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DÉFINITIONS	  ET	  INTERPRÉTATIONS	  
(Cette	  section	  fait	  partie	  intégrante	  des	  présents	  statuts	  et	  règlements)	  

	  
Dans	  le	  présent	  document,	  les	  expressions	  et	  les	  mots	  suivants	  signifient	  :	  
	  
	  
a)	   S.A.D.C.	  :	   la	  Société	  d'aide	  au	  développement	  de	  la	  collectivité	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  ;	  
	  
b)	   Conseil	  :	   le	  conseil	  d'administration	  de	  la	  S.A.D.C.	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  ;	  
	  
c)	   Comité	  :	   le	  comité	  exécutif	  de	  la	  S.A.D.C.	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  ;	  
	  
d)	  Membre	  :	   les	  membres	  en	  règle	  de	  la	  SADC	  Achigan	  Montcalm;	  
	  
e)	   Administrateurs	  :	   les	  membres	  dûment	  élus	  par	  l’assemblée	  générale;	  
	  
f)	  	  DEC	  :	   Développement	  économique	  Canada;	  
	  
g)	   Collectivité	  :	   l'ensemble	  des	  intervenants	  socio-‐économiques,	  des	  entreprises	  et	  leurs	  représentants	  et	  de	  la	  

population	  du	  territoire	  d'intervention	  de	  la	  S.A.D.C.;	  
	  
h)	  DRHC	  :	   Développement	  des	  ressources	  humaines	  Canada;	  
	  
i)	   PDC	  :	   Programme	  de	  développement	  des	  collectivités;	  
	  
j)	   Politique	  :	   les	  principes	  directeurs	  ou	  lignes	  directrices	  permettant	  d'orienter	  les	  actions	  de	  la	  S.A.D.C.,	  et	  

d'uniformiser	  les	  règlements	  de	  la	  S.A.D.C.,	  aux	  procédures	  opérationnelles	  du	  PDC	  qui	  régit	  la	  
formation,	  le	  fonctionnement	  et	  le	  financement	  de	  la	  S.A.D.C.;	  

	  
k)	   Règlement	  :	   l'ensemble	  des	  articles	  du	  présent	  document;	  
	  
l)	   CRHC	  :	   les	  Centres	  des	  ressources	  humaines	  Canada	  rattachés	  à	  la	  collectivité;	  
	  
m)	  Canada	  :	   Développement	  économique	  Canada;	  
	  
n)	   Accord	  :	   l'accord	  de	  Développement	  économique	  Canada	  avec	  la	  Société	  d'aide	  au	  développement	  de	  la	  

collectivité	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  établissant	  les	  exigences	  et	  support	  financier	  du	  Canada.	  
	  
	  
Dans	  ce	  document,	  les	  expressions	  et	  les	  mots	  employés	  au	  singulier	  seulement	  comprennent	  le	  pluriel	  et	  vice	  versa;	  ceux	  
employés	  au	  masculin	  comprennent	  le	  féminin	  et	  vice	  versa.	  
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CHAPITRE 1  -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
	  
	  

Article 1 Constitution 
	  

La	  Société	  d'aide	  au	  développement	  de	  la	  collectivité	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  (S.A.D.C.	  Achigan-‐Montcalm)	  est	  
constituée	  en	  vertu	  de	  la	  troisième	  partie	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  Compagnies.	  
	  
Ces	  lettres	  patentes	  ont	  été	  données,	  scellées	  et	  enregistrées	  à	  Québec	  le	  14	  mai	  1993	  au	  	  
librio	  C-‐1428	  folio	  1.	  
	  
1.1 Dénomination	  sociale	  
	  
L'organisme	  est	  connu	  et	  désigné	  sous	  le	  nom	  de	  "Société	  d'aide	  au	  développement	  de	  la	  collectivité	  Achigan-‐
Montcalm	  inc."	  
	  
	  

Article 2 Siège social 
	  

Le	  siège	  social	  est	  établi	  dans	  une	  des	  municipalités	  du	  territoire	  desservi	  par	  la	  S.A.D.C.	  
	  
	  

Article 3 Mission et objectifs 
	  

La	  mission	  et	  les	  objectifs	  pour	  lesquels	  la	  S.A.D.C.	  est	  constituée	  sont	  ceux	  qui	  apparaissent	  à	  l'acte	  
constitutif.	  	  Ce	  sont	  les	  suivants	  :	  
	  
3.1 La mission 
	  

"De	  stimuler	  la	  participation	  de	  la	  collectivité	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  son	  avenir,	  ce	  qui	  se	  
matérialise	  par	  le	  développement	  d'une	  vision	  d'avenir	  de	  la	  collectivité	  par	  le	  biais	  d'activités	  qui	  
supportent	  la	  concertation	  et	  le	  partenariat	  et	  qui	  amènent	  la	  collectivité	  à	  s'adapter	  et	  à	  planifier	  ses	  
besoins	  en	  ressources	  humaines,	  tout	  en	  supportant	  l'entreprise	  et	  la	  création	  d'emplois	  par	  le	  biais	  
de	  services	  techniques	  et	  financiers".	  

	  
3.2 Les objectifs 
	  

La	  S.A.D.C.	  poursuit	  les	  objectifs	  suivants	  :	  
	  
a)	   favoriser	  la	  concertation	  et	  assurer	  le	  leadership	  du	  développement	  socio-‐économique	  avec	  

les	  partenaires	  de	  la	  collectivité	  Achigan-‐Montcalm;	  
	  
b) encourager	  les	  initiatives	  en	  mesure	  de	  créer	  des	  emplois	  ou	  d'améliorer	  les	  emplois	  existants,	  

encourager	  l'entrepreneurship	  au	  sein	  de	  la	  collectivité	  et	  élaborer	  un	  ensemble	  d'initiatives	  
en	  matière	  d'adaptation	  et	  de	  formation	  des	  ressources	  humaines;	  

	  
c)	   identifier,	  prioriser	  et	  appuyer	  les	  axes	  de	  développement	  et	  les	  projets	  structurants	  et	  

créateurs	  d'emplois,	  dans	  le	  cadre	  d'une	  stratégie	  globale	  basée	  sur	  un	  équilibre	  entre	  
l'environnement,	  l'économie	  et	  la	  société;	  

	  
d)	   recommander	  aux	  différents	  paliers	  de	  gouvernements	  la	  mise	  en	  oeuvre	  ou	  l'adaptation	  de	  

programmes	  en	  mesure	  de	  compléter	  et	  d'appuyer	  les	  initiatives	  de	  la	  collectivité.	  
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e)	   mettre	  en	  oeuvre	  une	  véritable	  "prise	  en	  main	  collective"	  de	  notre	  milieu	  pour	  lui	  assurer	  

un	  avenir	  économique	  prometteur	  et	  solide;	  
	  
f)	   offrir	  des	  services	  de	  gestion	  et	  d'aide	  financière	  dans	  le	  but	  de	  maintenir	  et/ou	  de	  

développer	  des	  entreprises	  dans	  la	  collectivité;	  
	  
g)	   constituer,	  recevoir	  et	  administrer	  des	  fonds	  en	  respect	  des	  buts	  de	  la	  corporation.	  

	  
	  

Article 4 Principes directeurs à la réalisation de la mission et des objectifs 
	  

La	  mission	  et	  les	  objectifs	  de	  la	  S.A.D.C.,	  tels	  que	  définis	  à	  l'article	  3,	  doivent	  se	  réaliser	  :	  
	  
a)	   sans	  aucune	  affiliation	  ou	  lien	  avec	  quelque	  parti	  politique	  fédéral	  ou	  provincial;	  
	  
b)	   sans	  intention	  de	  faire	  des	  gains	  pécuniaires	  pour	  les	  membres	  de	  la	  S.A.D.C.	  et	  que	  tous	  les	  profits	  ou	  

accroissements	  de	  la	  S.A.D.C.	  seront	  employés	  à	  l'accomplissement	  des	  buts	  visés	  par	  la	  S.A.D.C.	  
	  
c)	   dans	  le	  respect	  de	  l'accord	  et	  conformément	  aux	  normes	  et	  procédures	  opérationnelles	  du	  PADC.	  
	  
	  

Article 5 Territoire d'intervention de la S.A.D.C. 
	  

La	  S.A.D.C.	  exerce	  ses	  activités	  découlant	  du	  programme	  Développement	  des	  collectivités	  sur	  le	  territoire	  de	  
la	  MRC	  de	  Montcalm,	  des	  municipalités	  de	  Sainte-‐Sophie	  et	  Sainte-‐Hippolyte	  (MRC	  de	  la	  Rivière	  du	  Nord)	  et	  
des	  municipalités	  de	  la	  MRC	  de	  L’Assomption	  suivante	  :	  L’Assomption,	  L’Épiphanie,	  Saint-‐Gérard-‐Majella	  et	  
Saint-‐Sulpice.	  

	  
De	  plus,	  la	  SADC	  offre	  des	  services	  de	  base	  pour	  les	  municipalités	  de	  Repentigny,	  Le	  Gardeur	  et	  Charlemagne. 

 
Cette	  primauté	  du	  territoire	  d'intervention	  de	  la	  S.A.D.C.	  n'exclut	  pas	  les	  projets	  de	  collaboration	  ou	  d'échange	  
avec	  d'autres	  entités	  territoriales,	  dans	  la	  mesure	  que	  ces	  projets	  aillent	  dans	  le	  sens	  de	  la	  mission	  et	  des	  
objectifs	  de	  la	  S.A.D.C.	  
	  
	  

Article 6 Les membres 
	  
Peut	  être	  membre	  toute	  corporation,	  association	  ou	  personne	  morale	  dûment	  constituée	  ou	  toute	  personne	  
physique	  âgée	  d’au	  moins	  18	  ans	  intéressée	  aux	  buts	  et	  aux	  activités	  de	  la	  S.A.D.C.	  	  
	  
Les	  corporations,	  associations	  ou	  personnes	  morales	  doivent	  produire	  auprès	  de	  la	  	  SADC	  une	  résolution	  de	  
leur	  conseil	  d’administration	  autorisant	  le	  représentant	  à	  la	  représenter	  en	  tant	  que	  membre.	  
	  
Les	  personnes	  morales	  doivent	  avoir	  leur	  siège	  social	  	  ou	  une	  place	  d’affaires	  sur	  le	  territoire	  desservi	  par	  la	  
SADC.	  
Les	  personnes	  physiques	  doivent	  avoir	  leur	  résidence	  principale	  sur	  le	  territoire	  desservi	  par	  la	  SADC.	  	  
	  
Les	  personnes	  	  intéressées	  à	  devenir	  membres	  devront	  signer	  une	  déclaration	  indiquant	  leurs	  coordonnées	  
ainsi	  que	  leur	  intention	  de	  respecter	  les	  présents	  règlements.	  
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Les	  membres	  peuvent	  participer	  aux	  activités	  de	  la	  S.A.D.C.,	  assister	  à	  l'assemblée	  générale	  et	  y	  voter.	  	  Ils	  sont	  
éligibles	  comme	  administrateur	  de	  la	  S.A.D.C.	  conformément	  aux	  termes	  et	  conditions	  de	  la	  procédure	  
d'élection	  des	  administrateurs	  de	  la	  S.A.D.C.	  
	  
Les	  employés,	  incluant	  le	  directeur-‐général	  ne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  des	  membres	  de	  la	  SADC.	  
	  

	  

Article 7 Suspension et radiation 
	  

Le	  conseil	  d'administration	  peut,	  par	  résolution,	  suspendre	  pour	  une	  période	  qu'il	  détermine	  ou	  encore	  radier	  
définitivement	  tout	  membre	  actif	  qui	  commet	  un	  acte	  jugé	  indigne	  ou	  contraire	  ou	  néfaste	  aux	  buts	  poursuivis	  
par	  la	  S.A.D.C.	  	  La	  décision	  du	  conseil	  d'administration	  à	  cette	  fin	  sera	  finale	  et	  sans	  appel.	  Le	  conseil	  
d'administration	  est	  autorisé	  à	  adopter	  et	  suivre	  en	  cette	  matière	  la	  procédure	  qu'il	  pourra	  de	  temps	  à	  autre	  
déterminer.	  
	  

	  

ASSEMBLÉES  DES MEMBRES 
	  

Article 8 Assemblée générale annuelle 
	  

L'assemblée	  générale	  annuelle	  des	  membres	  de	  la	  S.A.D.C.	  a	  lieu	  à	  la	  date	  que	  le	  conseil	  d'administration	  fixe	  
chaque	  année;	  cette	  date	  devra	  être	  située	  dans	  les	  quatre-‐vingt-‐dix	  (90)	  jours	  qui	  suivent	  la	  fin	  de	  l'exercice	  
financier	  de	  la	  S.A.D.C.	  	  L'assemblée	  générale	  annuelle	  est	  tenue	  au	  siège	  social	  de	  la	  S.A.D.C.	  ou	  à	  tout	  autre	  
endroit	  fixé	  par	  le	  conseil	  d'administration.	  
	  

	  

Article 9 Assemblées générales spéciales 
	  

Les	  assemblées	  générales	  spéciales	  des	  membres	  sont	  tenues	  à	  l'endroit	  fixé	  par	  le	  conseil	  d'administration	  
ou	  la	  ou	  les	  personnes	  qui	  convoquent	  ces	  assemblées.	  	  Il	  appartient	  au	  président	  ou	  au	  conseil	  
d'administration	  de	  convoquer	  ces	  assemblées,	  lorsqu'elles	  sont	  jugées	  opportunes	  pour	  la	  bonne	  
administration	  des	  affaires	  de	  la	  S.A.D.C.	  
Cependant,	  le	  conseil	  d'administration	  est	  tenu	  de	  convoquer	  une	  assemblée	  générale	  spéciale	  des	  membres	  
sur	  réquisition	  à	  cette	  fin,	  par	  écrit,	  signée	  par	  au	  moins	  deux	  tiers	  (2/3)	  des	  membres	  présents	  lors	  de	  
l’assemblée	  générale	  annuelle	  précédente	  et	  cela	  dans	  les	  vingt	  et	  un	  (21)	  jours	  suivant	  la	  réception	  d'une	  
telle	  demande	  écrite,	  qui	  devra	  spécifier	  le	  but	  et	  les	  objets	  d'une	  telle	  assemblée	  générale	  spéciale;	  à	  défaut	  
par	  le	  conseil	  d'administration	  de	  convoquer	  telle	  assemblée	  dans	  le	  délai	  stipulé,	  celle-‐ci	  peut	  être	  convoquée	  
par	  les	  signataires	  eux-‐mêmes	  de	  la	  demande	  écrite.	  

	  
	  

Article 10 Avis de convocation 
	  

Toute	  assemblée	  générale	  des	  membres	  pourra	  être	  convoquée	  par	  lettre	  adressée	  à	  chaque	  membre	  qui	  y	  a	  
droit,	  à	  sa	  dernière	  adresse	  connue.	  L’avis	  doit	  également	  apparaître	  dans	  un	  journal	  publié	  sur	  les	  territoires	  
desservis	  par	  la	  SADC.	  L'avis	  de	  convocation	  d'une	  assemblée	  générale	  devra	  mentionner	  en	  plus	  de	  la	  date,	  
l'heure	  et	  l'endroit	  de	  l'assemblée,	  le	  ou	  les	  sujets	  qui	  y	  seront	  étudiés.	  	  La	  présence	  d'un	  membre	  à	  une	  
assemblée	  générale	  couvre	  le	  défaut	  d'avis	  de	  convocation	  d'une	  assemblée	  générale	  à	  un	  ou	  quelques	  
membres	  ou	  la	  non-‐réception	  d'un	  avis	  par	  toute	  personne	  n'a	  pas	  pour	  effet	  de	  rendre	  nulles	  les	  résolutions	  
adoptées	  à	  cette	  assemblée	  générale.	  	  Le	  délai	  de	  convocation	  des	  assemblées	  générales	  des	  membres	  est	  d’au	  
moins	  dix	  (10)	  jours	  francs.	  
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Article 11 Quorum 
	  

Le	  quorum	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  doit	  être	  constitué	  de	  dix	  (10)	  membres.	  
	  
	  

Article 12 Vote 
	  

À	  une	  assemblée	  générale	  des	  membres,	  les	  membres	  en	  règle	  présents	  ont	  droit	  à	  un	  vote	  chacun.	  	  Le	  vote	  
par	  procuration	  n'est	  pas	  permis.	  	  Au	  cas	  d'égalité	  des	  voix,	  le	  président	  n'a	  pas	  voix	  prépondérante.	  	  Le	  vote	  
se	  prend	  à	  main	  levée,	  à	  moins	  que	  trois	  (3)	  des	  membres	  présents	  ne	  réclament	  le	  scrutin	  secret.	  	  Dans	  ce	  
cas,	  le	  président	  de	  l'assemblée	  nomme	  deux	  (2)	  scrutateurs	  qui	  peuvent,	  mais	  ne	  doivent	  pas	  nécessairement	  
être	  des	  membres	  de	  la	  S.A.D.C.,	  avec	  pour	  fonctions	  de	  distribuer	  et	  de	  recueillir	  les	  bulletins	  de	  vote,	  de	  
compiler	  le	  résultat	  du	  vote	  et	  de	  le	  communiquer	  au	  président.	  	  À	  moins	  de	  stipulation	  contraire	  dans	  la	  loi	  
ou	  les	  présents	  règlements,	  toutes	  les	  questions	  soumises	  à	  l'assemblée	  générale	  des	  membres	  seront	  
tranchées	  à	  la	  majorité	  simple	  (50	  %	  plus	  1)	  des	  voix	  validement	  données.	  
	  

	  

Article 13 Président et secrétaire d'assemblées générales 
	  

Les	  assemblées	  générales	  des	  membres	  sont	  présidées	  par	  le	  président	  de	  la	  S.A.D.C.	  	  C'est	  le	  secrétaire	  de	  la	  
S.A.D.C.	  qui	  agit	  comme	  secrétaire	  des	  assemblées.	  	  À	  leur	  défaut,	  les	  membres	  choisissent	  parmi	  eux	  un	  
président	  et/ou	  un	  secrétaire	  d'assemblée.	  

	  
	  

Article 14 Procédure 
	  

Le	  président	  de	  l'assemblée	  veille	  au	  bon	  déroulement	  de	  l'assemblée	  et	  en	  général	  conduit	  les	  procédures	  
sous	  tous	  rapports.	  

	  
	  

Article 15 Contenu du rapport annuel 
	  

Le	  rapport	  annuel	  devra	  réunir	  l'ensemble	  de	  l'information	  pertinente	  en	  mesure	  de	  témoigner	  des	  activités	  
effectuées	  et	  des	  objectifs	  atteints	  par	  la	  S.A.D.C.	  	  Son	  contenu	  devra	  également	  répondre	  aux	  exigences	  fixées	  
par	  DEC.	  	  
	  

	  

Article 16 Pouvoirs des assemblées générales annuelles 
	  

L'assemblée	  générale	  annuelle	  des	  membres	  dispose	  des	  pouvoirs	  suivants	  :	  
	  
•	   ratifier	  les	  rapports	  d'activité;	  
•	   adopter	  les	  plans	  d'action	  pour	  l'année	  suivante;	  
•	   ratifier	  les	  rapports	  financiers	  et	  prévisions	  budgétaires;	  
•	   entériner	  et	  modifier,	  le	  cas	  échéant,	  les	  statuts	  et	  les	  règlements	  généraux	  de	  la	  S.A.D.C.;	  
•	   élire	  le	  conseil	  d'administration;	  
•	   disposer	  de	  toutes	  questions	  qui	  sont	  de	  sa	  compétence	  en	  vertu	  de	  la	  loi	  ou	  des	  	  règlements	  

généraux.	  
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CHAPITRE	  2	  	  -‐	  	  LE	  CONSEIL	  D'ADMINISTRATION	  
	  
	  

Article 17 Composition du conseil 
	  

Le	  conseil	  d'administration	  se	  compose	  de	  membres	  en	  règle,	  lesquels	  sont	  élus	  comme	  administrateurs	  de	  la	  
S.A.D.C.	  lors	  de	  l'assemblée	  générale.	  

	  
	  

Article 18 Pouvoirs 
	  

Le	  conseil	  possède	  tous	  les	  pouvoirs	  requis	  pour	  atteindre	  la	  mission	  et	  les	  objectifs	  de	  la	  S.A.D.C.	  
conformément	  aux	  lettres	  patentes,	  lois,	  règlements	  et	  résolutions	  adoptées	  par	  l'Assemblée	  générale	  et	  au	  
contrat	  intervenu	  entre	  DEC	  et	  la	  SADC.	  
	  

	  

Article 19 Rémunération 
	  

Les	  membres	  du	  conseil	  ne	  reçoivent	  aucun	  traitement	  à	  ce	  titre;	  ils	  sont	  indemnisés	  pour	  leurs	  frais	  de	  
déplacement	  et	  de	  représentation	  selon	  les	  normes	  de	  DEC.	  
	  
	  

Article 20 Nombre d’administrateurs 
	  
Les	   affaires	   de	   la	   S.A.D.C.	   sont	   administrées	   par	   un	   conseil	   d'administration	   composé	   de	   dix-‐neuf	   (19)	  
membres	  élus	  par	  et	  parmi	  les	  membres	  de	  la	  S.A.D.C.;	  ce	  nombre	  peut	  être	  modifié	  conformément	  à	  l'article	  
87	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  compagnies.	  	  La	  répartition	  des	  sièges	  est	  établie	  selon	  les	  secteurs	  suivants	  :	  
	  
� organismes	  œuvrant	  en	  santé	  et	  services	  sociaux	  :	  	   1	  représentant	  
� municipal	  :	  	   4	  représentants	  
�	   institutions	  financières	  :	  	   1	  représentant	  
�	   organismes	  communautaires	  :	  	   1	  représentant	  
�	   commissions	  scolaires	  et	  collèges	  :	  	   2	  représentants	  
�	   entreprises	  privées	  du	  secteur	  tourisme	  :	  	   1	  représentant	  
�	   entreprises	  privées	  du	  secteur	  agriculture	  :	  	   1	  représentant	  
�	   Union	  des	  producteurs	  agricoles	  du	  Québec	  :	  	   1	  représentant	  
� entreprises	  privées	  du	  secteur	  industrie,	  	  
	   commerces	  et	  professionnels	  :	  	   3	  représentants	  
�	   syndical	  :	  	   1	  représentant	  
�	   regroupement	  des	  gens	  d’affaires	  :	  	   1	  représentant	  
	  
Les	  membres	  du	  conseil	  d'administration	  élus	  par	  les	  collèges	  électoraux	  (17	  administrateurs)	  combleront	  2	  
postes	  vacants	  par	  un	  vote	  d’au	  moins	  deux	  tiers	  (2/3)	  des	  administrateurs	  élus.	  Ces	  deux	  (2)	  postes	  seront	  
comblés	  parmi	  les	  membres	  en	  vue	  d'obtenir	  une	  représentation	  tant	  géographique,	  sectorielle	  et	  sociale	  de	  
la	  collectivité.	  

	  
	  

Article 21 Représentativité 
	  

Le	  conseil	  d'administration	  est	  composé	  des	  membres	  dûment	  élus	  par	  leur	  collège	  électoral	  respectif	  tel	  que	  
défini	  à	  l’article	  21,	  sous	  réserve	  des	  collèges	  électoraux	  suivants	  :	  



STATUTS	  ET	  RÈGLEMENTS	  
	  
	  
	  

	  
	  
S.A.D.C.	  ACHIGAN-‐MONTCALM	  INC.	  

	  
PAGE	  10	  

 

21.1	   Catégorie	  municipale	  
	  

Les	  mandataires	  des	  municipalités	  sont	  nommés	  par	  la	  MRC	  qu'ils	  représentent	  et	  leur	  nomination	  
est	  confirmée	  par	  résolution	  de	  la	  MRC	  membre.	  
	  
La	  représentation	  du	  secteur	  municipal	  est	  établie	  ainsi	  :	  
	  
o 2	  représentants	  nommés	  par	  la	  MRC	  Montcalm	  
o 1	  représentant	  nommé	  par	  la	  MRC	  L’Assomption	  
o 1	  représentant	  nommé	  par	  la	  MRC	  Rivière-‐du-‐Nord	  (Sainte-‐Sophie	  et	  Saint-‐Hyppolite)	  

	  
	  
21.2 Collège	  «	  organismes	  communautaires	  »	  	  
	  
Le	  mandataire	  du	  secteur	  «	  organismes	  communautaires	  »	  est	  nommé	  par	  les	  organismes	  représentatifs	  de	  ce	  
secteur	  et	  cette	  nomination	  est	  confirmée	  par	  une	  résolution	  de	  la	  table	  réunissant	  tous	  les	  organismes	  
communautaires	  de	  Montcalm.	  

	  
	  

Article 22 Égalité 
	  

En	  cas	  d’égalité	  à	  la	  suite	  d’une	  élection	  dans	  un	  ou	  des	  collèges	  électoraux,	  l’élection	  de	  ce	  membre	  se	  fera	  
par	  l’ensemble	  des	  membres	  présents	  ayant	  droit	  de	  vote	  lors	  de	  l’assemblée,	  après	  que	  tous	  les	  autres	  
collèges	  électoraux	  auront	  élu	  leur	  membre	  respectif.	  	  

	  
	  

Article 23 Personne ressource 
	  

Le	  consultant	  de	  Développement	  économique	  Canada	  siège	  à	  titre	  de	  personne	  ressource	  au	  conseil	  
d'administration.	  	  Le	  conseil	  peut,	  par	  résolution,	  inviter	  toute	  autre	  personne	  ou	  représentant	  d'organisme	  à	  
siéger	  à	  titre	  de	  personne	  ressource	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  de	  la	  S.A.D.C.	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  

	  
	  

Article 24 Durée des fonctions 
	  

Chaque	  administrateur	  entre	  en	  fonction	  à	  la	  clôture	  de	  l'assemblée	  au	  cours	  de	  laquelle	  il	  a	  été	  nommé	  ou	  
élu.	  	  Il	  demeure	  en	  fonction	  pour	  un	  mandat	  de	  deux	  (2)	  ans.	  	  
	  

	  

Article 25 Éligibilité 
	  

Seuls	  les	  membres	  de	  la	  S.A.D.C.	  sont	  éligibles	  comme	  administrateurs.	  	  Les	  administrateurs	  sortant	  de	  charge	  
sont	  rééligibles.	  	  
	  
	  

Article 26 Élection 
	  

Les	  administrateurs	  sont	  élus	  chaque	  année	  par	  les	  membres	  au	  cours	  de	  l'assemblée	  annuelle.	  
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Article 27 Vacances 
	  

Les	  vacances	  créées	  au	  conseil	  d'administration	  peuvent	  être	  comblées	  par	  le	  conseil	  d’administration.	  
L'administrateur	  remplaçant	  ne	  demeure	  en	  fonction	  que	  pour	  le	  reste	  du	  terme	  non	  expiré	  de	  son	  
prédécesseur.	  

	  
	  

Article 28 Retrait d'un administrateur 
	  

Cesse	  de	  faire	  partie	  du	  conseil	  d'administration	  et	  d'occuper	  sa	  fonction,	  tout	  administrateur	  qui	  :	  
	  
a)	   présente	  par	  écrit	  sa	  démission	  au	  conseil	  d'administration;	  
b)	   décède,	  devient	  insolvable	  ou	  interdit;	  
c)	   cesse	  de	  posséder	  les	  qualifications	  requises;	  	  
d) s'absente	  à	  trois	  (3)	  réunions	  consécutives	  dûment	  convoquées;	  
e) contrevient	  par	  ses	  activités	  ou	  actions,	  aux	  objectifs	  de	  la	  S.A.D.C.	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  
	  
	  

Article 29 Réintégration d’un administrateur 
	  

Nonobstant	  l’article	  28,	  le	  conseil	  d’administration	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  garder	  ou	  de	  réintégrer	  un	  
administrateur	  qui	  cesserait	  de	  faire	  partie	  du	  conseil	  d’administration	  en	  vertu	  de	  l’article	  28	  e)	  des	  
présentes	  	  dans	  des	  cas	  jugés	  exceptionnels	  par	  le	  conseil	  d’administration.	  

	  
	  

Article 30 Indemnisation 
	  

Tout	  administrateur,	  ses	  héritiers	  et	  ayants	  droit	  seront	  tenus,	  au	  besoin	  et	  à	  toute	  époque,	  à	  même	  les	  fonds	  
de	  la	  S.A.D.C.,	  indemnes	  et	  à	  couvert	  de	  tout	  frais,	  charge	  et	  dépense	  quelconques	  que	  cet	  administrateur	  
supporte	  ou	  subit	  au	  cours	  ou	  à	  l'occasion	  d'une	  action,	  poursuite	  ou	  procédure	  intentées	  contre	  lui,	  à	  l'égard	  
ou	  en	  raison	  d'actes	  faits	  ou	  choses	  accomplies	  ou	  permises	  par	  lui	  dans	  l'exercice	  ou	  pour	  l'exécution	  de	  ses	  
fonctions.	  

	  
	  

Article 31 Code de déontologie 
	  

Tous	  les	  administrateurs	  et	  employés	  de	  la	  S.A.D.C.	  doivent	  remplir	  annuellement	  un	  engagement	  de	  
confidentialité.	  
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
	  

Article 32 Date 
	  

Les	  administrateurs	  se	  réunissent	  aussi	  souvent	  que	  nécessaire,	  mais	  au	  moins	  cinq	  (5)	  fois	  par	  année.	  
	  
	  

Article 33 Convocation et lieu 
	  

Les	  assemblées	  du	  conseil	  d'administration	  sont	  convoquées	  par	  le	  secrétaire	  ou	  le	  président,	  soit	  sur	  
instruction	  du	  président,	  soit	  sur	  demande	  écrite	  d'au	  moins	  cinq	  (5)	  des	  administrateurs.	  	  Elles	  sont	  tenues	  
au	  siège	  social	  de	  la	  S.A.D.C.	  ou	  à	  tout	  autre	  endroit	  désigné	  par	  le	  président	  ou	  le	  conseil	  d'administration.	  	  

	  
	  

Article 34 Avis de convocation 
	  

Les	  assemblées	  du	  conseil	  d’administration	  sont	  convoquées	  par	  écrit	  au	  moins	  cinq	  (5)	  jours	  francs	  avant	  la	  
date	  prévue	  pour	  l’assemblée.	  	  L’avis	  peut	  être	  expédié	  par	  la	  poste,	  par	  télécopieur	  ou	  par	  courriel	  et	  doit	  
être	  accompagné	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  
	  
 

Article 35 Quorum et vote 
	  

Le	  quorum	  pour	  la	  tenue	  des	  assemblées	  du	  conseil	  d'administration	  est	  le	  moindre	  de	  neuf	  (9)	  ou	  de	  
cinquante	  pour	  cent	  (50%)	  plus	  un	  (1)	  des	  administrateurs	  en	  fonction.	  

	  
	  

Article 36 Président et secrétaire d'assemblées 
	  

Les	  assemblées	  du	  conseil	  d'administration	  sont	  présidées	  par	  le	  président	  de	  la	  S.A.D.C.	  ou	  à	  son	  défaut	  par	  
le	  vice-‐président.	  	  C'est	  le	  secrétaire	  de	  la	  S.A.D.C.	  qui	  agit	  comme	  secrétaire	  des	  assemblées.	  	  À	  leur	  défaut,	  les	  
administrateurs	  choisissent	  parmi	  eux	  un	  président	  et/ou	  un	  secrétaire	  d'assemblée.	  
	  
	  

Article 37 Procédure 
	  

Le	  président	  de	  l'assemblée	  veille	  au	  bon	  déroulement	  de	  l'assemblée	  et	  en	  général	  conduit	  les	  procédures	  
sous	  tous	  rapports.	  

	  
	  

Article 38 Résolution signée 
	  

Une	  résolution	  écrite,	  signée	  par	  tous	  les	  administrateurs,	  est	  valide	  et	  a	  le	  même	  effet	  que	  si	  elle	  avait	  été	  
adoptée	  à	  une	  assemblée	  du	  conseil	  d'administration	  dûment	  convoquée	  et	  tenue.	  	  Une	  telle	  résolution	  doit	  
être	  insérée	  dans	  le	  registre	  des	  procès-‐verbaux	  de	  la	  S.A.D.C.,	  suivant	  sa	  date,	  au	  même	  titre	  qu'un	  procès-‐
verbal	  régulier.	  
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Article 39 Participation par téléphone 
	  

Les	  administrateurs	  peuvent,	  si	  tous	  sont	  d'accord,	  participer	  à	  une	  assemblée	  du	  conseil	  d'administration	  à	  
l'aide	  de	  moyens	  permettant	  à	  tous	  les	  participants	  de	  communiquer	  oralement	  entre	  eux,	  notamment	  par	  
téléphone.	  	  Ils	  sont	  alors	  réputés	  avoir	  assisté	  à	  l'assemblée.	  
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CHAPITRE 3  -  LE COMITÉ EXÉCUTIF 
	  
	  

Article 40 Composition du comité 
	  

Le	  comité	  exécutif	  se	  compose	  de	  cinq	  (5)	  officiers,	  lesquels	  proviennent	  tous	  du	  conseil	  d'administration	  de	  
la	  S.A.D.C.	  soit	  le	  président,	  le	  1er	  vice-‐président,	  le	  2ième	  vice-‐président,	  le	  secrétaire	  et	  le	  trésorier.	  	  
	  
Le	  conseil	  d’administration	  peut	  nommer	  un	  administrateur	  comme	  sixième	  membre	  du	  comité	  exécutif.	  
	  
	  

Article 41 Pouvoir du comité 
	  

Le	  comité	  exécutif	  a	  l'autorité	  et	  exerce	  tous	  les	  pouvoirs	  du	  conseil	  d'administration	  pour	  l'administration	  
des	  affaires	  de	  la	  S.A.D.C.,	  excepté	  les	  pouvoirs	  qui,	  en	  vertu	  de	  la	  loi,	  doivent	  être	  exercés	  par	  le	  conseil	  
d'administration	  ainsi	  que	  ceux	  que	  le	  conseil	  d'administration	  peut	  se	  réserver	  expressément.	  	  Le	  conseil	  
d'administration	  peut	  renverser	  ou	  modifier	  les	  décisions	  prises	  par	  le	  comité,	  à	  condition	  que	  les	  droits	  des	  
tiers	  ne	  soient	  pas	  affectés.	  
	  
Le	  comité	  exécutif	  a	  l’autorité	  et	  exerce	  tous	  les	  pouvoirs	  pour	  l’administration	  courante	  des	  affaires	  du	  Fonds	  
d’investissement	  de	  la	  SADC,	  conformément	  avec	  les	  priorités	  socio-‐économiques	  déterminées	  par	  le	  conseil	  
d’administration	  et	  en	  concordance	  avec	  le	  plan	  local	  de	  développement	  de	  l’économie	  et	  de	  l’emploi	  :	  
	  
a)	   établit	  les	  politiques,	  détermine	  les	  conditions	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  crédit.	  	  Le	  comité	  exécutif	  doit	  

recommander	  au	  conseil	  d’administration	  toutes	  politiques	  ou	  modifications	  à	  être	  effectuées	  par	  ces	  
sujets	  pour	  être	  adoptées	  ;	  

	  
b)	   étudie	  les	  demandes	  de	  financement	  et	  prend	  les	  décisions	  d’investissement	  de	  la	  SADC	  en	  fonction	  de	  

la	  procédure	  de	  prêt	  de	  la	  SADC	  ;	  
	  
c)	   étudie	  les	  rapports	  sur	  les	  prêts	  consentis	  ;	  
	  
d)	   voit	  au	  respect	  des	  engagements	  pris	  par	  les	  emprunteurs	  et	  prend	  la	  décision	  d’entreprendre	  les	  

recours	  légaux	  jugés	  nécessaires	  par	  le	  comité.	  
	  
e)	   fait	  rapport	  au	  conseil	  d’administration	  de	  la	  SADC	  de	  manière	  trimestrielle	  et	  transmet	  à	  la	  fin	  de	  

l’exercice	  financier	  le	  rapport	  de	  ses	  activités	  au	  conseil	  d’administration	  lors	  de	  l’assemblée	  générale	  
annuelle.	  

	  
Les	  décisions	  du	  comité	  exécutif	  qui	  concernent	  le	  crédit	  sont	  sans	  appel	  à	  moins	  qu’il	  ne	  soit	  démontré	  par	  le	  
demandeur	  et	  ce,	  par	  écrit,	  l’existence	  de	  faits	  nouveaux	  justifiant	  une	  révision	  de	  la	  décision	  par	  le	  comité	  
exécutif.	  

	  
	  

Article 42 Devoirs des officiers 
	  

Les	  membres	  du	  comité	  ont	  les	  responsabilités	  généralement	  inhérentes	  à	  leur	  charge	  et	  entre	  autres	  : 
	  
a)	   le	  président	  est	  le	  principal	  représentant	  de	  la	  S.A.D.C.	  et	  il	  préside	  les	  assemblées	  du	  conseil	  

d'administration	  et	  du	  comité	  et	  ne	  vote	  qu'en	  cas	  d'égalité	  des	  voix.	  	  Il	  voit	  à	  la	  conduite	  active	  et	  à	  la	  
bonne	  marche	  des	  affaires	  de	  la	  S.A.D.C.	  et	  à	  ce	  que	  les	  décisions	  de	  l'assemblée	  générale,	  du	  conseil	  et	  
du	  comité	  soient	  exécutées.	  	  Il	  signe	  également	  les	  actes	  officiels;	  
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b)	   les	  vice-‐présidents	  assument,	  à	  la	  demande	  du	  président,	  la	  responsabilité	  des	  principaux	  secteurs	  

d'activités	  de	  la	  S.A.D.C.,	  ils	  remplacent	  le	  président	  en	  cas	  d'absence	  ou	  d'incapacité	  ;	  
	  
c)	   le	  secrétaire	  s'assure	  que	  les	  procès-‐verbaux	  des	  assemblées	  du	  conseil	  et	  du	  comité	  sont	  conformes.	  	  

Il	  voit	  aux	  convocations	  et	  préparations	  d'ordre	  du	  jour;	  
	  
d)	   le	  trésorier	  prépare	  le	  budget	  et	  soumet	  les	  états	  financiers	  à	  l'assemblée	  générale,	  au	  conseil	  et	  au	  

comité.	  
	  
	  

Article 43 Fréquence des rencontres et quorum 
	  

Le	  comité	  doit	  se	  rencontrer	  un	  minimum	  de	  huit	  (8)	  fois	  par	  année.	  	  Les	  convocations	  aux	  rencontres	  
doivent	  faire	  l'objet	  d'un	  avis	  écrit	  de	  cinq	  (5)	  jours	  et	  les	  convocations	  expédiées	  par	  télécopieur	  et	  par	  
courriel	  sont	  jugées	  recevables.	  	  Les	  rencontres	  tenues	  par	  conférence	  téléphonique	  sont	  également	  jugées	  
recevables.	  	  Le	  quorum	  aux	  assemblées	  du	  comité	  est	  fixé	  à	  trois	  (3)	  membres.	  

	  
	  

Article 44 Durée du mandat 
	  

La	  durée	  du	  mandat	  des	  membres	  du	  comité	  est	  d'un	  (1)	  an,	  soit	  pour	  la	  période	  entre	  deux	  assemblées	  
générales.	  

	  
	  

Article 45 Élection des membres du comité exécutif 
	  

Le	  conseil	  d'administration	  doit,	  au	  plus	  tard,	  à	  sa	  deuxième	  assemblée	  suivant	  l'assemblée	  générale	  annuelle	  
des	  membres,	  et	  par	  la	  suite,	  lorsque	  les	  circonstances	  l'exigent,	  élire	  les	  officiers	  du	  comité	  exécutif	  
conformément	  aux	  dispositions	  de	  l'article	  45	  et	  46.	  
	  

	  

Article 46 Procédure de mise en nomination 
	  

Tout	  candidat	  à	  un	  poste	  au	  comité	  exécutif,	  doit	  signifier	  par	  écrit	  au	  plus	  tard	  le	  jour	  de	  la	  tenue	  d'une	  
élection,	  son	  intention	  de	  devenir	  officier	  de	  la	  SADC	  en	  désignant	  le	  poste	  pour	  lequel	  il	  présente	  sa	  
candidature.	  
	  
S'il	  y	  a	  un	  seul	  candidat	  pour	  un	  poste	  à	  combler,	  le	  candidat	  est	  élu	  par	  acclamation.	  
	  
Dans	  le	  cas	  où	  il	  y	  a	  plus	  d'un	  candidat	  pour	  un	  poste	  à	  pourvoir,	  il	  y	  a	  alors	  élection.	  

	  
	  

Article 47 Mode de scrutin 
	  

a)	   Au	  jour	  du	  scrutin,	  l'élection	  des	  officiers	  du	  comité	  exécutif	  a	  lieu	  immédiatement	  après	  l'ouverture	  de	  
la	  séance.	  

	  
b)	   Les	  membres	  du	  conseil	  élisent	  d'abord	  un	  président	  d'élection.	  
	  
c)	   Le	  vote	  se	  fera	  à	  main	  levée	  à	  moins	  qu’un	  administrateur	  présent	  décide	  que	  le	  vote	  sera	  secret.	  
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d)	   Pour	  être	  élu,	  un	  candidat	  doit	  recevoir	  la	  majorité	  des	  votes	  des	  administrateurs	  présents.	  	  
	  
e)	   Le	  vote	  par	  procuration	  n'est	  pas	  permis.	  	  
	  
f)	   Les	  bulletins	  de	  vote	  seront	  détruits	  immédiatement	  après	  que	  le	  résultat	  de	  l’élection	  sera	  connu.	  

	  
	  

Article 48 Éligibilité au poste d’officier 
	  

Tel	  que	  stipulé	  à	  l’article	  5.4.	  de	  l’entente	  de	  contribution	  entre	  la	  SADC	  et	  DEC,	  les	  officiers	  ne	  peuvent	  
exercer	  des	  fonctions	  d’officier	  au	  sein	  d’une	  autre	  société	  de	  développement	  économique	  à	  vocation	  
similaire.	  

	  
	  

Article 49 Démission et destitution 
	  

Un	  officier	  du	  comité	  exécutif	  peut	  démissionner	  en	  tout	  temps	  en	  remettant	  sa	  démission	  par	  écrit	  au	  
président	  ou	  au	  secrétaire	  de	  la	  S.A.D.C.	  ou	  lors	  d'une	  assemblée	  du	  conseil	  d'administration.	  	  Les	  officiers	  
sont	  sujets	  à	  destitution	  pour	  ou	  sans	  cause	  par	  résolution	  du	  conseil	  d'administration.	  
	  

	  

Article 50 Vacances 
	  

Si	  un	  poste	  d’officier	  devient	  vacant	  par	  suite	  de	  décès	  ou	  de	  démission	  ou	  de	  toute	  autre	  cause,	  le	  conseil	  
d'administration,	  par	  résolution,	  peut	  élire	  ou	  nommer	  une	  autre	  personne	  qualifiée	  pour	  remplir	  cette	  
vacance,	  et	  cet	  officier	  reste	  en	  fonction	  pour	  la	  durée	  non	  écoulée	  du	  terme	  d'office	  de	  l'officier	  ainsi	  
remplacé.	  
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CHAPITRE 4  -  CONFLIT D'INTÉRÊTS 
	  
	  

PRÉAMBULE	  
	  
	  
Le	  règlement	  en	  matière	  de	  conflit	  d'intérêts	  vise	  à	  éviter	  et	  à	  garantir	  que	  les	  administrateurs	  et	  les	  employés	  de	  la	  S.A.D.C.	  n’utilisent	  
ou	  ne	  cherchent	  à	  utiliser	  les	  attributs	  de	  leur	  fonction	  pour	  en	  retirer	  un	  avantage	  ou	  procurer	  un	  tel	  avantage	  à	  un	  membre	  de	  leur	  
famille	  immédiate.	  	  	  
	  
L’entente	  intervenue	  entre	  DEC	  et	  la	  S.A.D.C.	  aura	  priorité	  d’application	  sur	  les	  présents	  règlements.	  
	  
Afin	  de	  faciliter	  la	  lecture	  du	  présent	  règlement,	  les	  termes	  employés	  au	  masculin	  s'appliquent	  également	  au	  féminin	  lorsqu'ils	  se	  
rattachent	  aux	  personnes.	  
	  
	  

DÉFINITIONS	  
	  
	  
À	  moins	  d'une	  disposition	  expresse	  au	  ou	  contraire	  ou	  à	  moins	  que	  le	  contexte	  ne	  le	  veuille	  autrement	  dans	  ce	  règlement,	  les	  termes	  
suivants	  désignent:	  
	  
Administrateurs	  :	  	   Les	  membres	  du	  conseil	  d'administration	  et	  les	  membres	  de	  comités	  mandatés	  par	  le	  conseil	  d'administration,	  

afin	  de	  procéder	  à	  l'analyse	  et	  à	  la	  formulation	  de	  recommandations	  concernant	  les	  demandes	  d'aide	  financière.	  
	  

S.A.D.C.	  :	   La	  Société	  d'aide	  au	  développement	  de	  la	  collectivité	  Achigan-‐Montcalm	  inc.	  
	  

Employé	  :	   Le	  directeur	  général	  et	  toute	  autre	  personne	  recevant	  une	  rémunération	  de	  la	  S.A.D.C.	  
	  

Entreprise	  :	   Toute	  corporation,	  société,	  groupe	  d'individus	  ou	  individu	  demandant	  ou	  recevant	  de	  l'aide	  financière	  ou	  
technique.	  

	  
Famille	  immédiate	  :	  Le	  conjoint	  et	  enfants	  d’une	  personne	  ou	  de	  son	  conjoint	  qu’ils	  soient	  unis	  par	  les	  liens	  du	  sang,	  du	  mariage,	  de	  

l’union	  de	  fait	  ou	  de	  l’adoption	  ainsi	  que	  ses	  parents	  et	  ceux	  de	  son	  conjoint	  s’ils	  partagent	  sa	  résidence.	  
	  
Règlement	  :	   Le	  règlement	  en	  matière	  de	  conflit	  d'intérêts.	  
	  
	  
	  

Article 51 Restrictions visant l’aide financière 
	  

a) La	  Société	  ne	  doit	  pas	  consentir	  d’aide	  financière	  :	  
i. à	  un	  administrateur	  ou	  à	  un	  employé	  de	  la	  Société	  ni	  à	  une	  Petite	  entreprise	  dont	  fait	  partie,	  à	  titre	  

d’actionnaire	  ou	  d’associé,	  un	  administrateur	  ou	  un	  employé	  de	  la	  Société;	  
ii. à	  un	  membre	  de	  la	  famille	  immédiate	  d’un	  administrateur	  ou	  d’un	  employé	  de	  la	  Société	  ni	  à	  une	  Petite	  

entreprise	  dont	  fait	  partie,	  à	  titre	  d’actionnaire	  ou	  d’associé,	  un	  membre	  de	  la	  famille	  immédiate	  d’un	  
administrateur	  ou	  d’un	  employé	  de	  la	  Société.	  	  

      
b) À	  moins	  que	  les	  conditions	  prévues	  à	  l’article	  51	  d)	  aient	  été	  respectées,	  la	  Société	  ne	  doit	  pas	  consentir	  d’aide	  

financière	  :	  	  
i. à	  une	  Petite	  entreprise	  dont	  fait	  partie,	  à	  titre	  d’administrateur,	  de	  membre	  ou	  d’employé,	  un	  

administrateur	  ou	  un	  employé	  de	  la	  Société;	  ou	  
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ii. à	  une	  Petite	  entreprise	  dont	  fait	  partie,	  à	  titre	  d’administrateur,	  de	  membre	  ou	  d’employé,	  un	  membre	  de	  
la	  famille	  immédiate	  d’un	  administrateur	  ou	  d’un	  employé	  de	  la	  Société;	  ou	  
	  

iii. à	  une	  Petite	  entreprise	  dans	  laquelle	  l’une	  des	  personnes	  mentionnées	  aux	  alinéas	  précédents	  détient	  une	  
créance	  réelle	  dans	  cette	  Petite	  entreprise	  de	  plus	  de	  10	  000	  $	  ou	  est	  débitrice	  de	  cette	  Petite	  entreprise	  
pour	  plus	  de	  10	  000	  $.	  

 
c) La	  Société	  doit	  veiller	  à	  ce	  que	  tout	  administrateur	  en	  situation	  de	  conflits	  d’intérêts	  autre	  que	  celles	  prévues	  à	  

l’article	  51	  b)	  se	  conforme	  également	  à	  la	  procédure	  prévue	  à	  l’article	  51	  d)	  	  
 

d) La	  Société	  pourra	  consentir	  une	  aide	  financière	  à	  une	  Petite	  entreprise	  mentionnée	  à	  l'article	  51	  b)	  et	  c)	  si	  la	  
procédure	  suivante	  a	  été	  suivie:	  	  

	  
i. avant	  d’accorder	  l’aide	  financière,	  la	  situation	  a	  été	  présentée	  à	  la	  réunion	  du	  conseil	  d’administration	  de	  

la	  Société	  pour	  décision;	  
	  

ii. lors	  de	  cette	  réunion,	  la	  situation	  de	  conflit	  d’intérêts	  a	  été	  déclarée	  et	  a	  été	  inscrite	  au	  procès-‐verbal;	  
	  

iii. si	  la	  situation	  touchait	  un	  administrateur	  ou	  un	  membre	  de	  sa	  famille	  immédiate,	  cet	  administrateur	  n’a	  
pas	  pris	  part	  à	  la	  décision,	  n’a	  pas	  tenté	  de	  l’influencer,	  a	  quitté	  la	  salle	  de	  réunion	  et	  son	  retrait	  a	  été	  noté	  
au	  procès-‐verbal;	  
	  

iv. le	  conseil	  d’administration	  a	  décidé	  d’accorder	  l’aide	  financière.	  
	  
	  

Article 52 Marché de biens et de services 
	  

a) La	  société	  ne	  peut	  conclure	  des	  marchés	  de	  biens	  et	  de	  services	  avec	  un	  administrateur	  ou	  un	  membre	  de	  la	  
famille	  immédiate	  d’un	  administrateur	  ou	  avec	  une	  entreprise	  dont	  un	  administrateur	  ou	  un	  membre	  de	  la	  
famille	  immédiate	  d’un	  administrateur	  a	  des	  intérêts	  dans	  l’affaire,	  à	  moins	  :	  

 
i. que la décision ait été prise par tous les membres du conseil d’administration ou son autorité 

déléguée; 
 

ii. que le conflit d’intérêts soit signalé par l’administrateur et inscrit au procès-verbal de la réunion du 
conseil d’administration ou son autorité déléguée; 
 

iii. que l’administrateur ne prenne pas part à la décision et n’essaie pas d’influencer les membres du 
conseil d’administration ou son autorité déléguée; 
 

iv. que trois (3) soumissions distinctes aient été présentées; 
 

v. que le marché offrant le coût le plus bas ou la meilleure valeur soit retenu, après un examen 
attentif des soumissions reçues. 

 
b) Lorsqu’un	  marché	  de	  biens	  et	  de	  services	  est	  soumis	  à	  une	  réunion	  du	  conseil	  d’administration	  de	  la	  Société	  ou	  à	  

son	  autorité	  déléguée	  pour	  décision,	  la	  Société	  doit	  veiller	  à	  ce	  que	  tout	  administrateur	  en	  situation	  de	  conflit	  
d’intérêts	  autre	  que	  celles	  prévues	  à	  l’article	  52	  a)	  se	  conforme	  à	  la	  procédure	  suivante	  :	  
	  
i. lors de cette réunion, la situation de conflit d’intérêts a été déclarée et a été inscrite au 

procès-verbal; 
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ii. cet administrateur n’a pas pris part à la décision, n’a pas tenté de l’influencer, a quitté la 
salle de réunion et son retrait a été noté au procès-verbal; 
 

iii. le conseil d’administration ou son autorité déléguée a décidé d’octroyer le marché de 
biens ou de services.  

	  
	  

Article 53 Déclaration d’intérêts détenus et de situations de Conflits d’intérêts 
	  

a) Tous	  les	  administrateurs	  et	  employés	  de	  la	  S.A.D.C.	  soumettent	  annuellement	  une	  déclaration	  écrite	  de	  
divulgation	  d’intérêts	  dans	  toute	  Petite	  entreprise	  et	  que	  ces	  derniers	  soient	  tenus	  de	  les	  mettre	  à	  jour	  si	  au	  cours	  
de	  l’année	  des	  changements	  surviennent.	  
	  

b) Lors	  de	  la	  réception	  de	  demande	  d’aide	  financière,	  l’employé	  présente	  au	  demandeur	  la	  liste	  des	  administrateurs	  
et	  employés	  et	  fait	  signé	  une	  déclaration	  à	  l’effet	  que	  ceux-‐ci	  n’ont	  pas	  d’intérêts	  dans	  l’entreprise.	  L’employé	  
compare	  également	  la	  liste	  des	  noms	  	  des	  familles	  proches	  avec	  la	  liste	  des	  actionnaires	  et	  dirigeants	  de	  
l’entreprise	  demanderesse	  et	  note	  dans	  l’analyse	  à	  présenter	  au	  comité	  exécutif	  la	  situation	  de	  conflit.	  	  
	  

c) Advenant	  le	  non	  respect	  des	  articles	  51et	  52	  des	  présentes,	  le	  conseil	  d’administration	  analyse	  la	  situation	  et,	  
considérant	  la	  portée	  financière	  sur	  la	  S.A.D.C.	  peut	  :	  

	  
i. Se	  prévaloir	  des	  clauses	  de	  défauts	  prévues	  au	  contrat	  de	  financement.	  

	  
ii. Cesser	  le	  marché	  de	  biens	  ou	  de	  services	  concerné.	  

	  
iii. Prendre	  des	  mesures	  disciplinaires	  contre	  l’employé	  ayant	  été	  en	  conflit	  d’intérêts	  non	  déclaré	  et,	  dans	  le	  

cas	  des	  administrateurs,	  suspendre	  ou	  expulser	  le	  fautif	  tel	  que	  prévu	  à	  l’article	  7	  des	  présentes.	  
	  
	  

Article 54 Confidentialité 
	  
Les	  administrateurs	  et	  les	  employés	  de	  la	  S.A.D.C.	  ne	  doivent	  pas	  divulguer	  ou	  transmettre	  aucun	  renseignement	  à	  
caractère	  confidentiel	  que	  la	  S.A.D.C.	  possède	  sur	  les	  entreprises	  demandant	  ou	  recevant	  de	  l'aide	  financière	  ou	  
technique,	  sauf	  si	  la	  divulgation	  ou	  la	  transmission	  du	  renseignement	  sont	  autorisées	  expressément	  par	  la	  loi	  ou	  par	  
l'entreprise,	  ou	  sont	  absolument	  nécessaires	  pour	  sauvegarder	  les	  intérêts	  de	  la	  S.A.D.C.	  
	  
Les	  administrateurs	  et	  les	  employés	  de	  la	  S.A.D.C.	  ne	  doivent	  pas	  tirer	  avantage,	  ni	  se	  placer	  en	  situation	  de	  tirer	  ou	  
de	  paraître	  tirer	  avantage	  des	  renseignements	  à	  caractère	  confidentiel	  que	  la	  S.A.D.C.	  possède	  sur	  les	  entreprises	  
demandant	  ou	  recevant	  de	  l'aide	  financière	  ou	  technique.	  
	  
	  

Article 55 Obligation envers la S.A.D.C. 
	  
Tout	  administrateur	  et	  employé	  de	  la	  S.A.D.C.	  a	  l'obligation	  de	  dévoiler	  la	  nature	  de	  toute	  situation	  de	  conflit	  
d'intérêts	  direct	  ou	  indirect,	  réel,	  potentiel	  ou	  apparent	  ou	  d'incompatibilité	  de	  fonction	  et	  de	  respecter	  les	  
procédures	  et	  décisions	  prises	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  règlement.	  
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CHAPITRE 5  -  LA PERMANENCE 
	  
	  

Article 56 Engagement de personnel ou consultants 
	  
Le	  comité	  peut	  procéder	  au	  recrutement	  et	  à	  la	  sélection	  des	  ressources	  humaines	  jugées	  nécessaires	  au	  bon	  
fonctionnement	  de	  la	  S.A.D.C.	  	  Le	  comité	  peut	  s'adjoindre	  pour	  cette	  tâche	  l'expertise	  des	  personnes	  ressources	  
appropriées.	  
	  
	  

Article 57 Le directeur général 
	  

Le	  directeur	  général	  de	  la	  S.A.D.C.	  doit	  voir	  à	  la	  bonne	  marche	  des	  affaires	  courantes	  et	  exécuter	  les	  décisions	  de	  
l'assemblée	  générale,	  du	  conseil	  et	  du	  comité.	  	  Il	  participe	  à	  l'organisation	  de	  l'ensemble	  des	  assemblées	  en	  
collaboration	  avec	  les	  membres	  du	  comité	  et	  participe	  à	  l'ensemble	  des	  assemblées	  du	  conseil	  et	  du	  comité,	  à	  moins	  
d'un	  avis	  contraire.	  	  Son	  mandat,	  sa	  description	  de	  tâches,	  son	  traitement	  salarial	  et	  ses	  avantages	  sociaux	  sont	  
prévus	  à	  son	  contrat,	  lequel	  est	  réévalué	  par	  le	  comité	  exécutif	  et	  approuvé	  annuellement	  par	  le	  conseil.	  
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CHAPITRE 6  -  LES FINANCES 
	  

Article 58 Année financière 
	  

L'année	  financière	  de	  la	  S.A.D.C.	  se	  termine	  le	  31	  mars	  de	  chaque	  année.	  
	  
	  

Article 59 Budgets 
	  

Le	  conseil	  adopte	  les	  budgets	  de	  la	  S.A.D.C.	  
	  
	  

Article 60 États financiers 
	  

Le	  conseil	  entérine	  les	  états	  financiers	  mensuels	  tandis	  que	  l'assemblée	  générale	  adopte	  les	  états	  financiers	  annuels.	  
	  
	  

Article 61 Emprunts 
	  

Le	  comité,	  sur	  approbation	  du	  conseil,	  peut	  effectuer	  les	  emprunts	  nécessaires	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  S.A.D.C.	  	  
Le	  tout	  conformément	  à	  la	  loi	  et	  au	  PDC	  
	  
	  

Article 62 Institutions financières et signataires 
	  

Le	  comité,	  sur	  approbation	  du	  conseil,	  choisit	  la	  ou	  les	  institutions	  financières	  où	  seront	  déposés	  les	  fonds	  de	  la	  
S.A.D.C.	  et	  désigne	  la	  ou	  les	  personnes	  signataires	  des	  chèques,	  contrats,	  effets	  commerciaux	  et	  autres	  documents.	  
	  
	  

Article 63 Vérification 
	  

Le	  conseil	  peut,	  s'il	  le	  juge	  nécessaire,	  nommer	  des	  vérificateurs	  externes,	  délimiter	  leurs	  mandats	  et	  fixer	  leurs	  
honoraires.	  
	  
	  

Article 64 Livres 
	  

Le	  conseil	  d'administration	  fera	  tenir	  par	  le	  trésorier	  de	  la	  S.A.D.C.	  ou	  sous	  son	  contrôle,	  un	  ou	  des	  livres	  de	  
comptabilité	  dans	  lequel	  ou	  lesquels	  sont	  inscrits	  tous	  les	  fonds	  reçus	  ou	  déboursés	  par	  la	  S.A.D.C.,	  tous	  les	  biens	  
détenus	  par	  elle	  et	  ses	  dettes	  et	  obligations	  de	  même	  que	  tout	  autre	  transaction	  financière	  de	  la	  S.A.D.C.	  	  Ce	  livre	  ou	  
ces	  livres	  seront	  tenus	  au	  siège	  social	  de	  la	  S.A.D.C.	  et	  seront	  ouverts	  en	  tout	  temps	  à	  l'examen	  du	  conseil	  
d'administration	  ou	  du	  Canada.	  
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CHAPITRE 7 -  DISPOSITIONS DIVERSES 
	  
	  

Article 65 Procédures des assemblées 
	  

Les	  délibérations	  à	  toute	  assemblée	  des	  membres	  du	  conseil	  et	  du	  comité	  sont	  conduites	  d'après	  le	  Code	  Morin.	  
	  
Les	  délibérations	  à	  toute	  assemblée	  des	  membres,	  du	  conseil	  ou	  du	  comité	  sont	  conduites	  sur	  la	  base	  d'une	  
présentation	  de	  l'information	  pertinente	  et	  d'échanges	  entre	  les	  participants,	  et	  dans	  un	  objectif	  de	  consensus	  
autour	  des	  décisions	  rendues.	  	  Advenant	  une	  mésentente	  entre	  les	  membres,	  le	  président	  devra	  proposer	  le	  ou	  les	  
compromis	  nécessaires	  à	  l'atteinte	  d'un	  consensus	  des	  membres.	  	  Face	  à	  l'impossibilité	  d'en	  arriver	  à	  un	  
compromis	  acceptable,	  le	  président	  demandera	  le	  vote	  à	  main	  levée	  et	  n'exercera	  son	  droit	  de	  vote	  qu'en	  cas	  
d'égalité	  des	  voix.	  
	  
	  

Article 66 Amendements 
	  

Les	  présents	  règlements	  peuvent	  être	  modifiés	  ou	  révoqués	  par	  le	  conseil	  d’administration.	  	  La	  modification	  ou	  la	  
révocation	  entre	  en	  vigueur	  dès	  son	  adoption	  par	  les	  administrateurs	  en	  autant	  qu’elle	  soit	  ratifiée	  lors	  de	  
l’assemblée	  générale	  annuelle	  ou	  spéciale	  suivante.	  	  Le	  texte	  de	  l'amendement	  ou	  des	  amendements	  ou	  de	  la	  
révocation	  doit	  avoir	  été	  communiqué	  aux	  membres	  au	  moins	  dix	  (10	  jours)	  	  précédant	  la	  tenue	  de	  l’assemblée	  
générale	  annuelle	  ou	  spéciale.	  
	  
	  

Article 67 Comités divers 
	  

Les	  comités	  sont	  des	  organismes	  créés	  par	  le	  conseil	  d'administration	  en	  vue	  de	  l'aider	  dans	  des	  activités	  
particulières.	  
	  
	  

Article 68 Règles de procédure 
	  

Sous	  réserve	  du	  présent	  règlement,	  le	  conseil	  d'administration	  peut	  adopter	  toute	  règle	  pour	  régir	  la	  procédure	  des	  
assemblées.	  	  En	  l'absence	  de	  règles	  de	  procédure	  sur	  un	  point	  donné,	  on	  s'inspirera	  du	  Code	  de	  procédure	  Morin	  qui	  
s'applique	  à	  toutes	  les	  assemblées	  (Morin,	  Victor,	  Procédure	  des	  Assemblées	  Délibérantes,	  Édition	  Beauchemin).	  
	  
	  

Article 69 Entrée en vigueur 
	  

Les	  présents	  statuts,	  politiques	  et	  règlements	  entreront	  en	  vigueur	  lors	  de	  leur	  adoption	  et	  approbation	  appropriée.	  
	  
	  

Article 70 Interprétation 
	  

Le	  nombre	  singulier	  s'étendra	  à	  plusieurs	  personnes	  ou	  à	  plusieurs	  choses	  de	  même	  espèce	  chaque	  fois	  que	  le	  
contexte	  se	  prêtera	  à	  cette	  extension.	  	  Le	  genre	  masculin	  comprendra	  les	  2	  sexes	  à	  moins	  qu'il	  ne	  résulte	  du	  contexte	  
que	  la	  disposition	  n'est	  applicable	  qu'au	  sexe	  masculin.	  
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Article 71 Disposition transitoire 
	  

	  Les	  nouvelles	  dispositions	  du	  présent	  règlement	  n’ont	  pas	  d’effet	  rétroactif.	  Elles	  ne	  disposent	  que	  pour	  l’avenir.	  
	  

	  Ainsi,	  les	  conditions	  en	  cours	  comme	  par	  exemple,	  les	  mandats	  des	  administrateurs	  non	  encore	  terminés	  dans	  
l’année	  2001-‐2002,	  ne	  sont	  pas	  touchés	  par	  l’application	  des	  nouveaux	  règlements.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


