
 

Page 1 

 

 

Principales nouveautés du projet de Règlement administratif du RTE de 2020 

Le Groupe coordonnateur vous présente son projet de Règlement administratif qu’il soumettra à la très prochaine AGA du RTE à des fins 

d’approbation. Il l’a élaboré en conformité avec la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et son règlement afférent. En votre 

qualité de membre, vous avez pour responsabilité d’en prendre connaissance et de voter pour ou contre son adoption.  

Pour rédiger ce projet de règlement, le Groupe coordonnateur s’est servi du Guide pour la transition des corporations à but non lucratif de 

Corporations Canada, de l’Outil d’élaboration des règlements administratifs, de divers autres documents explicatifs et de modèles de règlements 

administratifs pertinents, sans oublier la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et son règlement afférent.  

Afin de vous faciliter la tâche, il a consigné dans le tableau ci-après les principales nouveautés du projet de Règlement administratif du RTE de 

2020 par rapport au règlement antérieur. 

Principales nouveautés Statuts constitutifs de 2014 ou 
Règlement de 2003 

Explication 

Quatre catégories de membres :  
a) Membres ordinaires, qu’ils adhèrent 

individuellement ou en groupe 
b) Membres étudiants  
c) Membres honoraires 
d) Membres retraités 
 

L’organisation est autorisée à établir les 
catégories de membres suivantes : 

a) Ordinaires, qu’ils adhèrent 
individuellement ou en groupe  

b) Étudiants 

c) Honoraires 

d) Visiteurs/observateurs 

 

Création de la catégorie des membres 
retraités et élimination de la catégorie 
Visiteurs/observateurs, car ces personnes ne 
sont pas des membres. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/frm-fra/NGRR-8AFNVX
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Principales nouveautés Statuts constitutifs de 2014 ou 
Règlement de 2003 

Explication 

Quorum 
Pour qu’il y ait quorum à une assemblée des 
membres, il faut que dix pour cent (10 %) du 
nombre total de membres y assistent, en 
personne ou à distance. 

Règlement de 2003 
Le pourcentage était de 20 %. 
 

Selon la Loi, sauf disposition contraire du 
Règlement administratif, le quorum est de 
50 %. Étant donné que l’AGA du Réseau 
attire peu de membres, le GC a jugé plus sage 
de réduire ce pourcentage à 10, comme le 
permet la Loi, pour éviter que le 
fonctionnement du RTE ne soit paralysé. Ce 
pourcentage est nettement supérieur aux 
conditions prévues par d’autres organisations 
semblables (environ 1 % pour l’OTTIAQ et 
l’ATIO). 

Décisions par consensus 

Toutes les décisions du Groupe 
coordonnateur sont prises par consensus. 

 Officialisation, permise par la Loi, de la 
manière effective de fonctionner du Groupe 
coordonnateur 

Avis d’assemblée 
… l’avis de convocation à une assemblée 

annuelle ou extraordinaire des membres est 

transmis par courriel aux membres habiles à 

voter, aux administrateurs et à 

l’expert-comptable (s’il en est), au cours de la 

période commençant trente-cinq (35) jours 

avant la date de l’assemblée et se terminant 

vingt et un (21) jours avant. Il est aussi 

affiché dans le site Web du RTE au moins 

vingt et un (21) jours avant la date de 

l’assemblée. 

(=disposition reprise de la Loi) 

 

Règlement de 2003 
La convocation à l’assemblée générale 
annuelle ou à une assemblée générale 
extraordinaire doit être transmise par écrit à 
tous les membres quatorze jours à l’avance. 
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Principales nouveautés Statuts constitutifs de 2014 ou 
Règlement de 2003 

Explication 

Mesures disciplinaires à l’endroit d’un 
membre 
Conformément à la Loi, le point 2.8 précise 
dans quelles circonstances et de quelle 
manière le Groupe coordonnateur pourrait 
suspendre ou expulser un membre. 
 

Règlement de 2003 
Une personne peut perdre sa qualité de 
membre si les trois-quarts (3/4) des 
membres votent en ce sens en assemblée 
générale ou par scrutin électronique. 

 

Règlement des différends 
L’article 8 du projet de règlement propose les 
modalités à suivre en cas de différend. 

 Inspiré de modèles et d’autres règlements 
administratifs 

 


