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Politique relative à la tenue des réunions du Conseil d’administration 

 
Document 217094 

Contexte et objet 

Élu par les membres de l’ICA ayant droit de vote, le Conseil d’administration a comme 
mandat de gérer les affaires de l’Institut. Il est prévu que les membres du Conseil 
d’administration se voient accorder une occasion de discuter de façon ouverte et franche 
lors de toutes les réunions. 

La section 12 des Statuts administratifs énonce les règles générales et les procédures 
principales visant la tenue des réunions du Conseil d’administration (c.-à-d. la convocation et 
les avis concernant les réunions, le quorum, le vote, les conflits d’intérêts et le rôle des 
membres d’office). 

La présente politique présente des précisions supplémentaires concernant certaines de ces 
règles et procédures et énonce d’autres pratiques et procédures qui ne sont pas abordées 
expressément dans les statuts administratifs, par exemple la présence d’invités lors des 
réunions du Conseil d’administration, les méthodes de vote électronique sur les questions 
dont le Conseil d’administration est saisi et les séances à huis clos. 

 
Portée 

La présente politique vise toutes les réunions du Conseil d’administration tenues en 
personne ou par des moyens de communication que peut choisir le Conseil d’administration. 

 
Énoncés de politique 

1. Avis et formule relatifs aux réunions du Conseil d’administration 

Tous les membres du Conseil d’administration seront avisés des réunions à venir dans les 
procès-verbaux officiels qui sont transmis à l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration à la suite de chaque réunion. Les dates et les heures des réunions seront 
également publiées à un endroit pertinent du site Web de l’ICA. 

Les réunions du Conseil d’administration sont habituellement tenues en personne, mais 
peuvent également avoir lieu par voie électronique, par exemple par téléconférence, par 
vidéoconférence ou par webconférence. 

2. Documents aux fins des réunions du Conseil d’administration 

Tous les documents relatifs aux affaires du Conseil d’administration devant faire l’objet 
d’une réunion sont normalement transmis par voie électronique à tous les membres du 
Conseil d’administration (à moins d’une demande expresse de recevoir les documents en 
format papier) au moins sept jours avant la date de la réunion. 
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3. Vote 

Le vote concernant toutes les affaires dont le Conseil d’administration est saisi se tiendra 
conformément aux articles des statuts administratifs et aux résolutions du Conseil 
d’administration pertinents (se reporter à l’annexe A). 

4. Les conflits d’intérêts 

Tous les membres du Conseil d’administration sont tenus de respecter les Lignes 
directrices sur les conflits d’intérêts pour les membres du Conseil d’administration. 

5. Membres d’office 

Les membres d’office (soit les présidents des directions établies par le Conseil 
d’administration) sont tenus d’assister à toutes les réunions du Conseil d’administration, 
y compris les séances à huis clos, et de reconnaître et respecter le Code de déontologie à 
l’intention des membres du Conseil d’administration. 

Bien que les membres d’office du Conseil d’administration n’aient pas droit de vote et ne 
soient pas pris en compte à l’égard du quorum, ils sont cependant autorisés à proposer et 
à appuyer des motions. 

6. Personnel de direction 

En règle générale, les membres du personnel de direction assistent à toutes les réunions 
du Conseil d’administration (à l’exception des séances à huis clos), soit en personne ou 
par téléconférence, au besoin.  

7. Participants invités 

La personne qui préside la réunion peut, à sa discrétion, inviter des personnes à assister à 
une réunion du Conseil d’administration à des fins particulières, afin qu’elles prennent 
part à la discussion du Conseil d’administration et/ou qu’elles fournissent au Conseil 
d’administration de l’information supplémentaire à l’égard d’un sujet particulier. En règle 
générale, ces personnes participent à la réunion à partir du moment où il est question du 
point qui les concerne, puis doivent quitter au moment de la conclusion de la discussion 
ou à la fin de leur présentation.  

8. Participation d’un membre de l’ICA à titre d’observateur 

Un membre de l’Institut qui souhaite assister à titre d’observateur à une réunion du 
Conseil d’administration doit en faire la demande par écrit au président au moins cinq 
jours ouvrables avant la tenue de la réunion, en exposant les motifs de sa demande. 

Une telle demande de la part d’un membre est assujettie à l’approbation du président, 
qui avisera ensuite les membres du Conseil d’administration de sa décision. 

Le président peut, à sa discrétion, désigner certains points à l’ordre du jour comme étant 
« sans observateurs » et demander à l’observateur de quitter la réunion pendant la 
discussion portant sur ces points. 

9. Séances à huis clos 

Pendant une réunion du Conseil d’administration, il peut arriver que la personne qui 
préside la réunion estime, à sa discrétion, qu’une discussion ne devrait inclure que les 
membres du Conseil d’administration (élus et d’office). Une telle discussion serait 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2006/206020f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2006/206020f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216096f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216096f.pdf?sfvrsn=0


3 

considérée comme une séance à huis clos. 

À sa discrétion, le président peut aussi convier d’autres invités (p. ex. des membres du 
personnel ou des visiteurs de l’extérieur) à une séance à huis clos. 

On peut tenir des séances à huis clos pour discuter de n’importe quel sujet, mais il 
convient d’envisager de telles séances aux fins de discussions portant sur des sujets tels 
que : 

a) les affaires personnelles concernant des personnes identifiables, y compris des 
employés, des administrateurs, des participants ou des membres de l’Institut; 

b) les affaires délicates sur le plan stratégique ou commercial, y compris des 
ententes de confidentialité avec des tiers; 

c) les affaires de litige ou de litige possible;  
d) les situations dans lesquelles on reçoit des avis bénéficiant d’une immunité, y 

compris les communications nécessaires à cette fin. 
Les présences ou les procès-verbaux des discussions à huis clos ne seront pas consignés 
de façon officielle. Toutefois, à des fins administratives et historiques, les procès-verbaux 
des réunions feront référence aux décisions prises par le Conseil d’administration 
pendant les séances à huis clos s’il y a lieu, selon la nature de la décision. 

 
Exemptions 

S. O. 

 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 

S. O. 

 
Définitions et abréviations 

S. O. 

 
Documents connexes 

Statuts administratifs (section 12) 

Lignes directrices sur les conflits d’intérêts pour les membres du Conseil d’administration 

Code de déontologie à l’intention des membres du Conseil d’administration 

Procédure d’examen des plaintes à l’encontre des membres du Conseil d’administration 

 
Références 

S. O. 

 
  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216090f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2006/206020f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216096f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212037f.pdf?sfvrsn=0
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Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 20 juin 2017 

Date d’entrée en vigueur Le 20 juin 2017 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Conseil d’administration 

Dates de révision et d’examen précédentes S. O. 

Cycle de révision 5 ans 

Date de la prochaine révision 2022 
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Procédures 

Annexe A 
Résolution du Conseil d’administration – 11 septembre 2001 – Moyens de 
communication 
(Référence : article 12.01(1) des statuts administratifs) 
1. QUE les membres du Conseil d’administration ne soient autorisés à voter à l’occasion d’une 

réunion du Conseil d’administration que s’ils sont considérés comme y étant présents, 
conformément à la description ci-dessous. En ce qui concerne les réunions du Conseil 
d’administration, le vote ou la présence par procuration n’est autorisé en aucune 
circonstance; 

2.  QUE les réunions du Conseil d’administration, aux fins des discussions ou d’un vote 
concernant un point en particulier, se tiennent habituellement en personne; 

3. QUE, lorsque le président (ou le président désigné lorsque le président n’est pas en mesure 
d’agir à ce titre) estime qu’il est nécessaire ou souhaitable de tenir une discussion complète, 
simultanée et directe entre tous les membres du Conseil d’administration et qu’il n’est pas 
réalisable de réunir en personne l’ensemble des membres, une réunion à des fins de 
discussion ou de vote sur un point particulier puisse être tenue même si la présence de 
certains membres est assurée par téléconférence, par vidéoconférence ou par un autre 
moyen de communication équivalent; 

Dans une telle situation, les membres qui sont en mesure de communiquer en simultané et 
directement avec les autres membres du Conseil d’administration sont réputés présents à la 
réunion aux fins des articles 12.02(2) (Quorum) et 12.03(1) (Scrutin) des statuts 
administratifs; 

4. QUE, lorsque le président (ou le président désigné lorsque le président n’est pas en mesure 
d’agir à ce titre) estime qu’il n’est pas nécessaire de tenir une discussion complète, 
simultanée et directe entre tous les membres du Conseil d’administration, par exemple pour 
discuter de questions administratives ou lorsqu’une discussion complète a déjà eu lieu lors 
d’une réunion antérieure, et qu’il n’est pas réalisable de réunir en personne l’ensemble des 
membres, une réunion à des fins de vote sur un point particulier puisse être tenue par la 
poste ordinaire, par télécopieur, par téléphone ou par courrier électronique et/ou par 
d’autres moyens; 

Dans une telle situation, un appel au vote est transmis à tous les membres du Conseil 
d’administration. Les membres doivent respecter le délai indiqué dans l’appel au vote, lequel 
délai sera, en règle générale, d’au moins sept (7) jours suivant la transmission. Seuls les 
membres qui répondent à l’appel au vote dans le délai indiqué sont réputés présents à la 
réunion aux fins des articles 12.02(2) (Quorum) et 12.03(1) (Scrutin) des statuts 
administratifs; 

Aux fins dudit vote, les membres du Conseil d’administration ne disposent que des quatre (4) 
options suivantes : voter pour la motion, voter contre la motion, s’abstenir de voter ou 
demander la tenue d’une discussion. Si moins de deux membres du Conseil d’administration 
demandent la tenue d’une discussion, la motion est adoptée si une majorité des membres 
présents ont voté pour de la motion. Si deux membres du Conseil d’administration ou plus 
demandent la tenue d’une discussion, les votes exprimés sont automatiquement annulés et 
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le président (ou le président désigné lorsque le président n’est pas en mesure d’agir à ce 
titre) organisera une discussion complète (en personne et/ou par téléconférence et/ou par 
vidéoconférence) afin de tenir un débat sur le point en question. On procédera ensuite à un 
autre vote sur le point en question conformément à la présente résolution. 


