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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAU RENT  
(Ci-après appelée la « Corporation ») 

 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 
 
1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 – Constitution 
La Corporation est une corporation légalement constituée en vertu des lois de la province de Québec sous l’autorité 
de la troisième (3ième) partie de la Loi sur les compagnies, par lettres patentes émises le 12 mars 1986 et 
enregistrées le même jour. 
 
1.2 – Dénomination sociale 
La Corporation est connue et désignée sous la dénomination sociale qui lui est attribuée par sa charte, à savoir “La 
Société de développement économique du Saint-Laurent” (“Sodes”) et sa version anglaise “The Saint Lawrence 
Economic Development Council” (“SODES”). 
 
1.3 – Siège social 
Le siège social de la Corporation est situé dans la ville de Québec à toute adresse à l’intérieur de cette localité que le 
conseil d’administration pourra déterminer de temps à autre. 
 
La Corporation peut, en plus de son siège social, établir et maintenir d’autres bureaux dans la province de Québec, 
selon ce que le conseil d’administration peut déterminer à l’occasion. 
 
1.4 - Sceau 
Il n’est pas nécessaire que la Corporation ait un sceau et en aucun cas, un document émanant de la Corporation n’est 
invalide pour le motif que le sceau n’y est pas apposé. La Corporation peut cependant posséder un ou plusieurs 
sceaux. 
 
Les administrateurs peuvent déterminer le sceau de la Corporation et préciser sa forme et sa teneur. Et, le cas 
échéant, l’empreinte de ce sceau apparaîtra ici, en marge. 
 
Le sceau est gardé au siège de la Corporation. Tout dirigeant de la Corporation ainsi que toute autre personne 
désignée par le conseil d’administration peuvent apposer le sceau de la Corporation sur tout document le nécessitant. 
 
 
2 - MEMBRES 
 
2.1 - Admissibilité d’un Membre 
Est Membre toute personne physique ou morale qui est un usager du Saint-Laurent à quelque titre que ce soit ou 
exerçant des activités reliées au domaine maritime et qui ne sont pas incompatibles avec la mission de la 
Corporation. 
 
En ce qui concerne les Membres corporatifs, l’expression “Membre” dans les règlements de la Corporation s’entend 
comme référant aux délégués de ces Membres. 
 
Le conseil d’administration peut, de temps à autre, modifier et établir de nouvelles conditions d’admission comme 
Membre. Il pourra aussi établir et modifier les catégories de Membres, auquel cas il devra déterminer le nombre de 
délégués par Membre corporatif pour chacune des catégories qu’il aura établie ou modifiée. 
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2.2 - Catégories de Membres 
Les catégories de Membres sont les suivantes : 

1 Entreprises ou organisations ayant un lien direct et indirect1 avec le Saint-Laurent 

 Armateurs – arrimeurs – débardeurs –  dragage – pilotage – regroupements de travailleurs maritimes –réparation 
et construction navale – terminaux portuaires – agences maritimes – consultants – courtiers maritimes – 
fournisseurs maritimes –  professionnels du secteur maritime – transitaires -toute autre activité similaire  

  
 Employés -  au Canada, filiales incluses 
 

A Plus de 500 employés      

B De 101 à 500 employés       

C De 51 à 100 employés       

D 
E 

De 11  à 50 employés  
10 employés et moins 

   
 

 

 
2 Entreprises ou organisations ayant une relation secondaire avec le Saint-Laurent 
 Expéditeurs– ministères– transport routier – transport ferroviaire – institutions financières toute autre activité 

similaire  
 
 Employés -  au Canada, filiales incluses   

 
A Plus de 500 employés       

B De 101 à 500 employés      

C De 51 à 100 employés       

D 
E 

De 11 à 50 employés 
10 employés et moins 

  
 

  

 

3 Ports 

Revenus bruts du dernier exercice financier 
 

A Plus de 20 000 000 $     
B De 5 000 000 $  à 19 999 999 $      
C De 2 000 000 $ à 4 999 999 $     
D Moins de 2 000 000 $ 

 
  

  

4 Villes 
 

A 
B 

Plus de 500 000 habitants 
De 50 001 à 500 000 habitants 

  
  

C De 15 001 à 50 000 habitants             
D De 5 001 à 15 000 habitants      
E Moins de 5 000 habitants       

 

5   Organisations sans but lucratif                    

 

 

                                                           
1 Lien direct : correspond aux activités maritimes  
Lien indirect : prestations effectuées par des fournisseurs de biens et services pour le compte des acteurs du secteur 
maritime 
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2.3 - Délégués 
 Les Membres corporatifs participent aux activités de la société par personnes déléguées, chaque Membre corporatif 
ayant droit au nombre de délégués suivant: 

 
Catégories A et B  4 délégués 
Catégorie C 3 délégués 
Catégorie D 2 délégués 
Autres catégories  1 délégué 

 
 
2.4 - Admission 
2.4.1 Sur résolution, le conseil d'administration de la Corporation peut, à son entière discrétion, admettre comme 
Membre toute personne qui possède les qualifications requises et qui a déposé auprès du secrétaire de la 
Corporation une demande d'adhésion en la forme prescrite par le conseil d'administration, de temps à autre. 
 
2.4.2 Si son admission est acceptée par le conseil d'administration de la Corporation, le nouveau Membre doit payer 
le montant alors fixé par le conseil d’administration, s'il en est, de la cotisation payable pour l’exercice financier en 
cours. 
2.4.3 Un ancien Membre qui demande sa réadmission est tenu, avant considération de sa demande, d'acquitter toute 
somme d'argent due à la Corporation lors de son départ. 
 
2.5 – Cotisations  
Les cotisations annuelles des Membres sont fixées par résolution du conseil d’administration selon les catégories de 
Membres et sont payables aux périodes qui sont de temps à autre déterminées par ledit conseil d’administration. Les 
cotisations payées ne sont pas remboursables en cas de démission, suspension ou expulsion. 
 
Le conseil d’administration pourra de plus, s’il le juge opportun pour la saine gestion financière de la Corporation, 
fixer de temps à autre une cotisation spéciale pour les Membres ainsi que les modalités de paiement de celle-ci. 
 
2.6 - Membre en règle 
Tout Membre ayant payé en temps opportun sa cotisation pour l’exercice financier en cours est considéré comme 
Membre en règle de la Corporation. 
 
2.7 - Renouvellement 
L’adhésion d'un Membre se renouvelle automatiquement d'année en année sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
a) S'il cesse d'avoir les qualifications requises, telles qu'établies par le conseil d'administration pour être Membre de 
la Corporation; 
 
b) S'il a été suspendu ou expulsé par résolution du conseil d’administration en tant que Membre de la Corporation; 
 
c) S'il a avisé par écrit le secrétaire de la Corporation qu'il met fin à son adhésion. 
 
2.8 - Démission 
Tout Membre peut démissionner comme tel, en adressant un avis écrit au secrétaire de la Corporation et cette 
démission prendra effet sur réception dudit avis. 

Aucune cotisation qui a été versée par le Membre qui se retire, le cas échéant, n’est remboursée à ce dernier. 
 
2.9 - Suspension et Expulsion 
Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour la période qu’il déterminera ou expulser 
définitivement tout Membre qui néglige de payer sa cotisation à échéance ou qui enfreint quelque autre disposition 
des règlements de la Corporation ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la Corporation ou 
incompatibles avec la mission de cette dernière. La décision du conseil d’administration est, à cette fin, finale et 
sans appel, et le conseil d’administration est autorisé à adopter et suivre en cette matière la procédure qu’il peut de 
temps à autre déterminer. 
 
2.10 - Cartes de Membres 
Il est loisible au conseil d’administration, aux conditions qu’il peut déterminer, de pourvoir à l’émission de cartes à 
tout Membre en règle. Pour être valides, ces cartes doivent porter la signature du secrétaire en exercice. 
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2.11 - Membre honoraire 
Le conseil d’administration, sur proposition du Comité de gouvernance et de ressources humaines, peut décerner le 
titre de Membre honoraire à toute personne qui remplira les conditions requises. Ce titre est décerné à une personne 
qui a servi la Sodes et le Saint-Laurent d’une façon remarquable, qui s’est distinguée par son action pour la 
Corporation et ses objectifs, qui a dépassé les attentes liées à son poste et à ses responsabilités. Le Membre 
honoraire possède tous les privilèges du Membre régulier, y compris celui de se faire élire sur le conseil 
d’administration, ainsi que le droit de vote. Le titre de Membre honoraire est accordé en permanence aux candidats 
choisis. 
 
2.12 - Observateurs 
Sur invitation du conseil d’administration, des observateurs peuvent assister aux assemblées générales ou spéciales 
des Membres votants, mais n’ont aucun droit de vote. 
 
 
3 - LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 
3.1 Droit d’assister et de voter  
Tout Membre de la Corporation, sous réserve des dispositions ci-après, a droit d’assister aux assemblées des 
Membres de la Corporation. Les Membres corporatifs votent par leurs délégués, chacun d’eux ayant droit à un vote. 
 
3.2 Assemblée annuelle 
L’assemblée générale annuelle des Membres de la Corporation a lieu à la date que le conseil d’administration fixe 
chaque année, mais pas plus tard que six (6) mois après la clôture du dernier exercice financier de la Corporation.   
 
Elle est tenue au siège social de la Corporation ou à tout autre endroit, dans la province de Québec, déterminé à 
l’occasion, par résolution du conseil d’administration. 

 
Les assemblées générales annuelles des Membres de la Corporation ont lieu pour : 

 
(a) étudier le bilan, l’état général des revenus et dépenses et le rapport des vérificateurs; 
 
(b)  élire les administrateurs; 
 
(c) étudier et sanctionner, si jugé opportun, tout règlement ainsi que la révocation, la modification 

et la remise en vigueur de tout règlement qui doit être sanctionné par ladite assemblée; 
 
(d) nommer les vérificateurs et fixer ou autoriser le conseil d’administration à fixer leur 

rémunération; et 
 
(e)  s’il y a lieu, étudier, traiter et résoudre tout autre affaire qui pourrait être valablement mise à 

l’ordre du jour. 
 
 Toute assemblée générale annuelle peut aussi constituer une assemblée générale spéciale pour étudier, traiter ou 
résoudre toute affaire qui doit être étudiée, traitée ou résolue à une assemblée générale spéciale. 
 
3.3 - Assemblées spéciales  
Toutes les assemblées générales spéciales des Membres sont tenues au siège social de la Corporation ou à tout autre 
endroit désigné par le conseil d’administration, selon que les circonstances l’exigeront. Il est loisible au président du 
conseil ou au conseil d’administration de convoquer toute telle assemblée. De plus, le secrétaire est tenu de 
convoquer une assemblée générale spéciale sur demande écrite adressée au président du conseil à cette fin et signée 
par au moins 10 % des Membres en règle, et cela dans les huit (8) jours suivant la réception d’une telle demande 
écrite qui doit spécifier le but et les objets d’une telle assemblée. À défaut par le secrétaire de convoquer telle 
assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les Membres signataires de cette demande. 
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3.4 - Avis d’assemblée  
Toute assemblée des Membres est convoquée au moyen d’un avis écrit expédié personnellement à chacun des 
Membres indiquant la date, l’heure, l’endroit et les buts de l’assemblée. En ce qui concerne les assemblées 
spéciales, l’avis mentionne de façon précise les affaires qui y seront transigées.  
 
Les délais de convocation de toute assemblée des Membres est d’au moins soixante-douze (72) heures sauf dans les 
cas d’urgence alors que ce délai peut être de vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’assemblée. La présence 
d’un Membre à une assemblée quelconque couvrira le défaut d’avis quant à ce Membre. 

 
3.5 - Irrégularités 
Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission involontaire de le donner ou le fait 
qu’un tel avis ne parvienne pas à un Membre, n’affectent en rien la validité d’une assemblée générale ou spéciale 
des Membres. 

 
3.6 - Quorum 
Quinze (15) Membres en règle, présents en personne ou par leurs personnes déléguées, constituent un quorum 
suffisant pour toute assemblée annuelle ou assemblée générale spéciale des Membres. Dans le cas d’un Membre 
corporatif, la présence d’un seul délégué suffit pour considérer ce Membre comme présent à l’assemblée. 
 
 S’il n’y a pas quorum à une assemblée des Membres, les Membres présents en personne ou par leurs personnes 
déléguées, et ayant droit d’être comptés aux fins de constituer le quorum ont le pouvoir d’ajourner l’assemblée à 
plus tard, sans autre avis que celui donné à l’assemblée même et les Membres présents à cette assemblée de reprise 
constitueront le quorum et pourront délibérer relativement aux questions pour lesquelles l’assemblée initiale avait 
été convoquée. 

 
3.7 – Procédure aux assemblées 
Le président de toute assemblée des Membres indique la procédure à suivre sur tous les rapports et sa décision est 
finale et lie les Membres. Une déclaration du président de toute assemblée des Membres à l'effet qu'une résolution 
est adoptée ou adoptée à l'unanimité ou par toute majorité particulière ou qu'elle est rejetée ou n'est pas adoptée par 
une majorité particulière est une preuve concluante de ce fait.  
 
Le président de toute assemblée des Membres a en tout temps au cours des débats, le pouvoir d'ajourner l'assemblée 
sans qu'il soit nécessaire de donner un avis de convocation pour la reprise de l'assemblée. Dans l'éventualité d'un tel 
ajournement, toute affaire qui aurait pu être étudiée, traitée ou résolue à l'assemblée originale peut être étudiée, 
traitée ou résolue à la reprise de l'assemblée. 
 
 
4 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.1 - Composition 
Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d’administration composé d’au moins vingt-et-un 
(21) et d’au plus vingt-neuf (29) administrateurs. 
 
4.2 - Éligibilité 
Seuls peuvent être administrateurs les Membres individuels en règle ou les personnes déléguées dûment nommés par 
les Membres corporatifs en règle. Toutefois, un seul délégué par Membre corporatif en règle et ses entités sous 
contrôle commun peut être éligible au conseil d’administration. Les administrateurs sortant de charge sont 
rééligibles.  
 
4.3 - Durée des fonctions 
À moins que les Membres ne fixent une durée de mandat inférieure lorsqu’ils élisent un ou des administrateurs, la 
durée des fonctions de chaque administrateur est de deux (2) ans à compter de la date de son élection. Un 
administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou élu et le demeure 
jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur. 
 
Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son décès, de sa démission, de sa destitution ou ipso facto, s’il 
ne rencontre plus les critères requis d’éligibilité. Le conseil d’administration pourra également fixer un nombre 
minimum d’assemblées du conseil d’administration auquel chaque administrateur devra assister (sauf raison 
valable) sous risque de destitution. 
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4.4 - Élection 
Le Comité de gouvernance et de ressources humaines est chargé de proposer à l’assemblée générale des Membres 
une liste de candidats aux postes d’administrateurs.  
 
Au moins soixante (60) jours avant la date de l’assemblée générale annuelle des Membres, le conseil 
d’administration transmettra à chaque Membre en règle un avis demandant des suggestions de candidatures aux 
postes d’administrateurs. Les Membres devront transmettre par écrit au siège social de la Corporation au moins 
trente (30) jours avant la date de l’assemblée générale annuelle leurs suggestions de candidats, lesquels doivent être 
des Membres individuels ou des délégués de Membres corporatifs en règle. 
 
Le Comité de gouvernance et de ressources humaines proposera à l’assemblée générale des Membres, après avoir 
consulté le conseil d’administration, des candidats aux postes d’administrateurs en nombre suffisant pour combler les 
postes disponibles. Ces candidatures doivent être choisies parmi les candidats suggérés, s’ils sont en nombre 
suffisant.   
 
Les Membres de la Corporation, lors de l’assemblée générale annuelle, voteront sur la proposition du Comité de 
gouvernance et de ressources humaines, afin d’élire les Membres du conseil d’administration. 
 
Les propositions du Comité de gouvernance et de ressources humaines devront respecter, dans la mesure du possible, 
la diversité des régions et des secteurs d’activités qui caractérisent le membership de la Corporation. 
 
Le Comité de gouvernance et de ressources humaines a aussi la tâche de proposer au conseil d’administration des 
candidats au titre de Membre honoraire, selon les critères de l’article 2.11. 
 
4.5 - Vacance 
Tout administrateur dont la charge est vacante peut être remplacé par résolution du conseil d’administration, si le 
nombre d’administrateurs demeurant en fonction n’est pas inférieur au quorum fixé pour les assemblées. Si le 
nombre d’administrateurs en fonction est inférieur au quorum, la vacance ne pourra alors être comblée que par 
résolution adoptée par les Membres en règle. Le nouvel administrateur nommé par le conseil d’administration aux 
fins de combler la vacance demeurera en fonction pour le reste du terme non expiré pour lequel le Membre à qui il 
se substitue avait été élu ou nommé. 
 
4.6 - Démission 
Tout administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant parvenir au siège social de la 
Corporation, par courrier recommandé, par messager ou par tout autre moyen dont une preuve de réception peut être 
fournie, une lettre de démission. Cette démission prend effet à compter de la date de sa réception par la Corporation 
ou à toute autre date ultérieure indiquée par l’administrateur démissionnaire. 
 
4.7 - Destitution 
Le conseil d’administration peut, pour des motifs sérieux, destituer ou démettre de ses fonctions un administrateur, 
et ce, à la majorité des votes. 
 
4.8 - Rémunération 
Les administrateurs du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs services comme tel. Le présent 
article n’a pas pour effet d’empêcher un ou plusieurs administrateurs de servir la Corporation en une autre qualité et 
d’être indemnisé pour cette autre charge. 
 
4.9 - Contrats avec les administrateurs 
La Corporation peut passer des contrats ou traiter des affaires avec un ou plusieurs de ses administrateurs ou avec 
toute firme dont un ou plusieurs de ses administrateurs sont Membres, actionnaires ou employés, ou avec tout autre 
compagnie, corporation ou association dont un ou plusieurs de ses administrateurs sont actionnaires, 
administrateurs, dirigeants ou employés. Tout tel contrat ou toute telle transaction ne sera ni invalidé ni aucunement 
affecté par le fait que tel administrateur ou tels administrateurs sont ou peuvent être opposés aux intérêts de la 
Corporation; il est toutefois entendu que l’existence d’un tel intérêt doit être dévoilée ou connue des autres 
administrateurs qui agissent sur la foi ou à l’égard de tel contrat ou telle transaction. Un avis général à l’effet qu’un 
administrateur est Membre de toute société, firme, compagnie ou corporation spécifiée et qu’il doit être considéré 
comme une personne intéressée dans toute transaction future avec telle société, firme, compagnie ou corporation, est 
une déclaration suffisante en vertu du présent article, et après tel avis général, il ne sera pas nécessaire de donner 
quelque avis spécial que ce soit relativement à toute transaction particulière avec telle société, firme, compagnie ou 
corporation. Aucun administrateur ainsi intéressé ne peut voter en ce qui concerne tout contrat ou contrat projeté 
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dans lequel il est intéressé tel que susdit et, s’il vote, son vote ne sera pas compté pourvu, cependant, que la présente 
interdiction ne s’applique pas: 
 

(a) dans le cas de tout engagement consenti par la Corporation ou en son nom pour donner aux 
administrateurs ou à l’un quelconque d’entre eux des garanties pour des avances ou en guise de 
dédommagement; 

 
(b) dans le cas de tout contrat entre la Corporation et toute autre corporation ou compagnie où les 

intérêts de l’administrateur dans la corporation ou la compagnie consistent seulement dans le 
fait qu’il est administrateur ou dirigeant de telle corporation ou compagnie et qu’il est le 
détenteur de pas plus d’actions que le nombre nécessaire pour se qualifier comme 
administrateur de la corporation ou compagnie, s’il y a lieu. 

 
Tout administrateur de la présente Corporation peut être ou devenir actionnaire ou administrateur de toute 
corporation ou compagnie dans laquelle la présente Corporation peut être intéressée comme vendeur, acheteur ou 
autrement et aucun de ces dits administrateurs n’est responsable de tout bénéfice reçu à titre d’actionnaire ou 
d’administrateur de telle corporation ou compagnie. 
 
4.10 - Pouvoirs généraux des administrateurs  
Les administrateurs de la Corporation administrent les affaires de la Corporation en toute circonstance et passent en 
son nom tous les contrats que la Corporation peut légalement passer et d’une façon générale, ils exercent tous les 
autres pouvoirs et prennent toutes les autres mesures que la Corporation est autorisée à exercer ou à prendre en vertu 
des lois qui la régissent, de son acte constitutif, ou autrement. 
 
 Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, les administrateurs sont expressément autorisés en tout temps à 
accepter, percevoir et recevoir, pour et au nom de la Corporation, des souscriptions, dons, héritages, legs et autres 
contributions ou bénéfices, réels et personnels, mobiliers et immobiliers, ou tout droit ou intérêt dans tels biens. 
  
 Les administrateurs peuvent également gérer les affaires de la Corporation dans tous les autres détails. 
 
 Tout acte posé par le conseil d’administration ou par l’un de ses administrateurs agissant à ce titre sera considéré 
valide même si l’on découvrait par la suite qu’il y a eu des lacunes lors de l’élection dudit conseil d’administration 
ou dudit administrateur ou encore que ledit conseil d’administration ou ledit administrateur était inéligible. Cette 
clause ne s’applique cependant qu’aux actes posés comme susdit avant l’élection ou la nomination du ou des 
successeurs respectifs des personnes concernées. 
5 - ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
5.1- Date des assemblées 
Le conseil d’administration peut tenir des assemblées aussi souvent que nécessaire, mais il doit tenir au moins deux 
(2) assemblées par an; il est loisible au conseil d’administration de déterminer par résolution, de temps à autre, la 
tenue d’assemblées régulières avec ou sans avis de convocation. 
 
5.2 - Convocation 
Sous réserve des dispositions de l’article 5.1 ci-dessus, les réunions du conseil d’administration sont convoquées par 
le secrétaire ou par une personne dûment autorisée, soit à la demande du président du conseil, soit sur demande 
écrite de la majorité des Membres du conseil d’administration. 
 
 Le président du conseil pourra déléguer le pouvoir de convoquer une assemblée à tout autre dirigeant ou à tout 
Membre du conseil d’administration. 
 
5.3 - Avis de convocation 
Sous réserve des dispositions de l’article 5.1 ci-dessus, l’avis de convocation de toute assemblée du conseil 
d’administration doit être écrit et expédié personnellement à chacun des Membres du conseil d’administration 
indiquant la date, l’heure, l’endroit. Le délai de convocation sera d’au moins soixante-douze (72) heures, mais en 
cas d’urgence, ce délai pourra n’être que de vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’assemblée. Si tous les 
administrateurs du conseil renoncent à la réception d’un avis de convocation, toute assemblée peut avoir lieu sans 
aucun avis préalable de convocation. Le certificat donné sous la signature du secrétaire à l’effet qu’une assemblée a 
été convoquée conformément aux dispositions ci-dessus, fera preuve absolue de la légalité et de la régularité de telle 
convocation. 
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5.4 - Quorum  
Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration est de neuf (9) administrateurs. Ce quorum doit 
être maintenu pendant toute la durée de l’assemblée. 
 
5.5 - Votes 
Toutes les affaires discutées aux assemblées du conseil d'administration sont décidées à la majorité des votes et 
chaque administrateur n'a droit qu'à un (1) vote. Nul ne peut se faire représenter, ni exercer son droit de vote par 
procuration, à une assemblée du conseil d'administration. Le vote est pris à main levée à moins que le président de 
l'assemblée ou un administrateur présent ne demande le vote au scrutin secret. Si le vote se fait au scrutin secret, le 
secrétaire de l'assemblée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin.  
 
En cas d'égalité des votes, le président de l'assemblée ne possède pas un (1) droit de vote additionnel, prépondérant 
et décisif. Une déclaration du président de l'assemblée du conseil d'administration quant à l'adoption ou au rejet 
d'une résolution, quant au nombre de votes donnés ou quant à la majorité en faveur ou contre fait preuve complète 
de son contenu. 

 
5.6 – Procédure aux assemblées 
Le président de toute assemblée du conseil d’administration indique la procédure à suivre sur tous les rapports et sa 
décision est finale et lie les administrateurs. Il soumet au conseil d’administration les propositions sur lesquelles un 
vote doit être pris. Une déclaration du président de toute assemblée du conseil d’administration à l'effet qu'une 
résolution est adoptée ou adoptée à l'unanimité ou par toute majorité particulière ou qu'elle est rejetée ou n'est pas 
adoptée par une majorité particulière est une preuve concluante de ce fait. 
 
Le président de toute assemblée du conseil d’administration a en tout temps au cours des débats, le pouvoir 
d'ajourner l'assemblée sans qu'il soit nécessaire de donner un avis de convocation pour la reprise de l'assemblée. 
Dans l'éventualité d'un tel ajournement, toute affaire qui aurait pu être étudiée, traitée ou résolue à l'assemblée 
originale peut être étudiée, traitée ou résolue à la reprise de l'assemblée. 
 
5.7 – Résolutions écrites 
Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions lors des assemblées du 
conseil d'administration, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. Ces 
résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration. 
 
5.8 – Participation par téléphone 
Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de 
moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont 
alors réputés avoir assisté à l'assemblée. 
 
5.9 - Observateurs 
Sur invitation du conseil d’administration, des observateurs peuvent assister aux assemblées du conseil 
d’administration mais n’ont aucun droit de vote et ne sont pas éligibles comme dirigeants de la Corporation. 
Également, ils peuvent être invités aux rencontres des comités mis en place par la Corporation. 
 
 
6 – LES DIRIGEANTS 
 
6.1 - Désignation 
Les dirigeants de la Corporation sont le président du conseil, le vice-président et le secrétaire. La même personne ne 
peut cumuler plus d’une fonction.  

 
Tous les dirigeants de la Corporation demeurent en fonction jusqu’au choix de leur successeur mais restent toujours 
soumis à la destitution telle qu’elle est prévue par les règlements de la Corporation. Tous les dirigeants de la 
Corporation doivent remplir, en plus des charges et devoirs qui leur sont assignés par les règlements de la 
Corporation, toute autre tâche qui peut de temps à autre leur être imposée par le conseil d’administration.  
 
6.2 - Qualifications 
Le président et le vice-président doivent être choisis parmi les administrateurs de la Corporation. Quant aux autres 
dirigeants de la Corporation, il n’est pas requis qu’ils soient administrateurs. 
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6.3 – Nomination et durée du mandat 
En l'absence de toute convention à l'effet contraire, la nomination des dirigeants s’effectue par voie de résolution du 
conseil d’administration. À l’exception du président du conseil pour qui la durée du mandat est autre, les dirigeants 
ainsi nommés entrent en fonction pour une période de deux (2) ans ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient 
dûment élus ou nommés, sous réserve de leur démission, de la perte d’éligibilité ou de leur destitution avant terme. 
Leur mandat est renouvelable pour une période supplémentaire de deux (2) ans. 
 
6.4 - Président du conseil 
 
6.4.1 Qualifications 
Le président du conseil doit être choisi parmi les administrateurs de la Corporation. De plus, ce dernier doit avoir 
réalisé au moins un (1) mandat de deux (2) ans en qualité d’administrateur de la Corporation. 
 
6.4.2 Nomination et durée du mandat 
Le processus de nomination du président du conseil est piloté par le président sortant, accompagné par le Comité de 
gouvernance et des ressources humaines. Chaque administrateur en poste est contacté par le président sortant pour 
s’enquérir de l’intérêt pour le poste. Advenant que le nouveau président ne puisse être déterminé de façon 
consensuelle, un vote secret est tenu parmi les administrateurs lors de la réunion du conseil suivant l’assemblée 
générale annuelle des Membres. La nomination du président du conseil est entérinée par le conseil d’administration.  
 
Le président ainsi nommé entre en fonction, à partir de la date de sa nomination, pour une période de deux (2) ans 
avec une possibilité de renouveler son mandat pour une période supplémentaire de deux (2) ans. Pour des raisons 
exceptionnelles, et sur résolution du conseil d’administration, le mandat du président du conseil pourrait être 
prolongé d’une (1) année supplémentaire. 
 
6.4.3 - Description des fonctions 
Le président du conseil, sous réserve de toute délégation de pouvoirs autorisée en vertu de la loi, des lettres patentes 
ou des règlements de la Corporation, assume la direction de la Corporation. En cette qualité, il voit à l’exécution des 
décisions du conseil d’administration et, sous le contrôle de ce dernier, il surveille, administre et dirige généralement 
les activités de la Corporation et la représente auprès des tiers. 
 
Le président du conseil préside toute assemblée des Membres et du conseil d’administration. Il peut également 
participer, sans droit de vote, au Comité finances et au Comité de gouvernance et de ressources humaines. 
 
6.5 - Vice-président 
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président du conseil, le vice-président le remplace et en exerce tous les 
pouvoirs ou toutes les fonctions. 
 
6.6 - Président-directeur général  
Les administrateurs doivent nommer un président-directeur général. Si le poste de président-directeur général 
devient vacant, les administrateurs choisissent un remplaçant.   
 
Le président-directeur général est responsable de la mise en œuvre des plans stratégiques et des politiques de la 
Corporation. Sous réserve de l’autorité dévolue au conseil d’administration, le président-directeur général assure la 
supervision générale des activités de la Corporation. Il se conforme à toutes les instructions reçues du conseil 
d’administration et il donne à celui-ci le renseignement que celui-ci peut exiger concernant les affaires de la 
Corporation. 
 
6. 7 - Secrétaire 
Le secrétaire, ou toute personne qu’il désigne, assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration et il 
s’assure de la rédaction des procès-verbaux. Il remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par les présents 
règlements ou par le conseil d’administration. Il a la garde du sceau de la Corporation, de son registre des procès-
verbaux, de son registre des Membres, de tout autre registre et livre de la Corporation, ainsi que de ses dossiers et 
documents. 
 
6.8 - Trésorier 
Le président du Comité finances agira également comme trésorier et, à ce titre, a la charge et la garde des fonds de la 
Corporation et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et des 
déboursés de la Corporation, dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il dépose dans une institution financière 
déterminée par le conseil d’administration les deniers de la Corporation. 
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6.9 - Autres dirigeants 
S'ils le jugent nécessaire, les administrateurs peuvent créer tout autre poste et y nommer toute personne. 
 
6.10 - Rémunération 
La rémunération des dirigeants élus ou nommés par le conseil est déterminée par résolution du conseil 
d’administration. 
 
6.11 Délégation de pouvoirs 
Au cas d’absence ou d’incapacité de tout dirigeant de la Corporation, ou pour toute autre raison jugée suffisante par 
le conseil d’administration, ce dernier peut déléguer les pouvoirs de tel dirigeant à tout autre dirigeant ou à tout 
Membre du conseil d’administration. 
 
 
 
6.12 – Vacance 
Si la charge de l’un quelconque des dirigeants de la Corporation devient vacante, par suite de décès, de démission, de 
destitution ou de toute autre cause quelconque, le conseil d’administration, par résolution, peut élire ou nommer 
selon le cas une autre personne qualifiée pour remplir cette vacance et ce dirigeant restera en fonction pour la durée 
non écoulée du terme d’office du dirigeant remplacé. 

 
6.13 – Destitution 
Le conseil d’administration peut, pour des motifs sérieux, destituer ou démettre de ses fonctions un dirigeant ou un 
employé de la Corporation, et ce, à la majorité des votes. 
 
7 – LES COMITÉS 
 
Le conseil d’administration doit créer deux (2) comités : le Comité finances et le Comité de gouvernance et de 
ressources humaines. 
 
7.1 – Composition, durée des fonctions et quorum 
Les comités sont composés de trois (3) ou de cinq (5) administrateurs élus, pour une période de deux (2) ans, et ce, 
conditionnellement à ce que les administrateurs membres des comités soient dûment réélus, si leur mandat au CA est 
venu à terme. Le mandat des administrateurs dans ces comités est renouvelable pour une période supplémentaire de 
deux (2) ans. La même personne ne peut cumuler plus d’une fonction au sein des deux comités. 
 
Le quorum des comités est de 2 si 3 membres ou de 3 si 5 membres. 
 
7.2 – Élection 
Le conseil d’administration doit à sa seconde (2e) assemblée suivant l’assemblée générale annuelle des Membres, et 
par la suite lorsque les circonstances l’exigeront, élire les Membres du Comité finances et du Comité de gouvernance 
et de ressources humaines.  
 
Le processus de nomination est piloté par le Comité de gouvernance et de ressources humaines. Celui-ci transmettra 
à chaque administrateur un avis demandant son intérêt à siéger sur l’un des comités (Comité finances et Comité de 
gouvernance et de ressources humaines).  Les administrateurs devront transmettre par écrit au siège social de la 
Corporation leur candidature et préciser, s’il y a lieu, leur intérêt pour la présidence du comité avec une note 
démontrant comment il considère répondre au profil du poste.   
 
Si plus d’un candidat se montrait intéressé au poste de président d’un comité, la décision finale revient au président 
du conseil en consultation avec le vice-président. Pour le choix des Membres des comités, advenant plus de 
candidatures que de postes disponibles, le président et le vice-président du conseil d’administration ainsi que le 
président du comité concerné font le choix final des Membres.  
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7.3 – Comité finances et le Comité de gouvernance et de ressources humaines 
 
7.3.1 Comité finances 
Le Comité finances est en appui au conseil d’administration en ce qui a trait à toute question relevant des finances de 
la Corporation. Il verra notamment à analyser les états financiers de la Corporation avant de les soumettre au conseil 
d’administration pour approbation et pourra également aider le conseil d’administration dans l’établissement des 
cotisations annuelles ou spéciales de la Corporation.  
 
Le Comité finances fait ses recommandations au conseil d’administration qui a le pouvoir de les approuver. Il se 
réunit aussi souvent qu’il y a des réunions du conseil d’administration dans l’année et les rencontres précéderont 
celles du conseil d’administration. 
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7.3.2 – Comité de gouvernance et de ressources humaines 
Le Comité de gouvernance et de ressources humaines est en appui au conseil d’administration en ce qui a trait aux 
questions de gouvernance notamment : 

(a)  Les politiques et programmes de gouvernance applicables au conseil d'administration et aux 
administrateurs; 

(b)  La gestion du processus de nomination des administrateurs et des Membres des comités de la 
Corporation;  

(c) L’accompagnement dans le cadre du processus de relève de la présidence et de la composition 
des comités. 

(d)  La mise en place des politiques de rémunération et celles concernant les conditions d’emploi 
des dirigeants élus ou nommés et du personnel de la Corporation.  

 
Le comité fait ses recommandations au conseil d’administration et il doit tenir au moins deux (2) assemblées par 
année. 
 
7.4 – Vacance 
Si la charge de l’un quelconque des Membres des comités devient vacante, par suite de décès, de démission, de 
destitution ou de toute autre cause quelconque, le président et le vice-président du conseil d’administration ainsi que 
le président du comité concerné font le choix final de toute autre personne qualifiée pour remplir cette vacance et elle 
restera en fonction pour la durée non écoulée du terme d’office du Membre du comité. 
 
7.5 - Destitution 
Le conseil d’administration peut, pour des motifs sérieux, destituer ou démettre de ses fonctions un membre d’un 
comité, et ce, à la majorité des votes. 
 
7.6 - Comité exécutif 
La Corporation pourra, par voie de règlement adopté par le conseil d’administration et approuvé par le vote d’au 
moins les deux tiers (2/3) des Membres en règle présents à une assemblée générale spéciale dûment convoquée à 
cette fin, se doter, pour des raisons exceptionnelles, d’un comité exécutif et déléguer à ce dernier des pouvoirs. 
 
Le comité exécutif ainsi créé devra être composé d’au moins trois (3) Membres à être choisis parmi les 
administrateurs de la Corporation. Sauf disposition contraire contenue au règlement décrétant la création d’un tel 
comité exécutif, la convocation des réunions du comité exécutif, la tenue de ces réunions ainsi que la prise de 
décisions s’effectueront mutatis mutandis de la manière prévue au présent règlement quant aux assemblées du 
conseil d’administration. 
 
7.7 - Autres comités 
Le conseil d’administration peut constituer tout autre comité qu’il jugera à propos, composé ou non de Membres du 
conseil d’administration et avec pouvoir consultatif seulement. Le conseil d’administration peut autoriser les 
Membres de ces comités à assister aux réunions du conseil d’administration, mais ceux-ci ne possèdent pas droit de 
vote lors de ces réunions. À moins d’instruction à l’effet contraire par le conseil d’administration, chaque comité 
ainsi créé aura le pouvoir de fixer son quorum, d’élire son président et de déterminer sa propre procédure. 
Aucune dette ou autre obligation ne peut être encourue par un comité sans l’approbation du président du conseil. 
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8 - RESPONSABILITÉS 
 

8.1 - Limitation de responsabilité 
Aucun administrateur ou dirigeant de la Corporation ne peut être tenu responsable des actes, faits, négligences ou 
défauts d’un autre administrateur, dirigeant ou employé, ou pour toute perte, dommage, dépense ou obligation de la 
Corporation suite à des défauts ou omissions dans les titres des propriétés acquises pour ou au nom de la Corporation 
ou suite à des erreurs touchant des valeurs dans lesquelles les liquidités de la Corporation sont investies, ou pour 
toute perte ou dommage résultant d’une faillite, insolvabilité, ou négligence de toute personne avec laquelle les 
liquidités, valeurs ou autres effets de la Corporation sont déposés, ou pour toute perte occasionnée par une erreur de 
jugement, ou un oubli de sa part, ou pour toute perte ou dommage qui puisse survenir dans l’exécution des devoirs 
de sa charge ou en relation avec ces devoirs, à moins que ces pertes ou dommages soient causés par sa propre 
négligence ou faute intentionnelle.  
 
8.2 – Indemnisation 
Sujet aux limitations contenues dans la Loi, la Corporation indemnisera un administrateur ou un dirigeant, un ancien 
administrateur ou dirigeant et ses héritiers et représentants légaux, contre tous frais, charges et dépenses, incluant un 
montant payé pour satisfaire à un jugement, raisonnablement encourus par lui en rapport avec tout acte, convention, 
affaire ou procédé civil, criminel ou administratif auquel il est parti en raison du fait qu’il est ou a été administrateur 
ou dirigeant de la Corporation, si : 
 

(1) il a agi honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Corporation; et 
 
(2) dans le cas d’un acte ou d’un procédé criminel ou administratif qui est doublé d’une amende 

monétaire, il avait des raisons valables de croire que sa conduite était licite. 
 

8.3 – Assurance 
Sujet aux limitations contenues dans la Loi, la Corporation peut acheter et maintenir, pour le bénéfice de ses 
administrateurs et dirigeants, en tant que tel, toute assurance que le conseil d’administration jugera opportun. 
 
 
9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
9.1 - Exercice financier 
L’exercice financier de la Corporation se termine le trente et un (31) décembre de chaque année, ou à toute autre date 
qu’il plaira au conseil d’administration de fixer de temps à autre par résolution. 
 
9.2 - Livres de comptabilité 
Le conseil d’administration fait tenir par le président du Comité finances qui agit à titre de trésorier de la Corporation 
ou sous son contrôle, un ou des livres de comptabilité dans lequel ou dans lesquels sont inscrits tous les fonds, reçus 
ou déboursés par la Corporation, tous les biens détenus par la Corporation et toutes ses dettes et obligations, de 
même que toute autre transaction financière de la Corporation. Ce livre ou ces livres sont tenus au siège social de la 
Corporation et sont ouverts en tout temps à l’examen du président du conseil ou du conseil d’administration. 
 
9.3 – Vérification 
Les livres et les états financiers de la Corporation sont examinés chaque année, aussitôt que possible après 
l’expiration de chaque exercice financier, par un comptable professionnel nommé à cette fin lors de chaque 
assemblée générale annuelle des Membres. Cette vérification prend la forme d’une mission d’examen, à moins d’une 
résolution expresse des Membres demandant qu’elle prenne la forme d’une mission de vérification.  
  
9.4 - Effets bancaires 
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la Corporation sont signés par les personnes qui sont de temps à 
autre désignées à cette fin par le conseil d’administration. 
 
9.5 - Utilisation des revenus 
Les revenus de la Corporation doivent être utilisés exclusivement aux fins de la promotion du commerce maritime et 
du développement économique du Saint-Laurent, conformément aux objets de la Corporation. 
 
9.6 – Contrats 
Les contrats et autres documents requérant la signature de la Corporation sont signés selon la délégation d’autorité 
faite par résolution du conseil d’administration. 
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10 - MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 
 
Le présent règlement de la Corporation peut être modifié, amendé ou abrogé par le conseil d’administration. 
 
Toutefois, telle modification, amendement ou abrogation ne devient valide et en vigueur qu’après approbation des 
deux tiers (2/3) des Membres présents à une assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin, ou à une 
autre assemblée générale de la Corporation, dont les Membres auront reçu un avis de convocation faisant état de 
toute telle modification, amendement ou abrogation. 
 
 
11 - NOUVEAU RÈGLEMENT 
 
Le conseil d’administration peut adopter, relativement à l’administration et au fonctionnement de la Corporation, 
tout statut et règlement qui n’est pas incompatible avec les présents règlements, pourvu que tel statut ou règlement ne 
soit en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des Membres de la Corporation lors de laquelle il sera 
approuvé; à défaut d’approbation, lors de telle assemblée annuelle, le statut ou règlement cessera d’être en vigueur à 
compter de cette date. 
 
 
 
Adoptés le 6 octobre 2015. 
Amendés le 9 juin 2016. 
Amendés le 15 juin 2017. 
Amendés le 14 juin 2018. 
Amendés le 22 novembre 2018. 


