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AgriRÉCUP inc. 
(L’« Organisation ») 

1. Nom 

Comme prévu dans les statuts, le nom de l’organisation est AgriRÉCUP inc. 

2. Définitions et interprétation 

(a) Définitions 

(i) « Loi » désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, et toute 
loi qui peut lui être substituée, telle que modifiée de temps à autre. 

(ii) « Membre actif » selon la définition donnée à l’article 4 (b) (i). 

(iii)  « Statut » désigne les statuts originaux ou mis à jour de l’organisation ou les 
articles d’amendements, d’amalgamation, de continuation, de réorganisation, 
d’arrangement ou de relance de l’organisation. 

(iv) « Membre associé » a la signification qui lui est donnée à l’article 4 (b) (ii). 

(v) « Représentant autorisé » désigne un employé ou une personne désignée, 
dûment autorisée par écrit, par un membre, à exercer de temps à autre, les droits 
d’adhésion du membre à l’organisation. 

(vi) « Conseil » désigne le conseil d’administration de l’organisation. 

(vii) « Règlement » désigne les règlements de l’organisation. 

(viii) « Directeur » désigne la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 281 de 
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.   

(ix) « Code de conduite » désigne le code de conduite de l’organisation pour ses 
employés et ses membres, tel que modifié par le Conseil de temps à autre. 

(x) « Organisation » désigne AgriRÉCUP inc. 

(xi) « Corporations Canada » désigne le directorat des corporations d’industrie 
Canada qui contribue à l’application de la Loi. 

(xii) « CropLife, administrateur affilié » a la signification qui lui est donnée à 
l’article 5 (d) (ii). 

(xiii) « Membre de CropLife » a la signification qui lui est donnée à l’article 5 (d) (ii). 

(xiv) « Administrateur » désigne un administrateur de l’organisation. 

(xv) « Employé » désigne un employé de l’organisation. 
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(xvi) « Comité de direction, » signifie le comité de direction de l’organisation.  

(xvii) « Frais » incluent les frais de membre, les écofrais, les autres frais et les frais 
spéciaux évalués. 

(xviii) « Membre » désigne un membre de l’organisation et, par souci de clarté, 
comprend les membres actifs, les membres associés et les autres membres 
nommés conformément à l’article 4 (b) (iii). 

(xix) « Dirigeant » désigne un dirigeant de l’organisation. 

(xx) « Règles de procédure Robert » signifie Robert’s Rules of Order, onzième 
édition, nouvellement mises à jour. 

(b) Interprétation 

Dans le présent Règlement, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les mots au 
singulier ou au masculin comprennent le pluriel ou le féminin, selon le cas, et vice versa ; 
les références aux personnes comprennent les individus, les partenariats, les entreprises 
et les organisations ; et une référence à un « article » signifie un article du présent 
Règlement. 

3. Siège social 

(a) Le siège social de l’organisation est situé dans la municipalité de Toronto, dans la province 
de l’Ontario, au Canada. 

(b) Les administrateurs peuvent changer l’emplacement du siège social de l’organisation à 
tout endroit de la province de l’Ontario qu’ils désignent. Dans le cas où un tel changement 
serait effectué, les administrateurs en informeront le directorat des corporations d’industrie 
Canada, selon les formes prescrites par la Loi. 

4. Membres 

(a) Admissibilité 

Les membres de l’organisation sont des personnes qui sont (i) qualifiées pour devenir 
membres et (ii) acceptées par le Conseil d’administration. 

(b) Classes 

Les membres de l’organisation seront divisés selon les classes suivantes : 

(i) Membres actifs 

Un membre actif inclut : tout partenariat, toute firme, toute organisation ou autre 
entité qui, au Canada ou à l’étranger, travaille à fabriquer, à formuler, à concevoir, 
à vendre, et/ou à distribuer des produits et des technologies dérivés de tout aspect 
des sciences végétales pour applications en agriculture, en foresterie et en 
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gestion des parasites comme acceptées par le Conseil d’administration ou toute 
association (incorporée ou non) ou toute personne menant de telles activités ou 
des activités substantiellement similaires comme acceptées par le conseil 
d’administration à sa seule discrétion. 

(ii) Membres associés  

Un membre associé est un partenariat, une entreprise, une société ou une autre 
entité qui exploite, au Canada ou à l’étranger, une entreprise de fourniture 
d’équipement, de dispositifs, de contenants, de matériaux, d’applications ou 
d’autres services pour la fabrication, la formulation, la conception, la vente et/ou la 
distribution de produits ou de technologies énumérés à l’article 4 (b) (i), ou de 
produits ou de technologies substantiellement similaires, comme acceptés par le 
conseil d’administration, à sa seule discrétion. 

(iii) Autre 

Le conseil d’administration peut introduire d’autres catégories de membres et leurs 
critères d’admission correspondants, seulement par un amendement aux présents 
règlements administratifs sanctionnés par deux-tiers des membres. 

(c) Demande d’adhésion et admission 

Le conseil d’administration peut établir des règles et des procédures pour les demandes 
d’adhésion des personnes désireuses de devenir membres. Toute demande d’adhésion 
doit être présentée sous la forme prescrite par le Conseil. Le conseil d’administration ou 
son représentant doit approuver toutes les demandes d’adhésion. 

(d) Droits 

Tout membre en règle a le droit de recevoir une convocation aux réunions des membres, 
d’assister aux réunions des membres, de prendre la parole aux réunions des membres et 
d’exercer les autres droits et privilèges accordés aux membres dans le présent règlement. 
Pour plus de clarté, seuls les membres actifs peuvent voter aux réunions des membres. 

(e) Responsabilités 

Tous les membres doivent payer les cotisations qui leur sont imposées afin de rester des 
membres en règle. Tous les membres doivent se conformer au code de conduite. 

(f) Frais 

(i) Le niveau, la structure et les méthodes d’évaluation des frais sont déterminés de 
temps à autre par le conseil d’administration, de manière à assurer des revenus 
suffisants pour le fonctionnement de l’organisation. 

(ii) Le conseil d’administration établira, et révisera le cas échéant, de temps à autre, 
les frais, y compris, pour plus de clarté, les frais pour chaque catégorie de 
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membres, les cotisations, les prélèvements pour la gouvernance, les autres 
prélèvements et les évaluations extraordinaires.  

(g) Résiliation/démission/réintégration-réintégration 

(i) L’adhésion à l’organisation prend fin lorsque : 

(A) le membre démissionne ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son 
décès ; 

(B) le membre est expulsé ou son adhésion prend fin d’une autre manière, 
conformément aux règlements administratifs ; 

(C) le mandat du membre expire ; ou 

(D) l’organisation est liquidée et dissoute en vertu de la Loi. 

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, les droits d’un membre, y 
compris les droits sur les biens de l’organisation, cessent d’exister à la fin de son 
adhésion. 

(ii) Tout membre peut démissionner en remettant au directeur administratif ou au 
président du conseil une lettre de démission. Les frais déjà payés à l’organisation 
ne seront pas remboursés. 

(iii) L’organisation peut résilier l’adhésion en raison du non-paiement des frais ou 
d’autres montants dus à l’organisation, mais seulement après : 

(A) Que le membre a reçu un préavis écrit, par courrier, au moins trente jours 
avant ce manquement ; et 

(B) Que le conseil d’administration a déterminé que ce membre devait être 
suspendu ou expulsé. 

(iv) Si le conseil d’administration détermine qu’un membre a cessé les activités qui le 
qualifiaient pour devenir membre, l’adhésion de ce membre prendra 
automatiquement fin à ce moment-là. 

(v) La résiliation de l’adhésion, que ce soit par démission, expulsion ou autre, met fin 
immédiatement à tous les droits d’adhésion du membre concerné. Toutefois, elle 
n’a pas pour effet de libérer le membre de toute obligation financière envers 
l’organisation, obligation accumulée avant la date de cette résiliation et non encore 
remplie. 

(vi) Toute personne ayant été membre peut demander à être réintégrée. Si le membre 
se conforme à toutes les exigences courantes de l’adhésion et s’acquitte de toutes 
les sommes dues à l’organisation, la réintégration sera effectuée sur 
recommandation favorable du comité exécutif et avec l’approbation du conseil. 
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(h) Sanctions et discipline 

Les membres peuvent être censurés, suspendus ou expulsés pour violation des 
règlements administratifs, du code de conduite, des règles ou des politiques (y compris les 
politiques de gouvernance) adoptées par le conseil d’administration, ou pour tout acte, 
omission ou conduite que le conseil d’administration juge préjudiciables au bien-être de 
l’organisation ; à condition qu’un membre ne puisse être censuré, suspendu ou expulsé 
que pour l’une de ces raisons : 

(A) après avoir préalablement reçu un avis écrit au moins trente jours avant 
concernant les accusations et avoir eu la possibilité d’être entendu devant 
le conseil d’administration ; et 

(B) sur vote affirmatif d’au moins deux-tiers du conseil d’administration. 

Toutes les questions relatives à la censure, à la suspension, à l’expulsion des membres et 
à la résiliation de l’adhésion relèvent de la discrétion et du contrôle exclusifs du conseil 
d’administration. 

(i) Réunions 

(i) Types et appel 

(A) Annuel : L’assemblée annuelle des membres se tient à l’endroit au 
Canada et au jour de l’année déterminés par le conseil. 

(B) Assemblée extraordinaire : Une assemblée extraordinaire des membres 
est convoquée par le conseil d’administration si celui-ci adopte une 
résolution demandant une telle réunion ou si le conseil d’administration 
reçoit une demande écrite signée par cinq pour cent des membres actifs 
demandant une telle réunion. 

(ii) Avis 

L’avis de convocation à une assemblée des membres peut être remis, selon une 
ou plusieurs des manières suivantes : 

(A) par la poste, par messagerie ou par remise en mains propres à chaque 
membre, au cours d’une période de 21 à 60 jours avant le jour où 
l’assemblée doit se tenir ; ou 

(B) par voie téléphonique, électronique ou tout autre moyen de 
communication à chaque membre, au cours d’une période de 21 à 
35 jours avant le jour où la réunion doit se tenir. 

L’avis de convocation à toute réunion des membres doit contenir suffisamment 
d’informations pour permettre au membre de se faire une opinion sur la pertinence 
d’assister à la réunion et sur les décisions à prendre à cette occasion. L’avis de 
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convocation doit également rappeler le droit des membres actifs de voter par 
procuration à la réunion. 

L’organisation peut, au lieu d’envoyer aux membres des exemplaires des états 
financiers annuels et des autres documents visés à l’article 172 (1) (États 
financiers annuels) de la Loi, publier un avis aux membres indiquant que les états 
financiers annuels et les documents visés à l’article 172 (1) sont accessibles au 
siège social de l’organisation et que tout membre peut, sur demande, en obtenir 
gratuitement une copie au siège social ou par courrier affranchi. 

(iii) Quorum 

Le quorum de toute réunion des membres est constitué de dix membres actifs, ou 
d’un -tiers du total des membres actifs, le chiffre le plus bas étant retenu. 

(iv) Participation à une réunion virtuelle 

Toute personne ayant le droit d’assister à une assemblée des membres peut y 
participer par le biais d’un moyen de communication téléphonique, électronique ou 
autre, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux 
pendant l’assemblée, si l’organisation met à disposition un tel moyen de 
communication. Dans le cas de réunions virtuelles par des moyens autres que 
téléphoniques, (a) toutes les personnes ayant le droit d’assister à une telle réunion 
doivent consentir à l’avance à la méthode de communication et y avoir un accès 
égal et (b) le président doit établir des procédures afin de confirmer le quorum et 
d’enregistrer les votes. Une personne participant à une réunion virtuelle (qu’ils 
soient téléphoniques ou autre) est réputée être présente à la réunion. Une réunion 
des membres peut se tenir entièrement par voie électronique.   

(v) Moyens de communication pour les réunions  

Lorsqu’un vote doit avoir lieu lors d’une réunion des membres, le vote peut être 
effectué au moyen d’un système de communication téléphonique, électronique ou 
autre, si ce système : 

(A) permet de rassembler les votes d’une manière qui permet leur vérification 
ultérieure ; et 

(B) permet de présenter le décompte des votes à l’organisation sans que 
celle-ci puisse identifier le vote de chaque membre ou groupe de 
membres. 

(j) Le vote 

(i) Chaque membre actif, par l’intermédiaire de son représentant autorisé, a droit à 
une voix à toute réunion des membres. 

(ii) Sous réserve de toute autre exigence pouvant être contenue dans la Loi, les 
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statuts ou le présent règlement, toutes les questions soulevées lors d’une réunion 
des membres sont tranchées à la majorité des voix. En cas d’égalité des votes, le 
président, en plus de son premier vote, peut voter une seconde fois. 

(k) Vote des membres absents 

Les méthodes de vote par correspondance sont les suivantes : 

(i) le vote par procuration ; 

(ii) le vote par bulletin de vote posté à condition que l’organisation profite d’un 
système qui : 

(A) permet de rassembler les votes de manière à rendre possible une 
vérification ultérieure ; et 

(B) permet de présenter le décompte des votes à l’organisation sans que 
celle-ci puisse identifier comment chaque membre a voté ; 

(iii) le vote au moyen d’un dispositif de communication téléphonique, électronique ou 
autre qui : 

(A) permet de rassembler les votes d’une manière qui rend possible leur 
vérification ultérieure ; et 

(B) permet de présenter le décompte des votes à l’organisation sans que 
celle-ci puisse identifier comment chaque membre a voté ; 

Conformément à l’article 197 (1) (Modifications fondamentales) de la Loi, une résolution 
extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter toute modification aux 
règlements administratifs afin de changer cette méthode de vote par les membres qui ne 
sont pas présents à une assemblée des membres.   

(l) Vote par procuration 

Un représentant autorisé qui n’assiste pas à une assemblée des membres peut voter en 
nommant par écrit un ou plusieurs fondés de pouvoir suppléants, qui doivent être un autre 
représentant autorisé ou un membre, pour assister et agir à l’assemblée de la manière et 
dans la mesure autorisée par la procuration et avec l’autorité conférée par la procuration, 
sous réserve des exigences suivantes : 

(i) une procuration n’est valable qu’à l’assemblée pour laquelle elle est donnée ou à 
une reprise de l’assemblée après un ajournement ; 

(ii) un représentant autorisé peut révoquer une procuration en déposant un effet écrit 
signé par le représentant autorisé : 
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(A) au siège social de l’organisation à tout moment jusqu’au dernier jour 
ouvrable inclus précédant la date de l’assemblée, ou d’un ajournement de 
cette assemblée, à laquelle la procuration doit être utilisée ; ou 

(B) auprès du président le jour de la réunion ou de l’ajournement de cette 
réunion ; 

(iii) un fondé de pouvoir ou un fondé de pouvoir suppléant a les mêmes droits que le 
représentant autorisé par lequel il a été nommé, y compris le droit de prendre la 
parole à l’assemblée des membres sur toute question, de voter par bulletin de 
vote à l’assemblée, d’exiger un bulletin de vote à l’assemblée et, sauf si un fondé 
de pouvoir ou un fondé de pouvoir suppléant reçoit des instructions contradictoires 
de plus d’un membre, de voter à l’assemblée à main levée ; 

(iv) si un formulaire de procuration est créé par une personne autre que le 
représentant autorisé, le formulaire de procuration doit 

(A) indiquer, en caractères gras, 

(I) que la réunion où la procuration doit être utilisée, 

(II) que le représentant autorisé peut nommer un fondé de pouvoir, 
autre qu’une personne désignée dans le formulaire de 
procuration, pour assister et pour agir en son nom à la réunion, et 

(III) des instructions sur la manière dont le représentant autorisé peut 
désigner le fondé de pouvoir, 

(B) comporter un espace vide réservé à la date de la signature, 

(C) fournir un moyen pour le membre de désigner une autre personne comme 
mandataire, si le formulaire de procuration désigne une personne comme 
fondé de pouvoir, 

(D) fournir un moyen pour le membre de spécifier que l’adhésion enregistrée 
à son nom doit être votée pour ou contre chaque question ou groupe de 
questions connexes identifiées dans l’avis de convocation, autres que la 
nomination d’un expert-comptable et l’élection des administrateurs, 

(E) fournir un moyen pour le membre de préciser que l’adhésion enregistrée à 
son nom doit faire l’objet d’un vote ou d’une abstention de vote en ce qui 
concerne la nomination d’un expert-comptable ou l’élection des 
administrateurs, et 

(F) indiquer que les droits des membres représentés par la procuration seront 
exercés ou feront l’objet d’une abstention, conformément aux instructions 
du membre sur tout bulletin de vote qui pourrait être demandé, et que, si 
le membre a spécifié un choix en vertu des articles 4 (l) (iv) (D) ou 4 (l) 
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(iv)(E) à l’égard de toute question devant être traitée, les droits des 
membres seront exercés en conséquence ; 

(v) un formulaire de procuration peut conférer un pouvoir à l’égard de questions pour 
lesquelles un choix n’est pas offert conformément à l’article 4 (l) (iv) (D) si le 
formulaire de procuration indique, en caractères gras, comment le fondé de 
pouvoir exercera les droits de vote des membres à l’égard de chaque question ou 
groupe de questions connexes ; 

(vi) si un formulaire de procuration est envoyé sous forme électronique, les exigences 
selon lesquelles certaines informations doivent être présentées en caractères 
gras - sont satisfaites si les informations en question sont présentées d’une autre 
manière de façon à attirer l’attention du destinataire sur ces informations ; et 

(vii) un formulaire de procuration peut conférer un pouvoir discrétionnaire à l’égard des 
modifications apportées aux questions identifiées dans l’avis de convocation ou 
d’autres questions qui peuvent être dûment soumises à l’assemblée si le 
formulaire de procuration confère spécifiquement un pouvoir discrétionnaire. 

(m) Résolutions signées 

Une résolution écrite, signée par tous les membres ayant le droit de voter sur cette 
résolution lors d’une assemblée des membres, est aussi valide que si elle avait été 
adoptée lors d’une assemblée des membres, à moins que la Loi exige une assemblée 
pour approuver ce type de question. 

5. Conseil d’administration 

(a) Capacité et pouvoirs de l’organisation et du conseil d’administration 

L’organisation a la capacité et, sous réserve de la Loi, les droits, pouvoirs et privilèges 
d’une personne physique. Il n’est pas nécessaire qu’un règlement soit adopté pour 
conférer un pouvoir particulier à l’organisation ou au conseil d’administration. 

(b) Obligation de gérer ou de superviser la gestion 

Le conseil d’administration gère ou supervise la gestion des activités et des affaires de 
l’organisation. 

(c) Admissibilité et compétences 

Tous les représentants autorisés sont admissibles à l’élection au conseil d’administration 
et, s’ils sont élus, à la nomination en tant que dirigeant et membre du conseil 
d’administration.   

Les personnes suivantes ne sont pas admises au poste de dirigeant : 

(i) toute personne âgée de moins de 18 ans ; 
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(ii) toute personne qui a été déclarée incapable par un tribunal au Canada ou dans un 
autre pays ; 

(iii) une personne qui n’est pas un particulier ; et 

(iv) une personne qui a le statut de failli. 

(d) Nombre de dirigeants 

(i) Le nombre d’administrateurs au sein du conseil d’administration est de six au 
minimum et de quinze au maximum. 

(ii) Aux fins de cet article, un « membre de CropLife » est un membre qui démontre 
également, à la satisfaction du conseil d’administration, qu’il est membre de 
CropLife Canada. Sous réserve de l’article 5 (d) (iii) ci-dessous, à tout moment, la 
majorité des administrateurs du conseil d’administration seront des représentants 
autorisés des membres de CropLife (« administrateurs affiliés à CropLife »). 

(iii) Si CropLife Canada avise ses membres qu’elle a été dissoute, liquidée, ou qu’elle 
a cessé d’exercer ses activités, ou qu’elle a l’intention de le faire, l’exigence 
énoncée à l’article 5 (d) (ii) cessera de s’appliquer à la date de cet avis. 

(e) Conditions 

Un administrateur est élu pour un mandat d’un an ou jusqu’à l’élection de son successeur. 
Le mandat d’un administrateur commence immédiatement après l’assemblée annuelle des 
membres au cours de laquelle il est élu et prend fin à l’élection de son successeur ou à 
son retrait anticipé du conseil d’administration. Le mandat d’un administrateur peut être 
renouvelé et il n’y a pas de limites au nombre de mandats successifs.   

(f) Nomination et élection 

Les recommandations du comité exécutif concernant les candidats à l’élection au conseil 
d’administration sont soumises aux membres par le secrétaire ou par toute autre personne 
désignée par le conseil d’administration, au moins trente jours avant l’assemblée annuelle 
des membres. D’autres candidatures à l’élection au conseil d’administration peuvent être 
présentées par un membre actif en soumettant par écrit au directeur administratif, au 
moins dix jours avant l’assemblée annuelle des membres, le nom et la signature 
d’acceptation du candidat ainsi que les signatures des représentants autorisés de deux 
autres membres actifs. Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée annuelle des 
membres par le vote des membres actifs par l’intermédiaire de leurs représentants 
autorisés.   

(g) Directeur administratif 

Le directeur administratif est un dirigeant. Il est autorisé à assister et à prendre la parole à 
toutes les réunions du conseil d’administration. Toutefois, il n’est pas un directeur et n’est 
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pas autorisé à voter aux réunions du conseil d’administration. Le directeur administratif 
peut être démis de ses fonctions par une résolution du conseil d’administration. 

(h) Révocation  

Tout administrateur peut en tout temps être démis de ses fonctions par une résolution des 
membres lors d’une assemblée extraordinaire des membres convoquée à cette fin. Un 
poste vacant créé par la révocation d’un administrateur peut être pourvu lors de 
l’assemblée des membres au cours de laquelle l’administrateur est révoqué ou, s’il n’est 
pas comblé, il peut l’être par le conseil d’administration.   

(i) Poste vacant à pourvoir 

(i) Le poste de directeur est automatiquement vacant, si le directeur : 

(A) démissionne de son poste en remettant sa démission par écrit au 
directeur administratif ou au président du conseil d’administration (cette 
démission prend effet au moment où la démission écrite est envoyée à 
l’organisation ou au moment spécifié dans la démission, selon la dernière 
éventualité) ; 

(B) cesse d’être un employé à temps plein d’un membre ou cesse autrement 
d’être un représentant autorisé ; 

(C) est un directeur affilié à CropLife et soit : (x) le directeur cesse d’être un 
employé ou un représentant autorisé du membre de CropLife concerné ; 
ou (y) le membre actif concerné cesse d’être un membre de CropLife ; 

(D) fait faillite, suspend ses paiements ou se concilie avec ses créanciers ; 

(E) décède ; ou 

(F) est déclaré incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays. 

(ii) Si le poste d’un administrateur devient vacant pour l’une des raisons énoncées à 
l’article 5 (i) (i), un successeur peut être élu par le conseil d’administration pour 
occuper le poste jusqu’à la fin du mandat, à moins que ce poste vacant ait pour 
conséquence que les exigences de l’article 5 (d) (ii) ne sont plus remplies, un 
successeur sera élu par le conseil d’administration pour occuper le poste jusqu’à 
la fin du mandat. 

(j) Réunions 

(i) Appel  

Le conseil d’administration tient des réunions régulières à la date et à l’endroit qu’il 
peut déterminer par résolution. Des réunions extraordinaires du conseil 
d’administration peuvent être convoquées par le président à tout moment et sont 
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convoquées par le président, le directeur administratif ou le secrétaire sur 
demande écrite de trois administrateurs. La convocation à toute réunion du conseil 
d’administration est remise ou envoyée par le secrétaire à chaque administrateur 
et, sous réserve de l’article (k) (iii), au directeur administratif, au moins quatorze 
jours avant la tenue de la réunion ; toutefois, la réunion peut être tenue sans 
convocation si tous les administrateurs et, le cas échéant, le directeur administratif 
(ou son représentant) sont présents à la réunion, ou si le quorum est atteint et 
que, avant ou après la réunion, le ou les administrateurs absents signent une 
renonciation écrite à la convocation, un consentement à la tenue de la réunion ou 
une approbation du procès-verbal de la réunion.  

(ii) Quorum 

Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs. Si le quorum est 
atteint au début d’une réunion, celle-ci peut se poursuivre ou être ajournée même 
si les administrateurs sortants réduisent le nombre d’administrateurs à un nombre 
inférieur au quorum. Les administrateurs qui ont déclaré un conflit d’intérêts sont 
pris en compte dans la détermination du quorum. Aucun fondé de pouvoir n’est 
autorisé. Par souci de clarté, le directeur administratif n’est pas pris en compte 
dans le calcul du quorum. 

(iii) Le vote 

Sauf si un vote plus important est requis par les règlements administratifs internes, 
toutes les questions soulevées lors d’une réunion des administrateurs sont 
décidées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des votes, le 
président, en plus de son premier vote, peut voter une seconde fois. 

(iv) Participation aux réunions virtuelles 

Un administrateur ou le directeur administratif peut, si tous les administrateurs y 
consentent, participer à une réunion du conseil d’administration au moyen d’un 
système de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous 
les participants de communiquer adéquatement entre eux pendant la réunion. 
Dans le cas de réunions virtuelles par des moyens autres que téléphoniques, (a) 
toutes les personnes ayant le droit d’assister à une telle réunion doivent consentir 
à l’avance à la méthode de communication et y avoir un accès égal et (b) le 
président du conseil doit établir des procédures pour confirmer le quorum et pour 
enregistrer les votes. Un directeur participant à une réunion virtuelle (téléphonique 
ou autre) est réputé être présent à la réunion.  

(v) Validité des actions 

Toute mesure prise par le conseil d’administration, qui nécessite l’approbation des 
membres, est valable jusqu’à la prochaine assemblée annuelle ou extraordinaire 
des membres. Si l’action n’est pas approuvée par les membres, le conseil 
d’administration ne prend aucune autre mesure. 
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(vi) Réunions en personne 

Bien que le présent règlement autorise les administrateurs à participer à des 
réunions virtuelles et à adopter des résolutions signées par écrit, l’organisation 
préfère que les administrateurs assistent et participent aux réunions en personne. 

(k) Responsabilités 

Les responsabilités du conseil d’administration comprennent : 

(i) la planification stratégique de l’organisation ; 

(ii) l’approbation du budget annuel et du plan d’exploitation de l’organisation ; 

(iii) le recrutement/la cessation de fonction du directeur administratif (dans ce cas, le 
directeur administratif ne sera pas invité à assister à la ou aux réunions du conseil 
d’administration en question) ; 

(iv) l’élaboration des positions de l’organisation sur les questions de 
politique/réglementation ; 

(v) la fixation des frais ; et 

(vi) l’établissement et le maintien de la vision et de la mission de l’organisation dans le 
cadre des objets prescrits par les statuts. 

6. Dirigeants 

(a) Admissibilité et composition 

(i) À l’exception du directeur administratif, les dirigeants doivent être des 
administrateurs. Les postes suivants doivent être déterminés par le conseil 
d’administration :  le président du conseil d’administration, le vice-président -, le 
directeur administratif, le secrétaire, le trésorier et tout autre dirigeant que le 
conseil peut déterminer.  

(b) Nomination 

(i) Le comité exécutif recommande au conseil d’administration les directeurs à 
nommer comme dirigeants. Les dirigeants seront nommés chaque année par le 
conseil d’administration. 

(ii) Le directeur administratif est d’office membre de l’exécutif, sans droit de vote. 

(iii) Les fonctions de directeur administratif, de secrétaire et de trésorier peuvent être 
cumulées. 
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(c) Conditions 

À l’exception du directeur administratif, les dirigeants restent en fonction pour une période 
d’un an à compter de la date de leur nomination ou jusqu’à ce que leurs successeurs 
soient nommés. Les dirigeants sont nommés par résolution à la première réunion du 
conseil d’administration suivant l’assemblée annuelle des membres. Le directeur 
administratif reste en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit révoqué par une 
résolution du conseil d’administration. 

(d) Responsabilités 

(i) Président du conseil d’administration  

Le président préside toutes les réunions des membres, du conseil d’administration 
et de l’exécutif. Le président du conseil d’administration est le visage public du 
conseil d’administration et communique avec les parties prenantes de la société 
au nom du conseil d’administration, selon les directives de ce dernier. 

(ii) Vice-président 

En l’absence ou en cas d’incapacité du président, le vice-président remplit les 
fonctions et exerce les pouvoirs du président et s’acquitte des autres fonctions qui 
peuvent lui être confiées par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut nommer un directeur administratif comme chef de 
la direction de l’organisation et lui déléguer toute l’autorité nécessaire pour gérer 
et diriger les affaires de l’organisation (à l’exception des questions et des fonctions 
qui, en vertu de la loi, doivent être traitées ou exécutées par le conseil 
d’administration ou par les membres). Cette autorité peut inclure le pouvoir 
d’employer et de licencier des employés et de retenir et de congédier des 
consultants ou des agents. Le directeur administratif doit se conformer à tous les 
ordres légaux donnés par le conseil d’administration et doit, à tout moment 
raisonnable, donner aux administrateurs toutes les informations qu’ils peuvent 
demander concernant les affaires de l’organisation. 

(iii) Secrétaire 

Le secrétaire est responsable de la bonne conduite des affaires administratives de 
l’organisation. Le secrétaire assiste à toutes les réunions du conseil 
d’administration, de l’exécutif et des membres et rédige ou fait rédiger le procès-
verbal de toutes les délibérations dans les livres prévus à cet effet. Le secrétaire 
donne ou fait donner un avis de convocation à toutes les réunions du conseil 
d’administration, de l’exécutif et des membres et s’acquitte des autres fonctions 
prescrites par les règlements ou par le conseil d’administration. Le secrétaire a la 
garde du sceau de l’organisation conservé au siège social de l’organisation. Le 
secrétaire notifie ou fait notifier aux nouveaux membres leur admission en tant que 
membres. La fonction de secrétaire peut être déléguée à une personne aux 
conditions déterminées par le conseil d’administration ou, si celui-ci a délégué ce 
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pouvoir au directeur administratif, comme le directeur administratif peut le 
déterminer. 

(iv) Trésorier 

Le trésorier a la garde des fonds et des titres de l’organisation et fait tenir des 
livres et des registres financiers complets pour l’organisation. Il dépose tous les 
fonds, titres et autres effets de valeur au nom et au crédit de l’organisation, dans 
une banque à charte ou une société de fiducie ou, dans le cas de titres, chez un 
courtier en valeurs mobilières inscrit que le Conseil peut désigner de temps à 
autre. La fonction de secrétaire peut être déléguée à une personne aux conditions 
déterminées par le conseil d’administration ou, si celui-ci a délégué ce pouvoir au 
directeur administratif, comme le directeur administratif peut le déterminer. 

(e) Révocation 

Tout dirigeant peut être démis de ses fonctions par une résolution du conseil 
d’administration. 

(f) Postes vacants 

Si le poste de tout dirigeant devient vacant, un successeur peut être nommé par le conseil 
d’administration pour le reste du mandat non écoulé. 

7. Haute direction 

(a) Composition 

La haute direction est composée des dirigeants. 

(b) Responsabilités 

Dans les intervalles entre les réunions du conseil, la haute direction est chargée de gérer 
ou de superviser la gestion des activités et des affaires de l’organisation. La haute 
direction supervise la gestion de l’organisation, sous réserve des directives, des 
restrictions et des limitations déterminées par le conseil d’administration. Les décisions de 
la haute direction sont soumises à la ratification du conseil d’administration lors de sa 
prochaine réunion régulière. La haute direction ou les personnes qu’elle peut désigner 
proposent également des administrateurs à élire lors de la prochaine assemblée annuelle 
des membres. 

(c) Réunions 

(i) Convocation, notification et fréquence 

Le président du conseil d’administration, ou en son absence, le vice-président, 
peut convoquer une réunion de la haute direction en donnant un préavis écrit de 
deux jours à chaque membre de la haute direction. Les réunions de la haute 



 

 16 
 

direction peuvent également être tenues sans convocation officielle si tous les 
membres de la haute direction sont présents en personne ou si les absents 
renoncent à leur droit à une convocation officielle et consentent à la tenue de la 
réunion. La haute direction se réunit au moins trois fois par an. 

(ii) Quorum 

Le quorum est constitué par la majorité des membres de la haute direction. Si le 
quorum est atteint au début d’une réunion, celle-ci peut se poursuivre ou être 
ajournée même si les membres de la haute direction sortants réduisent le nombre 
d’administrateurs à un nombre inférieur au quorum. Les membres de la haute 
direction qui ont déclaré un conflit d’intérêts sont pris en compte dans la 
détermination du quorum. Aucun fondé de pouvoir n’est autorisé. 

(iii) Le vote 

Toutes les questions soulevées lors des réunions de la haute direction sont 
décidées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des votes, le 
président, en plus de son premier vote, peut voter une seconde fois. 

(iv) Règles de procédure 

Les réunions des membres sont régies par les règles de Robert. 

(d) Participation aux réunions virtuelles 

Si tous les administrateurs de la haute direction y consentent, un membre de la haute 
direction peut participer à une réunion du conseil d’administration au moyen d’un système 
de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants 
de communiquer adéquatement entre eux pendant la réunion. Dans le cas de réunions 
virtuelles autres que téléphoniques, (a) toutes les personnes ayant le droit d’assister à une 
telle réunion doivent consentir à l’avance à la méthode de communication et y avoir un 
accès égal et (b) le président du conseil doit établir des procédures pour obtenir le quorum 
et enregistrer les votes. Un membre de la haute direction participant à une réunion virtuelle 
(que ce soit par appel téléphonique ou autre) est réputé être présent à la réunion. 

(e) Réunions en personne 

Bien que le présent règlement autorise les membres de la haute direction à participer à 
des réunions virtuelles, l’organisation préfère que les membres de la haute direction 
assistent et participent aux réunions en personne. 

8. Comité d’audit 

L’organisation peut avoir un comité d’audit et, dans ce cas, le comité d’audit doit être composé 
d’au moins trois administrateurs, dont la majorité ne doit pas être des dirigeants ou des employés. 
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9. Autres comités  

Le conseil d’administration peut créer et supprimer ces comités (y compris les conseils régionaux 
et/ou provinciaux, un comité de nomination et un comité d’audit) avec les mandats et les 
procédures de fonctionnement que le conseil d’administration peut déterminer.  

10. Indemnisation, assurance et responsabilité des administrateurs et des dirigeants 

(i) L’organisation indemnisera un administrateur ou un dirigeant courant ou passé ou 
un autre individu qui agit ou a agi à la demande de l’organisation en tant 
qu’administrateur ou dirigeant ou dans une capacité similaire d’une autre entité, 
contre tous les coûts, charges et dépenses, y compris un montant payé pour 
régler une action ou satisfaire un jugement, raisonnablement encouru par l’individu 
en ce qui concerne toute procédure civile, criminelle, administrative, d’enquête ou 
autre dans laquelle l’individu est impliqué en raison de cette association avec 
l’organisation ou une autre entité. La société peut avancer de l’argent à un 
administrateur, un dirigeant ou une autre personne pour les coûts, les frais et les 
dépenses d’une telle procédure. L’individu doit rembourser l’argent s’il ne remplit 
pas les conditions suivantes : 

(A) la personne n’a pas agi honnêtement, de bonne foi, dans l’intérêt de 
l’organisation ou, selon le cas, dans l’intérêt de l’autre entité pour laquelle 
elle a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant ou dans une capacité 
semblable à la demande de l’organisation ; et 

(B) dans le cas d’une action ou d’une procédure pénale ou administrative qui 
est exécutée par une sanction pécuniaire, avait des motifs raisonnables 
de croire que sa conduite était légale. 

L’organisation peut conclure des conventions d’indemnisation avec les 
administrateurs et les dirigeants au profit de ces derniers, selon les modalités que 
le conseil détermine, en agissant raisonnablement.   

(ii) L’organisation peut souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants au profit des administrateurs et des dirigeants, à 
des conditions satisfaisantes pour le conseil d’administration. 

(iii) Aucun administrateur ou dirigeant n’est responsable des actes, des reçus, des 
négligences ou des manquements d’un autre administrateur ou dirigeant ou de 
toute perte, tout dommage, ou toute dépense encourue par l’organisation en 
raison de l’insuffisance ou de la déficience du titre de propriété de tout bien acquis 
par ordre du conseil d’administration pour ou au nom de l’organisation, ou de 
l’insuffisance ou de la déficience de toute garantie dans laquelle ou sur laquelle 
les fonds de l’organisation sont investis, ou de toute perte ou tout dommage 
résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou d’un acte délictueux de toute personne 
auprès de laquelle les fonds, les titres ou les effets de l’organisation sont déposés, 
ou pour toute perte occasionnée par une erreur de jugement ou une omission de 
la part de l’administrateur ou du dirigeant, ou pour toute autre perte, tout autre 
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dommage ou toute autre dépense qui survient dans l’exécution des fonctions de 
l’administrateur ou du dirigeant, ou en relation avec celles-ci, à moins que cela ne 
soit dû à une négligence ou à un manquement volontaire de la part de 
l’administrateur ou du dirigeant, ou à une omission ou à un acte  malhonnête, 
frauduleux, criminel ou quasi criminel. 

11. Intérêts des administrateurs dans les contrats et déclarations d’intérêts 

Aucun administrateur ne sera privé de son poste en passant un contrat avec l’organisation. De 
même, tout contrat conclu par ou au nom de l’organisation avec tout administrateur ou dans lequel 
tout administrateur est intéressé, de quelque manière que ce soit, ne pourra être annulé et, sous 
réserve des dispositions de la Loi, tout administrateur qui passe un tel contrat ou qui est intéressé 
de quelque manière que ce soit, ne sera pas tenu de rendre compte à l’organisation ou aux 
membres de tout profit réalisé par un tel contrat ou arrangement en raison du fait que cet 
administrateur occupe ce poste ou de la relation fiduciaire établie par ce poste. 

Chaque administrateur qui est, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, 
intéressé par un contrat ou un arrangement proposé avec l’organisation doit (i) déclarer cet intérêt 
dans la mesure, de la manière et au moment requis par la Loi, (ii) s’absenter de la partie de la 
réunion au cours de laquelle le contrat ou l’arrangement est examiné, et (iii) s’abstenir de voter ou 
de tenter d’influencer le vote concernant le contrat ou l’arrangement proposé.   

12. Questions financières et contractuelles 

(a) Année fiscale 

Sauf décision contraire du conseil d’administration, l’exercice financier de l’organisation se 
termine le 31 décembre de chaque année. 

(b) Audit et auditeurs 

Les membres nomment un vérificateur à chaque assemblée annuelle des membres pour 
vérifier les états financiers de l’organisation. Toutefois, un poste de vérificateur vacant peut 
être comblée par le conseil. L’auditeur doit être un expert-comptable qualifié. Aucun 
administrateur ou dirigeant ne peut agir en tant que vérificateur de l’organisation. La 
rémunération de l’auditeur est fixée par le conseil d’administration. Le rapport de l’auditeur 
est présenté aux membres lors de l’assemblée annuelle des membres. 

(c) Signatures de paiement 

Les chèques, les traites ou les ordres de paiement d’argent, les billets, les acceptations et 
les lettres de change peuvent être tirés, acceptés, endossés et signés par les dirigeants ou 
d’autres personnes, de la manière que le conseil d’administration peut déterminer. 

(d) Signatures de documents 

Les contrats, les documents ou tout autre instrument écrit nécessitant la signature de 
l’organisation peuvent être signés par le président du conseil d’administration, un vice-
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président, le directeur administratif, le secrétaire, le trésorier ou un autre administrateur et 
tous les contrats, documents et instruments écrits ainsi signés engagent l’organisation 
sans autre autorisation ou formalité. Le conseil d’administration a le pouvoir, de temps à 
autre, de nommer par résolution tout autres dirigeant ou dirigeants, employés ou agents 
et/ou administrateur ou administrateurs au nom de l’organisation pour signer des contrats, 
documents ou instruments écrits spécifiques en général. Le cas échéant, le sceau de 
l’organisation peut être apposé sur ces contrats, documents et instruments écrits. 

(e) Emprunter 

Le conseil d’administration peut de temps à autre : 

(i) emprunter de l’argent sur le crédit de l’organisation ; 

(ii) limiter ou augmenter le montant à emprunter ; 

(iii) émettre des débentures ou d’autres titres de l’organisation ; 

(iv) mettre en gage ou vendre ces débentures ou autres titres pour les sommes et aux 
prix jugés opportuns ; et 

(v) garantir ces débentures et autres titres, ou toute autre obligation d’emprunt 
courante ou future de l’organisation, par une hypothèque, une charge ou un 
nantissement de tout ou une partie des biens réels et personnels, meubles et 
immeubles, actuellement détenus ou acquis ultérieurement, de l’organisation, ainsi 
que de l’engagement et des droits de l’organisation. 

(f) Rémunération et dépenses 

Aucun administrateur, dirigeant ou membre ne recevra de rémunération ou de 
remboursement de frais pour les fonctions exercées au nom de l’organisation en sa qualité 
d’administrateur, de dirigeant ou de membre, à l’exception du directeur administratif dont 
le paiement de la rémunération et le remboursement des frais seront déterminés par le 
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs 
susmentionnés aux dirigeants ou aux administrateurs dans la mesure et de la manière 
dont il le détermine. Rien aux présentes ne limite ou ne restreint l’emprunt d’argent par 
l’organisation sur des lettres de change ou des billets à ordre faits, tirés, acceptés ou 
endossés par ou au nom de l’organisation. 

(g) Sceau de l’organisation 

Le sceau de l’organisation prendra la forme déterminée par le conseil d’administration et 
portera les mots « AgriRÉCUP inc. » 

13. Disponibilité des procès-verbaux 

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de la haute direction sont mis à la 
disposition de tout membre actif qui en fait la demande au directeur administratif et au président du 
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conseil d’administration, de la manière jugée appropriée par le directeur administratif et le 
président. Cela peut se limiter à mettre les procès-verbaux à la disposition du membre actif pour 
lecture (sans en faire de copie) au siège social de l’organisation.   

14. Livres de l’organisation 

L’organisation doit tenir à son siège social des registres des administrateurs, des dirigeants et des 
membres contenant les informations suivantes : 

(i) le nom de chaque administrateur, dirigeant ou membre ; 

(ii) l’adresse résidentielle courante de chaque administrateur et dirigeant et, pour 
chaque membre, son adresse résidentielle ou professionnelle courante ; 

(iii) une adresse électronique pour la réception d’un document électronique si 
l’administrateur, le dirigeant ou le membre a consenti à recevoir des informations 
par voie électronique ; la date à laquelle chaque personne figurant dans le registre 
est devenue administrateur, dirigeant ou membre ; 

(iv) la date à laquelle chaque personne nommée dans le registre a cessé d’être un 
administrateur, un dirigeant ou un membre ; et 

(v) dans le cas des membres, la classe d’appartenance de chaque membre. 

15. Règles et procédures  

Le conseil d’administration peut prescrire des règles et des procédures pour la gestion et le 
fonctionnement de l’organisation qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les statuts et les 
règlements. 

16. Actifs à la dissolution 

Au moment de la dissolution ou de la fin de l’existence de l’organisation, pour quelque raison que 
ce soit, tout actif restant après le paiement et le règlement des dettes et des obligations de 
l’organisation sera transféré à une ou plusieurs organisations au Canada ou ailleurs ayant des 
objectifs semblables ou similaires et ne sera en aucun cas distribué ou payé ou autrement 
disponible pour le bénéfice personnel d’un membre. 

17. Abrogation, modification et mise à jour des règlements 

Le règlement ne peut être abrogé, modifié et/ou reformulé que par une résolution adoptée par le 
conseil d’administration et sanctionnée par un vote affirmatif d’au moins deux-tiers des membres. 
Après l’adoption de toute modification des règlements administratifs par les membres, les articles 
de modification dans la forme requise par la Loi sont envoyés par l’organisation au directeur du 
directorat des corporations d’industrie Canada. La ou les modifications entreront en vigueur à la 
date indiquée sur le certificat de modification délivré par le directeur du directorat des corporations 
d’industrie Canada. 
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Historique des révisions 
Action Date 

Version originale approuvée par les 
membres actifs 

7 mai 2013 

Modifiée et mise à jour 
conformément à l’article 17 et 
approuvée par les membres 

15 mai 2015 

Modifiée et mise à jour 
conformément à l’article 17 et 
approuvée par les membres 

10 mai 2022 
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