admissibles » au sens de l’article 157 de la Loi, une assurance couvrant la responsabilité 
qu'ils encourent en leur qualité d’administrateur, dirigeant, membre de comité ou employé, ainsi 
qu’une assurance cautionnement. 
 

Article 10. COMITÉS 

10.01 Quorum 

Le quorum de tout comité sera établi en fonction du nombre de membres qui composent le 
comité, à l’exclusion du Président du Conseil. 

10.02 Règles applicables aux comités 

Sous réserve de toute disposition portant spécifiquement sur les comités, les règles qui régissent 
le Conseil ainsi que la conduite de ses réunions s’appliquent aux comités avec les modifications 
qui s’imposent. 
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10.03 Comité d’auditde vérification 

(a) Composition et mandat 
Le Conseil, à sa première réunion régulière suivant l’assemblée générale annuelle, 
constitue un comité d’auditde vérification, composé d’au moins trois (3) administrateurs 
nommés par le Conseil, en plus du Président qui y siège d’office. Les membres du comité 
d’audit occupent leur poste jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. 

(b) Formation 
Les membres du comité d’auditde vérification sont tenus de suivre le(s) cours de 
formation prescrit(s) dans la politique de l’administration de l’établissement. 

(c) Présidence 
Le Président du comité d’auditde vérification est choisi par voie de mise en nomination. 
S’il y a plus d’une mise en nomination pour un poste, les membres du comité procèdent 
par scrutin secret.  

(d) Responsabilités 
Le comité d’auditde vérification assure la liaison entre le Conseil, l’auditeurle vérificateur 
et la direction générale de la Caisse.  Il a les pouvoirs et fonctions établis dans la Loi, ainsi 
que les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont délégués par le Conseil.  
 

Article 11. ASSEMBLÉES 

11.01 Lieu et date 

L’assemblée générale annuelle de la Caisse a lieu au plus tard cent vingt (120) jours après la fin de 
l’exercice financier de la Caisse à la date, à l’heure et au lieu que fixent le Conseil. L’assemblée 
peut être tenue en mode virtuel suivant les modalités que fixe le Conseil de temps à autre. 

11.02 Avis de convocation 

L’avis de convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale des sociétaires et, 
le cas échéant, les modalités afférentes à la tenue de l’assemblée en mode virtuel, ainsi que tout 
autre renseignement prescrit par la Loi. Le Secrétaire est chargé de la publication de l’avis au 
moins dix (10) jours ouvrables et au plus cinquante (50) jours avant la date prévue de l’assemblée. 

11.03 Quorum 

Le quorum est atteint à une assemblée générale lorsque la majorité du nombre de délégués des 
sociétaires en fonction à la date de l’avis de convocation sont présents à l’ouverture de 
l’assemblée. En l’absence de quorum à l'ouverture de l'assemblée, après un délai raisonnable, le 
Président peut ajourner l’assemblée à un lieu, une heure et une date ultérieure d’au moins sept 
(7) jours et d’au plus trente (30) jours. Le Secrétaire donne avis de l’ajournement de la façon 
stipulée par la Loi. 
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11.04 Droit d’assister à l’assemblée 

Peuvent assister aux assemblées générales de la Caisse les délégués des sociétaires, les sociétaires, 
les actionnaires, les administrateurs et les employés de la Caisse, l’auditeurle vérificateur ainsi que 
toutes les autres personnes invitées par le Conseil à assister à l’assemblée; ces personnes peuvent 
faire des présentations ou des interventions et ils peuvent répondre à des questions au cours de 
l’assemblée dans la mesure où le droit est prévu dans la Loi ou si le Président les invite à le faire. Sous 
réserve de ce qui précède, seuls les délégués des sociétaires ont le droit d’intervenir dans les 
discussions portant sur l’adoption de propositions et de voter au cours de l’assemblée. 

11.05 Ordre du jour 

L'ordre du jour des assemblées annuelles comprend les rubriques suivantes : 
 
a) l'appel à l’ordre et la constatation du quorum; 

b) l’adoption de l’ordre du jour; 

c) l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée; 

d) le rapport du Conseil; 

e) le rapport de l’auditeurdu vérificateur et la présentation des états financiers; 

f) le rapport du comité d’auditde vérification; 

g) la nomination de l’auditeurdu vérificateur; 

h) l’adoption, le cas échéant, des modifications au règlement administratif et des 
résolutions extraordinaires identifiées dans l’avis de convocation; 

i) l’élection des administrateurs, le cas échéant; 

j) l’item varia comprenant notamment les propositions des délégués des sociétaires, un 
rapport sur les suivis apportés à l’égard de questions soulevées par les délégués lors 
d’assemblées antérieures; 

k) la levée de l’assemblée.  

11.06 Propositions des délégués des sociétaires 

Tout délégué peut soumettre une proposition aux fins d’examen au cours d’une assemblée 
générale. La proposition doit être soumise au Conseil au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant 
la date de l’assemblée générale en question. Les administrateurs déterminent si celle-ci satisfait 
les critères établis dans la Loi. Si la proposition est recevable, elle est jointe à l’avis de convocation 
de l’assemblée. 

11.07 Procurations 

Puisque tous les délégués sont des particuliers, les procurations n’ont pas d’application aux 
assemblées générales. Or, les délégués des sociétaires exercent leur droit de vote en personne 
aux assemblées générales, selon le moyen de participation qui leur est autorisé. 
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11.08 Vote 

Le Conseil, à sa seule discrétion, permet le vote à l’égard de toute question qu’il désire soumettre à 
l’ensemble des délégués des sociétaires de la Caisse. Ce vote peut se faire par un vote à main levée, 
par un moyen téléphonique ou électronique, à moins qu'un scrutin secret ne soit exigé par résolution 
des délégués des sociétaires, par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique. Le Conseil 
décide des modalités afférentes au vote et les communique aux délégués des sociétaires dans un 
délai raisonnable avant la date de l’assemblée. 
 
Sauf pour l’élection des administrateurs, toute proposition soumise à l'assemblée est décidée par un 
vote à main levée à moins qu'un scrutin ne soit exigé par résolution des délégués des sociétaires. La 
déclaration du président de l'assemblée selon laquelle une résolution a soit été adoptée, a été 
adoptée à une majorité donnée ou n'a pas été adoptée, constitue la décision des délégués des 
sociétaires sur la proposition. 
 
Si l’assemblée décide de procéder à un vote par scrutin secret, le scrutin est tenu de la façon prescrite 
par le Président d'assemblée, en s’inspirant de la procédure d’élection prévue au Code Béland. Le 
résultat du scrutin constitue la décision des délégués sur la proposition. 

11.09 Vote par anticipation 

Le Conseil, à sa seule discrétion, permet le vote par anticipation à l’égard de toute question qu’il 
désire soumettre à l’ensemble des délégués des sociétaires de la Caisse. Ce vote peut se faire par 
la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique. Le Conseil décide des modalités 
afférentes au vote et les communique aux délégués des sociétaires dans un délai raisonnable 
avant la date de la tenue du vote.  

11.10 Demande d’assemblée extraordinaire 

Le Conseil doit convoquer une assemblée extraordinaire dans les trente (30) jours suivant la 
réception d’une requête dûment signée par au moins cinq pour cent (5 %) des sociétaires. 
L’assemblée se tient dans les soixante (60) jours suivant le dépôt de la demande. Les modalités 
prescrites pour la tenue de l'assemblée générale annuelle s'appliquent au déroulement des 
assemblées extraordinaires, avec les adaptations nécessaires. 
 

Article 12. CAPITAL-ACTIONS 

12.01 Émission d’actions 

Sous réserve des modalités applicables aux parts sociales à l’article 3, le Conseil détermine les 
modalités afférentes à toute émission d’actions, y compris l’attribution des actions, la 
contrepartie requise et le paiement de celle-ci, les conditions prévues pour leur achat, rachat ou 
transfert. 

12.0112.02 Frais et droits de courtage 

Sauf à l’endroit des parts sociales et sous réserve des dispositions de la Loi, le Conseil peut, de 
temps à autre, autoriser la Caisse à acquitter des frais et droits de courtage raisonnables lors de 
l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la Caisse. 
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12.0212.03 Transfert d’action 

Sous réserve des dispositions de la Loi, aucun transfert d’actions ne sera inscrit au registre des 
valeurs mobilières de la Caisse sauf sur présentation du certificat d’actions dûment endossé 
conformément à la Loi ou dûment signé par la personne désignée à ce titre, ainsi qu’à 
l’acquittement de tous les droits prescrits par le Conseil, et ce, conformément aux conditions et 
restrictions au transfert tel que prévu par les statuts de la Caisse et sujet aux privilèges énoncés à 
l’article 10.0512.05 ci-dessous. 

12.0312.04 Agent de transfert 

Le Conseil peut, de temps à autre, nommer un ou plusieurs agents de transfert et établir et 
maintenir à l’endroit de chaque catégorie d’actions émises de la Caisse un ou plusieurs registres 
des valeurs mobilières. Cette ou ces personnes peuvent être désignées comme régistrateurs et 
agents de transfert selon leurs fonctions. 

12.0412.05 Privilège 

La Caisse détient un privilège sur toute action enregistrée au nom de l’actionnaire relativement 
aux dettes ou créances de celui-ci envers la Caisse; ce privilège fait l’objet d’une mention indiquée 
bien visiblement sur le certificat d’actions.  La Caisse peut réaliser son privilège par la vente des 
actions et par toute autre procédure, réclamation ou recours permis par la Loi.  De plus, la Caisse 
peut refuser d’inscrire le transfert des actions à partir du moment où elle exerce son privilège. 

12.0512.06 Certificat d’action 

Le détenteur d'actions de la Caisse a le droit d'obtenir un certificat d'actions. Le certificat est dans 
la forme que prescrit le Conseil. Le Conseil ou toute autre personne désignée à cet effet, peut, à 
sa discrétion, ordonner l'émission d'un nouveau certificat d'actions en contrepartie de 
l'annulation d'un certificat d'actions qui a été détruit ou perdu, et ce, sur preuve satisfaisante de 
la perte ou destruction dudit certificat et selon les frais d'administration établis à cette fin. 

12.0612.07 Actions détenues en copropriété 

Si deux (2) ou plusieurs personnes détiennent à titre de copropriétaires toute action, la Caisse 
n’est pas tenue d’émettre plus d’un (1) certificat d’actions et la délivrance d’un tel certificat sera 
suffisant pour les actionnaires conjoints.  Un (1) des actionnaires conjoints peut confirmer la 
réception du certificat d’actions, de dividendes, du boni ou du rendement du capital conféré en 
vertu dudit certificat d’actions. 

12.0712.08 Décès 

Lors du décès du détenteur ou codétenteur d’actions, la Caisse n’est pas tenue d’inscrire au 
registre des valeurs mobilières le transfert jusqu’à ce qu’elle obtienne l’ensemble des documents 
jugés appropriés selon la Loi et selon les exigences de la Caisse.  
 

Article 13. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES DE LA CAISSE 

13.01 Ristournes  

Le Conseil peut déclarer d’avance ou non, et la Caisse peut verser, une ristourne aux sociétaires 
de la Caisse inscrits au registre des sociétaires, ce, au prorata des opérations effectuées par 
chacun d’eux avec la Caisse.  La ristourne peut être payée en argent, en émettant des actions de 
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la Caisse entièrement libérées ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles 
actions, à l’exception de parts sociales. Elle peut également prendre la forme d’une remise 
d’intérêts payés par les sociétaires sur leurs emprunts ou de bonification sur les dépôts, au cours 
de l’exercice. 

13.02 Dividendes 

Le Conseil peut déclarer d’avance ou non, et la Caisse verser, un dividende aux actionnaires de la 
Caisse inscrits au registre des valeurs mobilières. Le dividende peut être payé en argent, en 
émettant des actions de la Caisse entièrement libérées ou en octroyant des options ou des droits 
d’acquérir de telles actions, à l’exception de parts sociales. Elle peut également être payée en 
biens si la Caisse obtient l’approbation du surintendant. 

13.03 Date de paiement 

La date du paiement des ristournes ou des dividendes est établie par le Conseil; cette date ne doit 
pas être plus de cent vingt (120) jours suivant la fin de l’exercice financier. 
 

Article 14. ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA CAISSE 

14.01 Types de prêts autorisés 

Sous réserve de la Loi, la Caisse peut consentir des prêts à ses sociétaires et à des non-sociétaires 
dans les catégories suivantes :  
 
a) les prêts agricoles; 

b) les prêts-relais; 

c) les prêts commerciaux; 

d) les prêts institutionnels; 

e) les prêts personnels; 

f) les prêts hypothécaires résidentiels; 

g) les prêts syndiqués consentis en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario;  

h) les prêts consentis aux associations sans personnalité morale. 

14.02 Emprunts 
La Caisse peut emprunter un montant total qui ne dépasse pas 50% de son capital réglementaire 
et de ses dépôts. [plafond fixé à l’article 148 de la Loi] 
 
14.03 Autres activités 
La Caisse peut exercer les activités commerciales permises par la Loi, y compris offrir des services 
financiers et des produits d’assurance tels que prescrits. 
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Article 15. ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS 

15.01 Examen des livres et registres  

Le membre qui désire examiner les registres corporatifs et/ou le dernier bilan trimestriel ou le 
dernier état des résultats trimestriel de la Caisse doit présenter une demande écrite à cet effet au 
Conseil; le membre doit remplir le formulaire de demande d’accès établi par le Conseil de temps 
à autre. Le Conseil revoit la demande et détermine si l’accès est accordé (en totalité ou en partie) 
ou refusé. Dans la mesure où le membre est autorisé à procéder à l’examen, celui-ci a lieu au siège 
social de la Caisse, sur rendez-vous préalable, durant les heures d’accueil et sous surveillance d’un 
employé de la Caisse afin d’éviter toute reproduction partielle ou totale des documents. Aucun 
document n’est remis au membre ni sous format électronique, ni sous format papier. Un frais de 
cent dollars (100 $) par heure est imputé au sociétaire pour l’examen en question. 

15.02 Règlement administratif 

Tout membre de la Caisse a le droit d’obtenir copie du présent règlement administratif sur 
versement de la somme de vingt-cinq dollars (25 $). 
 

Article 16. AVIS 

16.01 Façon de donner avis 

Tout avis (y compris toute communication ou document) qui doit être donné (ce qui comprend 
expédier, livrer ou signifier) en application de la Loi ou du présent règlement, à un délégué des 
sociétaires, sociétaire, actionnaire, dirigeant, administrateur, auditeurvérificateur, membre d'un 
comité du Conseil, est adressé à son destinataire, est donné par écrit par l’un ou plusieurs des 
moyens suivants : 
 
a) expédié par courrier affranchi à la dernière adresse de ce destinataire qui a été portée 

aux registres de la Caisse : l’avis est réputé avoir été reçu le cinquième (5e) jour ouvrable 
après la date de sa mise à la poste; 

 
b) transmis par messagerie : l’avis est réputé reçu au moment de sa livraison; 
 
c) transmis par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen électronique : l’avis 

est réputé avoir été reçu le jour même de la transmission; 
 
d) publié dans un journal ou autre publication qui a, de l’avis du Secrétaire, une diffusion 

suffisante pour donner aux destinataires un préavis raisonnable du contenu de l’avis : 
l’avis est réputé reçu le jour de sa publication; 

 
e) affiché sur la page web de la Caisse et/ou dans les locaux du siège social et de toute 

succursale de la Caisse, à un endroit bien à la vue des membres : l’avis est réputé avoir 
été reçu le jour même de son affichage. 
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16.02 Preuve de signification 

La déclaration d’un dirigeant de la Caisse, énonçant les faits relatifs à la mise à la poste ou à la livraison 
de tout avis ou document, à la publication ou à l’affichage d'un avis ou d'un autre document, 
constitue une preuve concluante de ce fait. 

16.03 Erreurs et omissions 

L'omission involontaire de donner un avis, la non-réception d'un avis par son destinataire, ou le fait 
qu'un avis comporte un vice de forme, ne porte pas atteinte à la validité de l'avis ou des mesures 
prises au cours de la réunion ou de l'assemblée tenue conformément à l'avis. 
 

Article 17. MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 

17.01 Modification ou abrogation du règlement administratif 

Seul le Conseil peut proposer une ou des modifications (y compris les ajouts et les abrogations) à tout 
règlement administratif de la Caisse, ce, en conformité avec la Loi et les dispositions du présent 
règlement administratif. Toute proposition à cet effet doit être adoptée par résolution du Conseil. 

17.02 Ratification 

Le règlement administratif modifié ne prend effet que s’il est ratifié, avec ou sans modification, 
par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment 
convoquée à cette fin. 
 
La ratification de la résolution du Conseil emporte la modification ou l’abrogation du règlement 
administratif antérieur. Cependant, la modification ou l’abrogation n’affecte en rien la validité de 
tout acte posé ou droit, privilège, obligation ou responsabilité, acquis ou engagé en vertu d’un 
contrat ou d’un accord fait en conformité audit règlement abrogé. 
 

Article 18. MESURES TRANSITOIRES  

Les mesures suivantes visent à assurer une transition ordonnée durant une période de trois ans, 
la Période de transition, qui débutera avec l’adoption en avril 2019 du nouveau modèle de 
gouvernance. Les dispositions de cet article 18 priment sur les articles 1 à 17 du présent règlement 
en cas de conflit ou d’incompatibilité entre ces articles, durant la Période de transition. 

18.01 Région d’appartenance 

Dès le début de la Période de transition, chaque sociétaire de la Caisse sera réputé appartenir à 
un groupe de sociétaires spécifique d’une Région, celle-ci étant déterminée en fonction de la 
succursale (centre de services) où le sociétaire effectue la majorité de ses transactions financières. 
Cette affectation sera notée dans les registres de la Caisse. Tout changement à la Région 
d’appartenance d’un sociétaire doit respecter les exigences établies à la disposition 4.01e) du 
présent règlement. 

18.02 Premiers délégués et établissement du roulement de leurs mandats  

Les noms des premiers délégués des sociétaires, tirés des douze (12) « comités locaux » de la 
Caisse, figurent au tableau 1, ci-dessous, dont deux délégués de chaque Région seront en fonction 
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pour servir un mandat de trois (3) ans, deux autres pour deux (2) ans et deux (2) autres pour un 
(1) an. 
 

Noms des administrateurs dont le terme 
expire en 2020  

Région d’appartenance 

Lucie Viel Nipissing-Est 

Marie Ouellette Nipissing-Est 

Kenneth Paquette Nipissing Centre 

Guy Ethier Nipissing Centre 

Bobby Prévost Nipissing-Ouest 

Renée Carrier Nipissing-Ouest 

Angèle Rivard Nord-Est 

Marcel Gendron Nord-Est 

Kevin Robichaud Nord Centre 

Sonia T. Gravel Nord Centre 

Ginette Cloutier Larose Nord-Ouest 

René Chabot Nord-Ouest 

 

Noms des administrateurs dont le terme 
expire en 2021 

 Région d’appartenance 

Eric Foisy Nipissing-Est 

Kevin Cloutier Nipissing-Est 

Mario Rousseau Nipissing Centre 

Jacques Fournier Nipissing Centre 

André Lefebvre Nipissing-Ouest 

Vincent Lacroix Nipissing-Ouest 
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Anne Vinet-Roy Nord-Est 

Victor Lambert Nord-Est 

Patrice St-Martin Nord Centre 

Pierre Gagnon Nord Centre 

Claude Brochu Nord-Ouest 

Christian Gratton Nord-Ouest 

 

Noms des administrateurs dont le terme 
expire en 2022 

Région d’appartenance 

Jean Marie Bélanger Nipissing-Est 

Louise Moyer Nipissing-Est 

Alice Denis Nipissing Centre 

Agnès Dubuc-Thibert Nipissing Centre 

Ginette Dionne Nipissing-Ouest 

Pierrette Desrochers Nipissing-Ouest 

Claude Montreuil Nord-Est 

Lynn Fecteau Nord-Est 

Sébastien Villeneuve Nord Centre 

Martin Rancourt Nord Centre 

Robert Proulx Nord-Ouest 

Josée Dallaire Nord-Ouest 

 
 
Ces délégués entreront en fonction à compter du 1er mai 2019. Les prochaines élections de 
délégués auront lieu en 2020, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement, 
pour combler les postes dont le mandat aura été d’un (1) an, et ainsi de suite. 

18.03 Établissement du roulement des mandats des administrateurs 

Afin d’éviter une élection générale en avril 2019 de l’ensemble du Conseil, et tout en tenant 
compte du mandat existant de chacun des administrateurs en poste, de leur Région 
d’appartenance et du besoin d’instaurer un système ordonné de roulement des mandats, 
l’élection des administrateurs, au cours des assemblées générales annuelles de 2020, 2021 et 
2022, s’effectuera en fonction des renseignements contenus au tableau ci-dessous : 
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Tableau des douze administrateurs en poste en avril 2019 
 

Noms des administrateurs dont le terme 
expire en avril 2020 

Région d’appartenance 

Gérard Matte Nipissing-Est 

Glen Plosky Nipissing-Ouest 

VACANT  

Gilles Boucher Nord-Ouest 

 

Noms des administrateurs dont le terme 
expire en avril 2021 

Région d’appartenance 

Darleen Poitras Nipissing-Est 

Marcel Guérin Nipissing-Ouest 

Stéphane Gallant Nord-Est 

Claude Plamondon Nord-Ouest 

 

Noms des administrateurs dont le terme 
expire en avril 2022 

Région d’appartenance 

Grégoire Lefebvre Nipissing-Est 

Paul Levesque Nipissing Centre 

Philippe Boissoneault Nipissing-Ouest 

Natalie Joncas Raymond Nord Centre 

 
[On s’inspire du TABLEAU à P. 25 DU PPT] 
 
 
***** 


