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Règlements généraux 

Corporation de gestion et de développement de la pêche sportive au Lac Saint-Pierre 

Chapitre I -Dispositions générales  
 
 

1.  Nom  
 

La Corporation sera connue sous le nom de « Corporation de Gestion et de 
développement de la pêche sportive au lac Saint-Pierre inc. » ou « AFC du lac 
Saint-Pierre », ci-après appelée la « Corporation ». 
 

 

2.  Objectifs  
 

a) assurer l'accessibilité pour tous à une pêcherie sportive de qualité au lac Saint-
Pierre et dans son delta; 

b) assurer la conservation et la protection de la faune aquatique et de ses habitats; 
c) assurer une gestion durable de l'activité de pêche sportive; 
d) assurer une communication et un dialogue efficace avec les utilisateurs et les 

riverains du Lac Saint-Pierre et de son delta;  
e) contribuer à la mise en valeur des potentiels halieutiques du lac Saint-Pierre et 

de son delta;  
f) favoriser une participation des communautés d'Odanak et de Wôlinak au 

développement économique, particulièrement pour la création d'emplois pour 
les jeunes; 

g) favoriser les initiatives visant l'acquisition de connaissances sur la ressource et 
l'amélioration des conditions des habitats aquatiques; 

h) représenter les utilisateurs auprès des autorités compétentes;  
i) informer les utilisateurs et les autorités compétentes des activités de la 

Corporation; 
j) optimiser les potentiels récréatif, touristique et économique de la pêche 

sportive dans la région du lac Saint-Pierre et de son delta. 
 

 

3.  Siège social  
 

Le siège social de la Corporation est situé dans une municipalité contiguë au 
territoire de l'Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre, tel que délimité 
par l'arrêté ministériel AM 2005-014, à tel endroit dans cette ville que le Conseil 
peut déterminer de temps à autre. 
 
La Corporation peut, dans les limites du lieu indiqué au paragraphe précédent, 
changer l'adresse de son siège social par résolution du Conseil d`administration et 
en donnant avis de ce changement au Registraire des entreprises. 
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4.  Définitions  

 
Membre:  S'entend d'une personne qui correspond à une des deux catégories 
  de membres mentionnées à l'article 6. 
 
Résident:  Par résident, on entend une personne physique résidant dans une  
                       des M.R.C. riveraines du lac Saint-Pierre ou de son delta. Un  
                       permis de conduire, un passeport ou une copie du compte de taxes 
             ou d'un service public faisant foi de la qualité de résident doit être  
                       fourni, ou toute pièce justificative prouvant le lieu de résidence,  
                       délivrée par un service public. 
 
Utilisateur:  Par utilisateur, on entend toute personne physique qui détient une  
  autorisation de pêcher émise par la Corporation. 
 
 

5.  Sceau, logo, emblème, marque de commerce  
 

Il est interdit à quiconque d'utiliser ou de reproduire le sceau, le logo, l'emblème 
ou toute marque de commerce enregistrée ou tout autre symbole utilisée par la 
Corporation sans le consentement du Conseil d`administration de cette dernière. 
 

 

Chapitre II -Membres  
 
 

6.  Membres  
 

6.1. Membres votants  
 

Les administrateurs résidents du Québec qui forment les membres du 
 Conseil d'administration de la Corporation, sous réserve de l'article 8.2.2. 

 
6.2. Membres non votants 
 

   Composés des utilisateurs et des résidents, cette catégorie de membres  
  n'a pas droit de vote, sous réserve de l'article 8.5. 

 

Chapitre III -Assemblée générale  
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7. Assemblée générale  
7.1 Rôle 

 
L'assemblée générale constitue l'instance consultative de la Corporation  en ce 
qui concerne les rôles suivants et ceux prévus par la loi, soit:  
 
a) de recevoir les états financiers vérifiés;  
b) de recevoir et de prendre connaissance des actes et des gestes  posés par le 

Conseil d'administration; 
c) d'élire le représentant des utilisateurs (pêcheurs sportifs); 
d) de désigner le vérificateur comptable. 

 
7.2 Composition 
 

L'assemblée générale se compose:  
 
a)  des membres votants et; 
b) des membres non votants détenant une autorisation de pêcher émise par la 

Corporation au cours de l'année financière venant de se terminer ou dans 
l'intervalle entre le début de l'année financière et la tenue de l'assemblée 
générale annuelle. 
 

7.3 Vote 
 

Sous réserve de l'article 8.2, chaque personne qui siège au Conseil d'administration 
possède un droit de vote. 
 
7.3.1  Pour avoir le droit de voter pour élire le représentant des utilisateurs 
(pêcheurs sportifs) lors de l’assemblée générale annuelle (AGA), le membre en 
règle de la corporation doit être âgé de dix huit (18) ans et plus et doit posséder 
son droit d’accès en règle de l’ACF, une preuve d’âge peut être exigée. 
 
 
 
 

7.4 Vote par procuration 
 

Tout vote par procuration est interdit. 
 

 
7.5 Tenue de l'assemblée générale annuelle 
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L'assemblée générale annuelle de la Corporation est tenue une fois l'an, dans les 
120 jours suivant la date de la fin de l'année financière de la Corporation sur 
convocation du Conseil d'administration. 

 
7.6 Quorum 

 
Le quorum est composé des membres présents. 

 
7.7 Convocation 
 

L'avis de convocation à l'assemblée générale sera placé dans un ou des journaux 
distribués sur tout le territoire du lac Saint-Pierre et de son delta au moins quinze 
(15) jours avant la date de la tenue de l'assemblée par le secrétaire de la 
Corporation. 
 
Dans le cas d'une modification proposée aux règlements généraux de la 
Corporation, le texte de la modification doit apparaître dans l'avis de convocation. 

 
7.8 Résolutions 
 

Les résolutions seront votées à majorité simple, sauf celles qui concernent les 
modifications aux règlements généraux et les modifications des règlements de 
pêche qui sont votées au 2/3 des membres votants présents. 

 
7.9 Assemblée générale spéciale 
 

7.9.1  Une assemblée générale spéciale peut être convoquée sur décision du 
 Conseil d'administration par les mêmes moyens que ceux exprimés dans 
 l'article 7.7. L'avis de convocation doit mentionner le ou les sujets à 
 l'ordre du jour. 

 
7.9.2  Il est tenu procès-verbal de l'assemblée. 
 
7.9.3  Le Conseil d'administration peut, s'il le désire, désigner un président pour 
 présider toute assemblée. 
 
7.9.4 Les articles 7.3, 7.6, 7.8 s'appliquent aux assemblées générales spéciales. 

 
 

Chapitre IV -Le Conseil d'administration 
 
 

8. Le Conseil d'administration  
 
8.1 Rôle 
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Le Conseil d'administration a pour rôle de diriger et d'administrer la Corporation, 
entre autres: 
 
8.1.1  d'établir des règles de régie interne nécessaires au bon fonctionnement de 
 la Corporation; 
8.1.2  d'approuver les prévisions budgétaires;  
8.1.3   d'étudier et d'autoriser les mesures à prendre pour assurer les ressources 
  financières nécessaires, y compris le pouvoir d'emprunt;  
8.1.4  de prendre toute mesure jugée d'intérêt pour la Corporation;  
8.1.5  de définir les critères d'embauche du personnel de la Corporation et, le cas 
  échéant, de procéder à son embauche;  

8.1.6 de déterminer le montant des droits d'accès 
 

8.2 Composition 
 

La Corporation est administrée par un conseil d'administration composé de dix (10) 
administrateurs provenant des groupes suivants et nommés ou élus de la façon 
suivante: 

 
8.2.1 Administrateurs votants 

 

a) 1/3 des sièges représentés par les utilisateurs (pêcheurs sportifs): 

Un (1) représentant désigné par la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs 

 ( FédéCP) provenant d'une des quatre régions autour du lac Saint-Pierre, ou, d'une 
Association de chasse et pêche locale au lac Saint-Pierre (*) 

Un (1) pourvoyeur actif au lac Saint-Pierre désigné par la Fédération des pourvoiries du 
Québec (*) 

Un (1) utilisateur (pêcheur sportif) non associé à une association et élu à l’AGA (**) 

Ces trois administrateurs devront avoir acheté un droit de pêche de l'AFC-LSP (*) 

b)  1/3 des sièges représentant la  population en général:  

Un (1) élu municipal de la  rive nord (*) 

Un (1) élu municipal de la rive sud (*) 

Un (1) représentant de la nation des  Abénakis (**) 

c) 1/3 des sièges représentant d'autres intervenants socio-économiques: 
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 Un (1) représentant le secteur du  tourisme (*) 

Un (1) représentant le secteur de l'éducation (**) 

Un (1) représentant le secteur de la conservation (**) 

d) Un (1) représentant désigné par l'Association des pêcheurs commerciaux du lac 
Saint-Pierre (*) 

Note: a) Tous les postes sont d'une durée de deux (2) ans, et renouvelables. 

          b) Les postes porteurs d'un (1) astérisque (*) viennent à terme aux années impaires 
et ceux avec deux (2) astérisques (**) viennent à terme aux années paires. Les postes 
venant à terme à la première année impaire (2019) n'auront qu'une durée d'un an, mais 
pour cette seule année. 

          c) Dans le cas des cinq (5) postes du Comité exécutif, le paragraphe b de cette note 
ne s'applique pas. Conformément à l'article 10.2, dans ces cas, les élections ont lieu au 
sein du Conseil d`administration aux fréquences suivantes: les années paires pour les 
postes de président et un membre désigné, les années impaires pour les postes de vice-
président, de secrétaire-trésorier et du second membre désigné. 

 

 

 
8.2.2 Administrateurs non votants: 

 
a)  Depuis l’AGA du 20 octobre 2021, le représentant désigné par l'Association des 

pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre a droit de vote comme les neuf autres 
administrateurs. 

 
 

 
8.3 Sens d'éligibilité 

 
Est inéligible au poste d'administrateur une personne âgée de moins de 18 ans, un 
failli non libéré ou une personne déclarée inapte en vertu des points 6 ou 7 de 
l'article 16.4. 

 
 
8.4 Assemblées du Conseil d'administration 

 
8.4.1 Date et endroit 
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Le Conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois l'an et aussi 
souvent que nécessaire. Les assemblées peuvent être tenues au siège social 
ou à tout autre endroit déterminé par le Conseil.  
 
Sur demande du président ou de quatre (4) membres du Conseil 
d'administration, une assemblée de ce conseil peut être convoquée en tout 
temps. 
 

8.4.2 Convocation et ordre du jour 
 

L'avis de convocation est livré, et/ou mis à la poste, et/ou expédié par courriel 
et/ou  télécopié à chaque membre du Conseil d'administration au moins dix 
(10) jours avant la date fixée pour l'assemblée; l'avis de convocation doit être 
accompagné d'un ordre du jour. 
 

8.4.3 Quorum 
 

Le quorum d'une assemblée est de cinq (5) administrateurs votants présents 
sur place ou par d'autres moyens selon les dispositions de l'article 8-4.6. 
 

8.4.4 Vote 
 

Chaque membre du Conseil d'administration a droit à un vote et toute 
question soumise doit être décidée à la majorité. Le président de l`Assemblée 
n`a pas le droit de vote mais en cas d'égalité des voix, il bénéficiera d'un droit 
de vote. 

 
8.4.5 Résolution signée 

 
Une résolution qui porte la signature de tous les membres du Conseil 
d'administration a la même validité que si elle avait été adoptée lors d'une 
assemblée du Conseil régulièrement tenue. 
 
 

8.4.6 Présence à l'assemblée 
 

Si tous les membres du Conseil d'administration y consentent, un ou 
plusieurs administrateur(s) peut (peuvent) se faire remplacer avec une 
procuration écrite ou bien y participer à une assemblée du Conseil à l'aide de 
moyens, dont le téléphone, lui permettant de communiquer avec les autres 
participants de l'assemblée, ou bien donner son consentement susmentionné 
est valide, qu'il soit donné avant ou après l'assemblée à laquelle il se rapporte. 
 
Seules les personnes présentes ont droit de vote. 
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8.4.7 Ajournement 
 

Sur décision de la majorité des administrateurs présents, une assemblée du 
Conseil d'administration peut être ajournée pour une période n'excédant pas 
un (1) mois et ce, sans autre avis que celui donné à l'assemblée.  
 
À toute assemblée ajournée, toute affaire est transigée selon les règles 
habituelles et selon l'ordre du jour adopté par les administrateurs en début 
d'assemblée. 
 

 
8.5 Élections 
 

8.5.1 Poste électif et fréquence 
L'élection du représentant des utilisateurs (pêcheurs sportifs) a lieu lors de 
l'assemblée générale annuelle et son mandat est d'une durée de deux (2) ans, 
et renouvelable. 
 
L'élection est présidée par un président d'élection dûment élu par l'assemblée 
générale qui choisit ensuite deux scrutateurs, au besoin. 

 
 

8.5.2 Mise en candidature 
 

Le président d'élection reçoit les propositions de mise en candidature pour 
chaque poste prévu au présent règlement et en valide l'admissibilité. 

 
8.5.3 Élection par acclamation 

Si une seule mise en candidature est présentée pour le  poste vacant 
représentant les utilisateurs (pêcheurs sportifs), le candidat est  
automatiquement déclaré élu par acclamation par le président d'élection. 

 
8.5.4 Modalités du scrutin 
 

Au moment déterminé par l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, 
le président d'élection fait lecture des candidatures, procède aux élections 
puis au dépouillement du scrutin.  
 
Seuls les membres correspondant aux catégories utilisateurs et résidents 
peuvent voter pour leurs représentants respectifs. 
Le candidat qui obtient la majorité des voix au poste où il soumet sa 
candidature est déclaré élu par le président d'élection.  
 
S'il y a égalité des voix, on procède à un nouveau tour de scrutin. S'il y a 
nouvelle égalité, on procède au tirage au sort. 
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8.6 Terme d'office 

 
Le mandat des administrateurs désignés est de deux ans, et renouvelable.  
 
Le mandat de l'administrateur élu est de deux ans, et renouvelable. 
 

8.7 Disqualification 
 

Le mandat d'un administrateur prend fin notamment: 
 
a) s'il cesse d'être le représentant autorisé d'une des personnes morales ayant le droit 

de nommer un ou des représentants comme administrateur de la Corporation, selon 
l'article 8.2, ou 

b) s'il est déclaré inapte selon l'article 8.3; 
c) s'il est déclaré incapable par un tribunal ;  
d) s'il décède;  
e) s'il est destitué tel que prévu ci-après. 
 
Un acte accompli de bonne foi par un administrateur dont le mandat a pris fin est 
valide. 

 
8.8 Destitution 
 

La majorité des administrateurs peut destituer un membre du Conseil d'administration. 
 
8.9 Vacance  
 

Le poste d'un administrateur est déclaré vacant dans l'une ou l'autre des circonstances 
suivantes:  
 
a) s'il cesse d'être un membre, dans le cas du représentant des utilisateurs (pêcheurs 

sportifs); 
b) s'il devient en faillite ou fait une cession autorisée ou est déclaré insolvable; 
c) s'il démissionne; 
d) s'il est absent, sans excuse valable, à deux réunions consécutives du Conseil 

d'administration: 
e) s'il est disqualifié selon l'article 8.3  ou 8.7; 
f) s'il est destitué selon l'article 8.8. 

Le poste vacant peut être comblé par l'ensemble des membres du Conseil 
d'administration toujours en poste qui se partageront les tâches à faire. Dans le cas 
du représentant des utilisateurs (pêcheurs sportifs),  si le Conseil décide de le 
remplacer, ce dernier occupera le poste jusqu'à la prochaine assemblée générale 
annuelle des membres. 
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8.10 Rémunération  

 
Les membres du Conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération pour leur 
charge et auront droit d'être remboursés pour les frais encourus dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
 

8.11 Divulgation d'intérêts  
 

Un administrateur doit divulguer au Conseil d'administration l'intérêt financier ou 
d'une autre nature qu'il a directement ou indirectement, avec un individu, une société 
ou une personne morale qui transige avec la Corporation ou qui désire le faire.  
 
Un administrateur est présumé être en conflit d'intérêt avec la Corporation lorsque 
cette dernière transige, ou à l'intention de le faire, avec une personne liée à cet 
administrateur. Tout autre administrateur peut soulever ce fait. Pour les fins du présent 
alinéa, « personne liée» désigne les parents et alliés suivants d'un administrateur: le 
conjoint légal ou de fait, l'enfant ou le conjoint légal ou de fait de ce dernier, le père, 
la mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, ou 
tout autre parent qui demeure avec l'administrateur. «Personne liée» désigne aussi 
l'associé de l'administrateur, son co-actionnaire d'une compagnie privée, la compagnie, 
la société et toute forme d'entreprise dans laquelle il y a des intérêts. 

 
Lorsque le conseil d'administration ou toute autre comité de la Corporation traite d'un 
sujet qui le met en conflit d'intérêt avec un administrateur, en vertu des alinéas 
précédents du présent paragraphe, ce dernier doit se retirer de la salle de délibérations 
et s'abstenir de participer à toute décision.  
 
Malgré les termes de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut cependant 
requérir de l'administrateur qui est en conflit d'intérêt avec la Corporation, d'être 
présent temporairement aux délibérations afin de fournir les renseignements et les 
précisions nécessaires à la prise de décision.  
 
Les administrateurs représentant les organismes mentionnés à l'article 8.2 sont réputés 
avoir dénoncé leurs intérêts avec l'organisme qu'ils représentent. 

 
 
8.12 Confidentialité  
 

Toutes les délibérations des assemblées du conseil d'administration et de tout autre 
comité de la Corporation, ainsi que le contenu de tout dossier qui y est traité, sont 
strictement confidentiels et ne peuvent être dévoilés par un administrateur, sauf le 
président, le directeur et tout autre personne expressément autorisée par le Conseil 
d'administration.  
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Un administrateur de la Corporation ne doit pas tirer avantage, ni se placer en situation 
de tirer ou de paraître tirer avantage des renseignements à caractère confidentiel qui 
viennent à sa connaissance dans le cadre des délibérations du Conseil d'administration, 
du comité exécutif, ou de tout autre comité, ainsi que dans l'accomplissement d'un 
mandat qui lui est confié pour le compte de la Corporation. 
 

 
8.13 Opinion d'expert  
 

L'administrateur ou un autre officier est présumé avoir agi avec l'habileté convenable 
et tous les soins d'une personne raisonnable, s'il se fonde sur l'opinion d'un expert pour 
prendre une décision. 

 

Chapitre V -Officiers et Comité exécutif 

 
9. Officiers et agents  
 

9.1 Officiers  
 

 Le conseil élit ou nomme parmi ses membres les officiers qu'il juge nécessaires. 
Ces officiers sont le président de la Corporation, le vice-président et le secrétaire-
trésorier.  

 
9.2 Pouvoirs et devoirs des officiers  

 
 Sauf disposition contraire de la loi et de ses règlements, chaque officier accomplit 

les devoirs et exerce les pouvoirs ordinairement attachés à son poste et ceux qui 
lui sont dévolus par le conseil. Le Conseil peut confier une partie des tâches 
dévolues aux officiers à du  personnel à l’emploi de la Corporation 
(directeur(trice) général(e), chargé(e) de projets, adjointe administrative, etc., via 
les descriptions de tâches de ces employés. 

 
9.3 Le président de la Corporation  

 
 À moins qu'il en soit autrement ordonné par le Conseil, le président est 

responsable de l'administration des affaires de la Corporation et agit en tant que 
supérieur immédiat du (de la) directeur(trice) général(e) ou chargé(e) de projets, 
s’il y a lieu . Il préside les assemblées du comité exécutif, du conseil et des 
membres auxquelles il est présent. Le président ne peut exercer son droit de vote 
sauf en cas d’égalité des voix. 

 
9-4 Le vice-président  
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 En l'absence du président de la Corporation ou s'il ne peut agir, le vice-président 
préside les assemblées du comité exécutif, de conseil et des membres. Le vice-
président doit, de plus, exercer les autres fonctions qui lui sont dévolues de temps 
à autre par le conseil.  

 
9.5 Le secrétaire-trésorier  

 
 Dans la situation où le Conseil confie une partie des tâches du secrétaire-trésorier 

à du personnel de la Corporation, via leurs descriptions de tâches, le secrétaire-
trésorier en est libéré. Le secrétaire-trésorier doit assister aux assemblées des 
membres et du conseil et en dresser les procès-verbaux dans les livres appropriés. 
Il donne avis de ces assemblées. Il est le gardien du sceau et des registres, livres, 
documents et les archives, etc. de la Corporation.  
Il reçoit les sommes payées à la Corporation. Il doit les déposer au nom et au 
crédit de cette dernière auprès d'une institution financière choisie par le Conseil 
d`administration. Il doit tenir ou faire tenir au bureau de la Corporation des livres 
et des registres contenant un état détaillé et complet des transactions affectant la 
situation financière de la Corporation. Il est aussi tenu de montrer sur demande 
ces livres, registres et comptes à tout administrateur de la Corporation, au bureau 
de cette dernière, pendant les heures de travail. De plus, il exerce les autres 
fonctions qui lui sont dévolues par le Conseil d’administration. Il est responsable 
devant le Conseil d`administration et doit lui rendre compte. 

 

10. Comité exécutif. 
 

10.1 Composition 
  

Le comité exécutif se compose du président, du vice-président, secrétaire-
trésorier et de deux (2) autres membres désignés par le Conseil d`administration. 

  
Tous les membres du Conseil d’administration peuvent siéger au Comité exécutif, 
à l’exception du représentant des pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre.  
 
Il ne peut y avoir à l'intérieur du Comité exécutif plus de deux représentants de 
l'ensemble des groupes mentionnés respectivement aux paragraphes a), b) et c) de 
l'article 8.2. 
 
 

10.2 Élections et mandat   
 

Sous réserve de l’article 8.6, le mandat d’un membre du comité exécutif est de 
deux (2) ans. Les membres sortant sont rééligibles. 
 
Les élections ont lieu au sein du Conseil d`administration aux fréquences 
suivantes: les années paires pour les postes de président et un membre désigné, 
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les années impaires pour les postes de vice-président, de secrétaire-trésorier et du 
second membre désigné. 
 
 

10.3 Rôle 
 

Le rôle du Comité exécutif est de :  
 
 assurer la gestion courante des affaires de la Corporation;  
 veiller à la bonne administration et à la gestion du bureau de la Corporation; 
 étudier les moyens de financement de la Corporation et de faire les 

recommandations au Conseil d`administration;  
 préparer les prévisions budgétaires et les présenter au Conseil 

d`administration pour adoption; 
 exercer toute autre fonction que lui délègue le Conseil d`administration. 
 

10.4 Assemblées du Comité exécutif  
 

10.4.1 Date et endroit  
 
Le Comité exécutif se réunit au besoin au siège social ou à tout autre 
endroit qu'il peut déterminer.  

 
10.4.2 Convocation et ordre du jour  
 

Un avis d'au moins quarante-huit (48) heures doit être donné à chaque 
membre du Comité exécutif. La convocation peut se faire par téléphone, 
par courriel, par télécopieur, ou par lettre et devrait, autant que possible, 
comporter un ordre du jour. 

 
10.4.3 Quorum 
 

Le quorum est de trois (3) membres.  
 
 

104.4 Vote  
 

Chaque membre du Comité a droit à un vote et toute question  
soumise doit être décidée à la majorité. En cas d'égalité des voix, le  
président bénéficie d'un vote.  
 

10.4.5 Présences aux assemblées  
 
Tout membre du Comité exécutif en sera automatiquement exclu après 
trois (3) absences non motivées à des assemblées dûment convoquées. 
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Une élection sera tenue à l'intérieur du Conseil d'administration, afin de 
combler le poste vacant. Le membre du comité ainsi nommé complétera 
le mandat de son prédécesseur. 
 

10.5 Disqualification. destitution. rémunération. confidentialité  
 

Les articles 8.7, 8.8, 8.10 et 8.12 s'appliquent aux membres du Comité exécutif.  
 
 

10.6 Vacance 
 
 Tout membre du Comité exécutif cesse d'en faire partie en même temps qu'il 

cesse d'être membre du Conseil d`administration . 
 

 Il peut également démissionner du Comité exécutif tout en demeurant membre 
du Conseil d'administration, en signifiant sa démission lors d'une réunion du 
Conseil d'administration ou en donnant un avis écrit de sa démission au secrétaire 
général. Dans ce dernier cas, sauf indication contraire, cette démission prend 
effet au moment de sa réception.  

 
 La vacance qui survient au comité exécutif peut être comblée par le Conseil 

d'administration à une réunion ordinaire ou extraordinaire. 
 

 
 
 
 
 

Chapitre VI -Indemnisation des administrateurs 

 
11.  Indemnisation des administrateurs et officiers  
 

11.1 Responsabilité personnelle  
 

Toute dépense et tout engagement comportant une dépense, qui ne sont ni 
prévus au budget, ni spécifiquement ou généralement autorisés par le Conseil 
d`administration ou le Comité exécutif, entraînent la responsabilité 
personnelle de ceux qui les ont faits ou permis et ne lient pas la Corporation, 
à moins que telle dépense et tel engagement ne soient faits par une personne 
habituellement autorisée à le faire par le Conseil d`administration ou le 
Comité exécutif.  

 
11.2 Indemnisation et disculpation des administrateurs  
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a) La Corporation reconnaît et accepte que tous et chacun des membres du 
Conseil d`administration et du Comité exécutif ont accepté leur poste à 
la condition expresse que chacun d'eux, ainsi que ses héritiers et les 
exécuteurs ou administrateurs de sa succession et de ses biens soient en 
tout temps protégés et dédommagés à même les fonds de la Corporation 
contre:  

 
- tous frais, charges et dépenses quels qu'ils soient que ledit 

administrateur encourt relativement à toute action, poursuite ou 
procédure intentée, commencée ou continuée contre lui relativement 
à tout acte, action ou affaire quelconque accomplis, fait ou permis par 
lui dans l'exécution de ses fonctions, sauf s'il s'agit d'un acte 
susceptible d'entraîner la responsabilité personnelle dudit 
administrateur selon les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article et sauf s'il s'agit d'une erreur grossière ou faite de mauvaise 
foi. 

- tous les autres frais, charges et dépenses qu'il encourt, dans 
l'exécution de ses fonctions, relativement aux affaires de la 
Corporation, sauf les frais, charges et dépenses qui sont occasionnés 
volontairement par sa négligence ou son défaut. 

 
 
 

b) Aucun administrateur ni officier de la Corporation actuellement en 
fonction n'est personnellement responsable: 
 
- des actes, des négligences et des défauts de tout administrateur ou 

officier ou employé de la Corporation;  
 

- non plus que du fait d'être partie à tout reçu ou document ou à toute 
perte, dommage ou dépense subis par la Corporation à cause de 
l'insuffisance ou de la déficience de toute garantie dans laquelle ou 
laquelle les fonds de la Corporation sont placés ou investis;  
 

- non plus que toute autre perte ou dommage quelconque pouvant 
survenir dans l'exécution des devoirs de sa fonction, à moins que cela 
n'arrive par ou cause de son acte ou défaut volontaire. 

 

c) Pour la protection des membres du Conseil d`administration, du Comité 
d'exécutif et de ses officiers, le Conseil d`administration doit obtenir une 
assurance responsabilité couvrant les risques inhérents à l'exercice de 
leur fonction respective, selon le présent article.  
 

d) Le Conseil d`administration peut, à sa discrétion, prendre fait et cause et 
indemniser tout administrateur ou toute autre personne qui a assumé ou 
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est sur le point d'assumer, dans le cours normal des affaires, une 
responsabilité au nom de la Corporation.  

 
e) Tout dédommagement à un administrateur en vertu du présent article doit 

être décidé par résolution du Conseil d`administration. 
 

11.3 Poursuite par un tiers  
 

La Corporation assume la défense de son mandataire, ou d'une personne qui, 
à sa demande, a agi à titre d'administrateur pour une Corporation dont elle 
est actionnaire, membre ou créancière, et qui est poursuivi par un tiers pour 
un acte posé dans l'exercice de ses fonctions. Elle paie, le cas échéant, les 
dommages intérêts résultant de cet acte, sauf s'il a commis une faute lourde 
ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions.  
 
Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la Corporation n'assume 
que le paiement des dépenses de son mandataire ou de la personne ayant agi, 
à sa demande, à titre d'administrateur pour une Corporation dont elle est 
actionnaire, membre ou créancière, et qui avait des motifs raisonnables de 
croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été acquitté ou libéré. 

 
11.4 Poursuite par la Corporation  

 
La Corporation assume les dépenses de son mandataire, ou de la personne 
qui, à sa demande, a agi à titre d'administrateur pour une société dont elle est 
actionnaire, membre ou créancière, et qu'elle poursuit pour un acte posé dans 
l'exercice de ses fonctions, si elle n'obtient pas gain de cause et le tribunal en 
décide ainsi.  
 
Si la Corporation n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal peut 
déterminer le montant des dépenses qu'elle assume. 
 
 
 

Chapitre VII -Sceau, registres et effets de commerce 

 
12. Sceau  
 

12.1 Description  
 
La Corporation possède un sceau sur lequel est gravée sa dénomination 
sociale. L'adoption du sceau se fait par résolution des administrateurs. Il est 
authentifié par la signature du président ou du secrétaire.  
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L'utilisation du sceau s'effectue selon les modalités établies par le comité 
exécutif. 
 

13. Livres de la Corporation 
 

13.1 Livres de la Corporation  
 

La Corporation tient à son siège social un livre contenant:  
  
 a) son acte constitutif et ses règlements; 
 

b) les noms, par ordre alphabétique de toutes les personnes qui sont ou qui 
ont été membres; 
 
c) l'adresse et l'occupation ou profession de chaque personne pendant qu'elle 
est membre, en autant qu'on peut les constater;  
 
d) les noms, prénom, adresse et profession de chacun des administrateurs en 
indiquant pour chaque mandat la date à laquelle il commence et celle à 
laquelle il se termine;  
 
e) les procès-verbaux des assemblées des membres. 

 
13.2 Procès-verbaux des assemblées d'administrateurs  
 

Les administrateurs tiennent également un registre de leurs délibérations et 
des résolutions écrites en tenant lieu ainsi que celles du comité exécutif.  
 

 
            13.3 Registre des hypothèques  

 
Un registre des hypothèques, approuvé pas les administrateurs, doit être tenu 
au siège social de la Corporation par le secrétaire ou une autre personne 
désignée par le Conseil d`administration . 
 

14. Exercice financier et bureaux  
 

14.1 Exercice financier  
 

L'exercice financier de la Corporation débute le 1er avril et se termine le 31 
mars de l’année suivante.  
 

14.2 Bureaux  
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La Corporation peut établir des bureaux au Québec ou ailleurs selon que les 
administrateurs peuvent en décider à l'occasion par résolution.  
 

15. Effets négociables, contrats, déclarations judiciaires  
 

15.1 Chèques et lettres de change, etc.  
 

Les chèques, lettres de change, billets à ordre ou effets négociables doivent 
être signés par la personne ou l'officier désigné par le Conseil 
d`administration. À moins d'une résolution du Conseil d`administration à 
l'effet contraire, les endossements de chèques, lettres de change, billets à 
ordre ou autres effets négociables payables à la Corporation doivent être faits 
pour recouvrement et pour dépôt au crédit de la Corporation auprès d'une 
institution financière dûment autorisée. Ces endossements peuvent être faits 
au moyen d'un tampon ou autre dispositif. 
 

15.2 Contrats  
 

Les contrats, documents, ou autres écrits faits dans le cours ordinaire des 
affaires de la Corporation et requérant la signature de cette dernière peuvent 
être validement signés par le président de la Corporation ou le vice-président 
et par le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou le directeur. Les contrats, 
documents ou autres écrits ainsi signés lieront la Corporation sans autre 
formalité ou autorisation. Le Conseil d`administration a le pouvoir de 
nommer par résolution un autre officier ou une autre personne pour signer au 
nom de la Corporation des contrats, documents ou autres écrits et cette 
autorisation peut être générale ou spécifique. Le sceau de la Corporation 
peut, sur demande, être apposé sur les contrats, documents ou autres écrits 
signés tel qu'il est indiqué ci-dessus. 
 

15.3 Déclarations judiciaires  
 

Le président de la Corporation, le vice-président ou le secrétaire-trésorier 
sont autorisés en vertu des présentes:  
 
a) à faire, au nom de la Corporation, les déclarations sur saisie-arrêt avant 

ou après jugement et à répondre aux interrogatoires sur faits et articles et 
autres procédures qui pourraient être nécessaires dans un litige 
concernant la Corporation;  

 
b) à faire des demandes en dissolution ou liquidation, ou les requêtes pour 

mise en faillite contre les débiteurs de la Corporation et consentir des 
procurations relatives à ces procédures ;  
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c) à représenter la Corporation aux assemblées des créanciers dans 
lesquelles la Corporation a des intérêts à sauvegarder et à voter et prendre 
des décisions pertinentes à ces assemblées.  

 
Il est loisible cependant au Conseil d'administration de nommer par 
résolution d'autres personnes dans le but de représenter la Corporation pour 
les fins ci-dessus. 
 
 

Chapitre VIII - Principes d'éthique et conflits d'intérêts 
 
16.1  RÉALISATION DE LA MISSION  
 
(1) Les administrateurs sont nommés ou désignés pour contribuer, dans le cadre de leur 
mandat à la réalisation de la mission de l’organisme et à la bonne administration de ses 
biens. Dans ce contexte, l’administrateur doit mettre à profit ses connaissances, ses 
aptitudes, son expérience et son Intégrité de manière à favoriser l’accomplissement 
efficient, équitable et efficace des objectifs assignés à l’organisme. 
 
(2) La contribution de l’administrateur doit être faite dans le respect du droit, avec 
honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité. L’administrateur 
doit entretenir, à l’égard de toute personne et de l’organisme, des relations fondées sur le 
respect, la coopération et le professionnalisme. 
 
16.2 ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS - SITUATION CONFLICTUELLE 
ET DÉNONCIATION  
 
(1) L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt 
personnel et les obligations de ses fonctions. Il doit éviter de se placer dans une situation 
susceptible d’influer sur sa capacité d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité.  
(2) L’administrateur doit éviter de se trouver dans une situation où lui ou une personne 
qui lui est liée pourrait tirer, directement ou indirectement, profit d’un contrat conclu par 
l’organisme ou de l’influence du pouvoir de décision de cet administrateur, selon le cas, 
en raison des fonctions qu’il occupe au sein de l’organisme.  
(3) Un administrateur ne doit offrir aucun service-conseil ou autres services à l’organisme, 
que ce soit à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre 
entité dans laquelle lui ou une personne qui lui est liée détient des intérêts importants.  
(4) Chaque administrateur doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, 
communiquer au président du Conseil la liste des intérêts qu’il détient dans des personnes 
morales ou autres entités de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec 
un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.  
(5) L’administrateur en situation de Conflit d’intérêts doit en aviser par écrit le président 
du Conseil et le secrétaire et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et 
à toute décision portant sur la personne morale ou autre entité dans laquelle il a ces intérêts. 
Il doit en outre dénoncer verbalement cette situation à toute séance qui aborde un sujet 
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touchant ces intérêts, afin que cette dénonciation et son retrait de la séance soient dûment 
consignés au mémoire de délibérations.  
 
16.3 Définition de conflits d'intérêts 
 
         16.3.1 Deux conditions doivent coexister pour qu’il y ait conflit d’intérêts : 

 Il faut être en présence d’une entreprise. Aussi, la personne doit détenir un 
intérêt dans une entreprise. À ce sujet, la Cour suprême a jugé qu’il fallait 
donner à cette notion « d’intérêt » son sens courant, usuel et habituel. 
Conséquemment, l’intérêt peut être pécuniaire, moral ou psychologique et être 
direct ou indirect. 

 Il faut qu’une certaine « relation » existe entre les tâches exercées par la 
personne dans l’organisme et l’intérêt qu’elle détient dans une entreprise. 
Aussi, la nature de cette « relation » doit la placer dans une situation où elle 
risquera de préférer ses intérêts personnels aux intérêts et devoirs de sa charge. 

 

         16.3.2 Les décisions arbitrales viennent appuyer cette deuxième condition en 
précisant : 

 « Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il y a opposition morale, une lutte de sentiments 
contraires, dans laquelle se place une employée ou un employé en exploitant 
dans son intérêt personnel une entreprise qui le met en conflit avec les devoirs 
de sa fonction. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.4 DÉCLARATION SOLENNELLE – ÉLECTION/NOMINATION AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFC DU LSP À TITRE 
D’ADMINISTRATEUR 
 
AU SUJET de la corporation de gestion et de développement de la pêche sportive au lac 
Saint-Pierre (la « Corporation »)  
 
ET AU SUJET de l’admissibilité à siéger à titre d’administrateur au conseil 
d’administration de la Corporation  
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Je soussigné, , DÉCLARE solennellement 
ce qui suit : 

1. J’ai une connaissance personnelle du bail de droits exclusifs de pêche ne visant pas 
des fins de pourvoirie. 

 
2. J’ai pris connaissance du Code d’éthique 

 
3. Je comprends qu’il m’incombe d’éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus et de 

les divulguer intégralement dès qu’ils surviennent 

 
4. Je m’engage à informer le président du Conseil de la Corporation de tout 

changement à survenir pendant mon mandat. 

 
5. J’ai été déclaré coupable d'une infraction à: 

 
(   )  la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune,  ou ses   
       règlements 
 
(   )  la Loi sur les pêches, ou ses règlements 
 
(   )  J'ai un dossier criminel 
 

6. Si j'ai coché à l'une des trois (3) cases du point 5, je reconnais qu’en vertu du Code 
d’éthique (16.1), la Corporation peut considérer ma candidature  non éligible au 
poste d'administrateur. Dans un tel cas, le dossier du candidat sera analysé par un 
comité formé de deux (2) membres du Conseil d'administration et de un (1) 
représentant du MFFP. La décision du comité sera sans appel. 

 
7. Je comprends qu'en vertu du bail de droits exclusifs de pêche qui lie la 

Corporation avec le Ministre, celle-ci peut entreprendre des procédures pouvant 
mener à la destitution d’un administrateur qui aurait été déclaré coupable d'une 
infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ 
c. C -61.1) ou ses règlements ou à la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) et 
ses règlements 

 
ET je fais la présente déclaration la croyant vraie en conscience et sachant qu'elle a même 
force et même effet que si elle était faite sous serment. 
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DÉCLARÉ devant moi 

dans la ville de , 

dans la province de  

ce ________ jour de , 20  

 

 
Commissaire à l'assermentation 

 

 
Administrateur ou dirigeant 


