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STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
Statuts et règlement numéro 3, soit un Statut en relation générale avec les transactions des affaires de l’Alliance des 
arts médiatiques indépendants / Independent Media Arts Alliance (la Corporation) et considéré comme une 
consolidation du Statut numéro I, en vigueur le 20 mars 1981, et comme amendé dans l’année 1984, et amendé 
subséquemment le 23 octobre 1989 et amendé subséquemment le 10 septembre 2005, 
 
Que soit décrété (ensemble avec des additions ou amendements que le ministère d’Industrie Canada, Direction des 
Corporation peuvent demandé) comme un Statut de la Corporation comme suit : 
 
 
 
 
1. INTERPRÉTATION 
 
 1.1 Définitions  
 

À moins d’une disposition expresse au contraire ou à moins que le contexte ne le veuille 
autrement, dans ces règlements : 
 

  AAMI / IMAA   :  désigne l’Alliance des arts médiatiques indépendants  /  
     Independent Media Arts Alliance; 
 

Acte constitutif :   désigne le mémoire des conventions, les lettres    
   patentes, les lettres patentes supplémentaires de la    
   Corporation et le code de règlements généraux    
   adoptés en vertu de la Loi et Corporations     
   canadiennes Parti II ; 
 
Administrateurs :   désigne les personnes siégeant au Conseil     
   d’administration de la Corporation ; 
 
Arts médiatiques :   désigne le film, la vidéo, l’art audio et les nouveaux    
   médias ; production, distribution et exposition.  

  
Assemblée général annuelle  :  désigne l’assemblée générale annuelle des membres   
   de la Corporation convoqué avec but de recevoir les    
   rapports du Président et tout autres officiers     
   déterminé par le Conseil, la présentation des états    
   financiers de l’année fiscale en cours, la présentation    
   du rapport du vérificateur et la nomination des    
   vérificateurs pour la prochaine exercice financière; 
 
Assemblée générale :   désigne une réunion annuelle, générale ou spéciale    
   des membres de la Corporation; 

 
  Conseil :    désigne le conseil d’administration de la Corporation ; 
 
  Corporation :    désigne l’Alliance des arts médiatiques indépendants    
     / Independent Media Arts Alliance; 
 

Directeurs de NIMAC : membres du conseil d’administration de l’AAMI élus par la région de  
   NIMAC ; 
 



   
 

Page 6 sur 25 

 Directeurs régionaux :  membres du conseil d’administration de l’AAMI élus par les   
    centres membres de l’AAMI de chacune des régions respectives ; 

 
Dirigeants :     désigne les administrateurs ou tout autre représentant    
   ayant le pouvoir d’agir au nom de la Corporation par    
   résolution du Conseil ;  
 
Exécutif :    désigne le comité Exécutif de la Corporation; 

 
Indépendant :   désigne une production sur laquelle l'artiste garde le    
   contrôle créatif et éditorial complet et ce à toutes les    
   étapes du projet, de la production à la diffusion. 
 
Lettres patentes :   désigne les lettres patentes de l’incorporation de la    
   Corporation telles qu’amendées de temps à autre; 
 
Loi :     désigne la loi des cours fédérales and d’Industrie    
   Canada en respect d’une incorporation fédérale et les    
   lois sur les compagnies et corporations dans la province du Québec,  
   numéro L.R.Q. 1977, Chapitre 38, partie III, et comme amendé par la  
   loi qui modifie la loi des compagnies et autre dispositions, et par tous  
   les amendements subséquents, dans la province du Québec ; 

 
Majorité absolue :    désigne plus de la moitié des suffrages exprimés,    
   excluant les abstentions ; 

 
Membre d'office :   désigne toute personne qui, de par ses fonctions, est    
   autorisée à siéger à une instance désignée ; 

 
Membres :    désigne toutes organisations admises à la Corporation   
   par résolution du Conseil; 
 
NIMAC :     désigne le National Indigenous Media Arts Coalition,   
   qui représente les organisations, collectifs, et    
   individus autochtones;   

 
Officiers :     désigne les membres du Conseil, élus par le Conseil    
   pour assumer le postes de Président, Vice-président,    
   Secrétaire et Trésorier et le Président Sortant    
   (Membre d’office); 
 
Officier signataire :   désigne tout personne autorisé a signer des     
   instruments de la Corporation de la part de la    
   Corporation  en référence au Sec. 2.07 de ce présent    
   Statuts ou toutes résolutions adoptées en suite; 

 
 Région :   une région réfère à l’ensemble des membres de l’AAMI situés à  
    l’intérieur de chacune des régions géographiques telles que décrites au  
    point 3.01 Règle 2 ainsi qu’à la région de NIMAC qui englobe toutes  
    ces régions géographiques ; 
 

Règlements :    désigne des décisions prescrites par le Conseil dans les conditions  
   nommée dans la Section 2.09, qui ne sont pas inconsistantes avec les  
   Statuts qui sont relié avec l’administration et des opérations d’un  
   réunion  des membres de la Corporation et/ou les réunions et gérance du 
   Conseil ou de la Corporation; 
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Réunion spéciale :    désigne une réunion des membres tenues pour    
   discuter et voter (si nécessaire) un seul sujet ou une    
   proposition spéciale; 

 
Statuts :     désigne ces statuts et tout autre statuts en vigueur de    
   la Corporation. 
 

 1.02 Règles d’interprétation 
 

Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au masculin 
comprennent le féminin et vice-versa. 

 
1.03        Interprétation des Statuts et règlements  

 
Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au masculin 
comprennent le féminin et vice-versa, et ceux s’appliquant à des personnes physiques s’entendent 
aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et tous les autres regroupements non 
constitués en corporation. 
 

 1. 05 Primauté 
 

En cas de contradiction entre la Loi et l’acte constitutif ou les statuts et règlements, la Loi prévaut 
sur l’acte constitutif et les statuts et règlements, et l’acte constitutif prévaut sur les statuts et 
règlements. 

 
 1.05 Titres 
 

Les titres utilisés dans cette document sont dans le but de référence seulement et ne doivent pas 
être considéré comme interprétations des termes ni de la disposition des Statuts. 

 
1.07      Les modalités des réunions  
 
 Les modalités des réunions de la Corporation suivront les instruction de Robert Rules of Order, 

Newly Revised.       
 
 

2.0 AFFAIRES DE L’AAMI 
 
2.01       Mandat 

 
  L'Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme national à but non lucratif   
  dirigé par ses membres et qui travaille à l'avancement et au renforcement de la    
  communauté des arts médiatiques au Canada. 
 

2.01        Siège social 
 

Le siège social de la Corporation est situé à Montréal, province de Québec, Canada, à l’adresse 
déterminée par le conseil. 
 

2.03 Sceau de la Corporation 
 

Le sceau de la Corporation est en forme décidé par le Conseil adopté par résolution du Conseil de 
temps à autre.  Le sceau sera gardé dans un endroit sécuritaire dans les bureaux de la Corporation. 

 
                        R1 –        Le Sceau de la Corporation, dont une impression apparait dans la  

       marge de ce document, sera la sceau corporatif de la Corporation. 
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2.04         Exercice financier   
   
 L’exercice financier de la Corporation sera fixé par résolution du Conseil de temps en temps. (Ref. 

Sec. 11.01)  
 

2.05        Affaires Bancaires 
 

Les affaires bancaires de la Corporation, seront faites avec un institution ou institutions 
bancaire(s), ou fiduciaires qui seront déterminés par résolution du Conseil de temps à autre.  Touts 
affaires bancaires seront effectuées par les personnes ou officiers autorisées par résolution du 
Conseil de la Corporation. 

  
 2..06 Immeubles 

 
Les revenus provenant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la personne morale sont 
limités à un million de dollars canadiens (1M$). 

 
2.07       Exécution des instruments 
 

Les contrats, documents ou instruments par écrit qui exigent la signature de la Corporation, 
peuvent être signés par deux (2) signataires parmi les signataires autorisées par résolution du 
Conseil, comme un membre du Conseil ou membre du personnel, et tous contrats ou instruments 
dûment signées seront liées à la Corporation sans aucune autorisation ou formalité supplémentaire. 
Le Conseil aura le pouvoir de temps à autre de nommer par résolution un ou des officiers ou tout 
autre personne ou personnes signataire(s) au nom de la Corporation. Le sceau de la Corporation 
doit être apposé aux contrats, documents et instruments lorsque requis. 
 
En particulier, sans limité la généralité de la précédent paragraphe, deux (2) signataires de tous 
signataires autorisés par le Conseil de la Corporation, peuvent investir des argents de la 
Corporation dans les instruments comme les billets de Trésorier, ou des biens similaires mais dans 
aucun cas l’argent de la Corporation ne peut être investie dans les biens privées ou les bourses 
publiques ou privés.  

 
 2.08       Amendements aux statuts 

 
L’assemblée seule a le pouvoir de modifier les statuts, que ce soit en séance annuelle ou spéciale. 
Toute proposition d’amendement aux statuts doit parvenir par écrit à la Corporation au moins 
trente (30) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.  
 
Les corrections de grammaire, d’orthographe, de ponctuation, de typographie ou de numérotation 
apportées au présent document ne constituent pas des amendements aux statuts et règlements.  
Seuls le Conseil ou l’Exécutif peuvent effectuer de telles corrections. 

 
 2.09       Amendements aux règlements 
 
  Les administrateurs peuvent adopter des règlements non contraires à la Loi ou à l’acte   
  constitutif de la Corporation et peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout   
  règlement ainsi adopté, sous réserve d’entérinement par l’assemblée. 

 
Le refus de l’assemblée d’entériner l’adoption, l’abrogation ou tout amendement d’un règlement 
résolu par le Conseil  n’invalide pas les actes posés par le Conseil en vertu de ces changements. 

 
 



   
 

Page 9 sur 25 

 
3. MEMBRES 

 
3.01 Membres 
 

Les membres de la Corporation seront les candidats pour l’incorporation de la Corporation et les 
organismes qui seront admis de temps à autre comme membres de la Corporation par résolution du 
Conseil. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 -    Les membres seront définis comme suit : 
 

Les membres seront limités aux groupes intéressés à l’avancement des objets de la 
Corporation et incluront tout groupe approuvé par le Conseil pour admission aux 
effectifs de la Corporation, en accordance avec les politiques de la Corporation et ainsi 
approuvé par l’assemblée générale de la Corporation.  Ces groupes devront reconnaître 
leurs propres membres comme des professionnels et, en conséquence, ces groupes 
seront mandatés par leurs membres individuels afin de les représenter au sein de la 
Corporation.    

R2  -     Description des membres : 
 
 Les membres devront être répartis parmi les six groupes ci-nommés : 

 Atlantique (Terre-neuve et Labrador, Nouvelle Écosse, Ile du Prince 
Edouard et Nouveau Brunswick 

 Québec 
 Ontario 
 Prairies et les Territoires du nord-ouest (Alberta, Manitoba, 

Saskatchewan, et les Territoires nord-ouest) 
 Pacifique (Colombie-Britannique, et les Territoires Yukon) 
 NIMAC (la National Indigenous Media Arts Coalition) 

 

R3 -      Admissibilité à un siège au sein de l’AAMI 
 

 Chacune des cinq (5) régions élira un (2) représentants afin de siéger comme 
directeur régional au sein du conseil d’administration de la corporation. En 
même temps, chaque région élira deux (2) substituts qui pourront remplacer le 
directeur/trice régional(e) sur le conseil d’administration de la corporation 
dans l’éventualité de la démission ou du remplacement de celui-ci. Les 
modalités de ces élections sont sous le contrôle de la région elle-même. 

 La région de NIMAC élira un (1) représentant afin de siéger comme directeur 
de NIMAC pour chacune des 5 régions géographiques. En même temps, pour 
chacune des régions géographiques, la région de NIMAC élira un (1) substitut 
qui pourra remplacer le directeur de NIMAC sur le conseil d’administration de 
la corporation dans l’éventualité de la démission ou du remplacement de celui-
ci. Les modalités de ces élections sont sous le contrôle de la région de 
NIMAC. 
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3.02      Privilèges des membres  

 
              Les membres s’engagent à  respecter les statuts et règlements de la Corporation.  
 

3.03        Formulaires d’adhésion 
 

Le Conseil peut autoriser l’utilisation de formulaires d’adhésion qui demandent tout type de 
renseignements pertinents au besoins de l’administration de la Corporation et peut faire appel à 
tous termes et conditions considérés nécessaires et appropriés. Ces formulaires seront 
complètement confidentiels et ne seront pas utilisé à d’autre fins que pour les besoins de la 
Corporation.  

 
3.04       Adhésion non transférable 
 
             Une adhésion à la Corporation est non-transférable ou aliénable. 

 
             3.05       Démission 
 

Un membre peut démissionner de la Corporation en tout temps en donnant un avis par écrit à cet 
effet au secrétaire de la Corporation, envoyé au siège social de la Corporation, avis qui sera effectif 
dè sa réception. 

 
3.06      Terminaison d’adhésion 
 
            Une adhésion à la Corporation se terminera automatiquement si : 
 

a) Un membre est déterminée d’être contre les principes et objets de la Corporation, 
ou dans une         

              situation de conflit d’intérêt avec la Corporation 
b) Un membre est certifiée incapable de gérer ses propres affaires 
c) Un membre est en défaut de paiement des frais de cotisation pour un période plus 

que trente (30) jours de la date de l’émission de facturation pour lesdits frais (Sec. 
3.08) 

 
 3.07       Montant de la cotisation et frais 
 
  Frais annuel ou spéciaux 
 

Le Conseil peut fixer de temps à autre des frais annuels ou spéciaux pour chaque catégorie de 
membres comme déclaré dans Sec. 3.01 – R-1, et lesdits frais seront payables à partir du moment 
que le membre reçoit sa facture pour ce montant.  En tous cas, lesdits frais ne seront pas payables 
tant que l’Assemblée Générale n’aura pas ratifié les montants.  

R4 -      Responsabilités des Régions et de NIMAC 
 

 Chaque région et NIMAC sont tenus de tenir deux (2) réunions par année 
 Chaque réunion est tenue d’annoncer la tenue de ces réunions au minimum 

trente (30) jours à l’avance 
 Une réunion sera tenu en conjonction avec l’assemblée générale de la 

Corporation 
 Une réunion devrait être tenu dans la région elle-même 
 Toutes les régions sont tenues de fournir un rapport d’activité par écrit au 

Siège Social de la Corporation  
 Chaque région doit organiser ses propres levés de fonds pour leurs activités, 

réunions ou pour toutes autres besoins requis par la région. 
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  3.08      Défaut de payer les droits annuels ou spéciaux 
 

Pour un membre qui est en défaut de paiement des frais exigés, le Conseil ou son délégué doit 
envoyer un avis par écrit à ce membre, de la manière indiquée par le Conseil.  Après trente (30) 
jours de souffrance du montant dû, le membre perdra son statut de membre de la Corporation et 
sera avisé en conséquence à cet effet par écrit par le siège social de la Corporation. La terminaison 
de l’adhésion du membre dans la Corporation n’enlève pas l’obligation du membre à payer le 
montant en souffrance.  
 
Après trente (30) jours de l’envoi d’un avis par écrit a tout membre en souffrance des sommes dues 
à la Corporation, le Conseil peut passer une résolution autorisant que l’on retire ledit membre des 
registres d'adhésion de la société, sujet aux règles de la justice normale et sur quoi un tel individu 
cessera d'être un membre de la société.  
 
Malgré ce qui précède, si, après trois ans de pleine adhésion, un membre souffre d’une période de 
difficultés économiques, l'adhésion et tous les privilèges peuvent être maintenus sans frais pendant 
une période d'un an, à la discrétion du président et du trésorier du Conseil, à la réception d'une 
demande écrite pour une telle considération. 
 

 
4.0       ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 
        4.01        Assemblée générale annuelle 

 
L’assemblée générale annuelle des membres sera déterminée par les administrateurs dans le but de 
recevoir les rapports des Administrateurs et des gérants de la Corporation ou de tout autre officier 
déterminé par le Conseil, de présenter les états financières de l’année fiscale précédente, 
l’approbation du rapport des vérificateurs financiers et la nomination des vérificateurs financiers 
pour la prochaine année fiscale de la Corporation, d’élire le Conseil d’Administration et de voter 
les changements dans les politiques et procédures de la Corporation proposés par le Conseil depuis 
la dernière Assemblée générale annuelle.    
 
Une telle réunion peut être tenue au siège social de la Corporation ou à tout autre endroit au 
Canada, tel que déterminé par le Conseil. 
 
Cette réunion est tenu afin d’effectuer toutes transactions d’affaires requises de la Corporation, et 
en tous cas doit inclure : 

 les rapports et discours requis par la Loi, 
 l’élection du Président 
 les rapport des vérificateurs  
 la nomination des vérificateurs pour la prochaine année et l’autorisation au Conseil de 

fixer les honoraires pour lesdits vérificateurs.  
 l’entérinement des actes du Conseil 
 tout amendement aux statuts et règlements 
 toute autre affaire dont l’assemblée peut être saisie 

  
4.02 Assemblée spéciale 
  

L’assemblée spéciale ne peut porter que sur un ou plusieurs sujet(s) dûment indiqué(s) dans l’avis 
de convocation. 

 
  Une assemblée spéciale est convoquée par le Conseil ou l’Exécutif ou à la demande par   
  écrit d’au moins un tiers des membres votant. 
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 Aussitôt qu’une telle demande est reçue, le Président ou le Secrétaire de la Corporation   
 doivent convoquer une réunion en suivant les procédures établies dans les Statuts et   
 règlements, ou elle peut être convoquée par les membres qui ont signé la demande, en   
 concordance avec la Loi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4.03 Avis de convocation 
 

L’avis de convocation d’une Assemblée générale annuelle doit être envoyé a chaque membre de la 
Corporation éligible a participer à une telle réunion. 

 
L’avis doit indiquer l’heure, le lieu et la date de la réunion et doit aussi inclure une proposition 
d’ordre du jour ainsi que toute autre documentation requise pour que les membres puissent rendre 
un jugement raisonnée sur toutes décisions a être débattue.  

 
Cet avis doit être par écrit et peut être envoyé ou livré par messager, poste ou moyens 
électroniques à l’adresse qui apparaît dans les livres de la Corporation.  Dans le cas d’une 
Assemblée Générale annuelle, cet avis doit être livrer  au moins vingt et un (21) jours ouvrables en 
avance de la réunion.  Dans le cas d’une Assemblée Spéciale, cet avis doit être livré au moins dix 
(10) jours ouvrables en avance de la réunion.  Cet avis peut être aussi livré en main propre dans les 
mêmes délais déjà notés.   

 
L’avis est envoyé sous la signature de la Secrétaire de la Corporation ou tout autre personne 
désignée par le Conseil.  

 
 4.04        Renonciation à l’avis de convocation  
 

Aucune erreur ou omission en donnant la notification de n'importe quelle assemblée générale ou de 
réunion spéciale n'infirmera une telle réunion ou n’annulera les démarches entreprises pendant 
lesdites réunions et les membres peuvent à tout moment écarter la notification d'une telle réunion 
et peuvent ratifier, approuver et confirmer toutes décisions prises pendant lesdites réunions. La 
déclaration statutaire du président ou du Président de  la réunion en question que l'avis a été donné 
sera évidence suffisante et concluante de donner d'une telle notification   

 
 La présence d’un membre à l’assemblée équivaut à la renonciation, sauf s’il y assiste 
 spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation. 

 
 4.05       Irrégularités 
 

Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission involontaire de 
donner un  tel avis ou le fait qu’un tel avis ne parvienne pas à un membre n’affectent en rien la 
validité d’une assemblée. 

 
 4.06      Présidence d’assemblée 
 
               Le président de la Corporation ou, advenant son absence ou son désistement, le vice-  
  président, préside aux assemblées.  À la demande du président, du Conseil ou de   
  l’Exécutif, une personne élue par l’assemblée pourra exercer cette fonction.  

R-1 -  Composition d’un réunion spéciale 
 

• Les membres en règle de la Corporation 
• Les Directeurs de la Corporation 
• Tout autre personne requise aux fins d’une discussion informée pendant la 

réunion, tel que déterminé par la présidence de la réunion. 



   
 

Page 13 sur 25 

 
 4.07       Quorum 
 

 Le quorum pour la transaction de tous sujets d’un Assemblée Générale annuelle ou   
 spéciale est fixé à un tiers des membres en règle de la Corporation présente en personne   
 ou par procuration.  (Ref. 4.12) 

 
 4.08      Droit de parole 
 

  Tout personne qui ont le droit de participer dans une Assemblée Générale annuelle ou   
  spéciale a le droit de parole, ou toute autre personne reconnue par la présidence de la   
  réunion a le droit de parole. 

 
 4.09      Droit de vote 
 

  Chaque membre votant aura le droit de donner un vote sur chaque matière exigeant une   
  voix lors de n'importe quelle réunion des membres. (Ref. 3.02) 
 
  Le président de l’assemblée n’a pas droit de vote sauf dans le cas d’égalité des votes, et   
  dans ce cas il a droit à un vote prépondérant. 

 
 4.10      Procédure de vote 
 

       Chaque question à déclarer lors d'une réunion des membres sera décidée par une levée de   
  mains, à moins qu'un vote secret soit demandé par deux (2) ou plus des membres présents  
  lors de la réunion ou par la Présidence de la réunion.  La présidence déclare qu’une   
  résolution est adoptée ou non, et que cette décision doit être inscrite dans le procès verbal  
  de la réunion, incluant les abstentionnistes, comme preuve du nombre de votes pour,   
  contre ou en abstention de la question posée  à la réunion.     

 
  Une modification aux statuts ou aux règlements exige les deux tiers (66%) des votes des   
  membres présent ou par procuration. 

             
  Une modification aux lettres patentes ou au processus d’admission ou d’exclusion d’un   
  membre requiert les trois quarts (75%) des votes des membres présents ou par    
  procuration. 

 
 4.11      Vote Secret 
 

 Un vote secret peut-être demandé par deux (2) membres ou plus ou par la présidence de  la 
réunion.  Dans cet instance, la présidence nomme des scrutateurs pour conter des votes.  Les 
scrutateurs retournent le rapport des votes à la présidence et la présidence annonce les résultats.  
Une proposition sera adoptée par l’assemblée pour détruire les votes à la fin de la séance ou de les 
garder pour un période de temps fixé par l’assemblée d’au plus six (6) mois après la fin de la 
réunion.  

 
 4.12      Vote par procuration 
 

Chaque membre qui a le droit de vote dans une assemblée générale annuelle ou Spéciale peut 
exercer son droit par procuration et doit donner cette procuration par écrit à une personne de son 
choix qui est aussi membre afin d’exercer ce droit de vote.  Les formulaires de procuration seront 
distribués avec l’avis de convocation pour la réunion.  Chaque membre votant a le droit de déposer 
un seul vote par procuration.  
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 4.13      Majorité des votes 
 

 Au moins que ces Statuts et Règlements ou la Loi dise le contraire, toute question présentée à 
l’Assemblée Générale annuelle ou Spéciale sera décidée par la majorité des votes.  En cas d’égalité 
des votes, la présidence doit faire valoir son vote prépondérant. 

 
 4.14       Ajournement  
 
  À défaut d’obtenir le quorum lors une assemblée, les membres présents ont le pouvoir   
  d’ajourner l’assemblée jusqu’à ce que le quorum soit obtenu.  La reprise de toute   
  assemblée ainsi ajournée peut avoir lieu sans nécessité un avis de convocation, lorsque le   
  quorum requis est atteint; lors de cette reprise, les membres doivent procéder à l’examen   
  et au règlement des affaires pour lesquelles l’assemblée avait été originalement    
  convoquée. 
 
5. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  

5.01 Affaires de la Corporation 
 

 Les affaires de la Corporation seront gérées par un Conseil d’Administration. Entre les 
 assemblées des membres, le Conseil est l’instance décisionnelle. 

 
 5.02 Nombre des directeurs 
 

 Il y aura au moins seize (16) directeurs sur le conseil d’administration, ce qui n’inclut pas le 
 président sortant. 

 
 

5.03       Qualification des directeurs 
 

 Seuls des membres ou employés d’un organisme membre en règle de la corporation peuvent être élus ou 
 nommés comme directeur régional de la corporation. 
 
5.04      Composition du Conseil d’Administration 
 

Le conseil d’administration est composé d’au moins seize (16) personnes (Ref. 5.02) dont un 
président (élu par l’assemblée générale), un vice-président, un secrétaire, et un trésorier.  Le 
président peut siéger comme membre du conseil, en sa qualité d’ex-officio. Tous les autres 
membres du conseil d’administration siègent comme directeurs régionaux ou directeurs de 
NIMAC tel que stipulé (Re. 5.04 Règle 2). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

R – 1 Composition du Conseil d’Administration 
 
 Le conseil d’administration de la corporation sera composé des représentants des six (6) 
 groupes : 

o Cinq (5) régions géographiques  
 Atlantique (Terre-neuve et Labrador, Nouvelle Écosse, Ile du Prince 

Édouard et Nouveau Brunswick 
 Québec 
 Ontario 
 Prairies et Territoires du nord-ouest (Alberta, Manitoba, Saskatchewan, et 

les Territoires nord-ouest) 
 Pacifique (Colombie-Britannique, et les Territoires Yukon) 

o La région de NIMAC (Coalition nationale des arts médiatiques autochtones) 
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 5.05      Durée du mandat 

 
 La durée du mandat d’un membre du Conseil sera de deux (2) ans.  Chaque membre peut  être réélu 

pour un total de deux termes additionnels pour un total maximum de six (6) années consécutives.  
Le début d’un mandat sera à la date de l’Assemblée Générale annuelle de l’année dans lequel le 
directeur est élu.  

 
 Un directeur restera en poste jusqu'à son remplaçant prenne place sur le Conseil.  
 
 Le mandat pour la personne élue comme Président sera de deux (2) ans et elle pourra être 
 réélue pour un total d’un terme supplémentaire  pour une durée totale de quatre (4) ans.  
 
 Dans les circonstances spéciales, un terme du mandat peut être prolongé par une décision  de 
 l’entièreté du Conseil. 

 
5.06       Substituts 
 

                Il n’y a pas de substituts pour les administrateurs du Conseil d’administration à    
  l’exception des substituts élus par les régions, qui peuvent prendre la place d’un membre   
  du Conseil dans l’éventualité d’une démission ou d’un remplacement. 
 
 5.07 Inhabilité 
 
  Les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans, les interdits, les faillis non libérés et   
  les personnes qui ont un dossier criminel ne peuvent  être administrateurs de la    
  Corporation. 

R-2  -   Répartition de la représentation  
 
 Le conseil d’administration de la corporation sera composé de : 

 1 président élu par l’ensemble des membres 
 2 directeurs régionaux représentant et élus par chacune des cinq (5) régions 

géographiques 
 1 directeur de NIMAC représentant chacune des cinq (5) régions 

géographiques, élu par la région de NIMAC 
 

o Un substitut élu par une région peut remplacer un directeur régional membre 
de cette région en cas de démission ou en cas de besoin de remplacement de 
celui-ci. 
 

R-3 Équilibre du Conseil 
 
 Le Conseil essaiera d'inclure les critères suivants : 

o Respecter l‘équilibre des membres en règle existant, tel que défini par la 
politique d’équité de l’AAMI 

o Incorporer une variété de compétences en incluant mais non exclusivement le 
leadership et  la vision, la gérance politique, le développement des politiques et 
des programmes, l’évaluation organisationnelle, la planification et l’évaluation 
des ressources humaines et financières, la jurisprudence et la connaissance de 
la communauté des arts médiatiques.  
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 5.08       Devoirs du Conseil 
 

 Le Conseil veille à donner à la Corporation ses orientations générales et ses politiques, à  définir le 
plan d’action pluriannuel et à le faire appliquer. Le Conseil est aussi responsable de veiller à la 
santé financière de la Corporation. 

 
 Le Conseil sélectionne et approuve le Vice-président, le Trésorier et le Secrétaire.  
 
 Le Conseil engage le Directeur National de la Corporation, qui est responsable au Conseil. (Ref. 
 10.01) 
 
 Le Conseil forme tous les comités, permanents et ad hoc, et mets en place les mandats de  chaque 

comité.  
 
 5.09       Pouvoirs du Conseil 
 
  Le Conseil peut adopter toute résolution et tout règlement relatifs à l’administration de la   
  Corporation, abroger ou amender des règlements et résolutions ou en suspendre    
  l’application (réf. 1.5.2) et poser tous les actes utiles à la poursuite des fins de la   
  Corporation. 
 
  Le Conseil peut destituer un administrateur en cas d’incapacité, de refus ou de négligence  
  d’agir ou pour tout autre motif que le Conseil juge suffisant. 
 
 5.10       Vacance 
  

 5.10.01   Démission  
 
  Un directeur peut démissionner de son poste au Conseil en donnant un avis écrit   
  à cet égard au Secrétaire du Conseil au siège social de la Corporation.  La dite   
  démission est considérée effective immédiatement ou selon la date indiquée   
  dans la lettre de démission, et doit être reçue par le Conseil à la prochaine   
  réunion du Conseil et noté aux procès verbaux de la Corporation. 
 
 

  
 
 

  5.10.02 Absence 
 

  Un directeur qui manque deux (2) réunions du Conseil consécutives sans cause valable ou 
  trois (3) réunions consécutives de l’Exécutif sans cause valable peut être remplacé par une 
  décision du Conseil ou de l’Exécutif. Ladite cause valable devrait être soumise au  
  Secrétaire du Conseil pour inclusion dans les procès verbaux de la réunion que le  
  directeur a manqué.  
 

5.10.03 Vacance 
 

  En autant que le quorum est maintenu avec les Directeurs qui restent en place, les  
  vacances qui se produisent durant l’année en cours peuvent être rempli par le Conseil.   
  Le(s) nouveau(x) directeur(s) restera/ont en place jusqu'à la prochaine Assemblée  
  Générale annuelle.  Les règlements pour le mandat d’un directeur de remplacement (Ref.  
  5.05)  ne s’appliquent pas dans ces circonstances, mais seront imposé si ledit directeur est 
  élue lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle. 

 

R-1 Cette lettre de démission écrite requiert un accusé de réception. 
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 5.11       Rémunération 
 

Les directeurs sont considérés comme bénévoles et ne sont pas rémunérés pour leurs services 
auprès de la Corporation, mais peuvent être remboursés pour les dépenses encourues au nom de la 
Corporation, sur présentation des reçus au Siège social de la Corporation ou auprès de la Direction 
Nationale. De telles dépense ne doivent pas être encourues  sans connaissance et approbation 
antérieure du Conseil.  

 
 5.12       Indemnisation 
 
  La Corporation peut, au moyen d’une résolution du Conseil, indemniser ses administrateurs  
  présents ou passés, de tous frais et dépenses de quelque nature qu’elles soient, encourus en raison  
  d’une poursuite civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient partie en cette qualité, à  
  l’exception des cas où des administrateurs auraient commis une faute lourde ou agi de façon  
  frauduleuse ou grossièrement négligente. Aux fins d’acquittement de ces sommes, la Corporation  
  peut prendre une police d’assurance au profit de ses administrateurs. 
 

5.13        Conflit d’intérêts 
 
  Tout administrateur qui se livre à des opérations de contrepartie avec la Corporation, qui   
  contracte à la fois à titre personnel avec la Corporation et à titre de représentant de cette   
  dernière ou qui est directement ou indirectement intéressé dans un contrat avec la   
  Corporation, de même que tout administrateur qui a un intérêt direct à ce que soit adoptée  
  ou ne soit pas adoptée une proposition concernant l’octroi de fonds  ou toute autre   
  décision importante et concrète (autre qu’un énoncé de politique) concernant un    
  organisme, une institution ou un individu doit, sous peine de destitution,  divulguer son   
  intérêt au Conseil, se retirer des délibérations et s’abstenir de voter sur ladite résolution.  
 
  Cette absence momentanée ne sera pas considérée comme invalidant un quorum    
  préalablement existant. Toute déclaration de conflit d’intérêts doit être consignée au   
  procès-verbal. 
 
  Tout conflit d’intérêts non déclaré par l’administrateur qu’il concerne peut être signalé   
  par un autre administrateur. Le président de la séance décide alors de la procédure   
  pertinente à la reconnaissance dudit conflit. 
  
 5.14 Dépenses 
 
  Le Conseil peut autoriser les dépenses visant à promouvoir les objectifs de la    
  Corporation. 
 
 5.15       Donations 
  
  Le Conseil peut prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Corporation   
  de solliciter, d’accepter ou de recevoir des dons et des legs de toute sorte dans le but de   
  promouvoir les objectifs de la Corporation. 

 
 
6.            SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
               6.01      Convocation 
 

Le Président et/ou le Secrétaire, décident de la tenue des séances du Conseil.  
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                       R 1  -  L’avis de convocation se fait par écrit et doit être livré par messagerie,  
                                   par la poste, par courriel ou par télécopie, à l’adresse des administrateurs 
                                   telle qu’elle apparaît aux livres de la Corporation, au moins cinq (5) jours 
                                   ouvrables avant la date fixée pour la séance.  Cet avis peut également être 
                                   remis en main propre dans les mêmes délais. 
                          

 
 
                         R 2  - Si l’adresse de quelque administrateur n’apparaît pas aux livres de la 
                                   Corporation, l’avis de convocation peut être transmis par les mêmes 
                                   moyens à l’adresse où, du jugement de l’expéditeur, il est le plus 
                                   susceptible de parvenir à cet administrateur dans les meilleurs délais. 
 

 
 
                        R 3   - Cet avis est donné par le Secrétaire ou par tout autre administrateur 
                                   désigné par le Conseil. 
 

 
                         
                        R 4   - L’avis de convocation à une séance doit mentionner le lieu, la date et  
                                   l’heure de la séance ainsi qu’une proposition d’ordre du jour. 
 

 
                        
                       R 5  - Dans le cas où le Conseil décide de siéger sur place immédiatement après  
                                 l’assemblée générale annuelle, l’annonce à l’assemblée de cette séance 
                                 tient lieu d’avis de convocation.  
 

 
6.02       Renonciation à l’avis de convocation 

 
Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du Conseil.  
 
Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là 
pour contester la régularité de la convocation. 
 

6.03      Lieu 
 
  Les séances du Conseil se tiennent au Siège social de la Corporation ou, si tous les administrateurs 
  y consentent, à tout autre endroit choisi par eux. 
 

6.04 Processus des réunions  
 

Des réunions du Conseil peuvent être tenues en personne, par téléconférence ou tout autre méthode 
électronique, en autant que toutes les personnes du Conseil puissent participer aux discussions. En 
cas de réunion tenue par méthode électronique, les membres du conseil devrait être en accord à 
l’avance avec la méthode utilisé par majorité simple des membres totaux du conseil et devrait y 
avoir un accès égal, pour toute la durée de la réunion.   

 
6.05 Nombre des réunions 

 
Le nombre des réunions du Conseil seront déterminé par le Conseil lors de la première réunion 
pour les transaction d’affaires de la Corporation.  
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6.06       Quorum 

 
 Le quorum sera huit (8) des directeurs présents en personne ou par communication à distance pour 

la transaction des affaires de la corporation durant une réunion du conseil. Ledit quorum devra 
exister pendant la durée totale de la réunion. Si un directeur est appelé à quitter la réunion à cause 
d’un conflit d’intérêt, cette absence n’invalide pas le quorum. 

 
6.07       Présidence d’un réunion 
 

  Le présidence d’un réunion du Conseil  sera le Président du Conseil d’Administration.  En cas  
  d’absence du Président, le Vice-président assumera la présidence.  Dans l’absence des ces deux  
  personnes mentionnés, les directeurs nomment un(e) président(e).  
 
 6.08 Vote 
 

Tout administrateur a droit à un vote et toutes les questions soumises au Conseil doivent être 
décidées à la majorité absolue. 

 
   Le vote est pris à main levée à moins que le président de la séance ou un administrateur   
  ne demande le scrutin secret.  Le cas échéant, le secrétaire de la séance agit comme   
  scrutateur et dépouille le scrutin. 
 

Toutes décisions et les votes qui les accompagnent seront enregistrées dans les procès verbaux de 
la réunion. 
 
Le vote par procuration n’est pas permis aux séances du Conseil.  Le président ou présidence ne 
vote qu’en cas d’égalité. 
 
Si le Président ou la présidence veut enregistrer un vote sur une décision, il faut d’abord qu’il 
abandonne la présidence de la réunion a quelqu’un d’autre du Conseil, qui perdra à son tour son 
droite de voter aussi longtemps qu'il/elle restera dans la position du président. 
 
Dans un cas d’urgence, hors d’une séance du Conseil, le président et le vice-président ou, à défaut, 
le vice-président et deux (2) administrateurs, peuvent décider de la tenue d’un vote par écrit ou par 
conférence téléphonique ou électronique.  Ce vote a la même valeur que s’il avait été pris lors 
d’une séance du Conseil.  La résolution ainsi votée et le résultat du vote doivent être annexés au 
procès-verbal de la séance suivante.  
 

                   
                        R 1  -    La demande d’un tel vote doit être accompagnée du texte de la 
                                     proposition dûment appuyée. 
 
                                     Dans le cas d’un vote par conférence téléphonique ou électronique, 
                                     la proposition doit être lue en entier et tout l’historique sur la proposition  
                                     doit être disponible à tous les directeurs.  Quand le vote est pris, on doit  
                                     assurer que tout les participants dans la discussion sont bien présents et  
                                     que toutes lesdits participants expriment un vote et que tous les votes sont  
                                     enregistrés dans le procès verbal de la prochaine réunion du Conseil.  

 

R-1 – Le nombre des réunions tenu durant l’année seront un minimum de quatre (4), tenu en 
personne ou par téléconférence.  
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6.09       Ajournement 
 
Le président de la séance peut, avec le consentement des administrateurs présents, ajourner toute 
séance du Conseil à une date et dans un lieu qu’il détermine, sans qu’il soit nécessaire de donner 
un nouvel avis de convocation. 
 
Lors de la reprise de la séance, le Conseil peut délibérer selon les modalités prévues lors de 
l’ajournement.  Le quorum de la poursuite de la séance n’est pas obligatoirement constitué des 
administrateurs ayant formé le quorum de la précédente partie de la séance.   
 
S’il n’y a pas quorum à la reprise de la séance, celle-ci est réputée avoir pris fin lors de 
l’ajournement précédent.  

 
7.        EXÉCUTIF 
 
  Entre les séances du Conseil, l’Exécutif est l’instance décisionnelle. 
 
              7.01      Composition 
 
 L’Exécutif comporte quatre (4) postes assumés par un minimum de trois (3) administrateurs : 
 

• le président de la Corporation ; 
• le vice-président ; 
• le secrétaire ; 
• le trésorier. 

 
7.02      Devoirs de l’Exécutif 

 
L’Exécutif applique les politiques du Conseil et remplit les mandats que ce dernier lui confie.   

 
L’Exécutif doit rendre compte de ses activités à chaque séance du Conseil et les administrateurs 
peuvent modifier, confirmer ou infirmer les décisions prises par l’Exécutif.  

 
 7.03       Élection 
  

L’Exécutif est élu par le Conseil d’Administration lors de la première réunion du Conseil après 
l’Assemblée Générale Annuelle.  

 
7.04      Durée du mandat 

 
 Le mandat d’un membre de l’Exécutif, sauf tels qu’indiquée dans Sec. 5.05, est pour une  durée 
 d’un (1) an.  Chaque membre est éligible à la réélection pour un maximum de six (6) termes et 
 demeure en position jusqu'à ce que leur remplacement soit élu ou nommé.  
 

7.05     Vacance 
 

Le Conseil peut, en élisant un des administrateurs, combler toute vacance survenant au sein de 
l’Exécutif pour quelque raison que ce soit. 

 
7.06     Démission 

 
Tout membre de l’Exécutif peut démissionner de ses fonctions en tout temps en faisant parvenir 
une lettre de démission au siège social de la Corporation.  Cette démission prend effet à compter de 
la date de l’envoi de la lettre ou de toute autre date ultérieure indiquée par le membre 
démissionnaire. 
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                R 1 -  Cette lettre de démission écrite requiert un accusé de réception. 
 

 
7.07       Absence 
 

Tout membre qui s’absente de trois (3) séances consécutives de l’Exécutif sans justification 
reconnue par l’Exécutif, sera considéré démissionnaire séance tenante. 

 
7.08      Rémunération 
 

Les membres de l’Exécutif ne reçoivent aucune rémunération pour les services qu’ils rendent à la 
Corporation.   

 
 
8. SÉANCES DE L’EXÉCUTIF 
 
  Les règles régissant les séances du Conseil s’appliquent mutatis mutandis aux séances de   
  l’Exécutif. 
 
 
9.           FONCTIONS DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF  

 
9.01     Président 

 
Le président de la Corporation est élu par l’assemblée générale annuelle. 
 
Il préside les assemblées (s’il n’y a pas d’autre personne élue pour cette fonction), les séances du  
Conseil et celles de l’Exécutif et présente son rapport à l’assemblée générale annuelle. Le président 
est membre d’office de tous les comités permanents. 
 
Le président représente officiellement la Corporation auprès du public et des communautés servies 
par la Corporation.  
 
Le président de la Corporation en est le principal dirigeant; il exerce tous les pouvoirs et fonctions 
que les administrateurs déterminent.   

 
Le président sortant peut accepter la présidence honoraire de la Corporation.  Les présidents 
honoraires sont invités à participer aux activités de la Corporation.  Les présidents honoraires ne 
peuvent siéger à  l’Exécutif ou au Conseil mais peuvent assister aux assemblées annuelles et faire 
partie des comités de la Corporation. 
 
Quand le mandat du Président est terminée le Conseil peuvent lui conférer un titre honorifique s’il 
veut.  Ce titre ne donne pas cette personne la droit d’assister aux réunions du Conseil ou de 
l’Exécutif. 

 
9.02      Vice-président 
 

   Le vice-président de la Corporation assiste le président et le remplace en cas d’absence, de refus  
 ou de défaut ainsi qu’en cas de délégation spécifique.   

 
 9.03      Trésorier  

 
Le Trésorier est élue par le Conseil d’Administration de la Corporation.  Le trésorier a la charge 
générale des finances de la Corporation.  Il voit au dépôt de l’argent et des autres valeurs de la 
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Corporation au nom et au crédit de cette dernière dans toute banque ou institution financière que 
les administrateurs peuvent désigner. 
 
Chaque fois qu’il en est requis, il doit rendre compte au président ou aux administrateurs de la 
situation financière de la Corporation et de toutes les transactions faites en sa qualité de trésorier. Il 
voit à la rédaction, la tenue à jour et la conservation des livres de comptes et registres comptables 
adéquats. Il doit signer tout contrat, document ou autre écrit nécessitant sa signature par résolution 
du Conseil, exercer les pouvoirs et remplir les fonctions que les administrateurs peuvent lui confier 
ou qui sont inhérents à sa charge. 

 
9.04       Secrétaire 
 
   Le Secrétaire est élue par le Conseil d’Administration 

 
Le secrétaire à la garde des documents et registres de la Corporation.  
 
Il voit à la convocation des assemblées, des séances du Conseil et de celles de l’Exécutif. Il avise 
les membres d’une vacance de leur siège au Conseil.  (réf. 5.6, R 1)  Il est responsable des procès-
verbaux des séances du Conseil et de l’Exécutif,  de la garde et la protection de tous les livres, 
rapports, certificats et autres documents que la Corporation est légalement tenue de garder et de 
produire. 

 
 
10.    DIRECTEUR NATIONAL  
 
 10.01 Tâches – Directeur National 

 
  Le directeur national est engagé par le Conseil d’Administration de la Corporation et est   
  redevable au Conseil d’Administration et à l’Exécutif. 

 
Le Directeur National doit gérer la Corporation sous la direction du Conseil d’Administration et la 
Comité Exécutif et est responsable d’administrer des tâches quotidien de la Corporation tel que 
désignée par le Conseil d’Administration dans le document Description des tâches, attaché au 
contrat du Directeur National.  
 
Ces tâches incluront les activités suivant, qui ne sont pas exclusive : 
 

• La promotion et mise en marché des objets et buts de la Corporation 
• Engagement et négociation des salaires ou rémunération de la personnel; 
• Des transactions financières et le tenue des livres de la Corporation 
• Le traitement des données pour la Corporation 
• La préparation de toutes demandes de soumission pour la Corporation 
• Les tâches quotidiennes de l’administration de la Corporation selon les fonctions de 

la Corporation 
• La communication des stratégies et besoins politiques au Conseil d’Administration et 

aux membres en général 
• La préparation pour toutes réunions du Conseil d’Administration et l’Assemblée 

Générale ou toutes réunions spéciales des membres 
• Développement et implémentation des initiatives de représentation avec le Conseil 

d’Administration 
• Représenter les positionnements, politiques et intérêts  de l’AAMI aux partenaires et 

servir de porte-parole pour l’AAMI, a moins d’indication contraire du Conseil 
d’Administration.  
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11.       LES COMITÉS   
 
 11.01 Création des comités    

 
• Le Conseil d’administration crée les comités permanents et ad hoc  

 
 
 
 
         
 

 
 
 

Chaque comité ad hoc ou permanents sera présidé par une membre du Conseil.  Chaque membre du 
Conseil doit participer à au moins un (1) comité pendant son mandat.   
 

11.02   Comité consultatif 
 

Un Comité consultatif peut être crée par le Conseil d’Administration en reconnaissance des 
membres généraux qui ont contribuée aux objets et buts de la Corporation.  Ces membres ne sont 
pas obligés d’être membres en règle de la Corporation.  Ils n’assistent pas aux réunions du Conseil 
d’Administration  et n’ont pas le droit de vote aux Assemblées Générales, à moins qu’ils ne 
choisissent de devenir membre en règle de la Corporation et soit accepté en cette capacité.  

 
 
12. EXERCICE FINANCIER; VÉRIFICATEUR OU EXPERT-COMPTABLE 
 

12.01 Exercice financier 
 

L’exercice financier de la Corporation se termine au 31 mars de chaque année.   
 
12.02 Vérificateur financier  

 
Le vérificateur financier est nommé chaque année par les membres lors de leur assemblée générale 
annuelle.  Sa rémunération est fixée par le Conseil. 
 
Aucun administrateur ne peut être nommé vérificateur ou expert-comptable de la Corporation. 
 
En tout temps, le Conseil peut prendre la décision de mettre un fin au mandat du vérificateur ou de 
l’expert-comptable. Si le vérificateur ou l’expert-comptable cesse d’exercer ses fonctions pour 
quelque raison que ce soit avant l’expiration de son terme, les administrateurs peuvent combler la 
vacance en lui nommant un remplaçant qui sera en fonction jusqu’à l’expiration du terme de son 
prédécesseur. 

 
 
13. CONTRATS, LETTRES DE CHANGE ET AFFAIRES BANCAIRES 
 

13.01 Contrats 
 

En l’absence d’une décision du Conseil à l’effet contraire, les actes, contrats, titres, obligations et 
autres documents requérant la signature de la Corporation peuvent être signés par le président ou 
par tout autre officier.  Le Conseil peut, par ailleurs, autoriser en termes généraux ou spécifiques 
toute personne à signer tout document au nom de la Corporation. 

 

 
           R  1   -        Les comités permanents sont : 
 

• le comité de membership et  liaisons externes  
• le comité de financement et levées de fonds; 
• le comité de nomination  
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13.02 Lettres de change 
 

Les chèques ou autres lettres de changes tirés, acceptés ou endossés au nom de la Corporation sont 
signés par tout dirigeant autorisé par le Conseil.  N’importe lequel de ces dirigeants a le pouvoir 
d’endosser seul les lettres de change au nom de la Corporation, pour fins de dépôt au compte de la 
Corporation ou de la perception en son nom par l’entremise de ses banquiers.  N’importe lequel de 
ces dirigeants autorisés peut discuter, régler, établir le solde et certifier, auprès de la banque de la 
Corporation et en son nom, tout livre de comptes; tel dirigeant peut également recevoir tous les 
chèques payés et les pièces justificatives et signer toute formulaire de règlement de solde, de 
bordereau de quittance ou de vérification de la  banque. 

 
13.03 Dépôts 

 
Les fonds de la Corporation peuvent être déposés auprès d’une ou plusieurs banques ou institutions 
financières situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Québec et désignées à cette fin par les 
administrateurs. 
 

13.04      Dépôts en sûreté 
 
  Les titres de la Corporation peuvent être déposés en sûreté auprès d’une ou plusieurs banques ou  
  institutions financières situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Québec et choisies par les  
  administrateurs. Aucun des titres ainsi déposés ne peut être retiré à moins d’une autorisation écrite 
  de la Corporation signée par un représentant dûment autorisé par les administrateurs. Une telle  
  autorisation peut être donnée en termes généraux ou spécifiques. 
 
 
14.  DÉCLARATIONS 
 

Le président, tout dirigeant ou toute personne autorisée par le président sont respectivement autorisés à 
comparaître et à répondre pour la Corporation à tout bref, ordonnance, interrogatoire sur faits et articles, 
émis par toute cour; à répondre au nom de la Corporation sur toute saisie-arrêt dans laquelle la 
Corporation est tierce-saisie et à faire tout affidavit ou déclaration assermentée reliée à telle saisie-arrêt ou 
à toute autre procédure à laquelle la Corporation est partie; à faire des demandes de cession de bien ou des 
requêtes pour ordonnance de liquidation ou ordonnance de séquestre contre tout débiteur de la 
Corporation, à être présent et à voter à toute assemblée des créanciers des débiteurs de la Corporation; à 
accorder des procurations et à accomplir relativement à ces procédures tout autre acte ou geste qu’ils 
estiment être dans le meilleur intérêt de la Corporation. 

 
 
15. DISSOLUTION 
 

Au cas de liquidation ou de dissolution de la Corporation, toute valeur résiduelle de celle-ci devra être 
versée à toute Corporation à but non lucratif ayant des objets similaires au sein de la communauté artistique 
professionnelle. 
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Signé à                                        le        jour de            2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ________________________________ 
                   Président     Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
____________________________    _________________________________ 
               Vice-président     Trésorier  

  


