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Manuel des politiques de gestion 
Association canadienne des adjoints au médecin 

Approuvé par le conseil d’administration le 26 octobre 2017 
 
1. NOM ET LANGUES 

1.1 Le nom français de la Corporation est l’Association canadienne des adjoints au médecin 
(ACAM) et son nom anglais est la Canadian Association of Physician Assistants (CAPA). 

 
1.2 La Corporation est désignée ci-après, par « ACAM ».Le français et/ou l’anglais peut être 

utilisé dans l’exercice des activités de l’ACAM. 
 
2. SIÈGE SOCIAL ET SECTIONS RÉGIONALES 

2.1 Le siège social de l’ACAM est sous la direction du directeur général. 
 
2.2 Le nom d’une section régionale doit contenir le titre de l’Association canadienne des 

adjoints au médecin (p. ex., la section de l’Atlantique de l’ACAM). Les logos ne peuvent 
être modifiés ou changés sans le consentement majoritaire du conseil d’administration 
de l’ACAM. 

 
3. FINANCES 

3.1 Les deux (2) signatures du Directeur général et le Directeur des opérations sont 
nécessaires pour toute transaction financière qui ne dépasse 25 000 $ 

3.2 Deux (2) signatures du président, le vice-président, le trésorier, ou le directeur général 
de l'ACAM sont nécessaires pour les éléments non budgétées et tous les éléments 
dépassant 25 000 $. 

3.3 Le conseil d'administration doit approuver toutes les transactions financières non 
budgétées dépassant 25 000 $. 

3.4 Les demandes de remboursement présentées par le Conseil d'administration et le 
Directeur général doivent être examinées par un membre dûment désigné du Conseil 
d'administration (par exemple, le Trésorier et / ou le Président dans le cas du Trésorier 
et du Directeur général). 

3.5  Le directeur général du siège social de l’ACAM est désigné dirigeant des finances de 
cette Corporation. 

 
4. ADHÉSION 

Aucun postulant ne doit se voir refuser le statut de membre pour des raisons de sexe, d’âge, de 
race, d’incapacité, de croyance, de couleur, de religion, de nationalité, d’orientation sexuelle ou 
de statut socio-économique ou politique. 
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5. ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
Les Robert’s Rules of Order sont les règles de procédure adoptées pour le déroulement de 
toutes les assemblées de l’ACAM. S’il survient une divergence entre ces procédures et le présent 
règlement no 1, celui-ci prévaudra. 

 
6. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration établira des règlements régissant le déroulement des élections des 

administrateurs et des dirigeants, y compris la désignation d’un Comité des candidatures. 

 

7. ASSEMBLÉES DES DIRECTEURS 
Les Robert’s Rules of Order sont les règles de procédure adoptées pour le déroulement de 
toutes les assemblées de l’ACAM. S’il survient une divergence entre ces procédures et le présent 
règlement no 1, celui-ci prévaudra. 

 
8. EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier de l’Association est déterminé par le conseil d’administration.  
 
9. REGISTRE DE LA SOCIÉTÉ  
 

9.1 Registre de la société 
Une société doit préparer et tenir à jour, à son siège social ou à tout autre endroit au 
Canada désigné par les directeurs, un registre comprenant :  

 
a. les articles et règlements, ainsi que les amendements à ceux-ci, et une copie de toute 

entente conclue à l’unanimité par les membres; 
b. les procès-verbaux des assemblées des membres et de tout comité de membres; 
c. les résolutions des membres et de tout comité de membres;  
d. si un titre de créance est émis par la société, un registre des titres de créance 

conforme à l’article 44 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la 
Loi); 

e. un registre des directeurs; 
f. un registre des cadres; et  
g. un registre des membres.  

 
9.2 Registre 

Les registres auxquels on fait référence aux alinéas (9.1)(e) à (g) doivent comporter les 
renseignements exigés.  

 
9.3 Registre des directeurs  

Une société doit préparer et tenir à jour un registre comptable adéquat et un registre 
comprenant les procès-verbaux des assemblées des directeurs et de tout comité de 
directeurs, ainsi que les résolutions adoptées par les directeurs ou tout comité de 
directeurs.  
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9.4 Registre comptable 
Sous réserve de toute loi du Parlement ou de la législature d’une province qui stipule une 
période de rétention plus longue, une société doit conserver le registre comptable auquel 
on fait référence au paragraphe (9.3) pour la période prescrite.  

 
9.5 Registre des personnes morales maintenues  

Aux fins des alinéas (9.1) (b) et (c), et du paragraphe (9.3), où une personne morale est 
maintenue en vertu de cette Loi, « registre » comprend les registres semblables devant 
être tenus à jour en vertu de la loi par la personne morale avant qu’elle soit maintenue.  

 
9.6 Lieu de conservation du registre des directeurs  

Le registre énoncé au paragraphe (9.3) doit être conservé au siège social de la société, ou 
à tout autre endroit jugé opportun par les directeurs. 
 

9.7 Accès des directeurs aux registres  
Les registres énoncés aux paragraphes (9.1) et (9.3) doivent être mis à la disposition des 
directeurs aux fins de consultation à toute heure convenable. La société doit, à la 
demande de tout directeur, lui fournir sans frais un extrait des registres.  

 
9.8 Registre au Canada  

Si le registre comptable d’une société est conservé à l’extérieur du Canada, un registre 
comptable permettant aux directeurs d’évaluer adéquatement et avec une précision 
raisonnable la situation financière de la société à chaque trimestre doit être conservé au 
siège social de la société ou à tout autre endroit désigné par les directeurs au Canada.  

 
9.9 Registres conservés à l’extérieur du Canada     

En dépit des paragraphes (9.1) et (9.8), sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, la 
Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les douanes, et toute autre loi administrée par le ministre 
du Revenu national, une société peut conserver tous ses registres de société et registres 
comptables énoncés au paragraphe (9.1) ou (9.3) dans un endroit situé à l’extérieur du 
Canada, si :  

 
a. les registres sont disponibles aux fins de consultation, au moyen de n’importe quelle 

technologie, durant les heures ouvrables au siège social de la société ou à tout autre 
endroit désigné par les directeurs au Canada; et  

b. la société fournit l’aide technique nécessaire pour faciliter la consultation à laquelle on 
fait référence à l’alinéa (a). 

 
10. ACCÈS AU REGISTRE DE LA SOCIÉTÉ  
 

10.1 Accès au registre de la société  
Un membre, un représentant du personnel d’un membre, et un créancier d’une société 
peut examiner, et, moyennant des honoraires raisonnables, tirer des extraits du registre 
auquel on fait référence aux alinéas (9.1) (a) à (f) durant les heures ouvrables de la 
société.  
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10.2 Exigences relatives à une déclaration solennelle  – Registre des titres de créance 
Toute personne décrite au paragraphe (10.1) qui souhaite examiner le registre des titres 
de créance d’une société doit d’abord soumettre une demande à la société ou à son agent 
ou mandataire, accompagnée d’une déclaration solennelle à laquelle on fait référence au 
paragraphe (10.5). Dans les délais prescrits, la société, ou son agent ou mandataire doit 
permettre au demandeur d’accéder au registre durant les heures ouvrables de la société, 
et moyennant des honoraires raisonnables, fournir au demandeur un extrait du registre.  

 
10.3 Copies du registre de la société  

Un membre de la société a droit, sans frais et sur demande, à une copie des articles et 
règlements, ainsi qu’aux amendements de ceux-ci, et à une copie de toute entente 
conclue à l’unanimité par les membres. 

 
10.4 Listes des détenteurs de titres de créance 

Toute personne décrite au paragraphe (10.1) peut, moyennant le versement d’honoraires 
raisonnables et l’envoi à la société ou à son agent ou mandataire de la déclaration 
solennelle à laquelle on fait référence au paragraphe (10.5), demander à la société, ou à 
son agent ou mandataire, de lui fournir dans les délais prescrits une liste des détenteurs 
de titres de créance énonçant les renseignements exigés et mise à jour conformément aux 
règlements.  

 
10.5 Contenu de la déclaration solennelle  

La déclaration solennelle exigée en vertu du paragraphe (10.2) ou (10.4) doit : 
 

a. énoncer le nom et l’adresse du demandeur, et, si le demandeur est une personne 
morale, son adresse de livraison; et  

b. stipuler que la liste des détenteurs de titres de créance ou les renseignements 
contenus dans le registre des titres de créance obtenus en vertu du paragraphe (10.2) 
ne seront pas utilisés à des fins autres que celles qui sont autorisées en vertu du 
paragraphe (10.7).  

 
10.6 Personne soumettant la déclaration solennelle  

Si le demandeur est une personne morale, la déclaration solennelle doit être soumise par 
un directeur ou un cadre de la personne morale.  

 
10.7 Utilisation des renseignements ou de la liste des détenteurs de titres de créance  

La liste des détenteurs de titres de créance ou les renseignements tirés du registre des 
titres de créance obtenus en vertu de ce paragraphe ne seront pas utilisés par quiconque, 
sauf dans le cadre de : 

 
a. un projet visant à influencer le vote des détenteurs de titres de créance de la société;  
b. une offre d’acquisition des titres de créance de la société; ou 
c. toute autre situation concernant les titres de créance ou les affaires de la société. 


