
 

 

 

Modifications des Règlements généraux 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD 

 
ARTICLE 3.6 

 

ATTENDU que l’article 3.6 des Règlements généraux prévoit que le quorum aux 

assemblées du conseil d’administration est de six (6) membres ; 

 

ATTENDU que cette disposition peut empêcher le conseil d’administration de se réunir 

advenant plus d’une démission ; 

 

ATTENDU qu’il serait plus sage de ramener le quorum à la majorité simple des 

administrateurs en fonction dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Société 

historique ; 

 

Sur proposition de ___________________, appuyée par ________________, il est 

résolu à ____________ d’entériner la décision du conseil d’administration de modifier 

l’article 3.6 pour fixer le quorum aux réunions du conseil d’administration à la majorité 

simple des administrateurs en fonction. Le texte de l’article 3.6 sera lira ainsi : Le 

quorum du conseil d’administration est fixé à la majorité simple des administrateurs en 

fonction. » 

 
ARTICLE 6.2 

 

ATTENDU que la Loi sur les compagnies a été modifiée le 6 novembre 2019 pour 

permettre la tenue d’assemblées virtuelles tant du conseil d’administration que des 

membres. 

 

ATTENDU que les articles 89.2 et 89.4 de ladite loi ont ainsi été modifiés par la Loi 36, 

autorisant la tenue d’assemblée générale annuelle à l’aide de moyens permettant à tous 

les participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone. 

 

ATTENDU que le consentement unanime des membres n’est plus requis pour ce faire. 

 

ATTENDU que ces modifications étendent aussi les résolutions écrites tenant lieu 

d’assemblée aux assemblées générales des membres. 

 

ATTENDU que les modifications apportées à la Loi sur les compagnies permettent 

maintenant la tenue d’assemblées du conseil d’administration et d’assemblée générale à 

l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre 

eux, notamment par téléphone; 

 



ATTENDU qu’il serait préférable de porter de 120 à 180 jours le délai après la fin de 

l’année financière pour tenir l’assemblée générale annuelle des membres pour éviter 

d’avoir à nouveau à modifier ce délai advenant d’autres crises semblables à celle de la 

COVID-19; 

 

ATTENDU que le conseil d’administration a modifié l’article 6.2 des Règlements 

généraux en ce sens à sa réunion du 27 avril 2020; 

 

Sur proposition de ___________________, appuyée par _____________________, il 

est résolu à ___________________, d’entériner les modifications apportées à l’article 6.2 

des Règlements généraux par le conseil d’administration, à savoir : 

 

a) Que le délai pour tenir l’assemblée générale annuelle à partir de 2021 passe à 180 jours 

à partir de la fin de l’exercice financier ; 

 

b) Que pour 2020, en raison de la COVID-19, l’assemblée générale annuelle devra se 

tenir avant le 30 septembre 2020 ; 

 

c) Que les nouvelles dispositions prévues à la Loi 36 soient ajoutées à l’article 6.2 ; 

 

d) Que l’article 6.2 se lise dorénavant comme ci-après libellé : 

 

6.2  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

L’assemblée générale annuelle a lieu dans les 180 jours qui suivent la date 

d’expiration de l’exercice financier annuel à partir de 2021. Exceptionnellement, 

en raison de la pandémie de la COVID-19, l’assemblée générale annuelle de 2020 

se tiendra avant le 30 septembre 2020. Le conseil d’administration fixe la date, 

l’heure et le lieu de l’assemblée. 

 

Les membres peuvent participer à l’assemblée générale annuelle à l’aide de 

moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux, notamment 

par téléphone. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de 

convocation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en 

invoquant l’irrégularité de la convocation. Lorsque possible, les résolutions écrites 

peuvent tenir lieu d’assemblée. Le vote peut être tenu par tout moyen de 

communication permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils 

puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, 

lorsqu’un tel vote est demandé. 

 

Les membres se réunissent aux fins de recevoir et de prendre connaissance des 

états financiers de la corporation et du rapport du vérificateur, d’élire les 

administrateurs, de nommer un (1) ou plusieurs vérificateurs ou d’adopter une 

résolution de ne pas en nommer et de prendre connaissance et de décider de toute 

autre affaire dont l’assemblée générale annuelle peut être légalement saisie. 

 



Les membres peuvent aussi prendre connaissance du rapport annuel de la 

corporation et des prévisions budgétaires de l’année courante. 

 

Les paragraphes 3 et 4 faisaient déjà partie de l’article 6.2 et n’ont pas été 

modifiés. 

 

 

Raphaël Hovington 
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