
 
 

Modifications proposées en 2020 aux règlements administratifs  
Point Changement proposé Motif 
   
A.  Membres à vie 2.1.2 Les membres à vie sont des 

membres ordinaires qui ont payé 
leur cotisation complète pendant 
au moins trente-cinq ans, qui sont 
en règle au moment de 
l’admissibilité et à qui le Conseil a 
conféré cette qualité. 
 

Cette révision précise que les 
membres doivent être en règle au 
moment de l’admissibilité. 
 

B. Obligation d’être en 
règle 

2.2.0 Les membres ordinaires, les 
membres à vie, les membres 
retraités, les membres non-
résidents et non praticiens et les 
membres stagiaires qui sont en 
règle ont le droit d’assister avec 
voix délibérative aux assemblées 
annuelles et extraordinaires de 
l’Association, de se faire élire au 
Conseil en conformité avec les 
présents règlements administratifs 
et d’être nommés aux comités du 
Conseil. 
 

 
Il est proposé que seuls les 
membres en règle soient autorisés 
à assister et à voter aux réunions 
extraordinaires de l’Association et 
de siéger à des comités du 
Conseil. 
 
 
 
 

C.  Bureau canadien des 
normes de la géoscience 

5.1. Dans l’exercice de son 
mandat, le Bureau peut : a) 
évaluer les attestations d’études; 
b) faire passer des examens; c) 
déterminer l’expérience; d) 
confirmer que les conditions 
d’obtention d’un certificat 
d’autorisation sont remplies; e) 
collaborer avec le Bureau canadien 
d’agrément des programmes de 
génie et le Conseil des normes 
géoscientifiques canadiennes, 
conformément aux règlements et 
aux ententes approuvés par le 
Conseil. 

Changement pour correspondre 
au nouveau nom du Conseil des 
normes géoscientifiques 
canadiennes.  

D.  Expérience canadienne 5.3.0 Les exigences d’expérience 
pour l’inscription au registre à titre 
de membre ordinaire ou de 
licencié non résident comprennent 
au moins quatre années 
d’expérience pertinente aux yeux 

Changement pour correspondre à 
la politique d’admission actuelle 
du Conseil. 
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du Conseil, y compris au moins 
une année d’expérience dans un 
environnement canadien ou 
équivalent. 
 

E.  Dispositions transitoires La composition du Conseil prévue 
au paragraphe 9.1.0 entrera en 
vigueur à partir du 19 cycle 
électoral suivant immédiatement 
son approbation. 

Supprimer le paragraphe 9.11.0.   
La composition du conseil a été 
modifiée par règlement 
administratif en 2017. Les 
dispositions transitoires ne sont 
plus exigées. 
 

F.  Dispositions transitoires À la première élection des 
conseillers généraux, tel que 
défini au paragraphe 9.4.0, le 
mandat de la personne qui 
obtient le plus grand nombre de 
voix est de trois ans et celui de 
l’autre est de deux ans. Par la 
suite, un conseiller général est élu 
chaque année 

Supprimer le paragraphe 9.12.0. 
La composition du conseil a été 
modifiée par règlement 
administratif en 2017. Les 
dispositions transitoires ne sont 
plus exigées. 
 

G. Publication Protocol 9.7.2 Le secrétaire présente à 
l’assistance le rapport des 
scrutateurs relativement aux seuls 
points a), b), c) et d) énumérés au 
paragraphe 9.7.1, et ces résultats 
sont publiés ensuite dans la 
publication officielle de 
l’Association. Après l’assemblée 
annuelle, un candidat peut obtenir 
confidentiellement du secrétaire 
les résultats du dépouillement 
pour le poste qu’il briguait 

Choix d’une formulation 
correspondant à celle de la Loi. 

H.  Organisation 1.1.4 La locution « en règle » 
signifie que le membre, le licencié 
ou la titulaire d’un certificat 
d’autorisation ne doit aucune 
somme à l’Association se 
conforme aux dispositions de la 
Loi, du règlement administratif et 
des règles et n’est pas assujetti à 
des restrictions ni à des conditions 
d’exercice. 
 

Déplacement de la définition de 
« en règle » de l’article 10 
(Dispositions générales) à 
l’article 1 (Définitions et 
interprétation).   
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I. Coordonnées 10.1.3 Tous les membres, 

licenciés et titulaires de certificat 
d’autorisation s’assurent que leur 
dossier à l’Association contient 
leurs coordonnées à jour, 
notamment un numéro de 
téléphone, une adresse postale et 
une adresse de courriel.  

Le paragraphe 1.1.3 des 
règlements administratifs fait 
référence à l’envoi d’avis à la 
dernière adresse postale ou de 
courriel connue. Mais les 
règlements administratifs 
n’obligent pas explicitement les 
membres à tenir leurs 
coordonnées à jour. 
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