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Société Réseau Santé – Nouvelle-Écosse 
  

CODE COULEUR :  
- En noir : texte tiré des anciens STATUTS & RÈGLEMENTS et qui n’a pas été modifié pour les amendements  
- En vert : les amendements que le conseil d’administration a validé lors des réunions du 26 janvier 2022 et du 4 mai 2022 

 

AMENDEMENT N°1 
 

Document actuel Amendements présentés Justification 
[Page couverture] 
Statuts et règlements 

 
Constitution 

Selon la Loi des Sociétés, les 
Statuts et Règlements 
portent désormais le nom de 
Constitution. 
La Constitution comprend 
deux composantes :  

• L’acte constitutif  

• Les règlements.  
Ne pas mettre de date de 
début et de fin (comme 
2019-2020) sur la 
Constitution car elle a 
vocation à durer jusqu'à la 
prochaine révision. 

[Page couverture] 
Modifiés et adoptés le 8 juin 2018  

 
Amendés AGA du 9 juin 2022 
Approuvés mois 202x (par Joint Stock) 

Pour les dates, il suffit de 
mentionner : 

• la date de l'Assemblée 
pendant laquelle la 
Constitution a été 
amendée ; 

• la date à laquelle le 
registraire des entreprises 
a approuvé les 
amendements. 
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AMENDEMENT n°1 : 
VOTE 

Ouvrez votre micro et dites votre nom complet, puis : 
▪ Je propose 
▪ J'appuie 
▪ Non 
▪ Abstention 
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AMENDEMENT n°2: 
VOTE 

Ouvrez votre micro et dites votre nom complet, puis : 
▪ Je propose 
▪ J'appuie 
▪ Non 
▪ Abstention 

 
 
 

 

 

 

Document actuel Amendements présentés Justification 
 Séparation entre la Constitution et les Politiques  Certaines règles présentes 

dans nos Statuts et 
Règlements actuels relèvent 
des politiques de 
l'organisme. Elles ne font pas 
partie de la Constitution et 
n'ont pas à être approuvées 
par Joint Stock. 

• Préambule 

• Mandats, vision et 
valeurs 

Utilisation de la terminologie « le Réseau Santé » A l’exception de la clause 1, remplacer « le Réseau Santé » par 
« la Société » tout au long de l’acte constitutif et des règlements 

Recommandation de Joint 
Stock pour faciliter la lecture 
de l’acte constitutif et des 
règlements 
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Document actuel Amendements présentés Justification 
STATUTS ACTE CONSTITUTIF Nouveau. Établir une 

distinction avec les 
Règlements 

CLAUSE 1 : DÉSIGNATION ET STATUT JURIDIQUE  
 
La Société est désignée sous le nom de « Société Réseau 
Santé - Nouvelle-Écosse » connu sous la marque « Réseau 
Santé - Nouvelle-Écosse ». 

1. Raison sociale 
La Société est désignée sous le nom de « Société Réseau Santé - 
Nouvelle-Écosse » connu sous la marque « Réseau Santé - 
Nouvelle-Écosse » et ci-après indiqué par « la Société ». 

Numérotation.  
La terminologie est celle 
proposée dans le document 
type d’enregistrement du 
registraire des entreprises. 
Ajout de la mention pour 
faciliter la lecture de l’acte 
constitutif 

CLAUSE 2 : VISION  
Les Acadiennes et Acadiens et francophones de la 
Nouvelle-Écosse s'épanouissent en bénéficiant d'un 
système de santé respectueux de leurs valeurs culturelles, 
sociales et linguistiques. 

 Le registraire des entreprises 
demande seulement les 
objectifs : la vision est 
envoyée dans les Politiques 
car le registraire des 
entreprises demande 
seulement les objectifs. 
 

CLAUSE 3 : MISSION  
Réseau Santé a pour mission de promouvoir et améliorer 
l'accessibilité en français aux services de santé et du 
mieux-être de qualité partout dans la province. 

2. Objectifs 
La Société fonctionnera comme un organisme à but non lucratif 
et son but est d’améliorer l'accessibilité en français aux services 
de santé et du mieux-être de qualité partout dans la province. 
 
Elle peut acquérir au moyen de subventions, de dons, d’achats, 
de legs ou par d’autres moyens encore des biens immobiliers et 
personnels, les utiliser et appliquer ces biens à la réalisation des 
objectifs de la Société pourvu que :  

• La Société ne mène aucun commerce, aucune industrie 
et aucune entreprise ;  

• Tous les fonds servent exclusivement à remplir les 
fonctions de la Société et à faire la promotion de ses 
objectifs 

La mission est intégrée dans 
le paragraphe requis par le 
registraire des entreprises, et 
se retrouvera aussi dans les 
Politiques du Réseau. Cela 
inclut également le contenu 
de l’ex-clause 6 (cf infra) 
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La Société peut emprunter et réunir des fonds approuvés par les 

membres par le biais d’une résolution spéciale ; il doit utiliser ses 

ressources financières et matérielles pour réaliser ses buts. 

La Société peut investir des sommes d’argent, sous réserve que 
cela ne nuise pas à la réalisation de ses buts, et tout en 
respectant les exigences des bailleurs de fonds selon les projets 
qui lui sont confiés. 

Déplacement des clauses 
9.1.4 et 9.1.5 pour les 
intégrer à l’article 2. 

CLAUSE 4 : MANDAT  
Le Réseau accomplit sa mission en assumant le mandat 
suivant : 
4.1.1 Concerter les intervenants clés de santé et du mieux-
être de la province, y compris les représentants des 
régions.  
4.1.2 Répertorier les professionnels, les ressources 
francophones et les services disponibles en français dans 
le domaine de santé et du mieux-être dans la province.  
4.1.3 Assurer la mise en oeuvre de plans d'action en 
tenant compte des besoins prioritaires de santé et du 
mieux-être au niveau régional et provincial.  
4.1.4 Sensibiliser les autorités gouvernementales de la 
province aux besoins de la communauté acadienne de la 
Nouvelle-Écosse dans le domaine de la santé et du mieux-
être.  
4.1.5 Sensibiliser les prestataires à demander les services 
dans leur langue.  
4.1.6 Collaborer à la mise en oeuvre de stratégies liées à la 
formation, au recrutement et à la rétention des 
professionnels de la santé d'expression française.  
4.1.7 Agir à titre de porte-parole du dossier de la santé et 
du mieux-être au nom de la communauté acadienne de la 
Nouvelle-Écosse.  
4.1.8 Assurer un lien actif avec Société santé en français 
inc.  

Supprimé Composantes transférées 
dans les Politiques du Réseau 
car ça n’a pas à être 
approuvé par le registraire 
des entreprises.  
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CLAUSE 5 : VALEURS  
Les valeurs sont les principes directeurs qui guident les 
décisions, les actions et les comportements au sein du 
Réseau : 
5.1 Le service à la clientèle acadienne et francophone  
[…] 
 
5.2 Les valeurs internes au Réseau  
[…] 

Supprimé Composantes transférées 
dans les Politiques du Réseau 
car ça n’a pas à être 
approuvé par le registraire 
des entreprises. 

CLAUSE 6 : CORPORATION SANS BUT LUCRATIF 
Société Réseau Santé - Nouvelle-Écosse poursuit ses 
opérations sans gains pécuniaires et tout profit ou surplus 
d’opérations est employé à favoriser l’accomplissement de 
ses buts. 

Déplacé Inclue dorénavant au point 
« 2. Objectifs », dans le 
paragraphe requis par le 
registraire des entreprises. 

CLAUSE 7 : LANGUE  
La langue officielle de travail et de délibération de Réseau 
Santé est le français. 

3 .Langue  
La langue officielle de travail et de délibération de la Société est 
le français. 

Mise à jour de la 
numérotation 

 4. Territoire 
Les activités de la Société se déroulent dans le territoire de la 
Nouvelle-Écosse 

Nouveau, requis par le 
registraire des entreprises. 

CLAUSE 8 : SIÈGE SOCIAL 
Le siège social de Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est situé 
en Nouvelle-Écosse, à l’adresse désignée par le conseil 
d’administration. 

5. Siège social 
Le siège social de la Société est situé au 204 – 25 rue Wentworth 
à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse (B2Y 2S7).  Le CA doit 
approuver tout changement d’adresse et mettre à jour cette 
composante du document. 

Mise à jour de la 
numérotation 
 

CLAUSE 9  
9.1.1 Réseau Santé – Nouvelle-Écosse poursuit ses 

opérations dans la province de la Nouvelle-Écosse. 

9.1.2 Réseau Santé – Nouvelle-Écosse gère/administre 

ses fonds selon les exigences de l’Accord de 

contribution avec la Société santé en français et 

autres bailleurs de fonds, selon les projets qui lui 

sont confiés. 

 
Déplacée 
 
 
Supprimée 
 
 
 
 

 
La clause 9.1.1 se retrouve 
au point « 4. Territoire »  
 
Point ne relevant pas de la 
constitution et par ailleurs 
trop limité aux accords avec 
Santé Canada 
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9.1.3 Réseau Santé – Nouvelle-Écosse peut acquérir et 

prendre par voie d’achat, de donation, de 

succession ou par tout autre moyen des biens 

réels et personnels et détenir ces biens, en jouir, 

les vendre, les hypothéquer, les échanger, les 

donner à bail, les louer, les améliorer et les 

aménager et y ériger et entretenir des bâtiments 

et constructions.  

9.1.4 Réseau Santé – Nouvelle-Écosse peut emprunter 

et réunir des fonds approuvés par les membres 

par le biais d’une résolution spéciale ; il doit 

utiliser ses ressources financières et matérielles 

pour réaliser ses buts. 

9.1.5 Réseau Santé – Nouvelle-Écosse peut investir des 

sommes d’argent, sous réserve que cela ne nuise 

pas à la réalisation de ses buts, et tout en 

respectant les exigences des bailleurs de fonds 

selon les projets qui lui sont confiés. 

Déplacée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déplacée 
 
 
 
 
 
Déplacée 

Clause 9.1.3 intégrée dans le 
point « 2. Objectifs » requise 
par le registraire des 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
Clause 9.1.4 déplacée au 
point « 2. Objectifs » 
 
 
 
Clause 9.1.5 déplacée au 
point « 2. Objectifs » 

CLAUSE 10 : DISSOLUTION 
En cas de dissolution, Réseau Santé s’acquitte d’abord de 
toute dette et de tout frais de dissolution et le produit de 
la liquidation des actifs sera remis à la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse pour les fins de 
promotion des intérêts des Acadiens, Acadiennes et 
francophones de la province. 

6.Dissolution 
En cas de dissolution, la Société s’acquitte d’abord de toute dette 
et de tout frais de dissolution et le produit de la liquidation des 
actifs sera remis à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
pour les fins de promotion des intérêts des Acadiens, Acadiennes 
et francophones de la province. 
 

 
Mise à jour de la 
numérotation 
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AMENDEMENT n°3 : 

VOTE 
Ouvrez votre micro et dites votre nom complet, puis : 

▪ Je propose 
▪ J'appuie 
▪ Non 
▪ Abstention 
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AMENDEMENT n°4 : 

VOTE 
Ouvrez votre micro et dites votre nom complet, puis : 

▪ Je propose 
▪ J'appuie 
▪ Non 
▪ Abstention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlements actuels Amendements présentés Justification 
4. COMITÉS RÉGIONAUX 
 
4.10. Personnel  
Compte tenu des ressources financières allouées au 
fonctionnement de la Société, les comités régionaux 
bénéficient de personnel (employés ou contractuels) pour 
la mise en œuvre des décisions adoptées par la Société et 
le Forum santé. 

4. COMITÉS RÉGIONAUX 
 

4.9. Personnel 
Compte tenu des ressources financières allouées au 
fonctionnement de la Société, les comités régionaux bénéficient 
de personnel (employés ou contractuels) pour la mise en œuvre 
des décisions adoptées par la Société. 

Changement dans la 
numérotation (article 4.9 
supprimé lors de l’AGA de 
2018) 
 
Suppression de la mention du 
Forum santé. 
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Règlements actuels Amendements présentés Justification 
5. CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
5.1. Gouvernance de Réseau Santé 
Les personnes élues ou nommées lors de l’assemblée 
générale annuelle forment le conseil d’administration qui 
gouverne le Réseau Santé et qui : 
5.1.1 représente la communauté acadienne et 
francophone de la Nouvelle-Écosse dans les secteurs santé 
et mieux-être ;  
5.1.2 est imputable à ses membres.  
 

5. CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

5.1. Gouvernance de la Société 
Les personnes élues ou ratifiées lors de l’assemblée générale 
annuelle forment le conseil d’administration qui gouverne la 
Société et qui : 
5.1.1 représente la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse dans les secteurs santé et mieux-être ;  
5.1.2 est imputable à ses membres.  
 

Changement de la 
terminologie pour être 
cohérent avec les articles 
5.3.2. (Les personnes élues 
par les comités régionaux, 
représentant le secteur 
communautaire au conseil 
d’administration, et ratifiées 
lors de l’assemblée générale 
annuelle[…] )et 5.7.3 (Toute 
personne nommée par un 
organisme, ou une agence 
ou un comité régional est 
ratifiée lors de l’assemblée 
générale annuelle.) 

5.2 Rôle et responsabilités  
 
Le conseil d’administration de Réseau Santé :  
5.2.1 agit au nom de ses membres entre les assemblées 
générales annuelles ;  
5.2.2 assure la mise en oeuvre des initiatives et 
orientations de Réseau Santé ;  
5.2.3 approuve les recommandations du Bureau de 
direction entre les réunions du conseil d’administration ;  
5.2.4 reçoit les rapports réguliers de la présidence, de la 
direction générale et de la trésorerie de Réseau Santé ;  
5.2.5 détermine le lieu et la date de l’assemblée générale 
annuelle et voit à son organisation ;  
5.2.6 administre les ressources qui sont attribuées au 
Réseau Santé et prend les décisions ;  
5.2.7 détermine le montant de la ligne de crédit de Réseau 
Santé ;  
5.2.8 assure les liens avec la Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse, les ministères de la Santé et du Mieux-

5.2 Rôle et responsabilités  
 
Le conseil d’administration est un des paliers décisionnels de la 
Société. Il est responsable de la mise en œuvre des principes 
directeurs, des priorités, des orientations et des décisions de 
l’Assemblée générale annuelle. 
 
Le conseil d’administration de la Société :  
5.2.1 agit au nom de ses membres entre les assemblées 
générales annuelles ;  
5.2.2 assure la mise en œuvre des initiatives et orientations de la 
Société ;  
5.2.3 approuve les recommandations du Bureau de direction 
entre les réunions du conseil d’administration ;  
5.2.4 reçoit les rapports réguliers de la présidence, de la direction 
générale et de la trésorerie de la Société;  
5.2.5 détermine le lieu et la date de l’assemblée générale 
annuelle et voit à son organisation ;  

 
 
Nouveau – Requis par le 
registraire des entreprises 
 
 
 
Ajout de certaines 
compétences que le conseil 
d’administration exerce déjà 
aujourd’hui (nomination des 
signataires, postes vacants…) 
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être et des Services communautaires et avec Société Santé 
en français;  
5.2.9 représente la communauté acadienne et 
francophone lors des délibérations avec le ministère de la 
Santé et du Mieux-être et/ou autres ministères et agences;  
5.2.10 voit à l’élaboration et à l’adoption des politiques de 
Réseau Santé ;  
5.2.11 nomme les membres du comité de mise en 
candidature lors de sa réunion qui précède l’assemblée 
générale annuelle ;  
5.2.12 adopte la programmation et le budget pour 
l’exercice financier suivant ;  
5.2.13 voit à l’embauche, la suspension ou le 
congédiement de la direction générale et détermine son 
salaire et ses conditions de travail ;  
5.2.14 crée, au besoin, des comités ad hoc pour examiner 
toute question qu’il juge nécessaire ;  
5.2.15 soumet à l’assemblée générale annuelle toute 
modification aux Statuts et Règlements.  

5.2.6 administre les ressources qui sont attribuées à la Société et 
prend les décisions ;  
5.2.7 détermine le montant de la ligne de crédit de la Société ;  
5.2.8 assure les liens avec la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse, les ministères de la Santé et du Mieux-être et des 
Services communautaires et avec Société Santé en français;  
5.2.9 représente la communauté acadienne et francophone lors 
des délibérations avec le ministère de la Santé et du Mieux-être 
et/ou autres ministères et agences;  
5.2.10 voit à l’élaboration et à l’adoption des politiques de la 
Société ;  
5.2.11 pourvoit les postes vacants au CA et au Bureau de 
direction selon le règlement établi ; 
5.2.12 nomme les membres du comité de mise en candidature 
lors de sa réunion qui précède l’assemblée générale annuelle ;  
5.2.13 adopte la programmation et le budget pour l’exercice 
financier suivant et, le cas échéant, les révisions du budget ; 
5.2. 14 nomme les signataires autorisés de la Société ; 
5.2.15 voit à l’embauche, la suspension ou le congédiement de la 
direction générale et détermine son salaire et ses conditions de 
travail ;  
5.2.16 crée, au besoin, des comités ad hoc pour examiner toute 
question qu’il juge nécessaire ;  
5.2.17 soumet à l’assemblée générale annuelle toute 
modification à la Constitution et Règlements. 
5.2.18 étudie et décide de toute autre affaire ; 
 

5.3. Structure de représentation et composition  
Le conseil d’administration de Réseau Santé est formé de 
neuf (9) postes :  
 
5.3.1 les élus au conseil d’administration :  

i. quatre (4) représentants, un (1) pour chacun des 
partenaires suivants, élus lors de l’assemblée générale 
annuelle :  

5.3. Structure de représentation et composition  
Le conseil d’administration de la Société est formé de neuf (9) 
postes :  
 
5.3.1 les élus au conseil d’administration :  

i. quatre (4) représentants, un (1) pour chacun des partenaires 
suivants, élus lors de l’assemblée générale annuelle :  

• Institutions de formation  
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• Institutions de formation  

• Établissements de santé  

• Professionnels de la santé  

• Autorités gouvernementales  
ii. un (1) représentant provenant des comités 
régionaux et élu à la présidence lors de l’assemblée 
générale annuelle de Réseau Santé ;  
iii. un étudiant inscrit dans un programme d’études 
dans le domaine de la santé et élu lors de l’assemblée 
générale annuelle.  

5.3.2 Les personnes élues par les comités régionaux, 
représentant le secteur communautaire au conseil 
d’administration, et ratifiées lors de l’assemblée générale 
annuelle :  
- Une représentation de chacun des trois comités 
régionaux de Réseau Santé-Nouvelle-Écosse.  
 
 
 

• Établissements de santé  

• Professionnels de la santé  

• Autorités gouvernementales  
ii. un (1) représentant provenant des comités régionaux et élu 
à la présidence lors de l’assemblée générale annuelle de  la 
Société ;  
iii. un étudiant inscrit dans un programme d’études dans le 
domaine de la santé et élu lors de l’assemblée générale 
annuelle.  

 
5.3.2 Les personnes élues par les comités régionaux, 
représentant le secteur communautaire au conseil 
d’administration, et ratifiées lors de l’assemblée générale 
annuelle :  
- Une représentation de chacun des trois comités régionaux de la 
Société. 
 
5.3.3. Un maximum de trois (3) représentants du même 
organisme, employeur et/ou institution peuvent siéger au conseil 
d’administration à titre de membres élus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout - Le Conseil 
d’administration 
recommande de limiter le 
nombre d’employé-es de la 
même institution pour 
préserver l’indépendance de 
l’organisme et la possibilité 
pour le Réseau de se 
prononcer sur un enjeu 
visant cette même institution 
sans que le quorum ne soit 
affecté.  

 5.3.3.1 Nonobstant l’article 5.3.3, l’organisme, l’employeur et/ou 
l’institution d’attache des étudiants inscrits dans un programme 
d’études dans le domaine de la santé n’est pas tenu en compte 
pour déterminer si plus de trois (3) représentants du même 
organisme, employeur et/ou institution siègent au conseil 
d’administration à titre de membres élus.  

Au regard du faible lien 
d’autorité et d’appartenance 
entre les étudiant-es et leur 
institution de formation ou 
leur lieu de stage, le conseil 
d’administration 
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 recommande de ne pas les 
compter dans le maximum 
de représentants du même 
organisme (dérogation de 
l’article 5.3.3.) 

5.3.3 De plus, les membres d’office suivants, nommés par 
leurs organismes respectifs, sont invités à participer au 
conseil d’administration sans droit de vote :  
i. un (1) représentant de Santé Canada ;  
ii. un (1) représentant de l’Agence de la santé publique du 
Canada ;  
iii. un (1) représentant des Affaires acadiennes et de la 
Francophonie ;  
iv. un (1) représentant du ministère de la Santé et du 
Mieux-être de la Nouvelle-Écosse ;  
v. un (1) représentant du ministère des Services 
communautaires de la Nouvelle-Écosse ;  
vi. un (1) représentant de la Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse;  
vii. un (1) représentant du centre de santé IWK ;  
viii. un(1) représentant du Consortium national de 
formation en santé-volet Université Sainte-Anne ;  
ix. la direction générale de Réseau Santé ;  
x. un (1) représentant du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. 
 

5.3.4 De plus, les membres d’office suivants, nommés par leurs 
organismes respectifs, sont invités à participer au conseil 
d’administration sans droit de vote :  
i. un (1) représentant de Santé Canada ;  
ii. un (1) représentant de l’Agence de la santé publique du 
Canada ;  
iii. un (1) représentant des Affaires acadiennes et de la 
Francophonie ;  
iv. un (1) représentant du ministère de la Santé et du Mieux-être 
de la Nouvelle-Écosse ;  
v. un (1) représentant du ministère des Services communautaires 
de la Nouvelle-Écosse ;  
vi. un (1) représentant de la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse;  
vii. un (1) représentant du centre de santé IWK ;  
viii. un(1) représentant du Consortium national de formation en 
santé-volet Université Sainte-Anne ;  
ix. la direction générale de Réseau Santé ;  
x. un (1) représentant du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. 

Mise à jour de la 
numérotation 

5.7. Durée, mandat et renouvellement  
 
5.7.1 Pour la première année, trois (3) des six (6) 
représentants élus lors de l’assemblée générale annuelle 
sont élus pour un mandat de deux (2) ans et les trois (3) 
autres sont élus pour un mandat d'un an. Pour les années 
subséquentes, les représentants sont élus pour un mandat 
de deux (2) ans. Un représentant élu, y inclus la 
présidence, siège un maximum de deux (2) mandats 

5.7. Durée, mandat et renouvellement  
 
5.7.1 La présidence, les représentantes ou représentants des 
professionnels de santé et des étudiants sont élues lors des 
années impaires ; les représentants ou représentantes des 
établissements de santé, des autorités politiques et des 
institutions de formation sont élues lors des années paires.  
Les représentants sont élus pour un mandat de deux (2) ans. Un 
représentant élu, y inclus la présidence, siège un maximum de 

 
 
Le conseil d’administration 
recommande de mettre à 
jour cet article en 
supprimant les dispositions 
initiales lors de l’adoption 
des statuts et règlements et 
en mettant en place une 
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consécutifs au conseil d’administration dans un même 
poste. Toutefois, un représentant peut revenir au conseil 
d’administration après une absence d’un (1) an.  
 

deux (2) mandats consécutifs au conseil d’administration dans un 
même poste. Toutefois, un représentant peut revenir au conseil 
d’administration après une absence d’un (1) an.  
 

répartition plus simple des 
postes à élire selon le type 
d’année. 
 

 5.7.1.1. Pour la première année suivant la modification des 
statuts, le mandat du représentant des professionnels de santé 
sera prolongé d’une année supplémentaire (2022-2023) sans 
préjudice de la possibilité d’être réélu pour un mandat 
supplémentaire. 
 

Ajout d’un article 
Actuellement, 4 postes sont 
élus lors d’une année, 2 
l’année suivante. Pour 
l’année de transition, 
exceptionnellement, le 
mandat du représentant des 
professionnels de santé sera 
prolongé d’un an pour 
permettre que son poste soit 
mis en élection lors des 
années impaires. N’ayant 
fait qu’un seul mandat, le 
représentant actuel des 
professionnels de santé 
pourra se représenter pour 
un second mandat de deux 
ans. 

5.7.3 Toute personne nommée par un organisme, ou une 
agence ou un comité régional est ratifiée lors de 
l’assemblée générale annuelle.  

5.7.3. Toute personne nommée par un organisme, ou une agence 
ou un comité régional est ratifiée lors de l’assemblée générale 
annuelle.  

Dans les faits, il est 
impossible d’attendre que 
l’AGA ratifie les présences 
des membres observateurs 
sur le conseil 
d’administration pour leur 
permettre de siéger. 
L’agence ou l’organisme 
décide de la personne à 
même de siéger, il est 
possible que les personnes 
changent en cours de 
mandat. 
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AMENDEMENT n°5 : 

VOTE 
 

Ouvrez votre micro et dites votre nom complet, puis : 
▪ Je propose 
▪ J'appuie 
▪ Non 
▪ Abstention 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

5.7.5. Les membres d’office n’ont pas de limite de temps dans 
leur rôle. 

Ajout de la précision que les 
membres d’office ne sont pas 
concernés par la durée des 
mandats mentionnés au 
5.7.1. 
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Règlements actuels Amendements présentés Justification 
 
 
 
 
 
 

7.1. Pouvoirs de l’Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée générale annuelle (AGA) est l’autorité suprême de la 
Société. Elle détermine les principes directeurs, les priorités et les 
orientations de la programmation ainsi que les modifications à la 
Constitution de la Société. Ses décisions ont force de loi.  

Nouveau. Requis par le 
registraire des entreprises. 
 

7.1 Composition  
 
L’assemblée générale regroupe les représentants des trois 
comités régionaux, du conseil d’administration, des 
observateurs identifiés et des invités. 

7.2. Composition  
 
L’assemblée générale regroupe les représentants des trois 
comités régionaux, du conseil d’administration, des observateurs 
identifiés et des invités. 
 

Mise à jour de la 
numérotation 

7.2 Fonctions de l’assemblée générale  
Les fonctions générales de l’assemblée générale annuelle 
sont les suivantes: 
7.2.1 déterminer les grandes orientations du Réseau 
Santé.  
7.2.2 établir les orientations et les priorités de travail du 
Réseau Santé pour l’année à venir.  
7.2.3 recevoir les rapports de la présidence et du directeur 
général.  
7.2.4 approuver les rapports financiers du Réseau Santé.  
7.2.5 ratifier les nominations et élire les membres du 
conseil d’administration.  
7.2.6 délibérer toute question portée à l’ordre du jour.  
7.2.7 créer des comités permanents ou temporaires pour 
examiner toute question qui relève de sa compétence.  

7.3. Fonctions de l’Assemblée générale annuelle 
Les fonctions générales de l’assemblée générale annuelle sont les 
suivantes : 
7.3.1 déterminer les grandes orientations de la Société.  
7.3.2 adopter l’ordre du jour ; 
7.3.3 adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
précédente et des Assemblées générales spéciales, s’il y a lieu ; 
7.3.4 recevoir les rapports de la présidence et du directeur 
général.  
7.3.5 adopter les états financiers de la Société 
7.3.6 nommer la firme comptable pour l’année en cours, si 
besoin.  
7.3.7 établir les orientations et les priorités de travail de la 
Société pour l’année à venir. 
7.3.8 ratifier les nominations et élire les membres du conseil 
d’administration. 
7.3.9 approuver les modifications de la Constitution, s’il y a 
lieu ; 
7.3.10 délibérer toute question portée à l’ordre du jour.  
7.3.11 créer des comités permanents ou temporaires pour 
examiner toute question qui relève de sa compétence. 
 

Mise à jour de la 
numérotation 
Ajout des points figurant à 
l’ordre du jour de nos AGA 
pour assurer la cohérence 
entre notre constitution et le 
déroulé de notre AGA. 
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AMENDEMENT n°6 : 

VOTE 
 

Ouvrez votre micro et dites votre nom complet, puis : 
▪ Je propose 
▪ J'appuie 
▪ Non 
▪ Abstention 

 


