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Modifications proposées aux Statuts et règlements 

Version adoptée à la réunion virtuelle du 

conseil d’administration le 14 octobre 2021 

 

 

VERSION EN UTILISATION EXPLICATIF NOUVELLE VERSION PROPOSÉE 

CHAPITRE I – CONSTITUTION  CHAPITRE I – CONSTITUTION 

ARTICLE 1 – NOM 

L’association porte le nom de « l’Associa-
tion culturelle franco-manitobaine, inc. » 
l’ACFM. Celle-ci a été incorporée selon les 
lois de la province du Manitoba en 1986 et 
adhère aux présents statuts et règlements. 

L’ACFM est apolitique. Elle ne fait aucune 
distinction de nationalité, de race, d’âge ou 
de religion. 

Garder le nom et l’acronyme seulement, le 
reste ne fait pas partie du « nom » de l’or-
ganisme et devrait être inscrit ailleurs ou 
enlevé. 

Mise à jour du nom de l’organisme 

ARTICLE 1 – NOM 

L’association porte le nom de « l’Associa-
tion culturelle de la Francophonie manito-
baine Inc. ». L’acronyme utilisé pour le dé-
signer est ACFM. 

 Ajout des informations pertinentes de l’an-
cien Article 1  

ARTICLE 2 – INCORPORATION 

Organisme provincial, l’ACFM a été incor-
porée en 1986 selon les lois de la province 
du Manitoba. 

ARTICLE 2 – STRUCTURES DÉCISIONNELLES 

Les structures décisionnelles de l’ACFM 
sont : 

• L’assemblée des membres ; 

Écriture des structures au long pour assu-
rer une meilleure compréhension 

ARTICLE 3 – STRUCTURES DÉCISIONNELLES 

Les structures décisionnelles de l’ACFM 
sont : 

• L’assemblée des membres ; 
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• Le CA ; 

• Le CE. 

• Le conseil d’administration ; 

• Le Conseil exécutif. 

ARTICLE 3 – SCEAU 

Le logo de l’organisme (le sceau) est celui 
qui apparaît ci-contre. Celui-ci ne peut être 
utilisé qu’avec le consentement du prési-
dent ou du directeur général. 

 

Article supprimé 

Ceci n’est pas nécessaire dans les statuts 
et règlements.  

Le logo et le sceau sont deux éléments 
distincts. 

Le logo est un outil de communication qui 
appartient à la direction générale et 
l’équipe alors que le sceau, l’étampe ronde 
en relief, est un outil légal qui n’est plus 
utilisé. 

 

ARTICLE 4 – VISION, MISSION, VALEURS ET 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

• Vision 
« Ensemble vers le développement 
de la culture et de la vitalité des arts 
francophones au cœur de nos com-
munautés rurales au Manitoba ». 

• Mission 
L’Association culturelle franco-mani-
tobaine (l’ACFM) est l'organisme 
porte-parole officiel qui appui les co-
mités culturels des communautés 
rurales au Manitoba. Elle contribue 
au développement de la culture et 
des arts francophones en facilitant 
la mise en place d’une programma-
tion et des services d’appui aux co-
mités culturels membres. Grâce aux 
comités culturels, les communautés 
rurales au Manitoba ont accès à 

Ces éléments appartiennent au CA et peu-
vent être appelés à changer, ce qui oblige 
une résolution spéciale (adoptée au 2/3 
des membres présents en assemblée) 
pour en effectuer la modification. C’est 
alors un risque de l’inclure dans les statuts 
et règlements en raison du potentiel de 
conflit CA/AGA qui pourrait subvenir. 

Le seul élément nécessaire est le but de 
l’organisme. 

Un ajout a aussi été effectué sur la ques-
tion des gains et du type d’organisme que 
l’ACFM est pour se conformer à la loi 

ARTICLE 4 – BUTS 

L’ACFM est un organisme manitobain à 
but non lucratif, sans capital net et qui 
travaille au niveau culturel et artistique de 
la francophonie manitobaine. 

Tous les gains et profits engendrés par 
l’organisme serviront à l’atteinte des 
buts et objectifs de celui-ci. 



3 
 

une programmation culturelle enri-
chie dans la langue française. 

• Volets d’activités 
Les principaux volets d’activités 
sont d’appuyer les comités culturels 
par le développement, la formation, 
la diffusion et la promotion. 

• Valeurs 
L’ACFM est fière de la vitalité cultu-
relle francophone dans les commu-
nautés au Manitoba. À cet égard, 
l’ACFM croit en l’importance de la 
culture permettant l’épanouisse-
ment d’une société car elle reflète la 
manière dont nous nous exprimons 
et comment nous nous comportons 
au sein de cette même société. 
Ainsi, l’épanouissement de l’ACFM 
et de ses membres repose sur les 
valeurs ci-après ; 

• Fierté 

• Solidarité 

• Intégrité 

• Respect 

• Confiance 

• Gestion saine 

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social et les bureaux de l’ACFM 
doivent être situés dans la province du Ma-
nitoba dans une communauté franco-
phone. 

Le gouvernement du Manitoba recom-
mande de mettre l’adresse. Souvent on 
met au minimum la ville 

Un ajout a été fait pour se conformer à la 
loi 

ARTICLE 5 – SIÈGE SOCIAL 

Le siège social et les bureaux de l’ACFM 
doivent être situés dans la province du Ma-
nitoba dans une communauté franco-
phone. 

Sauf dans les cas particuliers, les acti-
vités de l’ACFM auront lieu dans la pro-
vince du Manitoba. 
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ARTICLE 6 – LANGUE 

Le français est la langue officielle et la 
langue de travail de l’ACFM. 

Aucun changement ARTICLE 6 – LANGUE 

Le français est la langue officielle et la 
langue de travail de l’ACFM. 

ARTICLE 7 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution de l’ACFM, tous les 
biens physiques et électroniques, meubles 
et immeubles seront cédés à une ou plu-
sieurs associations francophones à but 
non lucratif ayant une vision semblable à 
l’ACFM. 

Correction au texte seulement – aucun 
changement dans l’intention 

ARTICLE 7 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution de l’ACFM, tous les 
biens physiques et électroniques, meubles 
et immeubles seront cédés à une ou plu-
sieurs associations francophones à but 
non lucratif ayant une vision semblable à 
celle de l’ACFM. 

CHAPITRE II – MEMBRES DE L’AS-
SEMBLÉE 

Modifier pour clarifier et éviter la confusion 
entre membres et assemblée des 
membres 

CHAPITRE II – MEMBRES 

ARTICLE 8 - MEMBRES 

 
a) Membres de l’assemblée 

Peut devenir membre de l’assem-
blée de l’ACFM, tout comité culturel 
d’expression française dont la de-
mande d’adhésion est ratifiée par 
l’assemblée des membres et qui a 
versé sa cotisation annuelle confor-
mément au présent règlement. Il 
doit également s’engager à respec-
ter la vision, la mission et les va-
leurs de l’ACFM. Ensuite, il doit ren-
contrer les conditions suivantes : 

• Être composé d’un minimum 
de 3 membres 

• Exister depuis au moins trois 
(3) mois ; 

L’ancien Article 8 a été divisé en 2 articles 
(nouveaux articles 8 et 9) pour refléter les 
deux sujets distincts que sont la définition 
des types de membres et l’adhésion. 

Des précisions ont été apportées sur la dé-
finition du type de membres, les critères 
d’adhésion et le processus d’adhésion 
pour clarifier le tout. 

ARTICLE 8 – TYPES DE MEMBRES 

• Les membres de l’ACFM sont : 

a) Membre régulier 
Tout comité culturel d’expression 
française dont la demande d’ad-
hésion est ratifiée par l’assem-
blée des membres, qui a versé 
sa cotisation annuelle conformé-
ment au présent règlement, qui 
s’engage à respecter la vision, 
la mission et les valeurs de 
l’ACFM et qui respecte les 
conditions originales d’adhé-
sion. 

b) Membre ami 

Tout regroupement physique 

ou moral qui rejoint la mission 
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• Rendre disponible la docu-
mentation suivante : 

• Entente de partenariat 
entre le comité culturel 
et l’ACFM signée ainsi 
que le rapport d’appré-
ciation accompagné 
de tous les sondages 
de l’auditoire 

• Rendre disponible en cas de 
besoin la documentation sui-
vante : 

• Rapport annuel d’acti-
vités 

• Procès-verbal de son 
AGA 

• Ses statuts et règle-
ments 

• Déléguer un ou deux 
membres pour le représenter 
officiellement à l’AGA et/ou à 
l’AGE. 

b) Membres amis 
Est reconnu comme membre amis 
tout regroupement physique ou mo-
ral qui rejoint la mission de l’ACFM 
et dont la demande d’adhésion est 
approuvée par le CA ; et qui a versé 
sa cotisation annuelle. Un membre 
ami n’a pas le droit de vote mais 
peut, s’il le désire, participer aux dé-
libérations de l’ACFM. Ce membre 
ne peut pas siéger au CA et n’est 
pas éligible à l’appui financier pro-
venant de ses bailleurs de fonds. 

de l’ACFM, dont la demande 

d’adhésion est approuvée par 

le CA et qui a versé sa cotisa-

tion annuelle.  

• Les membres sont répartis en 

quatre régions, soit : 

o Région du Large 

o Région de l’Est 

o Région de l’Ouest 

o Région du Sud 

ARTICLE 9 – ADHÉSION 

a) Critères généraux 

Pour devenir membre de l’ACFM, 
toute entité doit s’engager à 
 
o respecter la vision, la mission et 

les valeurs de l’ACFM 

o s’acquitter de sa cotisation an-

nuelle selon les présents règle-

ments. 

Tous les membres de l’ACFM doi-
vent aussi remplir les critères sui-
vants : 

o Être composé d’un minimum de 
3 personnes 

o Exister depuis au moins trois (3) 
mois 

o Déléguer un ou deux porte-pa-
role pour le représenter officielle-
ment à l’AGA et/ou à l’AGE. 
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o Participer, autant que possible, 
aux activités de l’ACFM. 

b) Membre régulier 

Le membre régulier doit aussi rem-

plir les conditions suivantes : 

o Rendre disponible annuellement 
la documentation suivante : 
▪ Entente de partenariat entre 

le comité culturel et l’ACFM 
signée 

▪ Rapport d’appréciation ac-
compagné de tous les son-
dages de l’auditoire 

o Rendre disponible, à la de-
mande de l’ACFM, la documen-
tation suivante : 
▪ Rapport annuel d’activités 
▪ Procès-verbal de son AGA 
▪ Ses statuts et règlements 

c) Processus d’adhésion 

Pour devenir membre de l’ACFM, 

toute entité doit répondre aux cri-

tères d’admissibilité (portions a) et 

b) du présent article).  

L’entité doit faire sa demande d’ad-

hésion par écrit en envoyant une 

lettre signée par ses porte-parole 

officiels à la présidence ou la direc-

tion générale de l’ACFM. Dans sa 

demande d’adhésion, elle indiquera 

clairement le type de membership 

souhaité ainsi que ses intentions et 
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motivations à devenir membre de 

l’ACFM.  

La demande devra être acceptée 

par un vote des deux tiers (⅔) des 

membres votants réunis en AGA.  

 

ARTICLE 9 - COMITÉS MEMBRES DE L’ACFM 

L’adhésion annuelle l’assemblée des 
membres est fixée par le CA et est ratifiée 
par l’assemblée des membres. 

a) Adhésion 
Pour devenir membre de l’ACFM, 
un comité culturel doit répondre aux 
critères d’admissibilité (Article 8. a). 
Il doit faire sa demande d’adhésion 
par écrit en envoyant une lettre si-
gnée par les représentants officiels 
de son comité, indiquant leur inten-
tion et leurs motivations à devenir 
membre de l’ACFM. La demande 
devra être acceptée par un vote des 
deux tiers (⅔) des membres pré-
sents réunis en AGA. Cette adhé-
sion n’entrera en vigueur qu’après 
acceptation par l'AGA suivant la ré-
ception de la demande d’adhésion. 

b) Retrait 
Pour se retirer de l’ACFM, le comité 
culturel ou membre amis doit signi-
fier son intention par écrit en en-
voyant une lettre signée par les re-
présentants autorisés de son comité 
à l’ACFM. Toute demande de retrait 

Certains éléments de l’ancien Article 9 ont 
été renvoyés à diverses sections telles 
que : 

• Membres (nouvel article 8) 

• Adhésion (nouvel article 9) 

• Droits et responsabilités des 

membres (nouvel article 10) 

• Retrait (nouvel article 11) 

• Expulsion (nouvel article 12) 

D’autres éléments ont été enlevés tels 
que : La liste des membres. Cette liste de-
vrait plutôt être ajoutée à l’AGA ou en an-
nexe à l’Ordre du jour de l’AGA pour ne 
pas obliger une modification aux statuts et 
règlements s’il y a changement dans la 
liste des membres. 
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sera déposée en AGA aux fins de 
notification. 

c) Exclusion 
L'assemblée générale composée 
d’au moins 75 pour cent de l’assem-
blée des membres peut exclure un 
membre s’il ne respecte plus les cri-
tères d’admissibilité, ou pour toute 
raison valable sur un vote des ⅔ 
des membres présents, permettant 
un avis de motion distribué à tous 
les membres au moins 30 jours à 
l’avance. 

d) Les régions 
L’ACFM représente les comités cul-
turels repartis en quatre régions 
dont les suivantes : 

Région du large : 
Comité culturel de Châteauguay 
(Saint-Georges et région) 
Comité culturel de Chemache (Elie 
et St-Eustache) 
Comité culturel de Laurier 
Comité culturel de Saint-Laurent 
Comité culturel de Saint-Lazare 
Comité culturel de Sainte-Rose-du-
Lac 

Région du l’est : 
Comité culturel Île-Des-Chênes 
Comité culturel de La Broquerie 
Comité culturel de Lorette 
Comité culturel de Sainte-Anne 
CCCSA 

Région de l’ouest : 
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Comité culturel de Notre-Dame-de-
Lourdes 
Comité culturel de Saint-
Claude/Haywood 
Comité culturel de Saint-Léon 
Comité culturel de Somerset 

Région du sud : 
Comité culturel de Saint-Adolphe 
Comité culturel de Sainte-Agathe 
Comité culturel de Saint-Jean-Bap-
tiste 
Comité culturel de Saint-Malo 
Comité culturel de Saint-Pierre- Jo-
lys 

 Ajout de cette section pour clarifier. ARTICLE 10 – DROITS ET RESPONSABILITÉS 

Tout membre de l’ACFM, sans exception, 
a droit d’être présent aux assemblées des 
membres.  

Les membres ont l’obligation de se confor-
mer aux règles et procédures définies 
dans les présents règlements ou dans les 
règles des assemblées délibérantes (Code 
Morin) telles que communiquées par la 
présidence d’assemblée. 

De plus, les droits suivants sont accordés 
aux différents types de membres : 

a) Membre réguler 

Tout membre régulier aura droit de 
parole et de vote aux assemblées 
des membres. Ses porte-parole of-
ficiels auront aussi la possibilité de 
siéger au conseil d’administration 
de l’ACFM 



10 
 

Chacun possède aussi le droit de 
déposer une question à étudier en 
proposant d’ajouter un point à 
l’ordre du jour selon les règles éta-
blies à l’article 15. 

Le membre régulier pourra aussi 
bénéficier de financement accordé 
par l’ACFM s’il répond aux condi-
tions, critères et objectifs des di-
vers programmes de financement. 

b) Membre ami 

Dépendamment de l’approbation 
de la présidence d’assemblée, tout 
membre ami détient le droit de pa-
role aux assemblées des membres, 
mais n’a pas le droit de vote. 

 Déplacé, faisait partie de l’ancien article 9 ARTICLE 11 – RETRAIT 

Pour résilier son adhésion de l’ACFM, le 
membre doit signifier son intention par 
écrit en envoyant une lettre signée par ses 
porte-parole autorisés à la présidence ou 
la direction générale de l’ACFM. L’inscrip-
tion de la résiliation au procès-verbal de la 
réunion suivante du CA confirmera le re-
trait du membre en question. 

 

 

 

 

 

1er paragraphe ajouté pour donner plus de 
flexibilité. 

2e paragraphe ajouté pour alléger le pro-
cessus en cas de « fermeture » d’un 
membre. 

3e paragraphe transféré de l’ancien article 
9 avec un ajout pour clarifier les raisons et 

ARTICLE 12 – EXCLUSION 

Tout membre ne répondant plus aux défi-
nitions et critères explicités aux articles 8 
et 9 des présents règlements pendant au 
moins un an pourra être automatiquement 
exclu de l’ACFM. Un vote au deux-tiers 
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 la procédure, entre autres en permettant 
au membre visé de présenter son point de 
vue conformément au Code Morin. 

(⅔) des membres du conseil d’administra-
tion sera requis pour confirmer l’exclusion. 

Tout membre ayant cessé ses activités, 
ayant été dissolu ou ayant fait faillite sera 
aussi de facto exclu de l’ACFM. 

L'assemblée des membres composée d’au 
moins soixante-quinze pour cent (75%) 
des porte-parole des membres peut ex-
clure un membre s’il contrevient à la 
mission, la vision, aux mandats ou aux 
valeurs de l’ACFM ou encore si ses 
porte-parole accomplissent des activi-
tés qui portent atteintes à l’ACFM et ses 
membres ou pour toute raison jugée va-
lable par une assemblée des membres sur 
un vote du deux tiers (⅔) des membres 
présents avec droit de vote. Pour ce faire, 
un avis de motion devra être distribué à 
l’ensemble des membres au moins 
trente (30) jours à l’avance. Dans ce 
cas, le membre en question devra avoir 
la chance d’être présent s’il le désire et 
devra avoir la chance d’expliquer son 
point de vue sur la question justifiant 
son expulsion. 

CHAPITRE III – ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ANNUELLE 

Titre modifié pour inclure les AGAs et les 
AGEs 

CHAPITRE III – ASSEMBLÉES DES 
MEMBRES 

ARTICLE 10 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN-

NUELLE 

a) Le CA décide par résolution de la 
date et du lieu de la réunion an-
nuelle de l’ACFM. L’assemblée des 
membres se réunit une fois par 

Clarifications dans le texte, aucun change-
ment dans l’intention. 

ARTICLE 13 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN-

NUELLE 

a) Le CA décide par résolution adop-
tée à 50% + 1 (majorité simple) de 
la date et du lieu de la réunion an-
nuelle de l’ACFM. L’assemblée des 
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année dans un délai ne pouvant 
pas dépasser huit (8) mois après la 
fin de l'exercice financier. 

b) Le CA peut inviter une personne 
sans le droit de vote et jugée à pro-
pos pour assurer un déroulement 
inspiré du code Morin. Cette per-
sonne agira à titre de présidence 
d’assemblée. Un comité de nomina-
tion sera établi pour recevoir les 
mises en candidature pour les 
postes au CA. 

membres se réunit une fois par an 
dans un délai ne pouvant pas dé-
passer huit (8) mois après la fin de 
l'exercice financier. 

b) Le CA peut inviter une personne ne 
détenant pas de droit de vote et ju-
gée apte pour assurer le déroule-
ment de l’AGA selon les procé-
dures des assemblées délibé-
rantes (code Morin). Cette per-
sonne occupera la présidence d’as-
semblée.  

 Nouvel article  

1er paragraphe déplacé de l’ancien Article 
15 

Ajout du 2e paragraphe pour clarification et 
précision. 

ARTICLE 14 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EX-

TRAORDINAIRE 

L’assemblée générale extraordinaire est 
convoquée par la présidence à la de-
mande du CA ou à la demande faite par 
écrit et dûment signée par cinq (5) comités 
membres en règle.  

L’assemblée générale extraordinaire 
aura lieu dans les trente (30) jours sui-
vant la demande et aura lieu à l’endroit 
et au moment déterminé par le conseil 
d’administration par une résolution 
adoptée à 50% + 1 (majorité simple). 

ARTICLE 11 – ORDRE DU JOUR DES ASSEM-

BLÉES ANNUELLES 

a) En plus de l'étude des autres points 
à l'ordre du jour, l’assemblée an-
nuelle doit servir à l'examen des 
états financiers des vérificateurs et 
à la nomination de ces derniers, des 
rapports du CA, à l'élection des 

Correction de certains termes et de la pré-
sentation pour clarification. 

Ajout de certains éléments pour clarifier 
l’ordre du jour des AGAs 

La détermination des orientations de 
l’ACFM a été enlevée puisque c’est la 

Article 15 – Ordre du jour 

a) Assemblée générale annuelle 

En plus des éléments réguliers d’une 

assemblée délibérante, lors des as-

semblées générales annuelles, les 

points suivants seront à l’étude : 

• L’ouverture de l’assemblée 
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membres au CA pour l'année sui-
vante, à déterminer le montant de la 
cotisation et à la détermination des 
orientations de l’ACFM. L’assem-
blée des membres peuvent exami-
ner toute question spéciale ou gé-
nérale au cours de l'assemblée au 
point « Varia ». 

responsabilité du CA (en lien avec la res-
ponsabilité fiduciaire) et non de l’AGA. 

Le dernier paragraphe en a) a été ajouté 
afin de permettre l’étude adéquate de tout 
point à l’ordre du jour tel que stipulé dans 
le Code Morin. 

L’élément b) a été ajouté pour clarté et 
précision dans les cas de l’ODJ d’une 
AGE. 

• La vérification des pré-

sences, la confirmation des 

droits de vote et la vérifica-

tion du quorum 

• La lecture et l’adoption de 

l’ordre du jour 

• La lecture et l’adoption du 

procès-verbal de la dernière 

assemblée des membres 

• La réception de l’audit pour 

l’année précédente préparés 

par la firme comptable externe 

• La nomination de la firme 

comptable externe pour l’exa-

men des états financiers pour 

l’année en cours 

• La réception des rapports d’ac-

tivités de la présidence et de la 

direction générale, ainsi que 

des comités s’il y a lieu. 

• L’élection des membres du CA 

• La détermination du montant 

de la cotisation pour l’année 

suivante 

• La levée de l’assemblée 

Ces points seront traités dans 

l’ordre logique tel que requis par 

l’assemblée. 

L’assemblée des membres peut 

examiner toute autre question 
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déposée au moins soixante (60) 

jours à l’avance par les membres 

et validée au préalable par le con-

seil d’administration. Dans ce 

cas, la question, la justification 

ainsi que les informations néces-

saires afin d’en faire une analyse 

adéquate seront fournies à la pré-

sidence ou à la direction générale 

de l’ACFM au moins soixante (60) 

jours avant la date prévue de 

l’AGA. 

b) Assemblée générale extraordinaire 

Lors des assemblées générales ex-

traordinaires, en plus des éléments 

réguliers, seuls les points à l’étude 

seront ceux pour lesquels l’assem-

blée aura été convoquée. Dans le 

cas d’une assemblée générale ex-

traordinaire, les points réguliers 

sont : 

• L’ouverture de l’assemblée 

• La vérification des pré-

sences, la confirmation des 

droits de vote et la vérifica-

tion du quorum 

• La résolution ou la question 

spécifique à discuter 

• La levée de l’assemblée 
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ARTICLE 12 – CONVOCATION 

a) La convocation à l’AGA est envoyée 
par le CA au plus tard trente (30) 
jours avant l’assemblée. La convo-
cation doit faire appel aux membres 
dont les noms sont inscrits au re-
gistre de l’ACFM et doit leur être en-
voyé par courrier postal ou par 
courrier électronique et ce à leur 
dernière adresse figurant au re-
gistre de l’ACFM. L’omission acci-
dentelle de faire parvenir la convo-
cation à un ou plusieurs membres, 
ou la non-réception par toute per-
sonne, ne rend pas nulle les résolu-
tions adoptées à cette assemblée. 

b) L’omission dans la convocation de 
mentionner un élément de l’ordre du 
jour de l’assemblée n’empêche pas 
l’assemblée de traiter de cet élé-
ment, à moins que les intérêts d’un 
membre soient lésés ou suscep-
tibles de l’être. 

Modifications pour clarification et préci-
sions, aucun changement dans l’intention. 

Le CA étant un groupe de personne, il ne 
peut pas convoquer, en principe, c’est le 
rôle de la présidence de le faire. 

L’élément sur l’omission ou le non-envoi 
est dans les dispositions générales (nouvel 
article 46) 

ARTICLE 16 – CONVOCATION 

La convocation aux assemblées des 
membres est envoyée par la présidence 
au nom du CA au plus tard trente (30) 
jours avant l’assemblée. La convocation 
doit faire appel aux membres dont les 
noms sont inscrits au registre de l’ACFM et 
doit leur être envoyé par courrier électro-
nique ou tout autre moyen jugé adéquat 
et ce à leur dernière adresse figurant au 
registre de l’ACFM.  

ARTICLE 13 – QUORUM 

Le quorum est atteint lorsqu’il y a 50 pour 
cent plus un (1) des comités culturels pré-
sents à l’AGA. 

Modifications pour clarification et préci-
sions, aucun changement dans l’intention. 

 

ARTICLE 17 – QUORUM 

Le quorum sera atteint lorsque des porte-
parole de cinquante pour cent (50%) plus 
un (1) des comités culturels membres de 
l’ACFM seront présents. 

ARTICLE 14 – VOTE 

a) À l’AGA, seuls les représentants 
de chaque comité culturel 
membre de l’ACFM ont le droit de 
voter sur une motion et chaque 

Modifier pour éviter la redondance et pour 
la clarification. 

“Motion défaite si elle n’obtient pas 50% “ 
a été enlevé. C’est contradictoire avec l’ar-
ticle sur le vote prépondérant de la 

ARTICLE 18 – VOTE 

Chaque porte-parole désigné par son co-
mité culturel et présent à l’assemblée a 
droit à un seul vote. 
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représentant à un seul vote. Une 
motion sera défaite seulement si 
elle n’obtient pas 50 pour cent 
plus un des votes. 

 

présidence (nouvel Article 40). Aussi con-
tradictoire avec l’ancien Article 34. 

Le droit de vote se retrouve ailleurs : droits 
et responsabilités des membres (nouvel 
article 10). 

Ajout : vote par procuration 

Le vote par procuration n’est pas per-
mis.  

CHAPITRE IV – ASSEMBLÉE EX-
TRAORDINAIRE 

Inclus dans le chapitre précédent  

ARTICLE 15 - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EX-

TRAORDINAIRE 

a) L’assemblée générale extraordi-
naire est convoquée par le prési-
dent à la demande du CA ou à la 
demande faite par écrit et dûment 
signée par cinq (5) comités 
membres en règle et qu’elle soit te-
nue à l’endroit déterminé lors de la 
convocation. 

Inclus dans le chapitre précédent  

CHAPITRE V – LE CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION 

Numéro du chapitre mis à jour CHAPITRE IV – CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION 

ARTICLE 16 – COMPOSITION 

b) Le CA est composé de cinq (5) à 
sept (7) représentants des comités 
culturels membres de l’ACFM élus 
lors de l’AGA et qui parlent couram-
ment le français. Le CA devrait 
dans la mesure du possible et de 
manière raisonnable avoir une re-
présentation des quatre régions : 
l’ouest, l’est, le sud et le large). 
Le CA est composé de : 

Modifications pour clarification 

Modifié la composition du CA pour refléter 
la réalité. 

Ajout : un employé ne peut pas être 
membre du CA pendant ou après son em-
ploi à l’ACFM. Cet ajout est fait pour des 
raisons de sécurité et de stabilité. 

ARTICLE 19 – COMPOSITION 

a) Le CA est composé de cinq (5) à 
sept (7) administrateurs.trices re-
présentant les comités culturels 
membres de l’ACFM élus lors de 
l’AGA et qui parlent couramment le 
français. Le CA devrait dans la me-
sure du possible et de manière rai-
sonnable avoir une représentation 
des quatre (4) régions définies à 
l’Article 8. 
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• Un président ; 

• Un vice-président ; 

• Un secrétaire-trésorier ; 

• 4 administrateurs représen-
tants, dans la mesure du 
possible et de manière rai-
sonnable les régions préci-
tées. 

c) Le président sortant peut-être invité 
à l’occasion à titre de consultant, 
sans le droit de vote, pour une pé-
riode d’un an. 

d) Il reste à la discrétion du CA de 
combler les postes d’administra-
teurs demeurés vacants à l’AGA. Le 
CA peut inviter toute autre personne 
jugée à propos pour les besoins de 
son travail, à titre de consultant, 
sans le droit de vote. 

b) Aucun membre du personnel de 
l’ACFM ne peut siéger au conseil 
d’administration pendant son em-
ploi ni pendant les cinq (5) an-
nées suivant la fin de son emploi 
au sein de l’organisme. 

c) La présidence sortante peut être in-
vité occasionnellement à titre con-
sultatif pendant un an suivant la fin 
de son mandat. Il n’a pas droit de 
vote. 

d) Il reste à la discrétion du CA de 
combler les postes d’administra-
teurs.trices demeurés vacants à 
l’AGA ou devenus vacant en 
cours d’année. 

e) Le CA peut inviter toute autre per-
sonne jugée apte pour les besoins 
de son travail, à titre consultatif, 
sans droit de vote. 

ARTICLE 17 – DURÉE DES MANDATS 

Durée du mandat des administrateurs est 
d’une durée de deux (2) ans et celui-ci est 
renouvelable 2 fois afin de permettre une 
continuité et d’assurer de mener à bien la 
mission de l’ACFM. La moitié des postes 
sera répartie par rotation selon les années 
paires, l’autre moitié, les années impaires. 

Un administrateur peut être destitué de 
ses fonctions par le CA s’il manque trois 
(3) réunions consécutives sans justifica-
tion. Le CA nomme un remplaçant au 
poste vacant. 

Corrections aux termes utilisés, aucun 
changement dans l’intention 

La destitution a été transférée dans un 
point indépendant (nouvel Article 23) 

L’information sur le début et la fin du man-
dat a été ajouté 

ARTICLE 20 – DURÉE DES MANDATS 

La durée du mandat des administra-
teurs.trices est de deux (2) ans et celui-ci 
est renouvelable deux (2) fois afin de per-
mettre une continuité et d’assurer de me-
ner à bien la mission de l’ACFM. La moitié 
des postes sera comblée lors des années 
paires, l’autre moitié, les années impaires. 

Le mandat des membres du CA com-
mence à la levée de la rencontre à la-
quelle ils ont été nommés. Sauf dans les 
cas de démission et de destitution où le 
mandat prend fin au moment de l’accepta-
tion, le mandat des administrateurs.trices 



18 
 

prendra fin à la levée de la rencontre à la 
fin de la période prescrite. 

 Ajout pour clarification ARTICLE  21 – DIRIGEANT.E.S 

a) Les dirigeant.e.s de l’ACFM siè-
gent : 

- à la présidence 

- à la vice-présidence 

- au secrétariat-trésorerie 

b) Les administrateurs.trices choi-
sissent entre eux les dirigeant.e.s 
de l’ACFM lors d’une réunion 
spéciale du conseil d’administra-
tion qui aura lieu dès que pos-
sible à la suite de la levée de l’as-
semblée à laquelle des élections 
auront eu lieu. 

ARTICLE 18 – RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

a) Le CA est le mandataire de l’ACFM. 
Il lui appartient de veiller aux orien-
tations stratégiques de l’ACFM afin 
de faire en sorte qu’elle réalise sa 
mission et qu’elle soit administrée 
de façon efficace et dans le meilleur 
intérêt des intervenants : les 
membres, les employés et l’en-
semble de la collectivité. 

b) C’est au CA que revient la respon-
sabilité générale de la planification 
stratégique, des finances, des opé-
rations organisationnelles, des rela-
tions avec la collectivité et des res-
sources humaines. Les administra-
teurs doivent agir de façon 

Modifications pour nuancer et clarifier. Peu 
de changements au niveau de l’intention : 

• Les ressources humaines ne sont 

pas la responsabilité du CA… c’est 

à la direction générale que ça ap-

partient (sauf pour la DG qui dé-

pend de la responsabilité du 

CA/CE). 

• Les opérations organisationnelles 

appartiennent à la direction géné-

rale 

• Puisque la responsabilité fiduciaire 

appartient au CA, c’est à lui d’adop-

ter la planification stratégique. 

ARTICLE 22 – RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

a) Le CA est le mandataire de l’ACFM 
et assure que l’organisme agit dans 
le meilleur intérêt des intervenants : 
les membres, les membres du per-
sonnel et l’ensemble de la collecti-
vité. 

b) Il veille à ce qu’elle soit administrée 
de façon efficace entre autres par 
l’adoption de politiques et en as-
surant leur application. 

c) Il lui appartient aussi d’effectuer la 
planification, l’évaluation et le con-
trôle des orientations straté-
giques de l’ACFM afin de faire en 
sorte qu’elle réalise sa mission.  



19 
 

raisonnable, prudente et de bonne 
foi. Lorsque c’est nécessaire, c’est 
un devoir de diligence de requérir 
l’avis de professionnels qualifiés. 

c) Plus particulièrement, le CA déter-
mine la date et l’endroit de l’AGA 
ainsi que des modalités entourant 
l’organisation de l’événement, la dé-
signation des signataires et l’orien-
tation des administrateurs. Concer-
nant la mise en œuvre d’un plan 
stratégique, ce dernier sera va-
lidé par l’assemblée des 
membres à l’AGA. 

d) En termes d’évaluation, le CA doit 
assurer la réalisation du plan straté-
gique de l’ACFM. Le CA est respon-
sable d’évaluer tous les trois (3) ans 
l’alignement stratégique. Cette 
séance visera à faire le bilan des 
points suivants : 

• La gouvernance 

• Les orientations straté-
giques 

• Les activités principales et 
sous-activités 

• Les résultats 

• Les échéanciers 

• Les ressources finan-
cières. 

e) Cet exercice d’alignement tiendra 
compte du plein respect des prio-
rités identifiées dans la planifica-
tion stratégique et du plan d’ac-
tion. De plus, l’exercice servira à 
mesurer le degré d’atteinte des 

• Puisque la responsabilité fiduciaire 

appartient au CA, c’est à lui qui doit 

prendre les décisions quant à la di-

rection générale. 

Quelques ajouts : 

• La représentation auprès des 

membres pour être conforme avec 

le Code Morin 

• Informations sur la responsabilité fi-

duciaire 

• Embauche de la direction générale 

• Participation des membres du CA 

aux activités de l’ACFM (transféré 

de l’ancien Article 23)  

 

d) Le conseil d’administration repré-
sente l’organisme auprès des 
membres et assure une liaison 
avec ceux-ci afin d’avoir les infor-
mations nécessaires et béné-
fiques à la prise de décisions 
adéquates. 

e) Les administrateurs.trices doivent 
agir de façon raisonnable, prudente 
et de bonne foi. Lorsque c’est né-
cessaire, c’est un devoir de dili-
gence de requérir l’avis de spécia-
listes qualifiés. 

f) Plus particulièrement, le CA déter-
mine la date et l’endroit de l’AGA 
ainsi que des modalités entourant 
l’organisation de l’événement, la dé-
signation des signataires et l’orien-
tation des administrateurs.trices.  

g) Le conseil d’administration à la 
responsabilité fiduciaire de l’or-
ganisme. En ce sens, il adopte 
les budgets annuels et surveille 
régulièrement l’état des finances 
au cours de l’année. Il adopte 
aussi l’audit financiers annuels 
pour présentation aux membres 
lors des assemblées des 
membres. 

h) En termes d’évaluation, le CA doit 
assurer la réalisation du plan straté-
gique de l’ACFM. Le CA est respon-
sable d’évaluer de façon régulière 
l’alignement stratégique. 

i) Le conseil d’administration em-
bauche, évaluation, ou congédie 
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résultats visés et à prévoir des 
ajustements en conséquence. 

 

la direction générale et définit les 
conditions de sa rémunération. 

j) Dans la mesure du possible, les 
membres du CA participeront aux 
activités de l’ACFM et y représen-
teront l’organisme dans les acti-
vités se déroulant dans leurs ré-
gions et à toutes les rencontres 
provinciales du réseau de 
membres de l’organisme. 

ARTICLE 19 - DESTITUTION ET DÉMISSION D’UN 

MEMBRE DU CA 

Un administrateur peut être destitué de 
son poste au CA pour raison valable par 
une résolution adoptée par les deux tiers 
(⅔) des membres du CA pourvu que l’avis 
d’une telle résolution soit signifié en même 
temps que l’avis de convocation à une réu-
nion où il en sera question et pourvu que 
ce membre ait une occasion d’être en-
tendu par le CA. En cas de destitution ou 
de démission, toute vacance est alors 
comblée par une résolution du CA pour 
la durée non écoulée du mandat de l’ad-
ministrateur remplacé. 

L’élément sur les vacances a été enlevé 
du premier paragraphe puisqu’il est inscrit 
au nouvel Article 19. 

L’information sur la destitution a été créée 
à partir des anciens Articles 17 et 19 avec 
des ajouts de précisions. 

La question de démission fait maintenant 
effet d’un article indépendant (nouvel Ar-
ticle 24) 

ARTICLE 23 – DESTITUTION 

Un.e administrateur.trice peut être destitué 
de ses fonctions par le CA s’il manque 
trois (3) réunions consécutives sans justifi-
cation ou pour toute autre raison jugée va-
lable par le conseil d’administration, nom-
mément s’il ou elle contrevient à ses res-
ponsabilités. L’avis d’une telle résolution 
doit être signifié en même temps que l’avis 
de convocation à une réunion où il en sera 
question et ce membre doit avoir l’occa-
sion d’être entendu par le CA. Une résolu-
tion  adoptée au deux-tiers (⅔, résolution 
spéciale) sera nécessaire pour confirmer 
la destitution du membre. 

 Ajout à partir de l’ancien Article 19 ARTICLE 24 – DÉMISSION 

Tout membre du conseil d’administration 
qui le désire peut démissionner du conseil 
d’administration en le signifiant par écrit à 
la présidence ou la direction générale de 
l’organisme. L’inscription de la réception 
de la lettre au procès-verbal de la ren-
contre suivante du CA confirmera la dé-
mission. 
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ARTICLE 20 – QUORUM 

Le quorum est constitué de la majorité des 
membres du CA. 

Changé le langage pour clarifier, aucun 
changement à l’intention 

ARTICLE 25 – QUORUM 

Le quorum est considéré atteint lorsque 
50% + 1 (majorité simple) des membres 
du CA est présente. 

ARTICLE 21 – AVIS DE CONVOCATION 

Les administrateurs fixent eux-mêmes les 
dates et lieux des réunions à la première 
réunion du CA suivant l’AGA. En cas de 
besoin, le président et/ou trois membres 
peuvent convoquer une réunion du CA à 
soixante-douze (72) heures d’avis. 

Ajout pour clarification ARTICLE 26 – AVIS DE CONVOCATION 

Les administrateurs.trices fixent eux-
mêmes les dates et lieux des réunions à la 
première réunion du CA suivant l’AGA. En 
cas de besoin, la présidence et/ou trois 
membres peuvent convoquer une réunion 
du CA à soixante-douze (72) heures 
d’avis. 

Les documents relatifs à la rencontre 
seront envoyés par la direction géné-
rale au nom de la présidence et sur 
consultation de celle-ci. 

ARTICLE 22 – RÉUNIONS 

Le CA doit tenir au moins quatre (4) réu-
nions par année.  

Aucun changement ARTICLE 27 – RÉUNIONS 

Le CA doit tenir au moins quatre (4) réu-
nions par an. 

ARTICLE 23 - RESPONSABILITÉS DES ADMINIS-

TRATEURS 

Le président 
a) Le président agit comme porte-pa-

role de l’ACFM. Il préside toutes les 
assemblées des membres de 
l’ACFM et les réunions du CA et du 
CE. Il assure d’une façon générale 
la bonne administration de 
l’ACFM et, si requis, la représente 
auprès des autres organismes. 

Modification au langage pour clarification :  

• Tous les membres du CA sont ad-

ministrateurs.trices. Ceux qui tien-

nent des responsabilités spéciales 

sont des dirigeants. 

• La présidence n’est pas plus res-

ponsable que les autres membres 

du CA de l’Administration… la res-

ponsabilité fiduciaire appartient à 

tous. 

ARTICLE 28 – RESPONSABILITÉS DES DIRI-

GEANT.E.S 

La présidence 
a) Le membre siégeant à la présidence 

agit comme porte-parole de l’ACFM. 
Il préside toutes les assemblées des 
membres de l’ACFM et les réunions 
du CA et est responsable d’en assu-
rer l’efficacité.  

b) Tout règlement ou autre document 
de l’ACFM est certifié par lui ou par 
le membre siégeant au secrétariat-



22 
 

b) Tout règlement ou autre document 
de l’ACFM est certifié par lui ou par 
le secrétaire-trésorier et le directeur 
général. Également, il prépare 
l’ordre du jour des réunions. 

Le vice-président 
a) Le vice-président remplit les fonc-

tions du président en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier. Il 
exerce toute autre fonction que les 
administrateurs lui confient. 

Le secrétaire-trésorier  
a) Le secrétaire-trésorier veille à la 

conservation des documents con-
cernant les activités de l’ACFM, de 
son CA ainsi que des archives de 
l’ACFM. Il accomplit les tâches et 
exerce les pouvoirs qui lui sont con-
fiés par l’assemblée des membres 
de l’ACFM ou par le CA. 

b) De plus, il veille à la tenue les livres 
de comptabilité appropriés, le 
compte complet et exact de toutes 
les dettes de l’ACFM et de toutes 
les sommes qu’elle débourse. Il 
veille aux opérations financières de 
toutes sommes et valeurs dans une 
ou plusieurs banques ou caisses 
populaires que peut désigner le CA. 
Il veille à l’obtention des pièces jus-
tificatives de toutes les dépenses. Il 
rend compte, lors des réunions du 
CA ou lorsque requis, de toutes ses 
activités en qualité de secrétaire-
trésorier et de la situation financière 
de l’ACFM. 

Le point sur les administrateurs.trices des 
régions était en conflit avec des éléments 
présentés ailleurs et est inclus dans le 
nouvel Article 19 

Le point sur les responsabilités est inclus 
dans le nouvel Article 22 

* attention : le terme veille / veiller ne veut 
pas dire que c’est la responsabilité de la 
personne de le faire. Ça veut simplement 
dire que la personne surveille, s’assure ou 
confirme que c’est fait… par exemple, en 
recevant mensuellement un rapport de 
confirmation, en étant copié à un courriel 
ou au cours d’un court échange télépho-
nique. 

trésorerie et la direction générale. 
Également, il prépare l’ordre du jour 
des réunions en concertation avec 
la direction générale. 

c) La présidence n’a pas droit de vote 
régulier aux diverses instances de 
l’ACFM. Elle n’a qu’un vote prépon-
dérant afin de départager l’égalité, 
s’il y a lieu. 

La vice-présidence 
a) Le membre siégeant à la vice-prési-

dence remplit les fonctions de la 
présidence en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière. Il 
exerce toute autre fonction que les 
administrateurs.trices lui confient. 

Le secrétariat-trésorerie  
a) Le membre siégeant au secrétariat-

trésorerie veille à la conservation 
des documents concernant les acti-
vités de l’ACFM, de son CA, ainsi 
que des archives de l’ACFM. Il ac-
complit les tâches et exerce les 
pouvoirs qui lui sont confiés par 
l’assemblée des membres de 
l’ACFM ou par le CA. 

b) Il rend compte, lors des réunions du 

CA ou lorsque requis, de toutes ses 

activités en qualité de responsable 

du secrétariat-trésorerie et de la si-

tuation financière de l’ACFM. 

c) De plus, il veille 

• À la tenue les livres de compta-

bilité appropriés 
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Les administrateurs représentants de ré-
gions 
Il y a quatre (4) administrateurs représen-
tant les régions du large, de l’est, de 
l’ouest et du sud respectivement. Chaque 
administrateur est élu parmi l’assemblée 
des membres de sa région pour un terme 
de deux (2) ans. 

Responsabilités 
L’administrateur représentant d’une région 
alimente les discussions portant sur le dé-
veloppement de la culture et de la vitalité 
des arts francophones en milieu rural 
d’après les besoins de sa région et consé-
quemment, sert de liaison entre les comi-
tés culturels de sa région. Il doit égale-
ment, et ce dans la mesure du possible, 
participer aux initiatives, aux rencontres et 
aux activités des comités culturels (p.ex. : 
Leur AGA) et celles initiées par l’ACFM. Il 
est tenu également de présenter un 
compte rendu lors d’une réunion du CA. 

• Au compte complet et exact de 

tous les actifs, dettes et dé-

bours de l’ACFM. 

• Aux opérations financières de 

toutes sommes et valeurs dans 

une ou plusieurs banques ou 

caisses populaires que peut 

désigner le CA. 

• À l’obtention des pièces justifi-

catives de toutes les dépenses.  

 Nouvel article ajouté pour clarification et 
précision 

Certains éléments ont été enlevés pour 
éviter la redondance ou parce qu’ils se 
trouvent ailleurs dans les statuts et règle-
ments. 

La procédure d’élection a été développée 
pour assurer une meilleure clarté et préci-
sion. 

ARTICLE 29 - ÉLECTIONS  

Les administrateurs.trices du CA de 
l’ACFM sont élus par les porte-parole pré-
sents à l’AGA. Chaque administrateur.trice 
est élu à 50% + 1 des voix (majorité 
simple). 

Si le vote est nécessaire, il sera effectué 
par scrutin secret. 

Procédures d’élections : 

• Aucune candidature ne pourra 

être reçue par l’assemblée. Les 

candidatures auront été reçues 
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au moins trente (30) jours à 

l’avance par un comité de nomi-

nation du conseil d’administra-

tion formé à cette fin tel que sti-

pulé à l’Article 39. Le comité 

communiquera les candidatures 

reçues à l’assemblée par voie de 

rapport envoyé à l’avance. 

• Sauf si elle est en conflit d’inté-

rêt, la présidence d’assemblée 

agira aussi à titre de présidence 

d’élection, elle veillera à la bonne 

conduite des procédures d’élection 

et agira à titre de présidence des 

scrutateur.trice.s. Elle n’aura pas 

droit de vote. 

• L’assemblée nomme au moins deux 
(2) scrutateur.trice.s qui ont la res-
ponsabilité de faire le décompte, 
en secret, des votes aux élec-
tions et d’en rapporter à la prési-
dence d’élection ; 

• S’il y a plus de candidatures que le 
nombre de postes vacants, l’assem-
blée procède au vote par scrutin se-
cret. Si le nombre de candidatures 
est égal ou inférieur au nombre de 
postes vacants, ces personnes sont 
élues de facto, sans opposition. 

• L’assemblée procèdera à un pre-
mier tour de scrutin. Chaque porte-
parole avec droit de vote pourra vo-
ter en inscrivant le nom des candi-
dat.e.s souhaité.es sur le bulletin de 
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vote. Il ou elle pourra inscrire, au 
maximum, le même nombre de 
noms que de postes vacants. 

• Les scrutateur.trice.s feront ensuite 
le décompte des votes par candida-
ture et en remettront les résultats à 
la présidence d’élection. 

• Les candidat.e.s ayant récolé le 
plus grand nombre de votes rem-
porteront les élections. 

• L’assemblée tiendra un second tour 
de scrutin pour départager l’égalité 
entre deux candidat.e.s ayant reçu 
le même nombre de votes, au be-
soin. 

• La composition du CA, à l’issu du 
vote, sera par la suite ratifié par 
l’assemblée des membres. 

 Nouvel article ARTICLE 30 – RÉMUNÉRATION DES ADMINIS-

TRATEURS.TRICES 

Les administrateurs.trices de l’ACFM ne 
recevront aucune rémunération pour 
l’exercice de leur fonction.  

Les dépenses engendrées dans l’exer-
cice de leurs fonctions pourront leur 
être remboursées. 

CHAPITRE VI – LE CONSEIL EXÉCU-
TIF 

Pour les organismes, de la taille de 
l’ACFM, avec un CA de petite taille, le CE 
devient redondant et inefficace. La respon-
sabilité fiduciaire relevant du CA dans son 
entièreté, on finirait par répéter la majeure 
partie des discussions, ce qui deviendrait 
une perte de temps. 
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ARTICLE 24 – COMPOSITION 

Le CE est formé de : 

• Un président ; 

• Un vice-président ; 

• Un secrétaire-trésorier ; 

• et d’office, le directeur général, 
sans le droit de vote. 

L’élection des membres du comité exécutif 
se fait annuellement, à la première réunion 
du conseil d’administration suivant immé-
diatement l’assemblée annuelle des 
membres. Les membres précédemment 
élus au comité exécutif démissionnent à 
cette occasion mais ils sont rééligibles. 
Le CE peut inviter toute autre personne ju-
gée à propos pour les besoins de son tra-
vail, à titre consultatif, sans le droit de 
vote. 

 

 

 

 

 

   

ARTICLE 25 – AVIS 

Les administrateurs fixent eux-mêmes les 
dates et lieux des réunions à la première 
réunion du CA suivant l’AGA. En cas de 
besoin le président peut convoquer une ré-
union du CE à quarante-huit (48) heures 
d’avis. 

  

ARTICLE 26 – QUORUM 

Le quorum est constitué de la majorité des 
membres du CE. 

  

ARTICLE 27 – RÉUNIONS   
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Le CE doit tenir au moins trois (3) réunions 
par année. 

ARTICLE 28 – VOTE 

Aucun vote n’est nécessaire 

  

ARTICLE 29 – RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Le CE veille à l’administration des affaires 
de l’ACFM. Il peut prendre au besoin, des 
décisions que lui délègue le CA. 
Le CE se rapporte au CA. Il a la responsa-
bilité de/d’; 

• Administrer les biens et les affaires 
de l’ACFM et d’en rendre compte au 
CA ; 

• Donner suite aux résolutions adop-
tées par le CA ; 

• Agir à titre de comité du personnel ; 

• Agir à titre de comité des finances ; 

• Embaucher et évaluer le directeur 
général ; 

• Fixer, par résolution, la rémunéra-
tion du directeur général. 

 
 

   

ARTICLE 30 – PARTICIPATION À DISTANCE 

Un administrateur peut participer à une ré-
union du CA et CE et autres à l’aide de 
moyens technologiques (tels le téléphone, 
le courriel ou la vidéoconférence « p.ex. : 
Skype ») permettant à tous les administra-
teurs de communiquer entre eux. Ce 
membre est, en pareil cas, reconnu 
comme ayant assisté à la réunion. Il est 
également possible pour le CA de tenir 
des réunions régulières à l'aide d'un de 
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ces moyens technologiques. Toutes réso-
lutions ressortant d’une de ces réunions 
seront ratifiées à la prochaine réunion du 
CA. 

CHAPITRE VII – LES COMITÉS  CHAPITRE VI – LES COMITÉS 

ARTICLE 31 – COMITÉS PERMANENTS 

Les comités permanents sont des comités 
établis par le CA pour répondre aux be-
soins fondamentaux ou à l’opération effi-
cace de l’ACFM. Le CA a la responsabilité 
d’établir la structure et le mandat de 
chaque comité permanent. 

Puisqu’il n’existe aucun comité permanent 
à l’ACFM, la section n’est pas pertinente. 
Cet ancien article a donc été enlevé. 

  

ARTICLE 32 – COMITÉS SPÉCIAUX 

Les comités spéciaux sont des comités ad 
hoc établis par le CA ou le CE pour ré-
pondre à des besoins particuliers et ce à 
l’intérieur d’une période déterminée. Leurs 
mandats sont spécifiques. Ils existent seu-
lement en dépendance de l’ACFM et ces-
sent d’exister avec l’expiration de leur 
mandat. 

L’AGA ou l’AGE peut aussi créer des co-
mités, le langage a été modifié afin de re-
fléter ce fait. 

Ajouts pour être conforme avec le code 
Morin. 

ARTICLE 38 – COMITÉS SPÉCIAUX 

Les comités spéciaux sont des comités ad 
hoc établis pour répondre à des besoins 
particuliers, et ce, à l’intérieur d’une pé-
riode déterminée. Leurs mandats sont spé-
cifiques. 

Ainsi, ces comités sont créés par voie 
de résolution qui devrait inclure la com-
position, les membres, le mandat et 
l’échéancier du comité.  

Les comités se rapportent à l’instance 
décisionnelle qui l’a créé à moins d’in-
dication contraire dans la résolution. 

 Déplacé de l’ancien article 10 

Ajouts pour clarification du mandat et de la 
composition 

ARTICLE 39 – COMITÉ DE NOMINATION 

Un comité de nomination sera établi avec 
comme mandat de solliciter et de rece-
voir les mises en candidature pour les 
postes à pourvoir au CA. 
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Ce comité sera formé par une résolu-
tion du conseil d’administration dans 
les six (6) mois précédant l’assemblée 
des membres à laquelle seront élus les 
membres du CA et pourra être composé 
de membres du conseil d’administra-
tion et de personnes externes qui ne 
sont pas en conflit d’intérêt. 

Le comité recevra toute candidature 
pour combler les postes ouverts au 
conseil d’administration au moins 
trente (30) jours avant la tenue de l’as-
semblée. Aucune nomination ne pourra 
être soumise lors d’une assemblée. 

ARTICLE 33 – ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMI-

NISTRATION 

Les administrateurs du CA de l’ACFM sont 
élus par les représentants présents à 
l’AGA. Chaque administrateur est élu à la 
majorité des représentants présents. Les 
postes devront être comblés par l’assem-
blée des membres. 

L’assemblée élit un président d’élection qui 
n’a pas le droit de vote. Pour les élections 
au conseil d’administration, les votes se 
prennent par scrutin si plus de sept (7) 
personnes se présentent pour l’élection au 
conseil d’administration. Autrement, les 
personnes sont élues par acclamation. 

Mode d’élection des administrateurs par 
scrutin secret au besoin 

• L’assemblée nomme au moins trois 
scrutateurs ; 

Cet ancien article a été déplacé dans la 
section sur le CA et se retrouve au nouvel 
Article 29 
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• L’assemblée tient un second tour de 
scrutin lorsque deux candidats re-
cueillent un nombre égal de voix. 

• Le résultat des élections est par la 
suite ratifié par l’assemblée des 
membres. 

L’entrée en fonction 
Les administrateurs entrent en fonction à 
la première réunion que tient le CA suivant 
l’AGA. À cette réunion, les administrateurs 
déterminent, au vote, qui comblera le 
poste de présidence, de la vice-présidence 
et celui du secrétaire-trésorier. Leur man-
dat est décrit à l’article 21 - RESPONSABI-
LITÉS DES ADMINISTRATEURS 

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GE-
NERALES 

 CHAPITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉ-
RALES 

ARTICLE 34 – VOTE 

Les votes se prennent à main levée ou si 
tel est le désir d’un membre, par scrutin 
secret. En cas d’égalité, le président du 
CA exerce son droit de vote. Une résolu-
tion, acheminée aux membres concernés 
ayant droit de vote, qui est communiquée 
et votée électroniquement est valide. Les 
votes électroniques doivent provenir de 
l’adresse électronique préalablement éta-
blie pour chacun des membres votants 
concernés. Le décompte des votes se fait 
par le président, une fois le délai pour ré-
pondre expiré. La déclaration du président 
portant sur une résolution qui a été adop-
tée, adoptée à l’unanimité ou adoptée par 
une majorité particulière, ou encore perdue 

L’ancien article 34 a été divisé en deux 
pour assurer une plus grande clarté 

ARTICLE 40 – VOTE  

Les votes s’expriment à main levée ou si 
tel est le désir d’un membre, via scrutin se-
cret.  

En cas d’égalité seulement, la présidence 
du CA exerce son droit de vote. 

Aucun vote par procuration n'est admis. 
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ou rejetée par une majorité particulière, en 
fait foi. Aucun vote par procuration n'est 
admis. 

 Clarification en enlevant des informations 
erronées ou redondantes. 

Le nouvel Article 41 provient de l’ancien 
Article 34 

ARTICLE 41 – VOTE ÉLECTRONIQUE 

Une résolution, acheminée aux membres 
concernés ayant droit de vote, qui est 
communiquée et votée électroniquement 
est valide. Les votes électroniques doivent 
provenir de l’adresse électronique préala-
blement établie pour chacun des membres 
votants concernés. Le décompte des votes 
se fait par la présidence, une fois le délai 
pour répondre expiré. La déclaration de la 
présidence portant sur une résolution qui a 
été adoptée, adoptée à l’unanimité, ou en-
core perdue ou rejetée, en fait foi. 

ARTICLE 35 – EXERCICE FINANCIER 

Sauf si le CA en décide autrement, 
l’exercice financier de l’ACFM débute le 1er 
avril et se termine le 31 mars de chaque 
année. 

La décision de l’exercice financier appar-
tient à l’assemblé. 

ARTICLE 42 – EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier annuel de l’ACFM dé-
bute le 1er avril de chaque année et se ter-
mine le 31 mars de l’année suivante. 

ARTICLE 36 – SIGNATAIRES 

Le président et le directeur général sont 
les signataires pour la correspondance 
ainsi que toute demande de subvention 
soumise au nom de l’ACFM et toute con-
vention engageant ou favorisant l’ACFM 
sauf si une autre signature est requise. 

Tous les chèques émis pour un montant 
dépassant 501 $ doivent être signés par le 
directeur général et un des deux signa-
taires autorisés du conseil d’administration 

Modifier pour refléter les décisions du CA ARTICLE 43 – SIGNATAIRES 

La présidence et la direction générale sont 
les signataires pour la correspondance 
ainsi que toute demande de subvention 
soumise au nom de l’ACFM et toute con-
vention engageant ou favorisant l’ACFM 
sauf si une autre signature est requise. 

Tous les chèques émis pour un montant 
dépassant 4 000 $ doivent être signés par 
la direction générale et un des deux signa-
taires autorisés du conseil d’administration 
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de l’ACFM, soit le président ou le secré-
taire-trésorier. 

Le directeur général a droit de signature 
unique sur les chèques de 500 $ ou moins 
à condition que la dépense ait été prévue 
dans le budget et pourvu qu’il n’en soit pas 
lui-même bénéficiaire. 

de l’ACFM, soit membre siégeant à la pré-
sidence ou au secrétariat-trésorerie. 

La direction générale a droit de signature 
unique sur les chèques de 4 000 $ ou 
moins à condition que la dépense ait été 
prévue dans le budget et pourvu qu’elle 
n’en soit pas lui-même bénéficiaire ou 
qu’elle ne se retrouve pas en conflit 
d’intérêt. 

ARTICLE 37 – AUDITEURS 

La firme d’audit est recommandée par l’as-
semblée des membres. L’auditeur exerce 
ses fonctions jusqu’à l’AGA suivante. 
L’ACFM peut entreprendre la procédure 
d’appel d’offres dans le but de faire l’acqui-
sition de services auprès d’experts en au-
dit permettant d’obtenir le meilleur rapport 
qualité prix. 

L’audit n’étant pas toujours obligatoire, les 
termes ont été modifiés. 

Les anciens articles 37 et 38 ont été com-
binés pour créer le nouvel Article 44. 

ARTICLE 44 – FIRME COMPTABLE ET VÉRIFICA-

TION DES EFFETS FINANCIERS 

La firme comptable externe pour effec-
tuer l’examen des états financiers est 
recommandée par l’assemblée des 
membres et elle exerce ses fonctions 
jusqu’à l’AGA suivante. 

Le conseil d’administration pourra déci-
der le type d’examen à être effectué par 
la firme comptable en préconisant la sé-
curité de l’organisme et l’efficacité fi-
nancière. 

La firme comptable, qui doit être convoqué 
à toutes les AGAs de l’ACFM, présente 
formellement son rapport couvrant la pé-
riode de l’exercice financier. 

L’ACFM peut entreprendre la procédure 
d’appel d’offres dans le but de faire l’acqui-
sition de services auprès d’experts-comp-
tables permettant d’obtenir le meilleur rap-
port qualité prix. 

ARTICLE 38 – RAPPORT DE L’AUDITEUR Combiné à l’ancien article 37 pour devenir 
le nouvel article 44. 
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L’ACFM délègue à l’auditeur la responsa-
bilité d’examiner les livres de comptabilité 
et les registres, de confirmer les espèces, 
les biens, les titres et les dépôts de 
l’ACFM, ainsi que toute autre tâche prévue 
dans l’entente écrite conclue entre l’ACFM 
et l’auditeur. L’auditeur, qui doit être con-
voqué à toutes les AGA de l’ACFM, pré-
sente formellement son rapport couvrant la 
période de l’exercice financier. 

ARTICLE 39 – ASSURANCE RESPONSABILITÉS 

ET INDEMNISATION 

L’ACFM tiendra en vigueur une assurance 
responsabilité en cas de poursuite judi-
ciaire. Les administrateurs et dirigeants 
seront indemnisés et remboursés par 
l’ACFM quant aux frais et aux dépenses 
qu’ils encourent à l’occasion d’une 
poursuite judiciaire intentée contre eux, 
en raison d’actes survenus dans l’exer-
cice de leurs fonctions. L’ACFM ne peut 
être tenue responsable des actes d’un 
administrateur de l’organisme ou d’un 
membre de l’assemblée qui aurait pu 
causer des dommages de quelle nature 
que ce soit à l’ACFM. 

Cet ancien article a été modifié pour reflé-
ter les capacités de l’organisme et la réa-
lité 

ARTICLE 45 – ASSURANCE RESPONSABILITÉS 

L’ACFM tiendra en vigueur une assurance 
responsabilité pour protéger les membres 
du personnel et administrateurs.trices de 
l’organisme. 

ARTICLE 40 – ERREURS OU OMISSIONS DANS 

LES CONVOCATIONS AUX ASSEMBLÉES OU RÉ-

UNIONS 

L’erreur ou l’omission de faire parvenir une 
convocation à une assemblée et un avis à 
un ou quelques membres ou la non-récep-
tion ce ces derniers par toute personne n’a 
pas d’effet de rendre nulle les résolutions 

Les anciens articles 12 et 40 ont été com-
binés 

ARTICLE 46 – ERREURS OU OMISSIONS DANS 

LES CONVOCATIONS AUX ASSEMBLÉES OU RÉ-

UNIONS 

L’erreur ou l’omission accidentelle de faire 
parvenir la convocation à un ou plusieurs 
membres, ou la non-réception par toute 
personne, ne rend pas nulle les résolutions 
adoptées à cette assemblée. 
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adoptées à cette assemblée et à cette réu-
nion.  

L’omission dans la convocation de men-
tionner un élément de l’ordre du jour de 
l’assemblée n’empêche pas l’assemblée 
de traiter de cet élément, à moins que les 
intérêts d’un membre soient lésés ou sus-
ceptibles de l’être. 

ARTICLE 41 – AMENDEMENTS 

Les amendements ne peuvent aller à l’en-
contre de la mission, de la vision et des 
valeurs ou de la structure de l’ACFM telles 
qu’établies par les statuts et règlements. 
Tous les amendements adoptés aux sta-
tuts et règlements au cours de l’année par 
le CA seront présentés pour ratification 
aux membres de l’assemblée de l’ACFM à 
chaque AGA avec préavis de trente (30) 
jours. 

L’ancien article 41 a été combiné à l’an-
cien Article 44 pour créer le nouvel Article 
48. 

 

ARTICLE 42- REMISE D’UNE ASSEMBLÉE OU 

D’UNE RÉUNION 

Toute assemblée peut, à tout moment et 
en toute circonstance être remise par le 
CA. Les éléments ou questions qui de-
vaient y être traités le sont lors de la re-
prise des travaux. Aucune convocation 
d’une telle reprise n’est exigée. 

Toute réunion du CA ou du CE peut, à tout 
moment et en toute circonstance être re-
mise par le CA même s’il n’y a pas quo-
rum. Les éléments ou questions qui de-
vaient y être traités le sont lors de la re-
prise des travaux. Aucun avis d’une telle 
reprise n’est exigée. 

Modifié pour refléter la réalité et les règles 
en place (Code Morin) 

ARTICLE 47- REMISE D’UNE ASSEMBLÉE OU 

D’UNE RÉUNION 

Toute assemblée des membres peut, 
pour des raisons exceptionnelles, à tout 
moment être remise par le CA. Les élé-
ments ou questions qui devaient y être 
traités le sont lors de la reprise des tra-
vaux.  
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ARTICLE 43 – LIVRES ET DOSSIERS 

Les administrateurs de l’ACFM mettent à 
jour régulièrement et convenablement tous 
les livres et les dossiers qui leur sont né-
cessaires et ceux requis par les règle-
ments ou par toute loi applicable. 

Pour la documentation « légale » c’est la 
responsabilité du secrétariat-trésorerie et 
est inscrit au nouvel Article 28. 

 

ARTICLE 44 – MODIFICATIONS ET ABROGA-

TIONS 

Un avis de modification aux statuts et rè-
glements doit être remis à l’assemblée de 
membres de l’ACFM au moins trente (30) 
jours avant l’AGA ou l’AGE. Cet avis peut 
être remis par courrier postal ou courriel à 
tous les membres. Toute modification aux 
statuts et règlements doit être approuvée 
par le deux tiers (⅔) de l’assemblée des 
membres. 

Ajouts pour clarification ARTICLE 48 – MODIFICATIONS ET ABROGA-

TIONS 

Les modifications aux présents statuts et 
règlements peuvent aller à l’encontre de la 
mission, de la vision et des valeurs ou de 
la structure de l’ACFM telles qu’établies 
par ceux-ci. Tous les amendements adop-
tés aux statuts et règlements au cours de 
l’année par le CA seront présentés pour 
ratification aux membres de l’assemblée 
de l’ACFM à chaque AGA avec préavis de 
trente (30) jours. 

Un avis de modification aux statuts et rè-
glements doit être remis à l’assemblée des 
membres de l’ACFM au moins trente (30) 
jours avant l’AGA ou l’AGE. Cet avis peut 
être remis par courrier postal ou courriel à 
tous les membres. Toute modification aux 
statuts et règlements doit être approuvée 
par le deux tiers (⅔) de l’assemblée des 
membres. 

ARTICLE 45 – CONVOCATION ET AVIS 

a) Convocation 
Le président est autorisé à convoquer 
l'assemblée générale. La convocation doit 
être envoyée par écrit, soit par courrier 
postal, par télécopieur ou par courrier 

Se retrouve déjà dans d’autres articles  
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électronique nécessitant une demande 
d’accusé de réception électronique à la 
dernière adresse apparaissant aux re-
gistres des membres trente (30) jours à 
l'avance. La convocation comprend au 
moins l'ordre du jour, le procès-verbal de 
la dernière assemblée générale et les 
amendements proposés aux statuts et rè-
glements. 

b) Avis 
Les réunions sont convoquées par le pré-
sident ou la majorité des membres du CA. 
Un avis écrit à cet effet doit être envoyé 
aux membres du CA, soit par courrier pos-
tal, par télécopieur ou par courrier électro-
nique (avec demande d’accusé de récep-
tion électronique) au moins quatorze (14) 
jours avant la réunion. Un membre peut en 
tout temps renoncer au préavis et ratifier, 
approuver ou confirmer les mesures prises 
ou adoptées lors d’une réunion. Il peut 
s'agir d'une réunion où le membre du CA 
n’assiste en personne ou participe à dis-
tance par moyen de télécommunication ou 
Internet. 

ARTICLE 46 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur au 
moment de son adoption. Le présent rè-
glement a été adopté lors de l’assemblée 
annuelle des membres, tenue le 19 no-
vembre 2016 à Ile-Des-Chênes au Mani-
toba. 

 ARTICLE 49 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les statuts et règlements entrent en vi-
gueur à la levée de la rencontre à laquelle 
ils sont adoptés. 

Le présent règlement a été adopté lors de 
l’assemblée annuelle des membres, tenue 
le 19 novembre 2016 à Ile-Des-Chênes au 
Manitoba. 
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Ancien Article 30 

Élargi pour toutes les instances décision-
nelles plutôt que seulement le CA et le CE 

ARTICLE 50 – PARTICIPATION À DISTANCE 

La participation aux instances décision-
nelles (assemblée des membres, CA) à 
l’aide de moyens technologiques (tels que 
le téléphone, la vidéoconférence ou autre) 
permettant à tous les administra-
teurs.trices ou porte-paroles de membres 
de communiquer entre eux est permise. 
Ce membre est, en pareil cas, reconnu 
comme ayant assisté à la réunion. 

Il est également possible de tenir des réu-
nions régulières à l'aide d'un de ces 
moyens technologiques.  

Toutes résolutions ressortant d’une de ces 
réunions seront ratifiées à la prochaine ré-
union du CA. 

 Ajout pour sécurité de l’organisme Article 51 – Prêts et avance de fonds de la 
part de l’ACFM 

L’ACFM n’offrira aucune avance de fonds 
ou de prêts à ses membres ou à tout autre 
organisme. 

 Ajout pour sécurité de l’organisme Article 52 – Pouvoirs d’emprunt 

Les pouvoirs d’emprunts de l’ACFM seront 
déterminés par le conseil d’administration 
par une résolution adoptée au deux-tiers 
(2/3, résolution spéciale) qui devra inclure 
les conditions de l’emprunt. 


