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BE IT ENACTED as a by-law of the Foundation as follows: 

SECTION ONE 

INTERPRETATION 

1.1. Definitions 

In this By-law, unless the context otherwise requires: 

 

“Act” means the Canada Not-for-profit Corporations Act, or any statute that may be 

substituted therefor, and the regulations to the Act, as from time to time amended. 

 

“Articles” means the articles attached to the certificate of continuance of the Foundation, 

as from time to time amended or restated. 

“Board” means the board of directors of the Foundation. 

“committees” means the various committees of the Board named under Section 4, 

“committee” means any one of them, and “committee member” means a member of any 

committee. 

“ex officio member” means an observer named to any committee of the Board, who is 

entitled to receive notice of its meetings and all other documents distributed to its members, 

as well as to attend and participate in its meetings, but not to vote on any matter presented 

to the committee for approval. 

“Foundation” means the corporation continued under the Act by the certificate to which 

the Articles are attached, and named “The Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital 

Foundation / Fondation de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis”. 

“Hospital” means the Sir Mortimer B. Davis - Jewish General Hospital. 

“Meeting of Members” includes an annual meeting of members and a special meeting of 

members. 

“Special Meeting of Members” includes a meeting of any class or classes of members 

and a special meeting of all members entitled to vote at an annual meeting of members. 

“this By-law” means this By-law No. 2020 of the Foundation. 

Except as provided above, words and expressions defined in the Act, including “unanimous 

member agreement”, have the same meanings when used in this By-law. Words importing the 

singular number include the plural and vice versa. Words importing a person include (where 

applicable) an individual, partnership, association, body corporate, trustee, executor, administrator 

and legal representative. 
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1.2. Unanimous Member Agreement.  

The provisions of this By-law shall be subject to any unanimous member agreement entered 

into from time to time. In the event of any conflict between any provision of this By-law and 

any provision of any unanimous member agreement, the provision of the unanimous member 

agreement shall prevail to the extent of the conflict, and the directors and the members shall 

amend this By-law accordingly. 
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SECTION TWO  

AFFAIRS OF THE FOUNDATION 

2.1. Registered Office   

The registered office of the Foundation shall be in the province in Canada from time to time 

specified in the Articles, and at such location within such province initially as is specified in 

the notice thereof filed with the Articles and thereafter as the Board may from time to time 

determine. 

2.2. Financial Year 

Until changed by the Board, the financial year of the Foundation shall end on the last day of 

March in each year. 

2.3. Execution of Instruments  

Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments may be 

signed on behalf of the Foundation by two (2) individuals holding any of the offices of chair 

of the Board, treasurer, president and chief executive officer, vice-chair, director or any other 

office created by by-law or by the Board or the position of financial controller. In addition, the 

Board or such two (2) individuals may from time to time direct the manner in which and the 

individual or individuals by whom any particular instrument or class of instruments may or 

shall be signed. 

2.4. Declarations  

Any director or the president and chief executive officer is authorized and empowered to 

appear in respect of and make answer for, on behalf and in the name of the Foundation, all 

writs, orders and interrogatories upon articulated facts issued out of any court and to declare 

for, on behalf and in the name of the Foundation, any answer to writs of attachment by way of 

garnishment in which the Foundation is garnishee and to make all affidavits and sworn 

declarations in connection therewith or in connection with any and all judicial proceedings to 

which the Foundation is a party and to make demands of abandonment or petitions for winding-

up or bankruptcy orders upon any debtor of the Foundation and to attend and vote at all 

meetings of creditors of the Foundation's debtors and grant proxies in connection therewith, 

and may generally do all such things in respect thereof as they deem to be in the best interests 

of the Foundation. 

2.5. Banking Arrangements 

The banking business of the Foundation, including the borrowing of money and the giving of 

security therefor, shall be transacted with such banks, trust companies or other bodies corporate 

or organizations as may from time to time be designated by or under the authority of the Board. 
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Such banking business or any part thereof shall be transacted under such agreements, 

instructions and delegations of powers as the Board may from time to time prescribe. 

2.6. Auditors 

The auditors of the Foundation are appointed at the annual Meeting of Members for the 

ensuing year to audit the financial affairs of the Foundation. The auditors shall prepare 

audited financial statements and the required government reports. The audited financial 

statements shall be submitted to the members at the annual Meeting of Members. 

2.7. Voting Rights in Other Bodies Corporate 

The signing officers of the Foundation under Section 2.3 may execute and deliver proxies 

and arrange for the issuance of voting certificates or other evidence of the right to exercise 

the voting rights attaching to any securities held by the Foundation. Such instruments shall be 

in favour of such individuals as may be determined by the officers executing or arranging for 

them. In addition, the Board may from time to time direct the manner in which and the 

individuals by whom any particular voting rights or class of voting rights may or shall be 

exercised. 
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SECTION THREE 

DIRECTORS 

3.1. Powers and Duties 

The directors shall exercise all the powers required to carry out the purposes of the Foundation 

and, in particular, shall perform the following duties: 

3.1.1. raise the funds necessary to further and attain the objectives of the Foundation; 

 

3.1.2. oversee the management of the Foundation’s operations; 

 

3.1.3. allocate the physical and financial resources in furtherance of the Foundation’s 

objectives; 

 

3.1.4. establish procedures and projects that enable the Foundation to receive donations 

and bequests for the purpose of furthering the objectives of the Foundation; 

 

3.1.5. regularly attend all meetings of the Board; and 

 

3.1.6. in addition to their Board duties, participate on Foundation committees, activities 

or programs. 

Directors shall fulfill their duties with honesty, impartiality and fairness, and shall exercise 

the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable 

circumstances. Nothing in this By-law is intended, or may be construed, to impose on any 

director a standard of care or diligence that is in any way more onerous or extensive than 

the standard to which all directors are subject under the law. Directors shall not reveal or 

disclose, unless authorized or mandated by law to do so, any confidential information that 

they may have as a result of the exercise of their duties as a director. Directors must sign 

a confidentiality agreement, confirming their understanding that in their role, they are privy 

to sensitive, proprietary and confidential information and affirming that they will not 

reveal or disclose, unless authorized or mandated by law to do so, any such confidential 

information that they may have as a result of the exercise of their duties as a director.  

3.2. Number of Directors 

Until changed in accordance with the Act, the Board shall consist of not fewer than the 

minimum number and not more than the maximum number of directors provided in the 

Articles, and shall include the president and chief executive officer of the Foundation, two (2) 

directors nominated by the Hospital Board of Governors (one of whom shall be the president 

of the Hospital Board of Governors), one (1) director nominated by the Auxiliary of the 

Hospital and one (1) director nominated by the Hope & Cope organization that operates under 

the auspices of the Hospital.  
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3.3. Qualification 

No person shall be qualified for election as a director if such person is less than eighteen (18) 

years of age, is incapable and has been so declared by a court in Canada or elsewhere, is not 

an individual, or has the status of a bankrupt. With the exception of the president and chief 

executive officer of the Foundation and the directors nominated by the Hospital Board of 

Governors, the Auxiliary of the Hospital and the Hope & Cope organization that operates under 

the auspices of the Hospital, a director must be a member and must be prepared to make a 

personal contribution to and participate in the Foundation’s activities. 

3.4. Election and Term 

The election of directors shall take place at each annual Meeting of Members and all the 

directors then in office shall retire but, if qualified, and subject to Sections 3.5 and 11.1, shall 

be eligible for re-election. The number of directors to be elected at any annual Meeting of 

Members shall be the number of directors then in office unless the directors otherwise 

determine. If the members adopt an amendment to the Articles to increase the number or 

maximum number of directors, the members may, at the Meeting of Members at which they 

adopt the amendment, elect the additional number of directors authorized by the amendment. 

The election shall be by ordinary resolution. If an election of directors is not held at the proper 

time, the incumbent directors shall continue in office until their successors are elected. 

3.5. Term Limits 

Notwithstanding anything to the contrary in this By-law, but subject to Section 11.1 and 11.2, 

the following term limits shall apply to the directors and officers: 

3.5.1 Subject to Section 3.5.2, an individual who has been appointed or elected, as the 

case may be, to sit on the Board as a director may sit for up to, in the aggregate, six 

(6) consecutive terms of one (1) year each, regardless of the capacity in which such 

individual sits on the Board (i.e. whether by appointment or election and whether 

as a nominee pursuant to Section 3.2). The foregoing term limit shall not apply to 

the president and chief executive officer of the Foundation. 

 

3.5.2 Where an individual is appointed as an officer of the Foundation during the tenure 

of such individual as a director, such individual may continue to sit as a director for 

the longer of (a) the period of time referred to in Section 3.5.1 and (b) four (4) years 

following the date of the annual Meeting of Members occurring substantially 

contemporaneously with such appointment as an officer, provided that if no such 

annual Meeting of Members occurred substantially contemporaneously with such 

appointment as an officer, such period of four (4) years shall be calculated from the 

date of the annual Meeting of Members next occurring after such appointment as 

officer. Furthermore, where an individual is appointed as chair or vice-chair of the 

Board during the tenure of such individual as a director, such individual may 

continue to sit as a director for the entire term of such appointment as set forth in 
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Sections 5.2 and 5.3, and, in the case of the chair of the Board, for a period of two 

(2) years thereafter. 

3.6. Effect of Reaching Term Limit  

Any individual who has reached the term limit for serving as a director contemplated in Section 

3.5 shall not be entitled to sit on the Board as a director for a period of two (2) consecutive 

years following the date of reaching such term limit. Thereafter, the provisions of Section 3.5 

shall apply should such individual be re-elected or re-appointed, as the case may be, to the 

Board. 

3.7. Consent  

No individual shall hold office as a director unless such individual, if present at the Meeting 

of Members when the election took place, did not refuse to hold office as a director or, if absent 

at such Meeting of Members, consented to hold office in writing before the election or within 

10 days after the election, or acted as a director after the election. 

3.8. Removal of Directors 

Subject to the Act, the members may by ordinary resolution passed at a Special Meeting of 

Members remove any director from office and the vacancy created by such removal may be 

filled at the same Meeting of Members, failing which it may be filled by the Board. 

3.9. Vacation of Office 

A director ceases to hold office on death, on removal from office by the members, on 

becoming disqualified for election as a director, on receipt of a written resignation by the 

Foundation, or, if a time is specified in such resignation, at the time so specified, whichever 

is later. Subject to the Act, a quorum of the Board may appoint a qualified individual to fill a 

vacancy in the Board. 

3.10. Appointment of Additional Directors  

If the Articles so provide, the directors may, within the maximum number permitted by the 

Articles, appoint one or more additional directors, who shall hold office for a term expiring 

not later than the close of the next annual Meeting of Members, but the total number of 

directors so appointed may not exceed one third of the number of directors elected at the 

previous annual Meeting of Members. 

3.11. Action by the Board 

The Board shall manage, or supervise the management of, the activities and affairs of the 

Foundation. The powers of the Board may be exercised at a meeting (subject to Section 3.12) 

at which a quorum is present or by resolution in writing signed by all the directors entitled to 

vote on that resolution at a meeting of the Board. If there is a vacancy in the Board, the 

remaining directors may exercise all the powers of the Board so long as a quorum remains in 
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office. If the Foundation has a Board consisting of only one director, that director may 

constitute a meeting. 

3.12. Meeting by Means of Electronic Communication 

Subject to the Act, if all the directors of the Foundation consent generally or in respect of a 

particular meeting, a director may participate in a meeting of the Board or of a committee of 

the Board by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all 

participants to communicate adequately with each other during the meeting, and a director 

participating in such a meeting by such means is deemed to be present at the meeting. Any 

such consent shall be effective whether given before or after the meeting to which it relates 

and may be given with respect to all meetings of the Board and of committees of the Board. 

3.13. Place of Meetings  

Meetings of the Board may be held at any place in or outside Canada. 

3.14. Calling of Meetings 

Meetings of the Board shall be held from time to time at such time and at such place as the 

Board, the chair of the Board, the president and chief executive officer or any two directors 

may determine; provided, however, that a minimum of four (4) Board meetings shall be held 

in each calendar year. 

3.15. Notice of Meeting 

Notice of the time and place of each meeting of the Board shall be given in the manner provided 

in Section 9 to each director (a) not less than seven (7) days before the time when the meeting 

is to be held if the notice is mailed, or (b) not less than forty eight (48) hours before the time 

when the meeting is to be held if the notice is given personally, is delivered or is communicated 

by telephone, facsimile or other electronic means. A notice of a meeting of directors need not 

specify the purpose of or the business to be transacted at the meeting except where the Act 

requires such purpose or business to be specified, including, as required by the Act, any 

proposal to: 

3.15.1 submit to the members any question or matter requiring approval of the 

members; 

 

3.15.2 fill a vacancy among the directors or in the office of public accountant, or 

appoint additional directors; 

 

3.15.3 issue debt obligations except as authorized by the Board; 

 

3.15.4 approve any annual financial statements;  
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3.15.5 adopt, amend or repeal by-laws; or 

 

3.15.6 establish contributions to be made or dues to be paid by members. 

3.16. First Meeting of New Board 

Provided a quorum of directors is present, each newly elected Board may without notice hold 

its first meeting immediately following the Meeting of Members at which such Board is 

elected. 

3.17. Adjourned Meeting 

Notice of an adjourned meeting of the Board is not required if the time and place of the 

adjourned meeting are announced at the original meeting. 

3.18. Regular Meetings 

The Board may appoint a day or days in any month or months for regular meetings of the 

Board at a place and hour to be named. A copy of any resolution of the Board fixing the place 

and time of such regular meetings shall be sent to each director immediately after being passed, 

but no other notice shall be required for any such regular meeting except where the Act requires 

the purpose of or the business to be transacted at such meeting to be specified. 

3.19. Chair 

The chair of any meeting of the Board shall be the first mentioned of such of the following 

officers as have been appointed and who is a director and is present at the meeting: chair of the 

Board or vice-chair of the Board. If no such officer is present, the directors present shall choose 

one of such directors to be chair. 
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3.20. Quorum 

The quorum for the transaction of business at any meeting of the Board shall consist of a 

majority of the directors. No person shall act for an absent director at a meeting of the Board. 

3.21. Votes to Govern 

At all meetings of the Board every question shall be decided by a majority of the votes cast on 

the question. In case of an equality of votes, the chair of the meeting shall be entitled to a 

casting vote; otherwise, the chair of the meeting shall not be entitled to vote on any question 

to be decided by the Board. On any question proposed for consideration at a meeting of the 

Board, and whether or not a show of hands has been taken on such question, the chair may 

require, or any four (4) directors who are present and are entitled to vote may demand, a ballot 

on such question. A ballot so required or demanded shall be taken in such manner as the chair 

shall direct. A demand for a ballot may be withdrawn at any time prior to the taking of the 

ballot. Upon a ballot each director present and entitled to vote shall have one vote and, subject 

to the casting vote conferred upon the chair, the result of the ballot shall be the decision of the 

Board upon such question. 

3.22. Conflict of Interest  

A director shall immediately disclose to the chair of the Board, in the manner and to the extent 

provided by the Act, any material pecuniary interest, direct or indirect, in any matter in which 

the Board is concerned or any potential material benefit from knowledge of, from participation 

in, or by virtue of a decision made by the Board, including, without limitation, any interest 

that such director has in a material contract or transaction, whether made or proposed, with 

the Foundation, and whether such director (a) is a party to the contract or transaction, (b) is a 

director or an officer, or an individual acting in a similar capacity, of a party to the contract or 

transaction, or (c) has a material interest in a party to the contract or transaction. Where such 

conflict involves the chair of the Board, the chair shall report this directly to the Governance 

Committee. Such director shall thereafter refrain from participating in any part of any Board 

meeting dealing with such matter, and shall not vote on any resolution to approve the same.  

3.23. Remuneration and Expenses 

Directors shall serve without remuneration and no director shall directly or indirectly receive 

any profit from such position, provided that a director may be reimbursed for reasonable 

expenses incurred in the performance of the director’s duties as such. A director shall not be 

prohibited from receiving compensation for services provided to the Foundation in another 

capacity. 
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SECTION FOUR 

COMMITTEES 

 

4.1. General 

4.1.1.  Committees of the Board  

The Board, upon the recommendation of the Nominating Committee, may appoint from 

its directors one or more committees of the Board, however designated, and delegate to 

any such committee any of the powers of the Board, except those which pertain to items 

which, under the Act, a committee of the Board has no authority to exercise. The Board, 

upon the recommendation of the Nominating Committee, may also appoint to such 

committees members who are not directors, provided that such individuals shall serve on 

the committee in an advisory capacity solely and, notwithstanding any other provision of 

this By-law, shall not be entitled to vote on any matters presented to the committee for 

approval, although their views shall be taken into account by the voting members of the 

committee in casting their votes. 

4.1.2. Removal from a Committee  

The chair of each committee, in consultation with the president and chief executive 

officer, shall have the authority to remove any member of such committee for any reason 

considered by the chair, in the chair’s sole discretion, to be reasonable, having regard to 

the purposes of such committee and of the Foundation. 

4.1.3. Transaction of Business  

The powers of a committee may be exercised by a meeting at which a quorum is present 

or by resolution in writing signed by all members of such committee who would have 

been entitled to vote on that resolution at a meeting of such committee. Meetings of such 

committee may be held at any place in or outside Canada. The chair of each committee, 

together with the president and chief executive officer and in consultation with the other 

committee members as the chair of such committee may deem appropriate, shall set the 

agenda for and preside at the committee’s meetings. Each committee shall keep written 

minutes of each meeting, in which shall be recorded all actions and decisions it has taken, 

and shall report to the Board at least once annually. 

4.1.4. Advisory Bodies  

In addition to the committees, the Board may from time to time appoint such advisory 

bodies as it may deem advisable.  

4.1.5. Powers, Duties, Delegation  

Each committee shall act in an advisory capacity to the Board, the whole in accordance 

with the duties and responsibilities of the committee as set out in its charter, as it may be 

amended or supplemented from time to time by the Board. Committees may not delegate 
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the powers given to them; however, each committee may mandate any other committee 

or any subcommittee (subject to the approval of the Board) to study any question and to 

send to the chair of the mandating committee a detailed report accompanied by 

recommendations, where applicable. 

4.1.6. Attendance at Meetings  

Each member of a committee shall attend, on an annual basis, a minimum of fifty percent 

(50%) of committee meetings, and any committee member who fails to do so, without 

valid reason, may be removed from the committee by its chair following consultation 

with the president and chief executive officer and the chair of the Board. Only committee 

members are entitled to attend committee meetings; however, the chair of any committee 

may invite such other persons (including, without limitation, professional advisors) to its 

meetings as the chair deems necessary. Each committee may seek outside opinions or 

expertise where determined appropriate by the chair of such committee, subject to 

budgetary approval of any related expense by the executive committee of the Board. 

4.1.7. Quorum and Procedure  

Unless otherwise determined by the Board or specified in this By-law, each committee 

and advisory body shall have power to fix its quorum at not less than a majority of its 

voting members, to elect its chair and to regulate its procedure. 

4.1.8. Committee Members Duties  

Committee members shall fulfill their duties with honesty, impartiality and fairness, and 

shall exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would 

exercise in comparable circumstances. Nothing in this By-law is intended, or may be 

construed, to impose on any member of any committee a standard of care or diligence 

that is in any way more onerous or extensive than the standard to which all committee 

members are subject under the law. Committee members shall not reveal or disclose, 

unless authorized or mandated by law to do so, any confidential information that they 

may have as a result of the exercise of their duties as a member of any committee. 

Members of each committee must sign a confidentiality agreement, confirming their 

understanding that in their role, they are privy to sensitive, proprietary and confidential 

information and affirming that they will not reveal or disclose, unless authorized or 

mandated by law to do so, any such confidential information that they may have as a 

result of the exercise of their duties as a member of the committee. 

4.1.9. Conflict of Interest  

A member of a committee shall immediately disclose to the chair of the committee, in the 

manner and to the extent provided by the Act (as applicable), any material pecuniary 

interest, direct or indirect, in any matter in which the committee is concerned or any 

potential material benefit from knowledge of, from participation in, or by virtue of a 

decision made by the committee, including, without limitation, any interest that such 
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member has in a material contract or transaction, whether made or proposed, with the 

Foundation, and whether such member (a) is a party to the contract or transaction, (b) is a 

director or an officer, or an individual acting in a similar capacity, of a party to the 

contract or transaction, or (c) has a material interest in a party to the contract or 

transaction. Where such conflict involves the chair of the committee, the chair shall 

report this directly to the Governance Committee. Such member shall thereafter refrain 

from participating in any part of any committee meeting dealing with such matter, and 

shall not vote on any resolution to approve the same. 

4.1.10. Committee Charters 

Each committee shall adopt a charter regulating its activities, including the manner in 

which meetings of such committee shall be called and conducted. Such charter shall not 

be inconsistent with this By-law. At least once every two (2) years, each committee shall 

review and reassess its charter, and shall review and evaluate the performance of its 

responsibilities thereunder, and shall recommend any proposed changes to the 

governance committee of the Board. The adoption of each committee’s charter, as well as 

any amendment thereto, is subject to the approval of the Board. The charter of each 

committee shall set out the term limits for its members, which shall not exceed ten (10) 

years, unless extended at the discretion of the Board. Any individual who has reached the 

term limit for serving as a member of any committee shall not be entitled to sit on that 

same committee for a period of two (2) consecutive years following the date of reaching 

such term limit, but may be named to another committee. In either case, upon such 

appointment, the term limit of the committee in question shall apply to such individual 

and shall be calculated from the date of such appointment. 

4.2. Executive Committee 

4.2.1 Composition of the Executive Committee 

 

The Board shall establish an executive committee. The chair of the Board shall serve as the 

chair of this committee. This committee shall consist of the chair of the Board, the 

immediate past chair of the Board, the vice-chairs of the Board, the president and chief 

executive officer, the secretary and the treasurer, in addition to a maximum of five (5) 

directors (excluding ex officio members) appointed by the Board. The executive vice-

president, the vice-president and chief development officer, and the vice-president, 

operations and finance shall be ex officio members of this committee. 

Further, the Board shall establish a compensation subgroup of the executive committee 

consisting of the chair of the Board, the immediate past chair of the Board and the treasurer. 

4.2.2 Powers and Duties 

This committee shall act on behalf of the Board to determine matters which, in the 

judgment of the chair of the Board, do not warrant convening a special meeting of the 

Board but should not be postponed until the next scheduled meeting of the Board. This 
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committee shall have and may exercise all the power and authority of the Board in the 

management and direction of the affairs of the Foundation except as restricted by 

applicable law, the Foundation’s Certificate of Incorporation and this By-law. A report 

summarizing the items discussed and decisions taken at the meetings of this committee 

shall be circulated to all directors prior to the meeting of the Board that is held immediately 

following the time at which such discussion took place or such decision was taken. 

The compensation subgroup of the executive committee shall have the authority to set the 

compensatory arrangements, including severance packages, with the president and chief 

executive officer and to allocate funds for compensatory arrangements for non-Foundation 

employees representing a financial commitment to the Foundation which do not exceed 

an aggregate of $1,000,000, provided that any such compensatory arrangements for non-

Foundation employees which exceed such threshold shall require the approval of the entire 

executive committee. 

4.3. Audit Committee 

4.3.1. Composition of the Audit Committee  

The Board shall establish an audit committee. The Board shall appoint the chair of this 

committee, who shall be an independent member. An independent member for the 

purposes of this By-law is defined as an individual who does not hold an executive 

position in the Foundation. This committee shall consist of its chair, the chair of the 

Board, the president and chief executive officer and the treasurer, in addition to a 

minimum of three (3) and a maximum of seven (7) additional members (excluding ex 

officio members) appointed by the Board. The chair and the additional members need not 

be members of the Board. The majority of the committee members must be independent 

members and must have accounting or related financial expertise. The vice-president of 

operations and finance and one representative of the Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal (CIUSSS) finance 

department shall be ex officio members of this committee. 

4.3.2. Powers and Duties 

The purpose of this committee is to assist the Board in the performance of its duties as 

they relate to safeguarding the Foundation’s assets and the financial reporting processes, 

by overseeing the Foundation’s relationship with its independent external auditor (the 

“Auditor”), by providing oversight to the Foundation’s accounting and reporting process, 

including the Foundation’s financial procedures and system of internal financial controls 

and the audit of the Foundation’s financial statements, and by providing oversight 

regarding significant risks relating to financial matters and transactions.  
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4.4. Nominating Committee 

4.4.1. Composition of the Nominating Committee 

The Board shall establish a nominating committee. Unless determined otherwise by the 

Board, the immediate past chair of the Board shall serve as chair of this committee. This 

committee shall consist of its chair, the chair of the Board and the president and chief 

executive officer, in addition to a minimum of three (3) and a maximum of seven (7) 

additional members appointed by the Board. The additional members need not be 

members of the Board. 

4.4.2. Powers and Duties 

The purpose of this committee is to seek and nominate qualified candidates for election or 

appointment to the Board and its committees. This committee shall at all times ensure that 

the composition of the Board complies with the requirements set forth in Section 3 of this 

By-law. 

4.5. Investment Committee 

4.5.1. Composition of the Investment Committee 

The Board shall establish an investment committee. The Board shall appoint the chair of 

this committee. This committee shall consist of its chair, the chair of the Board, the 

president and chief executive officer and the treasurer, in addition to a minimum of three 

(3) and a maximum of seven (7) additional members (excluding ex officio members) 

appointed by the Board.  The chair and the additional members need not be members of 

the Board. The vice-president, operations and finance shall be an ex officio member of this 

committee. 

4.5.2. Powers and Duties 

The purpose of this committee is to assist the Board in the performance of its duties as 

they relate to overseeing and monitoring the management of the Foundation’s long-term 

investment portfolio (“Endowment Fund”), which is a resource to support the long-term 

financial goals and on-going requirements of the Foundation. The responsibilities of this 

committee shall be as outlined in detail in the Foundation’s investment policy statement 

approved by the Board from time to time. 

4.6. Finance Committee  

4.6.1. Composition of the Finance Committee 

The Board shall establish a finance committee. The treasurer shall serve as the chair of 

this committee. This committee shall consist of its chair, the chair of the Board, the chair 

of the audit committee and the president and chief executive officer, in addition to a 

minimum of three (3) and a maximum of seven (7) additional members (excluding ex 
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officio members) appointed by the Board. The additional members need not be members 

of the Board. The vice-president, operations and finance shall be an ex officio member of 

this committee. 

4.6.2. Powers and Duties 

The purpose of this committee is to assist the Board in the performance of its duties as they 

relate to overseeing the financial and fiscal affairs of the Foundation. 

4.7. Human Resources Committee 

4.7.1. Composition of the Human Resources Committee 

The Board shall establish a human resources committee. The Board shall appoint the chair 

of this committee. This committee shall consist of its chair, the chair of the Board and the 

president and chief executive officer, in addition to a minimum of three (3) and a maximum 

of seven (7) additional members (excluding ex officio members) appointed by the Board. 

The chair and the additional members need not be members of the Board. The vice-

president, operations and finance shall be an ex officio member of this Committee. As 

employees of the Foundation, the president and chief executive officer and the vice-

president, operations and finance shall abstain themselves from meetings and discussions 

that concern their position, performance and/or compensation and employment benefits. 

Otherwise than as provided above, all members of this committee shall be at arm’s length 

from employees of the Foundation. 

4.7.2. Powers and Duties 

The purpose of this committee is to establish and monitor the overall human resources 

policies and strategy of the Foundation.  It is also responsible for a personnel development 

plan for the senior management of the Foundation. This committee has responsibility for 

the development of the performance standards and the evaluation of the president and chief 

executive officer as well as the development of a succession plan for all senior 

management positions within the Foundation. 

4.8. Governance Committee 

4.8.1. Composition of the Governance Committee 

The Board shall establish a governance committee. The Board shall appoint the chair of 

this committee. This committee shall consist of its chair, the chair of the Board and the 

president and chief executive officer, in addition to a minimum of three (3) and a maximum 

of seven (7) additional members (excluding ex officio members) appointed by the Board. 

The chair and the additional members need not be members of the Board. The vice-

president, operations and finance shall be an ex officio member of this committee. 
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4.8.2. Powers and Duties 

The purpose of this committee is to act in an advisory capacity to the Board in the area of 

governance by monitoring and overseeing all matters of governance pertaining to the 

Foundation, with a view to ensuring the effective and efficient operation of the 

Foundation in a manner which is free of conflicts of interest and in compliance with 

applicable law. 

4.9. Strategic Planning Committee 

4.9.1. Composition of the Strategic Planning Committee 

The Board shall establish a strategic planning committee. The Board shall appoint the chair 

of this committee from amongst the members of the Board. This committee shall consist 

of its chair, the chair of the Board, the president and chief executive officer and the 

treasurer, in addition to a minimum of three (3) and a maximum of seven (7) additional 

members (excluding ex officio members) appointed by the Board. The additional members 

need not be members of the Board. The executive vice-president, the vice-president and 

chief development officer and the vice-president, operations and finance shall be ex officio 

members of the Committee. 

4.9.2. Powers and Duties  

The purpose of this committee is to assist the Board with its responsibilities for the 

Foundation’s mission, vision and strategic direction. 

4.10. Fundraising Projects Review Committee 

4.10.1.  Composition of the Fundraising Projects Review Committee 

The Board shall establish a fundraising projects review committee. The Board shall 

appoint the chair of this committee from amongst the members of the Board. This 

committee shall consist of its chair, the chair of the Board, the president and chief 

executive officer and the treasurer, as well as a minimum of three (3) and a maximum of 

seven (7) additional members (excluding ex officio members) appointed by the Board. The 

additional members need not be members of the Board. The executive vice-president, the 

vice-president and chief development officer and the vice-president, operations and 

finance shall be ex officio members of this committee. 

4.10.2.  Powers and Duties 

This committee is charged with the general oversight of the fundraising projects and 

allocations process and advising the Board on fundraising priorities. In addition, this 

committee is authorized to make decisions on behalf of the Board on special requests, such 

as urgent requests, equipment failures or other serious considerations, from the Hospital 

falling within its oversight that occur in between meetings of the Board, and to report its 

conclusions to the Board at its next meeting. Such decisions shall not exceed commitments 
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in excess of $1,000,000. The president and chief executive officer shall report quarterly to 

this committee on all such funding commitments made.  
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SECTION FIVE  

OFFICERS 

5.1. Appointment 

The Board may from time to time appoint a president and chief executive officer, a secretary, 

a treasurer and such other officers as the Board may determine, including one or more 

assistants to any of the officers so appointed. One individual may hold more than one office. 

The Board may specify the duties of such officers and, in accordance with this By-law and 

subject to the Act, delegate to such officers the powers to manage the activities and affairs of 

the Foundation, except those which pertain to items which, under the Act, an officer has no 

authority to exercise. Subject to Section 5.2 as regards the retiring chair, an officer (but not an 

assistant to an officer) must be a director, such that the term of an individual as an officer shall 

end when his or her term as a director ends. 

5.2. Chair of the Board 

The Board may from time to time also appoint a chair of the Board. The chair shall preside at 

all meetings of the officers of the Foundation, meetings of the directors of the Foundation and 

Meetings of Members, and shall have such other powers and duties as the Board may specify. 

The chair shall hold office for a term of up to two (2) years, and thereafter may be re-appointed 

for no more than two (2) additional one (1) year terms. The retiring chair shall serve as 

honorary chair during his or her successor’s term of office.  

5.3. Vice-Chair 

The Board may from time to time also appoint up to two (2) vice-chairs of the Board. If 

appointed, each vice-chair shall perform the duties of the chair in the chair’s absence and shall 

have such other powers and duties as the Board may specify. A vice-chair shall hold office 

for a term of up to two (2) years, and thereafter may be re-appointed for no more than two (2) 

additional one (1) year terms. 

5.4. President and Chief Executive Officer 

If a president and chief executive officer is appointed, he/she shall have the general 

supervision of the Foundation and such other powers and duties as the Board may specify. 

Unless deemed otherwise by the Board and in the absence of a president and chief executive 

officer, the duties and powers of the president and chief executive officer shall be carried out 

by the executive committee under the supervision of the chair of the Board. The president and 

chief executive officer shall withdraw from all meetings where the performance and 

remuneration of the president and chief executive officer is discussed. 
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5.5. Secretary  

The secretary shall attend and be the secretary of all meetings of the Board and of the members 

and shall enter or cause to be entered in records kept for that purpose minutes of all 

proceedings thereat. The secretary shall give or cause to be given, as and when instructed, all 

notices to members, directors, officers and public accountants. The secretary shall be the 

custodian of all books, records and instruments belonging to the Foundation, except when 

some other officer or agent has been appointed for that purpose, and shall have such other 

powers and duties as may be specified by the Board. 

5.6. Treasurer  

The treasurer shall keep proper accounting records in compliance with the Act and shall be 

responsible for the deposit of money, the safekeeping of securities and the disbursement of 

the funds of the Foundation. The treasurer shall render to the Board whenever required an 

account of all transactions as treasurer and of the financial position of the Foundation and shall 

have such other powers and duties as may be specified by the Board. 

5.7. Powers and Duties of Officers 

The powers and duties of all officers shall be such as the terms of their engagement call for or 

as the Board or (except for those whose powers and duties are to be specified only by the 

Board) the president and chief executive officer may specify. The Board and (except as 

aforesaid) the president and chief executive officer may, from time to time and subject to the 

provisions of the Act, vary, add to or limit the powers and duties of any officer. Any of the 

powers and duties of an officer to whom an assistant has been appointed may be exercised and 

performed by such assistant, unless the Board or the president and chief executive officer 

otherwise directs. 

5.8. Term of Office 

The Board, in its discretion, may remove any officer of the Foundation. Subject to Sections 

3.5.2, 5.1 and 11.2, each officer appointed by the Board shall hold office until a successor is 

appointed, the officer resigns, or the Board removes the officer, whichever occurs first. 

Notwithstanding the foregoing, the Board shall make all decisions regarding the hiring or 

removal from office of the president and chief executive officer without prejudice to the rights 

of the president and chief executive officer under any employment agreement which the 

president and chief executive officer may have entered into with the Foundation. 

5.9. Agents and Attorneys 

The Foundation, by or under the authority of the Board, shall have power from time to time 

to appoint agents or attorneys for the Foundation in or outside Canada with such powers 

(including the power to sub-delegate) of management, administration or otherwise as may be 

thought fit. 
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5.10. Conflict of Interest 

An officer of the Foundation shall immediately disclose to the chair of the Board (or where 

the conflict involves the chair of the Board, to the Governance Committee), in the manner and 

to the extent provided by the Act, any material pecuniary interest, direct or indirect, in any 

matter in which the Board is concerned or any potential material benefit from knowledge of, 

participation in, or by virtue of a decision made by the Board, including, without limitation, 

any interest that such officer has in a material contract or transaction, whether made or 

proposed, with the Foundation, and whether such officer (a) is a party to the contract or 

transaction, (b) is a director or an officer, or an individual acting in a similar capacity, of a 

party to the contract or transaction, or (c) has a material interest in a party to the contract or 

transaction. Such officer shall thereafter refrain from participating in any part of any Board 

meeting dealing with such matter, and shall not vote on any resolution to approve the same. 

5.11. Remuneration of President and Chief Executive Officer  

The president and chief executive officer shall be paid such reasonable remuneration for his 

or her services as the compensation subgroup of the executive committee shall from time to 

time determine. 
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SECTION SIX  

PROTECTION OF DIRECTORS, OFFICERS, COMMITTEE MEMBERS AND 

OTHERS 

6.1. Limitation of Liability 

All directors, officers and members of committees of the Foundation in exercising their 

powers and discharging their duties shall act honestly and in good faith with a view to the 

best interests of the Foundation and exercise the care, diligence and skill that a reasonably 

prudent person would exercise in comparable circumstances. Subject to the foregoing, and 

without limiting any defences available to a director, an officer or a committee member 

under the Act or otherwise, no director, officer or committee member shall be liable for: 

6.1.1. the acts, omissions, failures, neglects or defaults of any other director, officer,  

committee member or employee; 

 

6.1.2. any loss, damage or expense happening to the Foundation through the 

insufficiency or deficiency of title to any property acquired for or on behalf of 

the Foundation; 

 

6.1.3. the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the 

moneys of the Foundation shall be invested. 

 

6.1.4. any loss, damage or expense arising from the bankruptcy, insolvency or tortious 

acts of any person with whom any of the moneys, securities or effects of the 

Foundation shall be deposited; 

 

6.1.5. any loss, damage or expense arising from any error of judgment or oversight on 

the part of such director, officer or committee member; or 

 

6.1.6. any other loss, damage or expense arising from the execution of the duties of 

office or in relation thereto; 

provided that nothing in this Section shall relieve any director, officer or committee 

member from the duty to act in accordance with the Act or from liability for any breach 

of the Act. 

6.2. Indemnity 

Subject to the Act, the Foundation shall indemnify a current or former director, officer or 

committee member, or another individual who acts or acted at the Foundation’s request as a 

director, officer or committee member or in similar capacity of another entity, and their heirs 

and legal representatives, against all costs, charges and expenses, including an amount paid to 

settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by the individual in respect of any 
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civil, criminal, administrative, investigative or other proceeding in which the individual is 

involved because of that association with the Foundation or such other entity. 

6.3. Advance of Costs 

The Foundation shall advance moneys to a director, officer, committee member or other 

individual for the costs, charges and expenses of a proceeding referred to in Section 6.2. The 

individual shall repay the moneys if the individual does not fulfil the conditions of Section 6.4. 

6.4. Limitation 

The Foundation shall not indemnify an individual under Section 6.2 unless (a) the individual 

acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Foundation, or, as the 

case may be, to the best interests of the other entity for which the individual acted as director, 

officer or committee member or in a similar capacity at the Foundation’s request, and (b) in 

the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary 

penalty, the individual had reasonable grounds for believing that the individual’s conduct was 

lawful. 

6.5. Additional Circumstances 

The Foundation shall also indemnify an individual referred to in Section 6.2 in such other 

circumstances as the Act or law permits or requires. Nothing in this By-law shall limit the right 

of any person entitled to indemnity to claim indemnity apart from the provisions of this By-

law. 

6.6. Insurance 

Subject to the Act, the Foundation may purchase and maintain insurance for the benefit of an 

individual referred to in Section 6.2 as the Board may from time to time determine. 
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SECTION SEVEN 

MEMBERS 

7.1. Members 

Subject to the Articles, there shall be one class of members in the Foundation. 

7.2. Membership Conditions 

Membership in the Foundation shall be available only to individuals interested in furthering 

the Foundation’s purposes and who have benefited the Foundation and /or the Hospital through 

their philanthropic activities or through a significant contribution of their time and effort, and 

who have applied for, or been nominated by the Board for, and been accepted as, members in 

the Foundation by resolution of the Board. Each member shall be entitled to receive notice of 

and to attend all Meetings of Members of the Foundation, and shall be entitled to one vote on 

any vote taken. 

7.3. Transfer 

Membership in the Foundation is not transferable. 

7.4. Termination 

Membership is terminated on the one (1) year anniversary of the date upon which a member is 

accepted by resolution of the Board (subject to the ability of the Board to accept the 

membership of such member for additional one (1) year periods), when a member dies or 

resigns, when a member ceases to fulfil the conditions of membership in such member’s class, 

when a member is expelled or is otherwise terminated as a member in accordance with this 

By-law, or when the Foundation is liquidated and dissolved. The rights of a member, including 

any rights in the property of the Foundation, cease to exist on termination of membership. 

7.5. Resignation 

A member may resign at any time by notice in writing, addressed to the Foundation at its 

registered office, which shall be effective upon any date or time specified in such notice, 

provided such date or time is on or after receipt of such notice. 
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7.6. Discipline 

The Board shall have authority to suspend or expel any member from the Foundation for any 

one or more of the following grounds: 

7.6.1. violating any provision of this By-law or any written policy of the Foundation; 

 

7.6.2. carrying out any conduct which the Board determines in its sole discretion to be 

detrimental to the Foundation; or 

 

 

7.6.3. for any other reason that the Board in its sole discretion considers to be 

reasonable, having regard to the purpose of the Foundation. 
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SECTION EIGHT  

MEETINGS OF MEMBERS 

8.1. Annual Meetings 

Subject to the Act, the Board shall call an annual Meeting of Members (a) not later than 

eighteen (18) months after the Foundation comes into existence, and (b) subsequently, not later 

than fifteen (15) months after holding the last preceding annual Meeting of Members but no 

later than six (6) months after the end of the Foundation’s preceding financial year. The annual 

Meeting of Members shall be held for the purpose of considering the financial statements and 

reports required by the Act to be placed before the annual Meeting of Members, electing 

directors, appointing a public accountant and for the transaction of such other business as may 

properly be brought before the Meeting of Members. 

8.2. Special Meetings 

The Board shall have power to call a Special Meeting of Members at any time. In addition, 

members who hold no less than five percent (5%) of the votes that may be cast at a Special 

Meeting of Members sought to be held may requisition the Board to call a Special Meeting of 

Members for the purposes stated in the requisition. 

8.3. Place of Meetings 

Meetings of Members shall be held at the registered office of the Foundation or elsewhere in 

the Province of Quebec if the Board shall so determine. A Meeting of Members may be held 

at a place outside the Province of Quebec if the place is specified in the Articles or all the 

members entitled to vote at the Meeting of Members agree that the Meeting of Members is to 

be held at such place. A member who attends a Meeting of Members held outside the Province 

of Quebec is deemed to have agreed to it being held outside the Province of Quebec except 

when the member attends the Meeting of Members for the express purpose of objecting to the 

transaction of any business on the grounds that the Meeting of Members is not lawfully held. 

8.4. Participation in Meeting by Electronic Means 

Any individual entitled to attend a Meeting of Members may participate and vote in the 

Meeting of Members, in accordance with the Act, by means of a telephonic, electronic or other 

communication facility, if the Foundation makes available such a communication facility, 

which facility permits all participants to communicate adequately with each other during the 

Meeting of Members, enables the votes to be gathered in a manner that permits their subsequent 

verification, and permits the tallied votes to be presented to the Foundation without it being 

possible for the Foundation to identify how each member votes. An individual participating in 

a Meeting of Members by such means is deemed for the purposes of the Act to be present at 

the Meeting of Members. 
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8.5. Meeting Held by Electronic Means 

If the directors or the members of a Foundation call a Meeting of Members pursuant to the Act, 

those directors or members, as the case may be, may determine that the Meeting of Members 

shall be held, in accordance with the Act, entirely by means of a telephonic, electronic or other 

communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other 

during the Meeting of Members. 

8.6. Notice of Meetings 

Notice in writing of the time and place of each Meeting of Members shall be given in the 

manner provided in Section 9 not less than twenty-one (21) days before the date of the Meeting 

of Members to each director, to the public accountant, and to each member who at the close of 

business on the day immediately preceding the day on which notice is given is entered in the 

register of members of the Foundation. Notice of an annual Meeting of Members shall contain 

the slate of directors to be nominated for the ensuing year. Notice of a Meeting of Members 

called for any purpose other than consideration of the financial statements, the public 

accountant’s report and the Board’s report, election of directors and reappointment of the 

incumbent public accountant shall state the general nature of the business to be transacted at it 

in sufficient detail to permit the members to form a reasoned judgment thereon and shall state 

the text of any special resolution to be submitted to the Meeting of Members. Notice of a 

Meeting of Members adjourned for less than 31 days is not required if the time and place of 

the adjourned Meeting of Members is announced at the original Meeting of Members. 

8.7. Meetings without Notice  

A Meeting of Members may be held without notice at any time and place permitted by the Act 

(a) if all the members entitled to vote thereat are present in person or duly represented or if 

those not present or represented waive notice of or otherwise consent to such Meeting of 

Members being held, and (b) if the public accountant and the directors are present and waive 

notice of or otherwise consent to such Meeting of Members being held. At such a Meeting of 

Members any business may be transacted which the Foundation may transact at a Meeting of 

Members. If the Meeting of Members is held at a place outside the Province of Quebec, 

members not present or duly represented, but who have waived notice of or otherwise 

consented to such Meeting of Members, shall also be deemed to have consented to the Meeting 

of Members being held at such place. 
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8.8. Chair, Secretary and Scrutineers 

The chair of any Meeting of Members shall be the first mentioned of such of the following 

officers as have been appointed and who is present at the Meeting of Members: chair of the 

Board, president and chief executive officer, or a vice-chair who is a member or represents a 

member. If no such officer is present within fifteen (15) minutes from the time fixed for holding 

the Meeting of Members, the individuals present and entitled to vote shall choose one of their 

number to be chair. If the secretary of the Foundation is absent, the chair shall appoint some 

individual, who need not be a member, to act as secretary of the Meeting of Members. If 

desired, one or more scrutineers, who need not be members, may be appointed by a resolution 

or by the chair with the consent of the Meeting of Members. 

8.9. Persons Entitled to be Present 

The only persons entitled to be present at a Meeting of Members shall be those entitled to vote 

at such Meeting of Members, the directors, the public accountant and others who, although not 

entitled to vote, are entitled or required under any provision of the Act or the Articles or By-

laws to be present at the Meeting of Members. Any other person may be admitted only on the 

invitation of the chair of the Meeting of Members or with consent of the Meeting of Members. 

8.10. Quorum 

 The quorum for the transaction of business at any Meeting of Members shall be ten (10) 

individuals present in person, each being a member entitled to vote at the Meeting of Members. 

If a quorum is present at the opening of any Meeting of Members, the members present may 

proceed with the business of the Meeting of Members notwithstanding that a quorum is not 

present throughout the Meeting of Members. If a quorum is not present at the opening of any 

Meeting of Members, the members present may adjourn the Meeting of Members to a fixed 

time and place but may not transact any other business. 

8.11. Right to Vote 

Subject to the Act and the Articles, at any Meeting of Members every individual shall be 

entitled to vote who is at the time of the Meeting of Members entered in the books of the 

Foundation as a member. 

8.12. Votes to Govern  

Unless the Act, the Articles or any By-law otherwise provide, at any Meeting of Members 

every question shall be determined by the majority of the votes duly cast on the question. 

8.13. Show of Hands 

Any question at a Meeting of Members shall be decided by a show of hands unless, after a 

show of hands, a ballot on such question is required or demanded as provided in Section 8.14. 

Upon a show of hands every individual who is present and entitled to vote shall have one vote. 
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Whenever a vote by show of hands shall have been taken upon a question, unless a ballot on 

such question is so required or demanded, a declaration by the chair of the Meeting of Members 

that the vote upon the question has been carried, carried by a particular majority or not carried 

and an entry to that effect in the minutes of the Meeting of Members shall be prima facie 

evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour 

of or against any resolution or other proceeding in respect of such question, and the result of 

the vote so taken shall be the decision of the members upon such question. 

8.14. Ballots 

On any question proposed for consideration at a Meeting of Members, and whether or not a 

show of hands has been taken on such question, the chair may require, or any member who is 

present and are entitled to vote may demand, a ballot on such question. A ballot so required or 

demanded shall be taken in such manner as the chair shall direct. A demand for a ballot may 

be withdrawn at any time prior to the taking of the ballot. Upon a ballot each member present 

in person and entitled to vote shall have one (1) vote and the result of the ballot shall be the 

decision of the members upon such question. 

8.15. Casting Vote 

In case of an equality of votes at any Meeting of Members either upon a show of hands or upon 

a ballot, the chair of the Meeting of Members shall be entitled to a casting vote; otherwise, the 

chair of the Meeting of Members shall not be entitled to vote on any question to be decided by 

the members. 

8.16. Adjournment 

The chair at a Meeting of Members may, with the consent of the Meeting of Members and 

subject to such conditions as the Meeting of Members may decide, adjourn the Meeting of 

Members from time to time and from place to place. 

8.17. Action in Writing by Members 

A resolution in writing signed by all the members entitled to vote on that resolution at a 

Meeting of Members is as valid as if it had been passed at a Meeting of Members, unless a 

written statement with respect to the subject matter of the resolution is submitted by a director 

or the public accountant in accordance with the Act. 
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SECTION NINE  

NOTICES 

9.1. Method of Giving Notices 

Any notice (which term includes any communication or document) to be given (which term 

includes sent, delivered or served) pursuant to the Act, the Articles, this By-law or otherwise 

to a member, director, officer or member of a committee of the Board or to the public 

accountant shall be sufficiently given: 

9.1.1. if delivered personally to the individual to whom it is to be given (the “Intended 

Recipient”); 

 

9.1.2. if delivered to the Intended Recipient’s recorded address, or in the case of notice 

to a director, to the latest address of such director as shown in the last notice that 

was sent by the Foundation in accordance with section 128 (Notice of directors) 

or 134 (Notice of change of directors) of the Act; 

 

9.1.3. if mailed to the Intended Recipient’s recorded address by prepaid mail; or  

 

9.1.4. if sent to the Intended Recipient by telephone, facsimile or other electronic 

means to the Intended Recipient’s recorded address for that purpose, provided 

that any notice given in the form of an electronic document shall be in 

accordance with Part 17 of the Act. 

A notice so delivered shall be deemed to have been given when it is delivered personally or to 

the recorded address in accordance with Sections 9.1.1, 9.1.2 or 9.1.3. A notice so mailed shall 

be deemed to have been given when deposited in a post office or public letter box. A notice so 

sent by means of telephone, facsimile or other electronic means shall be deemed to have been 

given when transmitted, dispatched or delivered for dispatch. The secretary may change or 

cause to be changed the recorded address of any member, director, officer, public accountant 

or member of a committee of the Board in accordance with any information believed by the 

secretary to be reliable. 

9.2. Computation of Time  

In computing the date when notice must be given under any provision requiring a specified 

number of days’ notice of any meeting or other event, the day of giving the notice shall be 

excluded and the day of the meeting or other event shall be included. 
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9.3. Undelivered Notices  

If any notice given to a member pursuant to Section 9.1 is returned on two (2) consecutive 

occasions because the member cannot be found, the Foundation shall not be required to give 

any further notices to such member until informed in writing by the member of a new address. 

9.4. Omissions and Errors 

The accidental omission to give any notice to any member, director, officer, public accountant 

or member of a committee of the Board or the non-receipt of any notice by any such individual 

or any error in any notice not affecting the substance of the notice shall not invalidate any 

action taken at any meeting held pursuant to such notice or otherwise founded on such notice. 

9.5. Waiver of Notice 

Any member, director, officer, public accountant or member of a committee of the Board, or 

any other person entitled to receive notice of a Meeting of Members or any other notice from 

the Foundation, may at any time waive any notice, or waive or abridge the time for any notice, 

required to be given to such person under the Act, the Articles, this By-law or otherwise. Any 

such waiver or abridgement, whether given before or after the Meeting of Members or other 

event of which notice is required to be given, shall cure any default in the giving or in the time 

of such notice, as the case may be. Any such waiver or abridgement shall be in writing except 

a waiver of notice of a Meeting of Members or of the Board or a committee of the Board which 

may be given in any manner. 
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SECTION TEN  

EFFECTIVE DATE AND REPEAL 

10.1. Effective Date 

This By-law shall come into force when made by the Board in accordance with the Act. 

10.2. Repeal 

All previous By-laws are repealed as of the coming into force of this By-law. Such repeal 

shall not affect the previous operation of any By-law so repealed, or affect the validity of 

any act done or right, privilege, obligation or liability acquired or incurred under, or the 

validity of any contract or agreement made pursuant to, or the validity of any articles (as 

defined in the Act) or predecessor charter documents of the Foundation obtained pursuant to, 

any such By-law prior to its repeal. All officers and persons acting under any By-law so 

repealed shall continue to act as if appointed under the provisions of this By-law and all 

resolutions of the members or the Board or a committee of the Board with continuing effect 

passed under any repealed by-law shall continue to be good and valid except to the extent 

inconsistent with this By-law and until amended or repealed. 

 

SECTION ELEVEN TRANSITIONAL RULES  

11.1. Transitional Rules –Term Limits for Directors and Officers 

As a transitional matter, for the purposes of the term limits of the directors set forth in Section 

3.5.2, each director who is elected at the Meeting of Members at which the insertion of Section 

3.5 into this By-law is first confirmed, and who was a director immediately prior to such 

Meeting of Members, shall be deemed to have acted as director for one-half (1/2) of the 

number of years that such director actually served as a director as at the date of such Meeting 

of Members, rounded down to the nearest whole number, provided, however that those 

directors who were also named as officers in or after 2016 shall be deemed not to have acted 

as a director for any period prior to 2017. 

11.2. Transitional Rules –Term Limits for Committee Members  

As a transitional matter, for the purposes of the term limits of the committee members, each 

committee member who is named by the Board following the Meeting of Members at which 

the insertion of Section 4.1.10 into this By-law is first confirmed, and who was a committee 

member immediately prior to such Meeting of Members, shall be deemed to have acted as a 

committee member for one-half (1/2) of the number of years that such committee member 

actually served as a committee member as at the date of such Meeting of Members, rounded 

down to the nearest whole number. 
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11.3 Transitional Rules – Compensation Subgroup of the Executive Committee 

As a transitional matter, upon the confirmation of the amendment to Section 4.2 of this By-

law creating the compensation subgroup of the executive committee, each of the compensation 

subgroup and the executive committee, as applicable, shall be required to review and, as 

deemed appropriate, ratify, amend or cancel all compensatory arrangements falling under its 

authority that may have come into existence prior to the confirmation of such amendment and 

continue in existence thereafter. 

  

 

 

This By-law No. 2021, replacing By-law No. 2020, was adopted by the directors of the Corporation 

on February 25, 2021 and was confirmed without variation by the members of the Corporation on

   , 2021. 

 

 

 

Secretary 

 

 

Director 
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IL EST ADOPTÉ en tant que règlement interne de la Fondation ce qui suit : 

ARTICLE UN 

INTERPRÉTATION 

1.1. Définitions 

 Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation : 

 

 

« assemblée des membres » inclut une assemblée annuelle des membres et une assemblée 

extraordinaire des membres. 

« assemblée extraordinaire des membres » inclut une assemblée d’une catégorie ou de 

plusieurs catégories de membres et une assemblée extraordinaire de tous les membres 

habilités à voter à une assemblée annuelle des membres. 

« comités » désigne les divers comités du conseil énumérés à l'article 4, « comité » désigne 

l’un d’entre eux et « membre d'un comité » désigne un membre d'un comité. 

« conseil » désigne le conseil d’administration de la Fondation. 

« Fondation » désigne l’organisation prorogée aux termes de la Loi au moyen du certificat 

auquel les statuts sont joints, et appelée « The Sir Mortimer B. Davis Jewish General 

Hospital Foundation / Fondation de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis ». 

« Hôpital » désigne l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis. 

« Loi » désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ou une loi qui 

peut la remplacer, et les règlements de la Loi, en leur version modifiée à l’occasion. 

 

« membre d’office » désigne un observateur d’un comité du conseil, qui a le droit de 

recevoir l’avis de convocation aux réunions de celui-ci et tous les autres documents 

distribués aux membres de celui-ci, ainsi que d’assister et de participer aux réunions de 

celui-ci, mais non le droit de voter à l’égard des questions soumises au comité à des fins 

d’approbation. 

« présent règlement » désigne le présent règlement no 2020 de la Fondation. 

« statuts » désigne les statuts joints au certificat de prorogation de la Fondation, en leur 

version modifiée ou mise à jour à l’occasion. 

À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus, les termes et expressions définis dans la Loi, 

notamment « convention unanime des membres », ont le même sens lorsqu’ils sont utilisés dans 

le présent règlement. Le singulier s’entend également du pluriel et inversement. Les termes 

désignant une personne comprennent (le cas échéant) un individu, une société de personnes, une 
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association, une personne morale, un fiduciaire, un exécuteur, un administrateur successoral et un 

représentant successoral. 

1.2. Convention unanime des membres. 

 Les dispositions du présent règlement sont assujetties à une convention unanime des membres 

conclue à l’occasion. En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et 

une disposition d’une convention unanime des membres, la disposition de la convention 

unanime des membres a préséance dans la mesure du conflit, et les administrateurs et les 

membres modifieront le présent règlement en conséquence. 
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ARTICLE DEUX 

AFFAIRES DE LA FONDATION 

2.1. Siège   

Le siège de la Fondation se trouve dans la province du Canada indiquée à l’occasion dans les 

statuts, et à l’endroit dans cette province initialement indiqué dans l’avis du lieu déposé avec 

les statuts et par la suite selon ce que le conseil peut déterminer à l’occasion. 

2.2. Exercice 

 À moins d’être modifié par le conseil, l’exercice de la Fondation prend fin le dernier jour de 

mars chaque année. 

2.3. Signature d’instruments 

 Les actes, transferts, cessions, contrats, obligations, certificats et autres instruments peuvent 

être signés pour le compte de la Fondation par deux (2) individus occupant l’un des postes 

suivants, à savoir président du conseil, trésorier, président et chef de la direction, vice-président 

du conseil, administrateur ou un autre poste créé par un règlement interne ou par le conseil ou 

le poste de contrôleur financier. En outre, le conseil ou ces deux (2) individus peuvent à 

l’occasion indiquer la manière dont l’individu ou les individus devront signer un instrument 

donné ou une catégorie d’instruments. 

2.4. Déclarations 

Un administrateur ou le président et chef de la direction est autorisé et habilité à répondre pour 

la Fondation, pour le compte et au nom de la Fondation, à tous brefs, ordonnances et 

interrogatoires sur faits et articles émis par toute cour, à répondre au nom de la Fondation, à 

toute saisie-arrêt et à déclarer au nom de la Fondation sur toute saisie-arrêt dans laquelle la 

Fondation est tierce-saisie, à faire tout affidavit ou déclaration assermentée en relation avec 

telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à laquelle la Fondation est partie, à faire 

des demandes de cessions de biens ou des requêtes pour ordonnances de liquidation ou de 

séquestre contre tout débiteur de la Fondation, de même qu’à assister et à voter à toute 

assemblée de créanciers des débiteurs de la Fondation et à accorder des procurations relatives 

à ces procédures et peut de manière générale prendre toutes les mesures à l’égard de ce qui 

précède selon ce qu’il juge être dans l’intérêt de la Fondation. 

2.5. Arrangements bancaires 

 Les opérations bancaires de la Fondation, notamment l’emprunt de sommes d’argent et la 

remise d’une garantie à cet égard, s’effectuent avec les banques, les sociétés de fiducie et les 

autres personnes morales ou organisations désignées par le conseil ou sous son autorité. Ces 

opérations bancaires, ou toute partie de celles-ci, sont conclues aux termes des accords, des 

instructions et des délégations de pouvoirs que le conseil peut prescrire de temps à autre. 

2.6. Auditeurs 
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 Les auditeurs de la Fondation sont nommés à l’assemblée des membres annuelle pour la 

prochaine année afin d’effectuer l’audit des affaires financières de la Fondation. Les auditeurs 

préparent les états financiers audités et les rapports officiels requis. Les états financiers audités 

sont remis aux membres à l’assemblée des membres annuelle. 

2.7. Droits de vote dans d’autres personnes morales 

 Les dirigeants signataires de la Fondation en vertu du paragraphe 2.3 peuvent signer et livrer 

des procurations et procéder à l’émission de certificats à droit de vote ou autre preuve du droit 

d’exercer les droits de vote rattachés à tout titre détenu par la Fondation. De tels instruments 

seront libellés en faveur des individus que peuvent déterminer les dirigeants qui les signent ou 

qui prennent des mesures à leur égard. En outre, le conseil peut, à l’occasion, dicter la manière 

dont des droits de vote en particulier ou une catégorie de droits de vote peuvent ou doivent être 

exercés ainsi que les individus qui les exercent. 
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ARTICLE TROIS 

ADMINISTRATEURS 

3.1. Pouvoirs et fonctions 

 Les administrateurs exercent tous les pouvoirs requis pour réaliser les fins de la Fondation et, 

en particulier, remplissent les fonctions suivantes : 

3.1.1. réunir les fonds nécessaires pour poursuivre et atteindre les objectifs de la 

Fondation; 

 

3.1.2. superviser la direction des activités de la Fondation; 

 

3.1.3. allouer les ressources matérielles et financières pour la réalisation des objectifs de 

la Fondation; 

 

3.1.4. établir les procédures et développer les projets qui permettent à la Fondation de 

recevoir des dons et des legs aux fins de la réalisation des objectifs de la Fondation; 

 

3.1.5. assister régulièrement à toutes les réunions du conseil; 

 

3.1.6. en plus de leurs devoirs au sein du conseil, participer aux comités, aux activités ou 

aux programmes de la Fondation. 

Les administrateurs doivent s’acquitter de leurs fonctions avec honnêteté, impartialité et 

équité et agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles 

circonstances, une personne prudente. Aucune disposition du présent règlement n’a pour 

objet d’imposer à un administrateur une norme de soin ou de diligence qui, de quelque 

manière que ce soit, est plus rigoureuse ou étendue que la norme à laquelle tous les 

administrateurs sont assujettis en vertu des lois, ni ne devrait être interprétée comme tel. 

À moins qu’ils n’y soient autorisés ou obligés par la loi, les administrateurs ne doivent pas 

révéler ou communiquer de renseignements confidentiels qu’ils pourraient avoir en raison 

de l’exercice de leurs fonctions d’administrateur. Les administrateurs doivent signer une 

convention de confidentialité, confirmant qu’ils comprennent qu’à titre d’administrateurs 

ils ont connaissance de renseignements sensibles, exclusifs et confidentiels et affirmant 

qu’ils ne révéleront ni ne communiqueront de tels renseignements confidentiels qu’ils 

pourraient avoir en raison de l’exercice de leurs fonctions d’administrateur, à moins qu’ils 

n’y soient autorisés ou obligés par la loi. 

3.2. Nombre d’administrateurs 

À moins d’une modification conformément à la Loi, le conseil est composé d’au moins le 

nombre minimal et d’au plus le nombre maximal d’administrateurs prévus dans les statuts, et 

comprend le président et chef de la direction de la Fondation, deux (2) administrateurs nommés 

par le Conseil des gouverneurs de l’Hôpital (dont le président du Conseil des gouverneurs de 

l’Hôpital), un (1) administrateur nommé par les Auxiliaires de l’Hôpital et un (1) 
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administrateur nommé par l’organisme L’espoir, c’est la vie qui fonctionne sous les auspices 

de l’Hôpital. 

3.3. Éligibilité 

 Aucune personne n’est éligible au conseil si elle est âgée de moins de dix-huit (18) ans, si elle 

est inapte et a été déclarée inapte par un tribunal, au Canada ou à l’étranger, s’il ne s’agit pas 

d’un individu ou si elle a le statut de failli. À l’exception du président et chef de la direction 

de la Fondation et des administrateurs nommés par le Conseil des gouverneurs de l’Hôpital, 

les Auxiliaires de l’Hôpital et l’organisme L’espoir, c’est la vie qui fonctionne sous les 

auspices de l’Hôpital, les administrateurs doivent être membres et doivent être prêts à apporter 

une contribution personnelle à la Fondation et à participer aux activités de la Fondation. 

3.4. Élection et mandat 

 L’élection des administrateurs a lieu à chaque assemblée des membres annuelle, et tous les 

administrateurs alors en poste se retirent, mais ils peuvent être réélus s’ils sont éligibles, sous 

réserve des paragraphes 3.5 et 11.1. Le nombre d’administrateurs devant être élus à une 

assemblée des membres annuelle correspond au nombre d’administrateurs alors en poste, à 

moins que les administrateurs n’en décident autrement. Si les membres adoptent une 

modification des statuts pour augmenter le nombre ou le nombre maximal d’administrateurs, 

les membres pourront, à l’assemblée des membres pendant laquelle ils adoptent la 

modification, élire le nombre additionnel d’administrateurs autorisé par la modification. 

L’élection se fait par résolution ordinaire. Si une élection d’administrateurs n’est pas tenue au 

moment adéquat, les administrateurs en poste continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à 

ce que leurs successeurs soient élus. 

3.5. Durée maximale des mandats 

 Malgré toute indication contraire dans le présent règlement, mais sous réserve des 

paragraphes 11.1 et 11.2, la durée maximale des mandats suivante s’applique aux 

administrateurs et aux dirigeants : 

3.5.1 Sous réserve de l’alinéa 3.5.2, un individu nommé ou élu, selon le cas, pour siéger 

au conseil à titre d’administrateur peut siéger pendant au plus, au total, 

six (6) mandats consécutifs de une (1) année chacun, peu importe à quel titre il siège 

au conseil (c.-à-d. s’il a été nommé ou élu, et s’il est nommé aux termes du 

paragraphe 3.2). Cette durée maximale ne s’applique pas au président et chef de la 

direction de la Fondation. 

 

3.5.2 Si un individu est nommé dirigeant de la Fondation pendant son mandat à titre 

d’administrateur, il peut continuer de siéger à titre d’administrateur pendant a) la 

période indiquée à l’alinéa 3.5.1 ou b) si cette période est plus longue, quatre (4) ans 

après la date de l’assemblée des membres annuelle ayant lieu essentiellement en 

même temps que cette nomination à titre de dirigeant; toutefois, si aucune 

assemblée des membres annuelle n’a lieu essentiellement en même temps que la 

nomination à titre de dirigeant, la période de quatre (4) ans débute à la date de 

l’assemblée des membres annuelle qui suit la nomination à titre de dirigeant. En 
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outre, si un individu est nommé président ou vice-président du conseil pendant son 

mandat à titre d’administrateur, il peut continuer de siéger à titre d’administrateur 

pendant la totalité du mandat afférent à cette nomination indiqué aux 

paragraphes 5.2 et 5.3 et, dans le cas du président du conseil, pendant la période de 

deux (2) ans par la suite. 

3.6. Effet de l’atteinte de la durée maximale des mandats  

Un individu qui a atteint la durée maximale de son mandat à titre d’administrateur prévue au 

paragraphe 3.5 n’a pas le droit de siéger au conseil à titre d’administrateur pendant la période 

de deux (2) années consécutives suivant la date à laquelle la durée maximale est atteinte. Par 

la suite, les dispositions du paragraphe 3.5 s’appliqueront si cet individu est réélu ou nommé 

de nouveau, selon le cas, au conseil. 

3.7. Consentement 

 Pour siéger à titre d’administrateur, un individu, s’il est présent à l’assemblée des membres 

lorsque l’élection a lieu, ne doit pas avoir refusé de siéger à ce titre ou, s’il n’est pas présent à 

cette assemblée des membres, doit avoir consenti à siéger par écrit avant l’élection ou dans les 

10 jours suivant l’élection ou a agi à titre d’administrateur après l’élection. 

3.8. Révocation des administrateurs 

 Sous réserve de la Loi, les membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée à une assemblée 

extraordinaire des membres, révoquer tout administrateur de son poste, et toute vacance en 

découlant peut être comblée à cette assemblée des membres ou à défaut, elle peut être comblée 

par le conseil. 

3.9. Fin de mandat 

 Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son décès ou s’il est révoqué par les 

membres, s’il devient inéligible à la fonction d’administrateur ou que sa démission écrite est 

remise à la Fondation ou, si un moment est stipulé dans cette lettre de démission, au moment 

stipulé, à la date la plus tardive. Sous réserve de la Loi, le quorum du conseil peut nommer un 

individu éligible pour combler une vacance au conseil. 

 

3.10. Nomination d’administrateurs supplémentaires 

 Si les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs 

administrateurs supplémentaires, en respectant le nombre maximal prévu dans les statuts, dont 

le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée des membres annuelle, 

mais le nombre total d’administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser un tiers du nombre 

d’administrateurs élus à l’assemblée des membres annuelle précédente. 

3.11. Mesure prise par le conseil 
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 Le conseil gère les activités et les affaires internes de la Fondation ou en supervise la gestion. 

Le conseil peut exercer ses pouvoirs à une réunion (sous réserve du paragraphe 3.12) à laquelle 

le quorum est présent ou par résolution écrite signée par tous les administrateurs habilités à 

voter à l’égard d’une telle résolution à une réunion du conseil. Si un poste devient vacant au 

sein du conseil, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil 

pourvu qu’il y ait toujours quorum. Si le conseil de la Fondation ne comporte qu’un seul 

administrateur, celui-ci peut constituer une réunion. 

3.12. Réunion par voie de communication électronique 

 Sous réserve de la Loi, si tous les administrateurs de la Fondation y consentent de façon 

générale ou à l’égard d’une réunion donnée, un administrateur peut participer à une réunion du 

conseil ou d’un comité du conseil par voie téléphonique ou électronique ou tout autre moyen 

de communication qui permet aux participants de communiquer adéquatement entre eux 

pendant la réunion; l’administrateur qui participe à une réunion par un tel moyen est considéré 

comme présent à la réunion. Ce consentement est valable, qu’il ait été donné avant ou après la 

réunion, et il peut être donné à l’égard de toutes les réunions du conseil et des comités du 

conseil. 

3.13. Lieu des réunions 

 Les réunions du conseil peuvent être tenues à quelque endroit que ce soit, au Canada ou 

ailleurs. 

3.14. Convocation des réunions 

 Les réunions du conseil seront tenues, de temps à autre, au moment et à l’endroit que le 

conseil, le président du conseil, le président et chef de la direction ou deux administrateurs 

déterminent; toutefois, le conseil doit tenir un minimum de quatre (4) réunions au cours de 

chaque année civile. 

3.15. Avis de convocation des réunions 

 L’avis de convocation indiquant la date, l’heure et l’endroit de chaque réunion du conseil doit 

être donné de la manière prévue à l’article 9 à chaque administrateur a) au moins sept (7) jours 

avant le moment où la réunion doit être tenue si l’avis est envoyé par la poste ou b) au moins 

quarante-huit (48) heures avant le moment où la réunion doit être tenue si l’avis est remis en 

personne ou s’il livré ou communiqué par téléphone, par télécopie ou par un autre mode de 

transmission électronique. Il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une réunion des 

administrateurs indique l’objet ou les questions à l’ordre du jour de la réunion, sauf lorsque la 

Loi exige que cet objet ou ces questions soient indiqués, y compris, si la Loi l’exige, une 

proposition visant : 

3.15.1 à soumettre aux membres une question exigeant l’approbation des membres; 

 

3.15.2 à combler une vacance au sein du conseil ou au poste d’expert-comptable ou à 

nommer des administrateurs supplémentaires; 
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3.15.3 à émettre des titres de créance sauf en cas d’autorisation du conseil; 

 

3.15.4 à approuver les états financiers annuels; 

 

3.15.5 à adopter, à modifier ou à abroger des règlements internes; 

 

3.15.6 à fixer les cotisations à effectuer ou les droits à payer par les membres. 

3.16. Première réunion du nouveau conseil 

 À la condition qu’il y ait quorum, chaque conseil nouvellement élu peut, sans avis, tenir sa 

première réunion immédiatement après l’assemblée des membres à laquelle il a été élu. 

3.17. Reprise de réunion 

 Il n’est pas nécessaire qu’un avis de convocation soit donné à l’égard d’une réunion de reprise 

du conseil si la date, l’heure et l’endroit de cette réunion sont annoncés pendant la réunion 

initiale. 

3.18. Réunions régulières 

 Le conseil peut fixer un ou plusieurs jours dans un ou plusieurs mois aux fins des réunions 

régulières du conseil, à un endroit et à une heure devant être établis. Une copie de la résolution 

du conseil établissant l’endroit, la date et l’heure de ces réunions régulières est remise à chaque 

administrateur sans délai après son adoption, et aucun autre avis n’est nécessaire pour une 

réunion régulière, sauf lorsque la Loi exige que l’objet ou l’ordre du jour de celle-ci soit 

précisé. 

3.19. Président de réunion 

 Le président d’une réunion du conseil doit être le dirigeant mentionné en premier lieu parmi 

les dirigeants suivants qui ont été nommés s’il s’agit d’un administrateur et s’il est présent à la 

réunion : le président du conseil ou le vice-président du conseil. Si aucun d’entre eux n’est 

présent, les administrateurs présents choisiront une personne parmi eux qui agira à ce titre. 

3.20. Quorum 

 Le quorum aux fins de délibération des points à l’ordre du jour d’une réunion du conseil est 

constitué de la majorité des administrateurs. Personne ne peut agir au nom d’un administrateur 

absent à une réunions du conseil. 

3.21. Nombre de voix requis 

 À toutes les réunions du conseil, toutes les questions sont tranchées à la majorité des voix 

exprimées. En cas d’égalité des voix, le président de la réunion aura droit à une voix 

prépondérante; sinon, le président de la réunion n’aura pas le droit de voter sur une question 

qui doit être tranchée par le conseil. Le président de la réunion peut exiger, ou 

quatre (4) administrateurs présents à la réunion et habilités à voter peuvent demander, un 

scrutin à l’égard de toute question soumise à l’examen d’une réunion du conseil, qu’un vote à 
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main levée ait été tenu à son égard ou non. Un scrutin ainsi exigé ou demandé aura lieu de la 

manière indiquée par le président de la réunion. La demande d’un scrutin peut être retirée à 

tout moment avant le déroulement du scrutin. Si un scrutin est tenu, chaque administrateur 

présent et habilité à voter a une voix et, sous réserve de la voix prépondérante conférée au 

président de la réunion, les résultats du scrutin constituera la décision du conseil à l’égard de 

la question. 

3.22. Conflit d’intérêts 

 Un administrateur doit immédiatement divulguer au président du conseil, de la manière et 

dans la mesure prévues dans la Loi, tout intérêt pécuniaire important, direct ou indirect, dans 

une question dont le conseil est saisi ou tout avantage important qui pourrait potentiellement 

être tiré de la connaissance d’une décision prise par le conseil, de la participation à une telle 

décision ou à la suite d’une telle décision, notamment tout intérêt que l’administrateur a dans 

un contrat important ou une opération importante, qu’ils soient conclus ou proposés, avec la 

Fondation et si l’administrateur a) est partie au contrat ou à l’opération, b) est administrateur 

ou dirigeant, ou un individu agissant en qualité semblable, d’une partie au contrat ou à 

l’opération, ou c) a un intérêt dans une partie au contrat ou à l’opération. Si un tel conflit 

concerne le président du conseil, il en fait rapport directement au Comité de gouvernance. 

L’administrateur s’abstient par la suite de participer à la partie de la réunion du conseil qui 

traite de cette question, et il ne peut pas voter sur la résolution visant à approuver la question. 

3.23. Rémunération et frais 

 Les administrateurs ne sont pas rémunérés et ne peuvent recevoir, directement ou 

indirectement, un avantage en raison de leur poste; toutefois, les administrateurs pourront 

recevoir le remboursement des frais raisonnables engagés dans le cadre de leurs fonctions à 

titre d’administrateurs. Il n’est pas interdit à un administrateur de toucher une rémunération 

pour des services qu’il fournit à la Fondation dans d’autres fonctions. 
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ARTICLE QUATRE 

COMITÉS 

 

4.1. Généralités 

4.1.1.  Comités du conseil 

Le conseil, sur la recommandation du Comité de nomination, peut nommer de ses 

administrateurs à un ou à plusieurs comités du conseil, sans égard à leur appellation, et 

déléguer à ces comités l’un ou l’autre de ses pouvoirs, sauf les pouvoirs qu’un comité du 

conseil n’a pas le droit d’exercer en vertu de la Loi. Le conseil, sur la recommandation du 

Comité de nomination, peut également nommer à ces comités des membres qui ne sont pas 

administrateurs, à la condition que ces individus siègent au comité à titre de conseillers 

uniquement et, malgré toute autre disposition du présent règlement, n’aient pas le droit de 

voter sur les questions soumises au comité à des fins d’approbation, bien que les membres 

votants du comité doivent tenir compte de l’opinion de ceux-ci lorsqu’ils exercent leur droit 

de vote. 

4.1.2. Destitution d’un comité 

Le président de chaque comité, en consultation avec le président et chef de la direction, a 

le pouvoir de destituer un membre de ce comité pour tout motif que le président du comité, 

à sa seule appréciation, juge raisonnable, compte tenu des objectifs de ce comité et de la 

Fondation. 

4.1.3. Délibérations 

Un comité peut exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés à une réunion à laquelle il y a 

quorum ou par voie de résolution écrite signée par tous ses membres qui auraient eu le droit 

de voter à l’égard de la résolution en question dans le cadre d’une réunion du comité. Les 

réunions du comité peuvent être tenues à quelque endroit que ce soit, au Canada ou ailleurs. 

Le président de chaque comité, avec le président et chef de la direction et en consultation 

avec les autres membres du comité selon ce que le président de ce comité peut juger 

approprié, établit l’ordre du jour des réunions du comité et préside ces réunions. Chaque 

comité doit conserver le procès-verbal écrit de chaque réunion, dans lequel sont consignées 

toutes les mesures et les décisions qu’il a prises, et faire rapport au conseil au moins une 

fois par année. 

4.1.4. Organes consultatifs 

En plus des comités, le conseil peut de temps à autre mettre sur pied des organes 

consultatifs selon ce qu’il juge souhaitable. 

4.1.5. Pouvoirs, devoirs, délégation 

Chaque comité agit en qualité de conseiller du conseil, le tout conformément aux devoirs 

et aux responsabilités du comité énoncés dans ses règles, en leur version modifiée ou 

complétée à l’occasion par le conseil. Les comités ne peuvent déléguer les pouvoirs qui 

leur sont conférés; toutefois, chaque comité peut donner le mandat à tout autre comité ou 
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à un sous-comité (sous réserve de l’approbation du conseil) d’étudier toute question et 

d’envoyer au président du comité mandant un rapport détaillé accompagné de 

recommandations, le cas échéant. 

4.1.6. Présences aux réunions 

Chaque membre d’un comité doit assister, annuellement, à au moins cinquante pour 

cent (50 %) des réunions du comité, et le président d’un comité peut destituer les membres 

du comité qui ne respectent pas ce pourcentage, sans motif valable, après consultation avec 

le président et chef de la direction et le président du conseil. Seuls les membres d’un comité 

ont le droit d’assister aux réunions du comité; toutefois, le président d’un comité peut 

inviter toute autre personne (notamment des conseillers professionnels) à ses réunions 

selon ce que le président du comité juge nécessaire. Chaque comité peut demander des 

opinions ou une expertise externes lorsque le président du comité le juge approprié, sous 

réserve de l’approbation budgétaire des dépenses connexes par le comité exécutif du 

conseil. 

4.1.7. Quorum et règles de procédure 

Sauf si le conseil en décide autrement ou sauf indication contraire dans le présent 

règlement, chaque comité et organe consultatif a le pouvoir de fixer son quorum à au moins 

la majorité de ses membres votants, d’élire son président et d’établir ses règles de 

procédure. 

4.1.8. Fonctions des membres des comités 

Les membres des comités doivent s’acquitter de leurs fonctions avec honnêteté, 

impartialité et équité et agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, 

en pareilles circonstances, une personne prudente. Aucune disposition du présent 

règlement n’a pour objet d’imposer à un membre d’un comité une norme de soin ou de 

diligence qui, de quelque manière que ce soit, est plus rigoureuse ou étendue que la norme 

à laquelle tous les membres des comités sont assujettis en vertu des lois, ni ne devrait être 

interprétée comme tel. À moins qu’ils n’y soient autorisés ou obligés par la loi, les membres 

des comités ne doivent pas révéler ou communiquer de renseignements confidentiels qu’ils 

pourraient obtenir en raison de l’exercice de leurs fonctions de membre d’un comité. Les 

membres de chaque comité doivent signer une convention de confidentialité, confirmant 

qu’ils comprennent qu’à titre de membre de comité ils ont connaissance de renseignements 

sensibles, exclusifs et confidentiels et affirmant qu’ils ne révéleront ni ne communiqueront 

de tels renseignements confidentiels qu’ils pourraient obtenir en raison de l’exercice de 

leurs fonctions de membre du comité, à moins qu’ils n’y soient autorisés ou obligés par la 

loi. 

4.1.9. Conflit d’intérêts 

Un membre d’un comité doit immédiatement divulguer au président du comité, de la 

manière et dans la mesure prévues dans la Loi (le cas échéant), tout intérêt pécuniaire 

important, direct ou indirect, dans une question dont le comité est saisi ou tout avantage 

important qui pourrait potentiellement être tiré de la connaissance d’une décision prise par 

le comité, de la participation à une telle décision ou à la suite d’une telle décision, 
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notamment tout intérêt que le membre d’un comité a dans un contrat important ou une 

opération importante, qu’ils soient conclus ou proposés, avec la Fondation et si le membre 

d’un comité a) est partie au contrat ou à l’opération, b) est administrateur ou dirigeant, ou 

un individu agissant en qualité semblable, d’une partie au contrat ou à l’opération, ou c) a 

un intérêt dans une partie au contrat ou à l’opération. Si un tel conflit concerne le président 

du comité, il en fait rapport directement au Comité de gouvernance. Le membre s’abstient 

par la suite de participer à la partie de la réunion du comité qui traite de cette question, et 

il ne peut pas voter sur la résolution visant à approuver la question. 

4.1.10. Règles des comités 

Chaque comité adopte des règles régissant ses activités, notamment la manière dont ses 

réunions sont convoquées et tenues. Ces règles ne doivent pas être incompatibles avec le 

présent règlement. Au moins une fois tous les deux (2) ans, chaque comité revoit et 

réévalue ses règles, et revoit et évalue l’exécution de ses responsabilités aux termes de 

celles-ci, et recommande des propositions de modification au comité de gouvernance du 

conseil. L’adoption des règles de chaque comité, ainsi que de toute modification à celles-

ci, est assujettie à l’approbation du conseil. Les règles de chaque comité fixent la durée 

maximale du mandat de ses membres, qui ne peut excéder dix (10) ans, à moins que le 

conseil ne la prolonge à son gré. L’individu qui atteint la durée maximale de son mandat 

de membre d’un comité ne peut siéger au même comité pendant une période de 

deux (2) années consécutives après la date à laquelle il a atteint cette durée maximale, mais 

il peut être nommé à un autre comité. Dans chaque cas, à une telle nomination, la durée 

maximale du mandat du comité en question s’applique à cet individu et est calculée à 

compter de la date de cette nomination. 

4.2. Comité exécutif 

4.2.1 Composition du Comité exécutif 

 

Le conseil doit établir un comité exécutif. Le président du conseil siège en qualité de 

président de ce comité. Ce comité est composé du président du conseil, du président sortant 

du conseil, des vice-présidents du conseil, du président et chef de la direction, du secrétaire 

et du trésorier, en plus d’un maximum de cinq (5) administrateurs (à l’exclusion des 

membres d’office) nommés par le conseil. Le vice-président exécutif, le vice-président et 

chef du développement et le vice-président, Opérations et finances sont membres d’office 

de ce comité. 

En outre, le conseil met sur pied un sous-groupe de rémunération du comité exécutif 

composé du président du conseil, du président sortant du conseil et du trésorier. 

4.2.2 Pouvoirs et fonctions 

Ce comité agit au nom du conseil afin de déterminer les questions qui, de l’avis du président 

du conseil, ne justifient pas la convocation d’une réunion spéciale du conseil mais ne 

devraient pas être reportées jusqu’à la prochaine réunion régulière du conseil. Ce comité a 

et peut exercer tous les pouvoirs et l’autorité du conseil dans la gestion et la direction des 

affaires de la Fondation, sous réserve des restrictions prévues dans les lois applicables, le 
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certificat de constitution de la Fondation et le présent règlement. Un rapport résumant les 

points discutés et les décisions prises aux réunions de ce comité est remis à tous les 

administrateurs avant la réunion du conseil qui suit immédiatement le moment où ces 

discussions ont eu lieu ou ces décisions ont été prises. 

Le sous-groupe de rémunération du comité exécutif a l’autorité d’établir les ententes de 

rémunération, notamment les indemnités de départ, avec le président et chef de la direction 

et d’allouer les fonds pour les ententes de rémunération des personnes qui ne sont pas des 

employés de la Fondation qui représentent un engagement financier de la Fondation qui 

ne dépasse pas au total 1 000 000 $; toutefois, les ententes de rémunération pour des 

personnes qui ne sont pas des employés de la Fondation qui dépassent ce seuil requièrent 

l’approbation de l’ensemble du comité exécutif. 

4.3. Comité de vérification 

4.3.1. Composition du Comité de vérification 

Le conseil doit établir un comité de vérification. Le conseil nomme le président de ce 

comité, qui doit être un membre indépendant. Aux fins du présent règlement, un membre 

indépendant est défini comme un individu qui n’occupe pas un poste de direction au sein 

de la Fondation. Ce comité est composé de son président, du président du conseil, du 

président et chef de la direction et du trésorier, en plus d’un minimum de trois (3) et d’un 

maximum de sept (7) membres supplémentaires (à l’exclusion des membres d’office) 

nommés par le conseil. Le président et les membres supplémentaires de ce comité ne sont 

pas tenus d’être membres du conseil. La majorité des membres du comité doivent être des 

membres indépendants et doivent avoir une expertise comptable ou financière connexe. Le 

vice-président, Opérations et finances et un représentant du service des finances du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal 

(CIUSSS) sont membres d’office de ce comité. 

4.3.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est d’aider le conseil dans l’exécution de ses fonctions ayant trait à 

la protection des actifs de la Fondation et aux processus d’information financière, en 

supervisant la relation de la Fondation avec son auditeur externe indépendant 

(l’« auditeur »), en assurant la supervision des processus de déclaration comptable et 

financière de la Fondation, notamment les procédures financières et le système de contrôles 

financiers internes de la Fondation et l’audit des états financiers de la Fondation, et en 

assurant la supervision concernant les risques importants relatifs aux questions et aux 

opérations financières. 

4.4. Comité de nomination 

4.4.1. Composition du Comité de nomination 

Le conseil doit établir un comité de nomination. À moins que le conseil n’en décide 

autrement, le président sortant du conseil siège en qualité de président de ce comité. Ce 

comité est composé de son président, du président du conseil et du président et chef de la 

direction, en plus d’un minimum de trois (3) et d’un maximum de sept (7) membres 
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supplémentaires (à l’exclusion des membres d’office) nommés par le conseil. Les membres 

supplémentaires de ce comité ne sont pas tenus d’être membres du conseil. 

4.4.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est de repérer et de proposer des candidats éligibles en vue de leur 

élection ou de leur nomination au conseil et aux comités de celui-ci. Ce comité s’assure 

en tout temps que la composition du conseil respecte les exigences énoncées à l’article 3 

du présent règlement. 

4.5. Comité des investissements 

4.5.1.  Composition du Comité des investissements 

Le conseil doit établir un comité des investissements. Le conseil nomme le président de ce 

comité. Ce comité est composé de son président, du président du conseil, du président et 

chef de la direction et du trésorier, en plus d’un minimum de trois (3) et d’un maximum 

de sept (7) membres supplémentaires (à l’exclusion des membres d’office) nommés par le 

conseil. Le président et les membres supplémentaires de ce comité ne sont pas tenus d’être 

membres du conseil. Le vice-président, Opérations et finances est membre d’office de ce 

comité. 

4.5.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est d’aider le conseil dans l’exécution de ses fonctions ayant trait 

à la supervision et à la surveillance de la gestion du portefeuille de placements à long 

terme de la Fondation (le « fonds de dotation »), qui est une ressource visant à soutenir 

les buts financiers à long terme et les obligations continues de la Fondation. Les 

responsabilités de ce comité sont celles énoncées en détail dans la politique de placement 

de la Fondation approuvée par le conseil à l’occasion. 

4.6. Comité des finances 

4.6.1. Composition du Comité des finances 

Le conseil doit établir un comité des finances. Le trésorier siège en qualité de président de 

ce comité. Ce comité est composé de son président, du président du conseil, du président 

du comité de vérification et du président et chef de la direction, en plus d’un minimum de 

trois (3) et d’un maximum de sept (7) membres supplémentaires (à l’exclusion des 

membres d’office) nommés par le conseil. Les membres supplémentaires de ce comité ne 

sont pas tenus d’être membres du conseil. Le vice-président, Opérations et finances est 

membre d’office de ce comité. 

4.6.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est d’aider le conseil dans l’exécution de ses fonctions ayant trait à 

la supervision des affaires financières et fiscales de la Fondation. 
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4.7. Comité des ressources humaines 

4.7.1. Composition du Comité des ressources humaines 

Le conseil doit établir un comité des ressources humaines. Le conseil nomme le président 

de ce comité. Ce comité est composé de son président, du président du conseil et du 

président et chef de la direction, en plus d’un minimum de trois (3) et d’un maximum de 

sept (7) membres supplémentaires (à l’exclusion des membres d’office) nommés par le 

conseil. Le président et les membres supplémentaires de ce comité ne sont pas tenus d’être 

membres du conseil. Le vice-président, Opérations et finances est membre d’office de ce 

comité. À titre d’employés de la Fondation, le président et chef de la direction et le vice-

président, Opérations et finances doivent s’abstenir d’assister aux réunions et de participer 

aux discussions qui concernent leur poste, leur rendement et/ou leur rémunération et leurs 

avantages sociaux. Sauf indication contraire ci-dessus, tous les membres de ce comité ne 

doivent pas avoir de lien de dépendance avec des employés de la Fondation. 

4.7.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est d’élaborer et de superviser les politiques et la stratégie globales 

en matière des ressources humaines de la Fondation. Il est également chargé d’élaborer un 

plan de perfectionnement pour la haute direction de la Fondation. Ce comité a la 

responsabilité d’établir des normes de rendement et d’évaluer le président et chef de la 

direction ainsi que d’élaborer un plan de relève pour tous les postes de la haute direction 

au sein de la Fondation. 

4.8. Comité de gouvernance 

4.8.1. Composition du Comité de gouvernance 

Le conseil doit établir un comité de gouvernance. Le conseil nomme le président de ce 

comité. Ce comité est composé de son président, du président du conseil et du président et 

chef de la direction, en plus d’un minimum de trois (3) et d’un maximum de 

sept (7) membres supplémentaires (à l’exclusion des membres d’office) nommés par le 

conseil. Le président et les membres supplémentaires de ce comité ne sont pas tenus d’être 

membres du conseil. Le vice-président, Opérations et finances est membre d’office de ce 

comité. 

4.8.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est d’agir en qualité de conseiller du conseil dans le domaine de la 

gouvernance en surveillant et en supervisant toutes les questions de gouvernance relatives 

à la Fondation, dans le but d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de la Fondation 

d’une manière exempte de conflits d’intérêts et conforme aux lois applicables. 

4.9. Comité de planification stratégique 

4.9.1. Composition du Comité de planification stratégique 
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Le conseil doit établir un comité de planification stratégique. Le conseil nomme le 

président de ce comité choisi parmi les membres du conseil. Ce comité est composé de son 

président, du président du conseil, du président et chef de la direction et du trésorier, en 

plus d’un minimum de trois (3) et d’un maximum de sept (7) membres supplémentaires (à 

l’exclusion des membres d’office) nommés par le conseil. Les membres supplémentaires 

de ce comité ne sont pas tenus d’être membres du conseil. Le vice-président exécutif, le 

vice-président et chef du développement et le vice-président, Opérations et finances sont 

membres d’office de ce comité. 

4.9.2. Pouvoirs et fonctions 

L’objectif de ce comité est d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités à l’égard 

de la mission, de la vision et de l’orientation stratégique de la Fondation. 

4.10. Comité d’examen des projets de collecte de fonds 

4.10.1.  Composition du Comité d’examen des projets de collecte de fonds 

Le conseil doit établir un comité d’examen des projets de collecte de fonds. Le conseil 

nomme le président de ce comité choisi parmi les membres du conseil. Ce comité est 

composé de son président, du président du conseil, du président et chef de la direction et 

du trésorier, en plus d’un minimum de trois (3) et d’un maximum de sept (7) membres 

supplémentaires (à l’exclusion des membres d’office) nommés par le conseil. Les 

membres supplémentaires de ce comité ne sont pas tenus d’être membres du conseil. Le 

vice-président exécutif, le vice-président et chef du développement et le vice-président, 

Opérations et finances sont membres d’office de ce comité. 

4.10.2.  Pouvoirs et fonctions 

Ce comité est chargé de superviser de façon générale les projets de collecte de fonds et le 

processus d’affectation et de conseiller le conseil sur les priorités en matière de collecte de 

fonds. De plus, ce comité est autorisé à prendre des décisions au nom du conseil sur des 

demandes spéciales, comme des demandes urgentes, des bris d’équipement ou d’autres 

questions sérieuses, de l’Hôpital qui relèvent de sa supervision et qui se présentent entre 

les réunions du conseil, et à faire rapport de ses conclusions au conseil à la réunion suivante 

de celui-ci. De telles décisions ne doivent pas concerner des engagements supérieurs à 

1 000 000 $. Le président et chef de la direction doit présenter un rapport trimestriel à ce 

comité sur tous les engagements de financement pris de cette façon. 
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ARTICLE CINQ  

DIRIGEANTS 

5.1. Nomination 

 Le conseil peut à l’occasion nommer un président et chef de la direction, un secrétaire, un 

trésorier et les autres dirigeants selon ce qu’il détermine, notamment un ou plusieurs adjoints 

à ceux-ci. Un individu peut occuper plus d’un poste. Le conseil peut préciser les fonctions de 

ces dirigeants et, conformément au présent règlement et sous réserve de la Loi, leur déléguer 

des pouvoirs leur permettant de gérer les activités et les affaires de la Fondation, sauf les 

pouvoirs qu’un dirigeant n’a pas le droit d’exercer en vertu de la Loi. Sous réserve du 

paragraphe 5.2 quant au président sortant du conseil, un dirigeant (mais non un adjoint à un 

dirigeant) doit être un administrateur, de sorte que le mandat d'un individu à titre de dirigeant 

prend fin lorsque son mandat d'administrateur prend fin. 

5.2. Président du conseil 

 Le conseil peut nommer également, de temps à autre, un président du conseil. Le président 

du conseil préside toutes les réunions des dirigeants de la Fondation, les réunions des 

administrateurs de la Fondation et les assemblées des membres, et exerce les autres pouvoirs 

et fonctions que le conseil peut préciser. Le mandat du président du conseil est d’au plus 

deux (2) ans; il peut par la suite être nommé de nouveau pour au plus deux (2) mandats 

supplémentaires de une (1) année chacun. Le président sortant du conseil siège à titre de 

président honoraire pendant le mandat de son successeur. 

5.3. Vice-président du conseil 

 Le conseil peut nommer également, de temps à autre, jusqu’à deux (2) vice-présidents du 

conseil. Si des vice-présidents sont nommés, chacun d’eux remplit les fonctions du président 

du conseil en l’absence de celui-ci et exerce les autres pouvoirs et fonctions que le conseil 

peut préciser. Le mandat d’un vice-président du conseil est d’au plus deux (2) ans; il peut par 

la suite être nommé de nouveau pour au plus deux (2) mandats supplémentaires de 

une (1) année chacun. 

5.4. Président et chef de la direction 

 Si un président et chef de la direction est nommé, l’individu occupant ce poste assure la 

supervision générale de la Fondation et exerce les autres pouvoirs et fonctions que le conseil 

peut préciser. À moins que le conseil n’en décide autrement et en l’absence d’un président et 

chef de la direction, les fonctions et pouvoirs du président et chef de la direction sont exercés 

par le comité exécutif sous la supervision du président du conseil. Le président et chef de la 

direction se retire de toutes les réunions où son rendement et sa rémunération font l’objet de 

discussions. 

5.5. Secrétaire 
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 Le secrétaire doit assister à toutes les réunions du conseil et des membres de celui-ci, en est 

le secrétaire et consigne ou fait en sorte que soient consignés dans les registres conservés à 

cette fin les procès-verbaux de toutes les délibérations qui ont eu lieu. Le secrétaire donne, ou 

veille à ce que soient donnés, de la manière qui lui est indiquée, tous les avis aux membres, 

aux administrateurs, aux dirigeants et aux experts-comptables. Le secrétaire est le dépositaire 

de tous les livres, dossiers et actes appartenant à la Fondation, sauf si un autre dirigeant ou 

mandataire a été nommé à cette fin, et il exerce les autres pouvoirs et fonctions que le conseil 

peut préciser. 

5.6. Trésorier 

 Le trésorier doit tenir adéquatement les registres comptables conformément à la Loi et est 

responsable de déposer les sommes d’argent, de mettre les titres en lieu sûr et de débourser 

les fonds de la Fondation. Lorsque cela est requis, le trésorier doit rendre compte au conseil 

de ses opérations en tant que trésorier et de la situation financière de la Fondation, et il exerce 

les autres pouvoirs et fonctions que le conseil peut préciser. 

5.7. Pouvoirs et fonctions des dirigeants 

 Les pouvoirs et les fonctions de tous les dirigeants sont ceux prévus par leur mandat ou ceux 

que le conseil ou le président et chef de la direction (à l’exception de ceux pour qui les pouvoirs 

et les fonctions doivent être déterminés uniquement par le conseil) peut préciser. Le conseil et 

(sauf tel qu’il a déjà été mentionné) le président et chef de la direction peuvent, à l’occasion 

et sous réserve de la Loi, modifier, accroître ou limiter les pouvoirs et les fonctions d’un 

dirigeant. Si un dirigeant a un adjoint, celui-ci peut exercer tous les pouvoirs et toutes les 

fonctions du dirigeant en question, sauf si le conseil ou le président et chef de la direction 

donne des directives à l’effet contraire. 

5.8. Mandat 

 Le conseil peut, à son gré, destituer un dirigeant de la Fondation. Sous réserve de l'alinéa 3.5.2 

et des paragraphes 5.1 et 11.2, chaque dirigeant que le conseil a nommé demeurera en poste 

jusqu’à ce que son successeur soit nommé, que ce dirigeant ne démissionne ou que le conseil 

ne le destitue, selon la première de ces éventualités. Malgré ce qui précède, le conseil prend 

toutes les décisions concernant l’embauche ou la destitution du président et chef de la direction 

sans préjudice aux droits du président et chef de la direction aux termes d’un contrat de travail 

qu’il peut avoir conclu avec la Fondation. 

5.9. Mandataires et fondés de pouvoir 

 La Fondation, par le conseil ou sous l’autorité de celui-ci, a le pouvoir de nommer à l’occasion 

des mandataires ou des fondés de pouvoir pour le compte de la Fondation au Canada ou 

ailleurs, et de leur conférer les pouvoirs (y compris des pouvoirs de sous-délégation) de 

gestion, d’administration ou autres qu’elle juge adéquats. 

5.10. Conflit d’intérêts 



20 

 Un dirigeant de la Fondation doit immédiatement divulguer au président du conseil (ou si un 

conflit d’intérêts concerne le président du conseil, au comité de gouvernance), de la manière 

et dans la mesure prévues dans la Loi, tout intérêt pécuniaire important, direct ou indirect, 

dans une question dont le conseil est saisi ou tout avantage important qui pourrait 

potentiellement être tiré de la connaissance d’une décision prise par le conseil, de la 

participation à une telle décision ou à la suite d’une telle décision, notamment tout intérêt que 

le dirigeant a dans un contrat important ou une opération importante, qu’ils soient conclus ou 

proposés, avec la Fondation et si le dirigeant a) est partie au contrat ou à l’opération, b) est 

administrateur ou dirigeant, ou un individu agissant en qualité semblable, d’une partie au 

contrat ou à l’opération, ou c) a un intérêt dans une partie au contrat ou à l’opération. Le 

dirigeant s’abstient par la suite de participer à la partie de la réunion du conseil qui traite de 

cette question, et il ne peut pas voter sur la résolution visant à approuver la question. 

5.11. Rémunération du président et chef de la direction 

 Le président et chef de la direction touche pour ses services la rémunération raisonnable que 

le sous-groupe de rémunération du comité exécutif détermine à l’occasion. 

   

 

 

  



21 

ARTICLE SIX 

PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS, DES MEMBRES DES 

COMITÉS ET D’AUTRES PARTICULIERS 

6.1. Limitation de responsabilité 

 Tous les administrateurs, dirigeants et membres des comités de la Fondation doivent exercer 

leurs pouvoirs et s’acquitter de leurs fonctions honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt de la 

Fondation et agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles 

circonstances, une personne prudente. Sous réserve de ce qui précède, sans limiter les défenses 

dont peut se prévaloir un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité aux termes 

de la Loi ou autrement, aucun administrateur, dirigeant ou membre d’un comité n’est 

responsable de ce qui suit : 

6.1.1. les gestes, les omissions, les manquements, les négligences ou les défauts d’un 

autre administrateur, d’un autre dirigeant ou d’un autre membre d’un comité ou 

d’un employé; 

 

6.1.2. la perte, les dommages ou les frais que la Fondation a subis ou a engagés en raison 

de l’insuffisance ou des lacunes du titre d’un bien acquis pour la Fondation ou 

pour son compte; 

 

6.1.3. l’insuffisance ou les lacunes d’un titre dans lequel des fonds appartenant à la 

Fondation ont été investis; 

 

6.1.4. la perte, les dommages ou les frais résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou de 

la conduite délictuelle de quelque personne auprès de laquelle des fonds, des titres 

ou des effets de la Fondation Société doivent être déposés; 

 

6.1.5. la perte, les dommages ou les frais occasionnés par des erreurs de jugement ou un 

oubli de la part d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un membre d’un comité; 

 

6.1.6. des autres pertes, dommages ou frais, quels qu’ils soient, pouvant survenir dans le 

cadre de l’exercice des fonctions ou relativement à celles-ci; 

toutefois, aucune disposition du présent article ne libère un administrateur, un dirigeant 

ou un membre d’un comité de son devoir d’agir conformément à la Loi ou de la 

responsabilité découlant d’un manquement à la Loi. 

6.2. Indemnisation 

 Sous réserve de la Loi, la Fondation indemnisera un administrateur, un dirigeant ou un 

membre d’un comité, un ancien administrateur, dirigeant ou membre d’un comité ou un autre 

individu qui agit ou a agi à titre d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité d’une 

autre entité, ou à titre similaire, à la demande de la Fondation, de même que leurs héritiers et 

leurs représentants légaux, de tous les frais, y compris une somme versée afin de régler une 

action ou de satisfaire un jugement, que la personne en question a raisonnablement engagés 
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dans le cadre d’une enquête ou de poursuites civiles, criminelles , administratives ou autres 

dont elle a fait l’objet en raison de son association avec la Fondation Société ou l’autre entité. 

6.3. Frais anticipés 

 La Fondation avancera à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité ou à un 

autre individu les sommes dont celui-ci aura besoin pour régler les frais afférents à une 

poursuite dont il est question au paragraphe 6.2, que celui-ci lui remboursera s’il ne remplit 

pas les conditions qui sont prévues au paragraphe 6.4. 

6.4. Limites 

 La Fondation indemnisera un individu mentionné au paragraphe 6.2 que si les conditions 

suivantes sont remplies : a) l’individu a agi honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt de la 

Fondation ou, selon le cas, de celui de l’autre entité pour laquelle il a agi à titre 

d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité ou à un titre similaire à la demande 

de la Fondation et b) dans le cas de poursuites criminelles ou administratives sanctionnées par 

une amende, s’il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime. 

6.5. Autres circonstances 

 La Fondation devra également indemniser tout individu mentionné au paragraphe 6.2 dans 

toutes les autres circonstances prévues ou requises par la Loi ou la législation. Aucune 

disposition du présent règlement ne limite le droit dont dispose une personne de toucher ou de 

réclamer une indemnité autrement que conformément au présent règlement. 

6.6. Assurance 

 Sous réserve de la Loi, la Fondation peut souscrire et maintenir une assurance pour le bénéfice 

d’un individu mentionné au paragraphe 6.2 selon ce que le conseil peut le déterminer de temps 

en temps. 
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ARTICLE SEPT 

MEMBRES 

7.1. Membres 

 Sous réserve des statuts, il y a une catégorie de membres de la Fondation. 

7.2. Conditions d'adhésion 

 L’adhésion à la Fondation est réservée aux individus intéressés à faire progresser les objectifs 

de la Fondation et qui ont fait profiter la Fondation et /ou l’Hôpital de leurs activités 

philanthropiques ou de leur apport important en temps et efforts et qui ont posé leur 

candidature, ou ont été nommés par le conseil, et ont été acceptés à titre de membres de la 

Fondation, par voie de résolution du conseil. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de 

convocation à toutes les assemblées des membres de la Fondation et d’y assister, et a droit à 

une voix au moment de tout scrutin tenu. 

7.3. Transfert 

 L’adhésion à la Fondation n’est pas transférable. 

7.4. Résiliation 

 L’adhésion est résiliée au premier (1er) anniversaire de la date à laquelle un membre est 

accepté par une résolution du conseil (sous réserve de la capacité du conseil à accepter 

l’adhésion de ce membre pour des périodes supplémentaires de une (1) année), au décès ou à 

la démission d’un membre, au moment où un membre cesse de remplir les conditions 

d’adhésion de sa catégorie, à l’exclusion du membre ou à une autre résiliation du statut de 

membre conformément au présent règlement, ou à la liquidation et dissolution de la Fondation. 

Les droits d’un membre, notamment des droits dans les biens de la Fondation, cessent d’exister 

à la résiliation de l’adhésion. 

7.5. Démission 

 Un membre peut démissionner à tout moment en donnant un avis écrit, adressé à la Fondation 

à son siège, qui prendra effet à la date ou à l’heure indiquée dans l’avis, à la condition que cette 

date ou cette heure corresponde à la réception de cet avis ou y soit postérieure. 

7.6. Discipline 

 Le conseil a l’autorité de suspendre ou d’exclure un membre de la Fondation pour un ou 

plusieurs des motifs suivants : 

7.6.1. la violation d’une disposition du présent règlement ou d’une politique écrite de la 

Fondation; 

 

7.6.2. l’exercice d’une activité que le conseil juge, à sa seule appréciation, être nuisible 

à la Fondation; 
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7.6.3. tout autre motif que le conseil considère, à sa seule appréciation, être raisonnable, 

compte tenu des objectifs de la Fondation. 
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ARTICLE HUIT 

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

8.1. Assemblées annuelles 

 Sous réserve de la Loi, le conseil convoque une assemblée des membres annuelle a) au plus 

tard dix-huit (18) mois après la création de la Fondation, et b) par la suite, au plus tard 

quinze (15) mois après l’assemblée des membres annuelle précédente, mais au plus tard 

six(6) mois après la fin de l’exercice précédent de la Fondation. L’assemblée des membres 

annuelle doit être tenue aux fins d’examiner les états et les rapports financiers qui doivent être 

soumis à l’assemblée des membres annuelle aux termes de la Loi, d’élire les administrateurs, 

de nommer les experts-comptables et de traiter des autres questions qui pourraient être dûment 

soumises à l’assemblée des membres. 

8.2. Assemblées extraordinaires 

 Le conseil a le pouvoir de convoquer une assemblée extraordinaire des membres à tout 

moment. En outre, les membres qui détiennent au moins cinq pour cent (5 %) des voix pouvant 

être exprimées à une assemblée extraordinaire des membres dont la tenue est demandée 

peuvent exiger du conseil la convocation d’une assemblée extraordinaire des membres aux fins 

énoncées dans la requête. 

8.3. Lieu des assemblées 

 Les assemblées des membres seront tenues au siège de la Fondation ou ailleurs dans la 

province de Québec si le conseil en décide ainsi. Une assemblée des membres peut être tenue 

à un endroit hors de la province de Québec si l’endroit est indiqué dans les statuts ou si tous 

les membres habilités à voter à l’assemblée des membres conviennent que l’assemblée des 

membres peut se tenir à cet endroit. Un membre qui assiste à une assemblée des membres tenue 

hors de la province de Québec est réputé avoir accepté qu’elle soit tenue hors de la province 

de Québec, sauf lorsque le membre assiste à l’assemblée des membres à la fin expresse de 

s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée des membres n’est pas légalement tenue. 

8.4. Participation à l’assemblée par voie électronique 

 Tout individu habilité à assister à une assemblée des membres peut, conformément à la Loi, y 

participer et y voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou 

autre — mis à la disposition par la Fondation, permettant à tous les participants de 

communiquer adéquatement entre eux pendant l'assemblée des membres, permettant que les 

voix soient recueillies d’une façon qui permet leur vérification ultérieure, et permettant que les 

voix comptabilisées soient présentées à la Fondation sans que la Fondation puisse identifier les 

voix de chaque membre. L’individu qui participe à une assemblée des membres de cette façon 

est réputé, aux fins de la Loi, être présent à l’assemblée des membres. 

8.5. Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique 
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 Les administrateurs ou les membres de la Fondation qui convoquent une assemblée des 

membres conformément à la Loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément à la 

Loi, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — 

permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux pendant 

l’assemblée des membres. 

8.6. Avis de convocation aux assemblées 

 L’avis écrit indiquant la date, l’heure et l’endroit de chaque assemblée des membres doit être 

donné de la manière prévue à l’article 9 au moins vingt-et-un (21) jours avant la date de 

l’assemblée des membres à chaque administrateur, aux experts-comptables et à chaque 

membre qui, à la fermeture des bureaux le jour précédant immédiatement la date à laquelle 

l’avis de convocation est donné, est inscrit dans le registre des membres de la Fondation. L’avis 

de convocation à l’assemblée des membres annuelle comprend la liste des administrateurs à 

nommer pour la prochaine année. L’avis de convocation à une assemblée des membres 

convoquée à une autre fin que l’examen des états financiers, du rapport des experts-comptables 

et du rapport au conseil, l’élection des administrateurs ou la reconduction du mandat des 

experts-comptables en poste doit indiquer la nature générale des points à l’ordre du jour de 

manière suffisamment détaillée pour permettre aux membres de porter un jugement éclairé sur 

ceux-ci et doit contenir le texte de toute résolution extraordinaire qui sera soumise à 

l’assemblée des membres. Un avis de convocation à une assemblée des membres reportée à 

moins de 31 jours n’est pas nécessaire si la date, l’heure et l’endroit de la reprise de l’assemblée 

des membres sont annoncés à l'assemblée des membres initiale. 

8.7. Assemblées sans avis de convocation 

 Une assemblée des membres peut être tenue sans avis de convocation en tout temps et lieu 

permis par la Loi a) si tous les membres habilités à y voter sont présents ou dûment représentés 

ou si ceux qui ne sont pas présents ou représentés renoncent à l’avis de convocation ou 

consentent par ailleurs à la tenue de l’assemblée des membres et b) si les experts-comptables 

et les administrateurs sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou consentent par 

ailleurs à la tenue de l’assemblée des membres. À une telle assemblée des membres, toutes les 

questions que la Fondation peut traiter à une assemblée des membres peuvent y être traitées. 

Si l’assemblée des membres est tenue à un endroit hors de la province de Québec, les membres 

non présents ou dûment représentés, mais qui ont renoncé à l’avis de convocation ou ont 

consenti par ailleurs à l’assemblée des membres, sont également réputés avoir consenti à la 

tenue de l’assemblée des membres à cet endroit. 

8.8. Président, secrétaire et scrutateurs des assemblées 

 Le président d’une assemblée des membres est le dirigeant mentionné en premier lieu parmi 

les dirigeants suivants qui ont été nommés et qui est présent à l’assemblée des membres : le 

président du conseil, le président et chef de la direction ou un vice-président du conseil qui est 

un membre ou qui représente un membre. Si aucun de ces dirigeants n’est présent dans les 

quinze (15) minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée des membres, les 

individus présents et qui sont habilités à voter choisissent un d’entre eux pour être président de 

l’assemblée. Si le secrétaire de la Fondation est absent, le président de l’assemblée doit 

nommer un individu, qui n’est pas tenu d’être un membre, à titre de secrétaire de l’assemblée 
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des membres. Au besoin, un ou plusieurs scrutateurs, qui ne sont pas tenus d’être des membres, 

peuvent être nommés par voie de résolution ou par le président de l’assemblée avec le 

consentement de l’assemblée des membres. 

8.9. Personnes ayant le droit d’assister à une assemblée 

 Les seules personnes ayant le droit d’assister à une assemblée des membres sont celles 

habilités à y voter, les administrateurs et les experts-comptables et les autres personnes qui, 

bien qu’ils ne soient pas habilités à voter, ont le droit ou sont tenus aux termes de la Loi, des 

statuts ou des règlements, d’être présents à l’assemblée des membres. Les autres personnes ne 

peuvent y être admises que sur invitation du président de l’assemblée des membres ou avec le 

consentement de l’assemblée des membres. 

8.10. Quorum 

  Le quorum pour les délibérations d’une assemblée des membres est de dix (10) individus 

présents, chacun étant un membre habilité à voter à l'assemblée des membres. Si le quorum est 

présent à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent traiter 

l’ordre du jour de l’assemblée des membres même si le quorum n’est pas présent tout au long 

de l’assemblée des membres. Si le quorum n’est pas présent à l’ouverture d’une assemblée des 

membres, les membres présents peuvent ajourner l’assemblée des membres à une date, à une 

heure et à un endroit fixés, mais ne peuvent traiter d’autres questions. 

8.11. Droit de vote 

 Sous réserve de la Loi et des statuts, les individus qui, au moment d’une assemblée des 

membres, sont inscrits dans les registres de la Fondation à titre de membres ont le droit de 

voter à l’assemblée des membres. 

8.12. Nombre de voix requis 

 Sauf indication contraire dans la Loi, les statuts ou un règlement, toutes les questions soumises 

à une assemblée des membres sont tranchées à la majorité des voix dûment exprimées à cet 

égard. 

8.13. Vote à main levée 

 Une question soumise à une assemblée des membres est tranchée par un vote à main levée, à 

moins qu’après un vote à main levée un scrutin ne soit requis ou demandé de la manière prévue 

au paragraphe 8.14. Au moment d’un vote à main levée, chaque individu présent et habilité à 

voter a droit à une voix. Lorsqu’un vote à main levée a été tenu à l’égard d’une question, sauf 

si un scrutin est exigé ou demandé, une déclaration du président de l’assemblée des membres 

selon laquelle la question soumise au vote en question a été approuvée, a été approuvée par 

une majorité donnée ou n’a pas été approuvée, et une entrée à cet effet dans le procès-verbal 

de l’assemblée des membres constituera une preuve prima facie de ce fait, sans preuve du 

nombre ou de la proportion de voix comptabilisées en faveur ou contre une résolution ou autre 

formalité à l’égard de la question, et le résultat du vote ainsi pris constituera la décision des 

membres à l’égard de cette question. 
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8.14. Scrutins 

 Le président de l’assemblée peut exiger, ou tout membre présent et habilité à voter peut 

demander, un scrutin à l’égard de toute question soumise à l’examen d’une assemblée des 

membres, qu’un vote à main levée ait été tenu à son égard ou non. Un scrutin ainsi exigé ou 

demandé aura lieu de la manière indiquée par le président de l’assemblée. La demande d’un 

scrutin peut être retirée à tout moment avant le déroulement du scrutin. Au moment d’un 

scrutin, chaque membre présent et habilité à voter a droit à une (1) voix, et les résultats du 

scrutin constituera la décision des membres à l’égard de la question. 

8.15. Voix prépondérante 

 En cas d’égalité des voix à un vote à main levée ou à un scrutin à une assemblée des membres, 

le président de l’assemblée des membres aura droit à une voix prépondérante; sinon, le 

président de l’assemblée des membres n’aura pas le droit de voter sur une question qui doit 

être tranchée par les membres. 

8.16. Ajournement 

 Le président d’une assemblée des membres peut, avec le consentement de l’assemblée des 

membres et sous réserve de conditions que l’assemblée des membres peut imposer, ajourner 

l’assemblée des membres pour la reprendre à une autre date, à une autre heure et à un autre 

endroit. 

8.17. Résolution écrite des membres 

 Une résolution écrite signée par tous les membres habilités à voter sur cette résolution à une 

assemblée des membres a la même valeur que si elle avait été adoptée à l’assemblée des 

membres, sauf si un administrateur ou l’expert-comptable soumet une déclaration écrite 

concernant l’objet de la résolution, dans chaque cas conformément à la Loi. 
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ARTICLE NEUF 

AVIS 

9.1. Mode de remise des avis 

 Un avis (ce qui comprend une communication ou un document) qui doit être donné (ce qui 

comprend l’envoi, la remise ou la signification) aux termes de la Loi, des statuts, du présent 

règlement ou d’une autre manière, à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un 

membre d’un comité du conseil ou aux experts-comptables est donné d’une manière 

satisfaisante : 

9.1.1. s’il est remis en main propre à l’individu à qui il doit être donné (le « destinataire 

prévu »); 

 

9.1.2. s’il est livré à l’adresse inscrite du destinataire prévu ou, dans le cas d’un avis à 

un administrateur, à sa dernière adresse figurant dans le dernier avis envoyé par la 

Fondation conformément à l’article 128 (Liste des administrateurs) ou 

l’article 134 (Avis de changement au directeur) de la Loi; 

 

9.1.3. s’il est envoyé par la poste à l’adresse inscrite du destinataire prévu par courrier 

affranchi; 

 

9.1.4. s’il est transmis au destinataire prévu par téléphone, par télécopie ou par un autre 

mode de transmission électronique à l’adresse inscrite du destinataire prévu à cette 

fin, à la condition qu’un avis donné sous forme d’un document électronique soit 

conforme à la partie17 de la Loi. 

Un avis remis de la manière susmentionnée est réputé avoir été donné lorsqu’il est remis en 

main propre ou livré à l’adresse inscrite conformément aux alinéas 9.1.1, 9.1.2 ou 9.1.3. Un 

avis mis à la poste est réputé avoir été donné lorsqu’il est déposé au bureau de poste ou dans 

une boîte aux lettres publique. Un avis envoyé par téléphone, par télécopie ou par un autre 

mode de transmission électronique est réputé avoir été donné lorsqu’il est transmis, envoyé ou 

livré à des fins de transmission. Le secrétaire peut changer ou faire changer l’adresse inscrite 

d’un membre, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un expert-comptable ou d’un membre 

d’un comité du conseil conformément à des renseignements qu’il estime fiables. 

9.2. Calcul des délais 

 Pour établir la date à laquelle un avis doit être donné aux termes d’une disposition exigeant 

un nombre précis de jours d’avis aux fins d’une convocation à une assemblée ou à un autre 

événement, le jour où l’avis est donné est exclu et le jour de l’assemblée ou de l’autre 

événement est inclus. 

9.3. Avis non remis 

 Si un avis donné à un membre aux termes du paragraphe 9.1 est renvoyé à deux (2) reprises 

consécutives parce qu’il est impossible de trouver le membre, la Fondation ne sera pas tenue 
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de donner d’autres avis à ce membre tant que celui-ci ne l’aura pas informée par écrit de sa 

nouvelle adresse. 

9.4. Omissions et erreurs 

 L’omission accidentelle de donner un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, 

à un expert-comptable ou à un membre d’un comité du conseil ou la non-réception d’un avis 

par un tel individu ou une erreur présente dans un avis n’ayant aucune incidence sur son 

contenu n’invalide pas une mesure prise à une assemblée ou à une réunion tenue conformément 

à cet avis ou par ailleurs fondée sur celui-ci. 

9.5. Renonciation à l’avis 

 Un membre, un administrateur, un dirigeant, un expert-comptable, un membre d’un comité du 

conseil ou toute autre personne ayant le droit de recevoir l’avis de convocation à une assemblée 

des membres ou tout autre avis de la Fondation, peut, à tout moment, renoncer à un avis, 

renoncer au délai de réception d’un avis ou abréger le délai de réception d’un avis qui doit lui 

être donné aux termes de la Loi, des statuts, du présent règlement ou d’une autre manière. La 

renonciation ou l’abrégement des délais, qu’ils soient faits ou consentis avant ou après 

l’assemblée des membres ou l’autre événement à l’égard duquel l’avis doit être donné 

constituera une renonciation à tout défaut dans la remise ou dans les délais de remise de l’avis, 

selon le cas. La renonciation doit être faite ou l’abrégement doit être consenti, par écrit, sauf 

une renonciation à un avis de convocation à une assemblée des membres ou à une réunion du 

conseil ou d’un comité du conseil qui peut être donnée de quelque manière que ce soit. 
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ARTICLE DIX 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 

10.1. Date d’entrée en vigueur 

 Le présent règlement entrera en vigueur lorsque le conseil l’aura adopté conformément à la 

Loi. 

10.2. Abrogation 

 Tous les règlements antérieurs seront abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. L’abrogation n’a pas d’incidence sur l’application antérieure d’un règlement ainsi 

abrogé, ni sur la validité d’une mesure prise ou d’un droit, d’un privilège, d’une obligation ou 

d’une responsabilité qu’il conférait ou imposait avant son abrogation, ni sur la validité d’un 

contrat ou d’une convention conclus aux termes d’un tel règlement, ni sur la validité des statuts 

(au sens de la Loi) ou de la charte précédente de la Fondation obtenue aux termes d’un tel 

règlement. Tous les dirigeants et toutes les personnes agissant aux termes d’un règlement ainsi 

abrogé continuent d’agir comme s’ils étaient nommés aux termes du présent règlement, et 

toutes les résolutions des membres, du conseil ou d’un comité du conseil comportant un effet 

continu adoptées aux termes d’un règlement abrogé continuent d’être valables, sauf si elles 

sont incompatibles avec le présent règlement et jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou 

abrogées. 

  



32 

ARTICLE ONZE  

RÈGLES TRANSITOIRES 

11.1. Règles transitoires – Durée maximale du mandat des administrateurs et des 

dirigeants 

 À titre de question transitoire, aux fins de la durée maximale du mandat des administrateurs 

énoncée à l'alinéa 3.5.2, les administrateurs qui ont été élus à l’assemblée des membres à 

laquelle l’ajout du paragraphe 3.5 au présent règlement est confirmé pour la première fois, et 

qui étaient administrateurs immédiatement avant cette assemblée des membres, sont réputés 

avoir agi à titre d’administrateurs pendant la moitié (1/2) du nombre d’années pendant 

lesquelles ils ont agi dans les faits à titre d’administrateurs à la date de cette assemblée des 

membres, arrondi à la baisse au nombre entier le plus près; toutefois, les administrateurs qui 

ont également été nommés dirigeants en 2016 ou après 2016 sont réputés ne pas avoir agi à 

titre d'administrateurs pour toute période antérieure à 2017. 

11.2. Règles transitoires – Durée maximale des mandats des membres des comités 

 À titre de question transitoire, aux fins de la durée maximale du mandat des membres des 

comités, les membres des comités qui sont nommés par le conseil après l'assemblée des 

membres au cours de laquelle l'ajout de l’alinéa 4.1.10 au présent règlement est confirmé pour 

la première fois, et qui étaient membres d’un comité immédiatement avant cette assemblée 

des membres, sont réputés avoir agi à titre de membres d'un comité pendant la moitié (1/2) du 

nombre d’années pendant lesquelles ils ont agi dans les faits à titre de membres de comités à 

la date de cette assemblée des membres, arrondi à la baisse au nombre entier le plus près. 

11.3. Règles transitoires – Sous-groupe de rémunération du Comité exécutif 

 À titre de question transitoire, à la confirmation de la modification du paragraphe 4.2 du 

présent règlement qui crée le sous-groupe de rémunération du comité exécutif, le sous-groupe 

de rémunération et le comité exécutif, selon le cas, sont tenus d’examiner et, s’ils le jugent 

approprié, de ratifier, de modifier ou d’annuler l’ensemble des ententes de rémunération qui 

relèvent de leur autorité qui pourraient avoir été conclues avant la confirmation de cette 

modification et continuent d’exister par la suite. 
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Le présent règlement no 2021, remplaçant le règlement no 2020, a été adopté par les administrateurs 

de la Fondation le 25 février 2021 et a été confirmé sans modification par les membres de la 

Fondation le     2021. 

 

 

 

Secrétaire 

 

 

Administrateur 

 

 

 

 


	3.1 - JGH Foundation By Laws 2021-Phase 2 (English)
	3.2 - JGH Foundation By Laws 2021 Phase 2 (French)

