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La Chambre de commerce est constituée en vertu de la Loi sur les chambres de commerce, 

Partie I,  

 
Les règlements ci-après régissent l’organisation interne de la Chambre de commerce1 : 
 
 
NOM ET SIÈGE SOCIAL 

 
1. La dénomination sociale de la Chambre de commerce est La Chambre de Commerce 

et d’industrie de Sorel-Tracy métropolitain (ci-après désignée la « Chambre »). 
 
2. Le siège social de la Chambre se situe sur le territoire de la Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Pierre-De Saurel, province de Québec, Canada. 
 
 
TITRE ET DÉFINITION 

 
3. Signification des expressions suivantes dans les présents règlements : 
 

a. Exécutif : le Comité exécutif de la Chambre; 

b. Assemblée : Toute Assemblée générale des Membres de la Chambre. 

c. Conseil : le Conseil d’administration de la Chambre; 

d. Chambre : La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy métropolitain 

e. Membre : une personne physique, une société (en participation, en nom collectif, en 
commandite ou par actions), une association ou tout autre organisme faisant partie 
de la Chambre à ce titre et ayant payé sa cotisation annuelle dans le délai requis; 

f. Délégué / délégué additionnel : la ou les personnes identifié(es) sur le formulaire 
d’adhésion et qui représente tout Membre autre qu’une personne physique; 

g. Membre honoraire : personne, nommée par le Conseil d’administration, qui a rendu 
des services exceptionnels à la Chambre et qui se voit exempt de toute cotisation à 
vie; 

h. Équipe : La direction générale et le personnel permanent et temporaire de la 
Chambre. 

i. Bénévole : Toute personne intéressée par les activités et la promotion de la 
Chambre, qui exécute un mandat ou un travail confié par le Conseil d’administration 
ou par le directeur général à titre gracieux. 

j. Comités du Conseil : Les comités du Conseil d’administration sont des groupes de 
travail créés pour réaliser des mandats précis associés à la gouvernance de la 
Chambre. Ils assument des tâches selon le plan d’organisation prévu par le Conseil 

                                                 
1
 Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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d’administration et selon les objectifs globaux fixés par le Conseil. Ces comités 
peuvent être permanents ou ad hoc. 

k. Comités d’activités : Les comités d’activités sont des groupes de travail créés pour 
réaliser des mandats précis associés aux activités et services offerts aux Membres 
et à la communauté d’affaires 

l. Secteur industriel : Une entreprise industrielle comptant plus de 150 employés 

m. Secteur financier : Une institution financière, une banque, une coopérative, une 
société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au 
Canada 

n. Avis : Avis transmis par courriel, télécopie ou courrier postal. 
 
 
OBJET 

 
4. L’objet de la Chambre est de favoriser le progrès par l’entremise d’un régime 

économique, politique et social fondé sur la liberté individuelle, l’entreprise privée, la 
concurrence et le sens des responsabilités, promouvoir l’essor de l’industrie et du 
commerce, travailler au bien-être économique, culturel, touristique, civique et social des 
commerçants, organismes, industries, professionnels ainsi qu’au développement de 
leurs ressources. 

 
 
QUALIFICATIONS ET ADMISSION DES MEMBRES 

 
5. Toute personne directement ou indirectement liée à l’industrie, au commerce ou au bien-

être économique, culturel, touristique, civique et social de la MRC de Pierre-De Saurel, 
qu’elle y demeure ou non, est éligible comme Membre.  
 

6. Le Conseil établit les catégories en fonction des besoins du milieu.  (Art 5) 
 
7. Toute demande d’admission à la Chambre doit être faite par écrit, signée et remise à la 

permanence de la Chambre. La décision du Conseil de refuser la demande d’admission 
d’un aspirant Membre doit être prise par une majorité des deux tiers des administrateurs 
présents lors de la réunion du Conseil où l’acceptation est portée à l’ordre du jour. 

 
8. Seuls les Membres ont droit de vote aux Assemblées selon les modalités établies de la 

cotisation annuelle. À l’exception des personnes physiques, toute autre catégorie de 
Membre exerce son droit de vote par l’entremise de son délégué et/ou ses délégués 
additionnels, à raison d’un vote par Membre qui est une personne physique ou d’un vote 
par délégué, s’il s’agit d’un Membre d’une autre catégorie. 
 

10. Tout Membre qui veut cesser de l’être ou se retirer peut le faire en tout temps, en 
donnant par écrit au secrétaire, dix (10) jours d’avis de son intention et en acquittant tout 
montant dû à la Chambre, lors de l’avis. Aucun remboursement de cotisation ne sera 
effectué suite à une démission. 
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11. La décision du Conseil de disqualifier un Membre doit être prise par une majorité des 
deux tiers (2/3) des administrateurs présents lors de la réunion du Conseil où le point est 
porté à l’ordre du jour. 
 

12. L’Assemblée peut, en tout temps, par une majorité des deux tiers (2/3) de ses Membres 
présents à une Assemblée spéciale convoquée à cette fin, destituer un de ses Membres 
pour une raison majeure. 

 
 
COTISATION ANNUELLE 

 
13. Le Conseil fixe la cotisation annuelle des Membres selon leur catégorie, laquelle doit 

être payée dans les 60 jours de la date de l’avis de cotisation.  À défaut d’avoir acquitté 
leur cotisation après le mois de renouvellement, les Membres verront leur dossier 
transmis au directeur général et une décision sera prise par ce dernier selon la politique 
établie en matière de renouvellement. (art.9.3) 

 
 
LE CONSEIL 

 
14. Le Conseil se compose de treize (13) administrateurs et le président sortant est Membre 

d’office du Conseil sous le nom de président ex-officio et 1 observateur. (art.11) 
 

15. La Chambre est gérée par le Conseil, composé de 15 personnes soient : 
 
Le Conseil se compose de 13 administrateurs votants suivants : 
- Neuf (9) administrateurs 
- Un (1) administrateur provenant du secteur financier;  
- Un (1) administrateur du secteur industriel 
- Deux (2) administrateurs de la relève; un jeune entre 18 et 25 ans qui sont aux études 
et qui est parrainé par un Membre au sein de la CCIST. 
 
1 Membre non-votant appelé :  
- Président ex-officio  
 
1 Membre non-votant appelé :  
- Observateur; Le poste d’observateur sera mandaté par le Conseil à l’Assemblée 
ordinaire suivant l’Assemblée. 

 
16. Le président ex-officio est un conseiller pour le Conseil et le Bureau de direction, qui 

assure une continuité dans le fonctionnement de l’organisme.  Il participe aux réunions 
régulières de Conseil et du Bureau de direction, au même titre que les autres 
administrateurs. Le mandat du président ex-officio est d’une durée d’un (1) an. Un 
second mandat d’une même durée est possible advenant que le mandat du président 
est prolongé d’une autre année et que le Conseil entérine par une résolution la 
pertinence de la continuité. 
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17. Seuls les Membres, que ce soit une personne physique ou un délégué de toute autre 
catégorie de Membre, sont éligibles au poste d’administrateurs, en déposant leur bulletin 
de candidature au moins sept (7) jours avant la tenue de l’Assemblée annuelle. 
Toutefois, il pourrait y avoir des mises en candidature lors de l’Assemblée, afin de 
combler un poste resté vacant. Les administrateurs sortants de charge sont rééligibles. 
Les Membres présents procèdent à l’élection des administrateurs et un vote secret peut 
être demandé. Un vote par Membre est autorisé. Seuls les Membres en règle avant la 
date de l’Assemblée peuvent voter.  
 

18. Pour l’élection du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier : Ils sont 
officiellement élus par les administrateurs lors de la première réunion du Conseil suivant 
l’Assemblée annuelle, et entrent en fonction immédiatement. 
 

19. Avant d'entrer en fonction, le président et le vice-président de la Chambre prêtent et 
souscrivent, devant le maire de la ville qui constitue le district, ou une personne habilitée 
à recevoir une déclaration assermentée, un serment dans les termes suivants : 

« Je jure de remplir fidèlement et sincèrement mes devoirs de [titre] de la 
Chambre de commerce et, dans toutes matières se rattachant à 
l'accomplissement de ces devoirs, de faire toutes choses, et ces choses 
seulement, qu'en conscience je croirai propres à favoriser la réalisation des 
objets pour lesquels cette Chambre de commerce a été constituée, suivant leur 
vrai sens et intention. » 

20. Tous les administrateurs doivent adhérer au code d’éthique de la Chambre, signifier 
leurs intérêts pécuniaires et être Membre durant toute la durée de leur mandat. 
 

21. Les administrateurs sont élus pour un terme de deux (2) ans et il n'y a aucune limite 
quant au nombre de mandats pour lesquels un administrateur peut être élu. Le mandat 
de chaque administrateur élu en Assemblée annuelle débute à son élection et se 
termine lors de l’Assemblée annuelle du 2e anniversaire de son élection.  
 
a. Le mandat du président est d’un (1) an renouvelable sur approbation majoritaire du 

Conseil les années subséquentes. Les administrateurs siégeant au Conseil 
administration depuis au moins un (1) an et ayant manifesté leur intérêt peuvent être 
élus président de la Chambre. (art.15.3) 

b. Un administrateur est élu pour un mandat deux (2) ans renouvelable se terminant 
au plus tard à la clôture de l'Assemblée annuelle de l'année suivant celle de leur 
élection, ou à leur destitution par le Conseil, démission ou retrait. 

c. Un administrateur jeune relève entre 18 et 25 ans qui sont aux études et que les 
parents sont Membres au sein de la CCIST est élu pour un mandat un (1) an 
renouvelable se terminant au plus tard à la clôture de l'Assemblée annuelle de 
l'année suivant celle de leur élection, ou à leur destitution par le Conseil, démission 
ou retrait. 

d. Le mandat de tout Membre nommé en remplacement d’un administrateur 
démissionnaire se termine à la fin du terme de l’administrateur démissionnaire. 
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22. Il y a au plus la moitié plus un des administrateurs sortants de charge par année. Leur 
mandat prend fin à l’Assemblée annuelle des Membres. 
 

23. Les administrateurs en terme sont couverts par une assurance responsabilité payée 
annuellement par la Chambre. 

 
 
LES POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONSEIL 

 
24. Le Conseil possède tous les pouvoirs requis pour atteindre les buts de la Chambre 

conformément aux statuts et règlements ou aux résolutions adoptées par l’Assemblée. 
 
25. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Conseil peut créer des fonctions 

administratives et leur attribuer des responsabilités. 
 
26. Le Conseil détermine les critères d’embauche et les conditions de travail des employés 

de la Chambre. 
 
27. Le Conseil choisit l’institution financière, une banque, une coopérative, une société de 

fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au Canada avec 
laquelle il traitera des affaires financières de la Chambre. Les opérations bancaires sont 
effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de la Chambre ou 
d'autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du 
Conseil. 

 
28. Les administrateurs et/ou les officiers agissent bénévolement, sans rémunération. 

Toutefois, ils peuvent être remboursés pour certaines dépenses selon les politiques 
établies par le Conseil. 
 

29. Le Conseil possède tous les pouvoirs requis pour atteindre les buts de la Chambre 
conformément aux statuts et règlements et aux résolutions adoptées par l’Assemblée, 
notamment : 
 
a. Fournir des orientations stratégiques; 

 
b. Statuer sur les choix stratégiques et approuver des décisions et recommandations 

administratives ou d’intérêt public sur proposition du directeur général ou du 
président du Conseil; 
 

c. Approuver les objectifs et l’évaluation du rendement du directeur général, sur 
recommandation du Bureau de direction; 
 

d. Développer et mettre en place des encadrements et des politiques; 
 

e. Approuver annuellement les programmes et les budgets; 
 

f. S’assurer de l’intégrité des processus suivis; 
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g. Développer et garder un contact constant avec la communauté; 

 
h. Se préoccuper de la viabilité et de la pérennité de l’organisme; 

 
i. Identifier et utiliser adéquatement les ressources financières mises à sa disposition 

et à celle des administrateurs; 
 

j. Présider les comités de la Chambre, s’adjoindre à ces comités des bénévoles 
compétents et faire rapport de l’évolution de ces comités aux rencontres régulières 
du Conseil; 

 
k. Établir le barème des cotisations annuelles des Membres de la Chambre; 

 
l. Voir au recrutement des Membres et des renouvellements; 

 
m. Participer aux décisions et à l’organisation de l’un ou de l’autre des comités de 

travail décidés par le Conseil; 
 

n. Assumer les tâches du comité, selon le plan d’organisation prévu par le comité et 
selon les objectifs globaux fixés par le Conseil. 

 
30. Le Conseil peut recommander aux Membres de la Chambre, la nomination d’un Membre 

honoraire. Peuvent devenir Membre honoraire, les personnes qui ont rendu ou qui, par 
leur poste officiel, sont en état de rendre des services à la Chambre ou à la collectivité. 
Ces personnes sont autorisées à recevoir les avis de convocation aux Assemblées de la 
Chambre, mais n’ont pas droit de vote, sauf si elles se qualifient d’une autre façon. 

 
 
RÉUNIONS DU CONSEIL 

 
31. Les réunions du Conseil sont convoquées par la permanence, à la demande du 

président ou de quatre (4) administrateurs, sur avis écrit de dix (10) jours ou par un 
courrier électronique de trois (3) jours ouvrables. Les administrateurs se rencontrent 
aussi souvent qu’ils en perçoivent la nécessité, mais un minimum de neuf (9) rencontres 
par année doit être tenu dans une salle prévue à cet effet dans la MRC de Pierre-De 
Saurel. Le lieu précis sera confirmé avec l’avis de convocation. (art.21.1) 
 

32. L’ordre du jour d’une réunion régulière est préparé par le président ou par le directeur 
général à la demande du président du Conseil et doit accompagner l’avis de 
convocation. 
 

33. Le quorum du Conseil est de cinquante pour cent (50%) plus un des Membres votants. 
 

34. Le président veille à son bon déroulement, soumet aux administrateurs les propositions 
sur lesquelles un vote doit être pris et établi, de façon raisonnable et impartiale, la 
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procédure à suivre sous réserve de la loi, des règlements de la Chambre et de la 
procédure habituellement suivie lors d’Assemblées délibérantes. 
 

35. Tout administrateur a droit à une voix et toutes les questions soumises au Conseil 
doivent être décidées à la majorité simple des administrateurs présents et y votant. Le 
vote est pris à mains levées à moins que le président de la réunion ou qu’un 
administrateur présent ne demande le vote au scrutin secret. Si le vote se fait au scrutin 
secret, le secrétaire de la réunion et un autre Membre du Conseil agissent comme 
scrutateurs et dépouillent le scrutin. Le vote par procuration n’est pas permis aux 
réunions du Conseil.  

 
36. Les Membres peuvent assister aux réunions du Conseil s'ils sont invités par le président 

du conseil ou par une résolution ordinaire approuvée par les administrateurs présents à 
la réunion, sans toutefois pouvoir prendre part aux délibérations des réunions. 

 
 
DESTITUTION D’UN ADMINISTRATEUR 

 
37. Tout administrateur qui s’absente de trois (3) réunions régulières consécutives, sauf 

pour des raisons valables, peut être destitué par le Conseil. De la même façon, un 
Membre du Conseil qui deviendrait failli, qui deviendrait inapte ou encore qui serait 
l’objet d’une condamnation en dernière instance d’une Cour criminelle serait de plein 
droit et sans aucune autre formalité destitué de sa charge.  
 

38. Les motifs pouvant mener à la destitution d’un Membre du Conseil sont : 
a. situation de conflit entre les intérêts personnels ou professionnels du Membre du 

Conseil et ceux de la Chambre; 
b. tenue de propos inacceptables contre la Chambre; 
c. non-respect du code de déontologie auquel le Membre du Conseil adhère lors de 

sa nomination. 
 

39. Tout administrateur candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale est 
considéré comme ayant remis sa démission; son poste devient alors vacant. Toute 
démission d’un administrateur et/ou d’un officier doit être faite par écrit à la permanence 
de la Chambre. 

 
 
COMITÉ EXÉCUTIF 

 
40. L’Exécutif se compose de quatre (4) administrateurs, soit le président de la Chambre, 

d’un vice-président, du secrétaire et du trésorier.  
 

41. L’Exécutif a la responsabilité de l’administration courante de la Chambre. Il exerce toute 
autre responsabilité que lui confie le Conseil et il doit faire rapport au Conseil. 

 
42. Les réunions de l’Exécutif sont convoquées par le président ou le secrétaire sur avis 

écrit, d’au moins sur avis écrit de dix (10) jours ou par un courrier électronique de deux 
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(2) jours ouvrables, dans une salle prévue, confirmé avec l’avis de convocation, à cet 
effet dans la MRC de Pierre-De Saurel. L’Exécutif présent à une séance extraordinaire 
peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance. (art.14.1.5) 
 

43. L’ordre du jour de la réunion est préparé par celui ou ceux qui la convoquent. Cet ordre 
du jour doit accompagner l’avis de convocation. 
 

44. Le quorum de l’Exécutif est de trois (3) Membres, et toute décision est prise à la majorité 
des votes, chaque Membre ayant un vote. 
 

45. Toute personne cessant ses fonctions d’administrateur est déchue du Comité Exécutif. 
 
 
RESPONSABILITÉS DES OFFICIERS  

 
Le président 
 
46. Il est le principal représentant de la Chambre; 

 
47. Il préside les réunions de toute Assemblée, du Conseil et de l’Exécutif et ne vote qu’en 

cas d’égalité des voix; 
 
48. Il voit à la conduite active et à la bonne marche des affaires de la Chambre et au suivi 

des décisions prises par toute Assemblée, le Conseil et l’Exécutif; 
 
49. Il fait rapport à chaque Assemblée annuelle des activités et projets de la Chambre; 
 
50. Il peut désigner un Membre du Conseil pour le remplacer aux fins ci-haut décrites en cas 

de non-disponibilité du vice-président; 
 
51. Il doit s’abstenir de prendre une part active à toute campagne électorale. 
 
Le vice-président 

 
52. Le vice-président assume, à la demande du président, la responsabilité des principaux 

secteurs d’activités de la Chambre. Il signe les chèques conjointement avec le président 
ou le directeur général. Le vice-président est choisi en fonction de ses qualités, de ses 
compétences et de son potentiel pour remplacer la présidence.  
 

53. Le vice-président remplace le président en son absence et exerce tous les pouvoirs 
conférés au président. 
 

54. Il doit s’abstenir de prendre une part active à toute campagne électorale. 
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Le secrétaire 
 

55. Le secrétaire dresse les procès-verbaux et atteste les documents lorsqu’il y a lieu. Il a la 
garde du sceau corporatif de l’organisme. 
 

Le trésorier 
 

56. Le trésorier prépare le budget de la Chambre avec la permanence, le présente à 
l’exécutif et au Conseil. Il soumet les états financiers périodiques de la Chambre aux 
réunions régulières du Conseil et à l’Assemblée annuelle. Il s’assure du bon 
fonctionnement de la comptabilité effectuée par l’auditeur et les permanents de la 
Chambre.  

 
 

VACANCE DANS LES FONCTIONS 

 
57. Tout poste devenu vacant en cours de mandat est comblé par le Conseil. Le Conseil 

peut, à l'une de ses réunions, élire un Membre de la Chambre afin de pourvoir cette 
vacance. Tout administrateur ainsi élu reste en fonction jusqu'à la prochaine élection 
annuelle des administrateurs de la Chambre. 
 
 

RÉUNIONS PAR MOYENS TECHNIQUES 

 
58. Si tous les administrateurs y consentent, une réunion pourra être tenue par l’entremise 

ou impliquer l’utilisation de tous moyens techniques, notamment le téléphone ou 
courriel, en autant qu’il y ait quorum et en autant que tous les participants, ou ceux qui 
ne peuvent être présents physiquement au lieu fixé pour la réunion, puissent 
communiquer oralement et simultanément avec les autres participants. 
 

59. Une telle disposition s’applique également à toutes réunions du Comité exécutif ou de 
tous autres comités mis en place par le Conseil, si tous les Membres du comité 
concerné y consentent. 
 
 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  

 
60. La première Assemblée des Membres a lieu dans les cent vingt (120) jours suivant la fin 

de l’exercice financier, dans une salle prévue à cet effet dans la MRC de Pierre-De 
Saurel. Le lieu précis sera confirmé aux Membres avec l’avis de convocation.  
 

61. Au moins trente (30) jours avant la date de l’Assemblée annuelle, l’avis de convocation 
est envoyé à tous les Membres afin de leur offrir l’opportunité de poser leur candidature. 
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62. Chaque candidature doit être présentée sur le formulaire prévu, appuyée par trois (3) 
Membres et signé par le candidat et expédié à l’équipe de la Chambre au moins sept (7) 
jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle.  
 
a. Si, 7 jours avant l’Assemblée annuelle, le nombre de bulletins de candidature reçus 

est égal au nombre de postes en élection, il ne sera pas nécessaire de tenir une 
élection et les candidats seront élus par proclamation lors de l’Assemblée générale 
annuelle. 

 
b. Si, 7 jours avant l’Assemblée annuelle, le nombre de bulletins de candidature reçus 

est supérieur au nombre de postes disponibles, une élection sera tenue lors de 
l’Assemblée générale annuelle 

 
63. Le Conseil, ou dix pourcents (10%) des Membres sur avis adressé au président à cet 

effet et fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux Membres de 
prendre une décision éclairée, peuvent en tout temps faire convoquer une Assemblée 
spéciale, les administrateurs étant tenus de la convoquer dans les vingt (20) jours de la 
réception dudit avis. (art.21.2) 
 

64. Les Assemblées sont convoquées par la permanence, à la demande du Conseil. 
 

65. L’avis de convocation est envoyé par courrier électronique par le directeur général à 
chacun des Membres au moins trente (30) jours avant l’Assemblée. Les Membres 
doivent fournir une adresse courriel lors de l’adhésion et les courriels seront traités à 
cette fin. 
 

66. Le quorum est de trois pourcents (3%) des Membres pour les Assemblées générales. 
Un vote par Membre est autorisé à raison d’un vote par Membre qui est une personne 
physique ou d’un vote par délégué, s’il s’agit d’un Membre d’une autre catégorie. 

 
 
PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 

 
67. La procédure suivie dans les Assemblées doit être conforme à la loi, aux règlements et 

aux principes de la démocratie. Les avis de convocation fourniront suffisamment de 
renseignements pour permettre aux Membres de prendre une décision éclairée.  

 
68. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
 
69. En cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président, toute Assemblée est 

présidée par le vice-président ou, à défaut, par un Membre choisi parmi ceux qui ont 
droit de vote. 

 
70. En cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir, le secrétaire est remplacé, aux fins de 

l’Assemblée, par un Membre choisi parmi ceux qui ont droit de vote. 
 
71. Le président ne peut proposer ni appuyer de résolution. 
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72. En cas d’égalité des voix, le président a droit à un vote prépondérant; il peut toutefois 

demander une reprise du scrutin. 
 
73. Le secrétaire et les scrutateurs conservent leur droit de vote, s’ils sont des Membres 

choisis parmi ceux qui ont droit de vote. 
 
74. À la discrétion du président, les interventions, à l’Assemblée, ont lieu selon les règles qui 

suivent : 
 

a. Le droit de parole d’un participant est limité à trois (3) minutes par proposition, 
question ou intervention; 

b. Celui qui a formulé une proposition prend la parole le premier; 

c. Un participant a droit de parler une deuxième fois sur le même sujet, à condition que 
le débat ne soit pas terminé et qu’il ait des éléments nouveaux à apporter; 

d. Il est permis à un même participant de poser deux (2) questions successives, mais 
seulement lorsque personne d’autre n’a de question ou d’intervention à formuler 
entre-temps. 

75. Sauf lorsqu’il s’agit d’un point d’ordre ou d’une question de privilège, une proposition est 
irrecevable si elle n’est pas appuyée.  

 
76. Un sous-amendement ne peut pas être amendé. 

 
77. Pour l’élection des administrateurs, l’Assemblée en poste avant l’élection devra former 

un comité d’élection composé de quatre (4) personnes, dont un président d’élection, un 
secrétaire et peuvent s’adjoindre de deux scrutateurs. 

 
78. Seuls les Membres de la Chambre qui sont présents à l’Assemblée annuelle et qui ont 

acquitté leur cotisation annuelle sont habilités à élire les administrateurs selon la liste 
des candidats préparée par le comité de mise en nomination. 
 
a. L’élection des administrateurs se fait sur le même bulletin et au scrutin secret; 

 
b. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes; 

 
c. En cas de partage égal des votes, la votation est reprise pour les candidats ayant 

reçu un nombre égal de voix jusqu’à ce qu’une majorité soit obtenue. 
 

79. Un Membre autorisé à voter à une Assemblée peut le faire par procuration en désignant 
un fondé de pouvoir, et un ou plusieurs suppléants, qui ne sont pas requis d’ être 
Membres, pour assister à l'Assemblée et à y agir dans les limites prévues à la 
procuration et les pouvoirs conférés par celle-ci et sous réserve des exigences 
suivantes: 
 

 La procuration n'est valable que pour l'Assemblée visée et toute reprise de celle-
ci en cas d'ajournement; 
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 Le Membre peut la révoquer en déposant un acte ou instrument écrit signé par 
lui, ou au Québec signé par lui ou par son agent ou son mandataire; 

 Soit au siège de la Chambre de commerce au plus tard le dernier jour ouvrable 
précédant l'Assemblée en cause ou la reprise en cas d'ajournement de 
l'Assemblée, lors de laquelle la procuration sera utilisée; 

 Soit auprès du président de l'Assemblée à la date de l'ouverture ou de la reprise 
de celle-ci en cas d'ajournement. 

 
80. Les délibérations et décisions de toute Assemblée sont constatées par un procès-verbal 

rédigé par le secrétaire ou son délégué et signé par lui et remis dans un livre des 
minutes qui est conservé au siège social de la Chambre. 

 
 
EXERCICE FINANCIER 

 
81. L’exercice financier de la Chambre se termine le 30 juin de chaque année. L’exercice 

financier de la Chambre peut être modifié par résolution du Conseil s’il le juge à propos, 
sans qu’il soit nécessaire d’en référer à l’Assemblée. Les cotisations annuelles sont 
fixées de temps à autre par le Conseil. 
 

82. L’exécutif, sur approbation du Conseil peut effectuer les emprunts nécessaires au bon 
fonctionnement de la Chambre. 
 

83. Les contrats, documents ou actes écrits nécessitant la signature de la Chambre peuvent 
être signés par le président, le secrétaire ou le directeur général et tous les contrats, 
documents ou actes écrits ainsi signés lient la Chambre sans autre autorisation ni 
formalité. Le Conseil peut également désigner des personnes pour signer et livrer, au 
nom de la Chambre, tous les contrats, documents ou actes écrits.  
 

84. Tout chèque devra être signé par le directeur général ainsi que le président ou le vice-
président du Conseil. 
 

85. Tout contrat dont la valeur est de plus de 1 000 $ devra être signé par le directeur 
général ainsi que le trésorier et/ou le président du Conseil. 
 

86. Aux fins de permettre à la Chambre de disposer des sommes nécessaires à la 
réalisation de ses objets et à l’atteinte de ses objectifs, la Chambre est autorisée à 
constituer un Fonds de capitalisation permanente. 

 
 
AUDITEUR COMPTABLE 

 
87. L’auditeur comptable est chargé annuellement de vérifier les états financiers de la 

Chambre.   
 
88. Le mandat de l’auditeur comptable est d’une durée d’une (1) année, renouvelable. 
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89. Les Membres de la Chambre, lors de l’Assemblée où les états financiers annuels sont 
présentés, nomment chaque année, un auditeur externe des affaires financières de la 
Chambre.  

 
90. L’auditeur comptable peut être remplacé pour cause, en cour de mandat, par le Conseil. 
 
 
RÈGLEMENTS 

 
91. La majorité des Membres de la Chambre présents à une Assemblée annuelle ou à une 

Assemblée spéciale peuvent adopter des statuts et règlements sur présentation du 
Conseil.  Ces règlements lient tous les Membres de la Chambre, ses administrateurs 
ainsi que toute autre personne qui est sous sa direction.  
 

92. Les modifications aux présents règlements doivent faire l’objet d’une résolution au 
Conseil et elles doivent être ratifiées à une Assemblée ou à une Assemblée spéciale.  
 

93. Tous les statuts et règlements antérieurs sont abrogés lors de l’adoption des nouveaux 
statuts et règlements. 
 

 
ÉQUIPES 

 
94. L’équipe est composée du directeur général et du personnel de bureau permanent et 

temporaire. 
 

95. Pouvoirs et devoirs du directeur général : Le directeur général est nommé par le Conseil 
et il remplit les fonctions suivantes : 

 
a. Il agit comme représentant et porte-parole de la Chambre et est reconnu à ce titre 

dans son milieu; 
 

b. Il voit à la conduite active ainsi qu’à la bonne marche des affaires de la Chambre et 
voit également à ce que les décisions de l’Assemblée et du Conseil soient mises en 
œuvre; 
 

c. Sous l’autorité du président du Conseil, il exerce tous les pouvoirs et remplit toutes 
les fonctions inhérentes à sa charge et accomplit toute tâche qui lui sont attribuées 
par le président du Conseil, le bureau de direction ou le Conseil; 
 

d. Il assume l’entière responsabilité de déterminer les conditions de travail et les salaires 
du personnel de la Chambre incluant le personnel engagé via les divers programmes 
et activités, dans le respect des normes budgétaires établies; 
 

e. Il est Membre d’office de tous les comités de la Chambre; 
 

f. Il fait rapport au Conseil des activités et projets de la Chambre et y soumet les 
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différents rapports des comités d’activités ainsi que les états financiers; 
 

g. Il remplit toute autre tâche et exerce toute autre responsabilité que le Conseil peut lui 
attribuer; 

 
h. Il doit s’assurer que les procès-verbaux et autres documents officiels de la Chambre 

sont dûment conservés et que la garde est assurée de façon sécuritaire; 
 

i. Il prépare les états financiers périodiques de la Chambre; 
 

j. Il prépare et tient à jour le budget de la Chambre; 
 

k. Il ne doit pas être Membre de la Chambre; 
 

l. Les dépenses d’immobilisation supérieures à mille dollars (1 000 $) doivent être 
préalablement autorisées par le Conseil exécutif ou le Conseil.  

 
96. Le salaire du directeur général est fixé par le Conseil, sur recommandation du président 

et du trésorier. 
 

97. En lien constant avec les comités d’activités, les bénévoles et les Membres, l’équipe 
assure la réalisation du programme d’activités et de services offerts à la clientèle, selon 
les orientations déterminées par le Conseil. 
 

98. En respectant les normes budgétaires établies, les Statuts et règlements, les politiques 
et le Code de déontologie de la Chambre, elle prend les moyens adéquats pour réaliser 
les mandats qui lui sont confiés. 

 
 
DIVERS 

 
99. Sur demande, les registres peuvent être consultés par les Membres à la permanence de 

la Chambre. 
 

100. Les documents et dossiers auxquels la Chambre a travaillé sont conservés en archive 
électronique ou imprimée, pour une période de deux (2) ans. Tous les documents 
légaux et officiels, tels les procès-verbaux du Conseil et les comptes rendus de 
réunions, ainsi que les documents à caractère fiscal et juridique sont conservés en 
archive selon les périodes prescrites dans les lois applicables.  
 

101. Des politiques sont adoptées pour encadrer et orienter les principales décisions 
courantes.  Les modifications aux politiques doivent faire l’objet d’une résolution au 
Conseil, par une majorité des deux-tiers des administrateurs élus. 

 
102. L'invalidité ou l'inapplicabilité d'une disposition des présents règlements administratifs ne 

touche en rien la validité ni l'applicabilité des autres dispositions de ce règlement 
administratif. 
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103. La non-communication involontaire d'un avis à un Membre, à un administrateur, à un 

dirigeant, à un Membre d'un comité du Conseil ou au vérificateur, la non-réception d'un 
avis par l'un de ses destinataires lorsque la Chambre a fourni un avis conformément aux 
règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d'une erreur qui n'influe pas sur 
son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une Assemblée visée par l'avis en 
question ou autrement fondée sur cet avis. 
 

104. En cas de dissolution ou de liquidation de la Chambre, les biens de celle-ci seront remis 
à un organisme à but non lucratif ayant une mission sociale et/ou économique, exerçant 
une activité analogue sur le territoire de la MRC de Pierre-DeSaurel. 

 
105. Les présents statuts et règlements entrent en vigueur dès leur adoption par l’Assemblée 

en vertu de la Loi sur les chambres de commerce, Partie I, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Certifié conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé) : ________________________________________Date : _______________________
     

Secrétaire de la Chambre 


