
Institut d'administration publique du Canada
Groupe de la region de la capitale nationale

Reglements administratifs

tNONCt DE L'OBJET

Le groupe de la region de la capitale nationale (RCN) est etabli en vertu des reglements de 1'Institut
d'administi-ation publique du Canada. Ces r&glements sont g6n6ralement conformes aux
reglements administratifs de 1'organisme national et, en cas de conflit, les reglements
administratifs nationaux ont preseance.

Le groupe de la RON existe pour creer des liens entre les differents paliers gouvemementaux, les
praticiens. Ie milieu universitaire et Ie secteur prive dans 1'ensemble de la RCN et il offre un espace
neutre pour 1'echange d'idees sur 1'administration publique. Les principes directeurs sont les
smvants .

(a) Promouvoir 1'evolution de 1'administration publique;

(b) Assurer un modele organisationnel durable;

(c) Profiter aux membres.

PARTm I-Definitions

1. Dans Ie present document, sauf si Ie contexte 1'exige,

(a) «IAPC » d^signe Ie 1'entit^ corporative, 1'Institut d'administration publique du
Canada, constitue par les lettres patentes du Canada, document en date du
15 d6cembre 1947;

(b) « IAPC-RCN » designe I'lnstitut d'administration publique du Canada - Groupe de
la region de la capitale nationale;

(c) « Conseil » designe Ie conseil d'administration de 1'Institut d'administration publique
- Groupe de la region de la capitale nationale;
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PARTIE H - ADHESION ET FRAIS D'ADHESION

Adhesion

2. Un membre de 1'IAPC-RCN designe toute personne qui est un membre en regle de 1'IAPC et
qui travaille ou reside dans 1'etendue de la region de la capitale nationale.

3. L'adhesion et les categories de 1'IAPC-RCN doivent etre conformes aux categories
d'adhesion de 1'IAPC. L'lAPC-RCN ne doit pas cr6er ses propres categories d'adhesion.

Frais

4. Le conseil d'administration peut etablir des frais pour la participation aux ateliers,
seminaires, conferences ou auti-es evenements de 1'IAPC-RCN.

5. Les frais pour assister aux evenements peuvent etre defmis differemment selon les categories
de participants, y compris les membres, les non-membres ou les etudiants.

PARTIE III - ConseU d'administration

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. Les affau-es de 1'IAPC-RCNdoiventetreregiesparunconseil.

7. Les membres du conseil doivent effectuer les taches et exercer les pouvoirs conform6ment
aux presents reglements administratifs et tels qu'ils sent assignes par Ie conseil.

8. Le conseil doit, sous reserve des reglements administratifs ou des directives donnees par la
majorite des votes lors d'une reunion dument convoquee et constituee, avoir Ie plein controle
et la gestion des activites de 1'IAPC-RCN.

9. En plus des pouvoirs conferes dans les presents reglements administratifs et sous reserve des
directives donnees par les membres lors d'une assemblee g^nerale annuelle ou extraordinaire,
Ie conseil est responsable de 1'administration g6nerale et des programmes de 1'IAPC-RCN; il
est responsable du pafaimoine et du revenu de celui-ci, en ce qui a trait aux utilisations, aux
objectifs et aux avantages de 1'IAPC-RCN; il peut formuler des regles ou des politiques afin
de reglementer ses propres procedures. Dans la realisation de ces taches. Ie conseil peut
executer, sans s'y limiter, les taches suivantes:

a. Attribuer des taches et deleguer des pouvoirs aux agents, s'il Ie juge appropri6;
b. Designer des comit6s permanents ou sp6ciaux a 1'occasion, a partir des membres

du conseil ou des membres de 1'IAPC-RCN et prescrire les obligations et les
pouvoirs de ces comites;

c. Preparer et approuver un budget annuel;
d. Approuver des investissements effectues au nom de 1'IAPC-RCN;
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e. Engager des depenses qu'il juge necessaires afin d'attemdre les objectifs et Ie
mandat de 1'IAPC-RCN.

10. Le conseil devra etre compose des membres suivants:
a. President;
b. Vice-president;
c. Directeur, Secretariat corporatif;
d. Directeur, Fmances;
e. President sortant;
f. Un minimum de quatre, jusqu'd un maximum de 1 5, administorateurs

supplementaires soit 6lus ou nommes de temps a autre;
g. Un maximum d'un agent de liaison pour les etudiants de chaque etablissement

d'enseignement de la RCN.

11. Nonobstant 1'article 10, plus d'un agent de liaison pour les etudiants peuvent partager la
rcsponsabilite de representation d'un 6tablissement universitaire de la RCN, mais chaque
etablissement universitaire de la RCN sera considere comme un membre du conseil
d'administration et recevra seulement un seul vote.

12. Le comite peut modifier, au besoin, a la majorite simple, les titres et les roles des membres
du conseil.

13. Les litres et les r61es des membres du conseil seront mis A jour au mains une fois par annee et
seront transmis aux membres de 1'IAPC-RCN au moms 14 jours avant Ie debut de
1'assemblee generale annuelle.

Election des membres du conseil

14. Les elections des membres du conseil auront lieu lors de l'assembl6e gen&ale annuelle.

15. Les membres du conseil seront elus par une majorite simple des membres presents lore de
l'assembl6e g6n6rale annuelle de 1'IAPC-RCN et au moyen des bulletins de vote des
electeurs absents.

16. Les membres de 1'IAPC-RCN peuvent soumettre les bulletins de vote des ^lecteurs absents
au moins 24 heures avant Ie d6but de 1'assembl^e generale annuelle. Le conseil choisit une
ou des personnes responsables de la collecte et du depouillement des bulletins de vote des
electeurs absents et informe les membres de 1'IAPC-RCN au moins 14 jours avant Ie debut
de 1'assemblee g6n6rale annuelle.

17. Les electeurs doivent etre des membres en regle de 1'IAPC-RCN. Les membres du conseil
doivent gtre membre en regle pendant la dur6e de leur mandat au conseil.

18. Nonobstant 1'article 14, Ie paste de president sortant sera occupe par Ie president sortant
imm6diat. Ce paste pourra etre occupe jusqu'^ ce qu'un changement de president survienne.
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Mandats des membres 61us du conseil

19. Les membres du conseil occupent nonnalement leiu- fonction pour un mandat de deux ans.
Ce mandat peut etre renouvele deux, voire trois, fois. Par la suite, les membres du conseil
peuvent se presenter pour eta'e reelus apres une absence d'un an.

20. Nonobstant 1'ardcle 19, Ie president est elu pour un mandat de trois ans. Par la suite, Ie
president peut se presenter pour etre reelu a tout paste du conseil apres une absence de trois
ans. Le president peut sieger en tant que president sortant au cours de cette absence.

21. Nonobstant 1'article 19,1'agent de liaison pour les etudiants peut etre elu pour un mandat
pouvant allerjusqu'a un an.

22. L'election des membres du conseil doit @tre d6cal6e, de sorte qu'enta-e trois et douze
membres du conseil puissent se presenter a une election chaque annee. Si plus de la moitie
des pastes au sein du conseil sont mis en lice pour election, 1c conseil, a la majorite simple,
peut prolonger d'un an Ie mandat des membres du conseil designes, de sorte que, seulement,
la moitie des sieges du conseil soit mis en lice pour election au cours d'une annee donnee.
Les mandats prolonges du conseil de cette maniere doivent etre ouverts aux elections lors de
1'assemblee generale annuelle suivante.

23. Si un paste est vacant. Ie conseil, a la majorite simple, peut designer un membre pour
combler Ie paste vacant jusqu'a la tenue de 1'assemblee generale annuelle, apres quoi Ie poste
doit etre ouvert a 1'election.

Remuneration

24. L'adhesion en tant que membre du conseil est benevole. Aucun agent, administrateur,
membre du comite designe ou representant autorise de 1'IA.PC-RCN ne doit recevoir de
remuneration ou tout autre avantage financier ou tangible pour 1c service rendu au conseil.
Toutefois, Ie conseil peut autoriser Ie paiement par 1'IAPC-RCN des depenses reelles et
raisonnables engagees par un agent, un administrateur, un membre du comite ou un
representant autorise au sujet de sa participation aux reunions du conseil et a d'autres
activites approuvees.

Refa-ait du staftit de membre du conseil

25. Si un membre du conseil s'absente a trois reunions consecutives au cours d'une annee, ou a
la moitie des reunions du conseil au cours d'un exercice financier de 1'IAPC, Ie membre peut
eb-e revoque du conseil par un vote des deux tiers du conseil.

26. S'il s'avere qu'un membre du conseil a agi de mauvaise foi ou d'une maniere inappropriee
d'un membre du conseil, ledit membre peut etre revoque du conscil par un vote des deux
tiers du conseil.
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27. Un membre du conseil faisant 1'objet d'un vote de revocation du conseil doit Stre avise par
ecrit 14 jours avant Ie vote. Le membre du conseil mis en cause aura 1'occasion de repondre
en personne ou par ecrit avant la date prevue du vote.

Indemnite

28. L'lAPC-RCN doit indemniser tout agent, administrateur ou membre du conseil pour toute
sanction prise conti-e lui si cette personne a agi avec integrite et de bonne foi au nom de
1'IAPC-RCN au mieux des intents de 1'IAPC-RCN et avait des motife raisonnables de croire
que sa conduite 6tait 16gale.

PARTIE IV - Reunions du conseil

29. Le conseil doit se r6unir au moins six fois par annee sur convocation du president.

30. Le quorum pour la tenue d'une reunion du conseil doit atteindre soit cinquante pour cent ou
cmq membres du conseil, selon Ie nombre Ie plus grand, et doit comprendre au moins deux
des membres du conseil suivants :

a. President;
b. Vice-president;
c. Directeur, Secretariat corporatif;
d. Directeur, Finances;
e. President sortant.

31 Le president ou, en 1'absence du president. Ie vice-president, preside les reunions du conseil.
En 1'absence des deux. Ie conseil doit designer 1'un des membres restants pour presider.

32. Un pr6avis d'au moins 14 jours doit Stre donn6 pour chaque reunion du conseil.

PARTIE V - COMITES DU CONSEIL

33. Le conseil peut etablir, selon Ie cadre de reference, des comites permanents afin d'appuyer
les roles des membres du conseil, y compris, mais sans s'y limiter, les 616ments suivants :

(a) Evenements;
(b) Strategic;
(c) Finances;
(d) Nouveaux professionnels.

34. Sous reserve des dispositions de son mandat, un comite est pr6sid6 par un membre du conseil
et rend compte au conseil.
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PARTIE VI - PRESENTATION DE RAPPORT A L'lAPC

35. L'lAPC-RCN doit annuellement rendre compte a 1'IAPC de ce qui suit:

(a) Un rapport annuel des activites et des etats financiers approuves par Ie conseil,
dans les trois mois suivant son assemblee generale annuelle;

(b) Les noms des agents, apres 1'assemblee g6n6rale annuelle;
(c) Le nom de son representant regional designe au conseil du groupe regional au

plus tard Ie 30 juin.

PARTIE VII - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET ASSEMBLEE G^NERALE
EXTRAORDINAIRE

36. Une assemblee generale annuelle des membres de 1'LAPC-RCN est organisee au plus tard Ie
30 juin de chaque annee a la date d6termin6e par Ie conseil.

37. L'avis de convocation des assemblees generales annuelles et de la nature generate des points
a 1'ordre du jour doit etre remis par 6crit ou par voie electronique aux membres de 1'IAPC-
RCN au moins 14 jours avant la date de la reunion.

38. Une liste proposee des membres du conseil a elire lors de l'assembl6e g6n6rale annuelle doit
etre distribuee aux membres de 1'IAPC-RCN au moins 14 jours avant 1'assemblee generale
annuelle.

39. Si aucune assemblee generale annuelle n'est tenue, 1'IAPC national peut determiner, en
consultation avec Ie president de 1'IAPC-RCN, la composition du nouveau conseil.

40. Le quorum pour la tenue de 1'assemblee generale annuelle ou 1'assemblee generale
extraordinaire doit au mains comprendre la moiti6 des membres presumes du conseil pour
1'annee a venir. Si Ie quorum est atteint au debut de la reunion, les membres qui sont presents
peuvent commencer a aborder les points a 1'ordre du jour meme si 1c quorum n'est plus
constate au cours de la reunion.

41. Sauf indication contraire du conseil, les divers points de 1'assemblee generale annuelle ainsi
que 1'ordre de presentation et d'examen sont les suivants :

a. Recevoir et examiner un rapport du president sur les activites du conseil depuis la
demiere assemblee generale annuelle;

b. Recevoir et examiner un rapport du tresorier des comptes de 1'IAPC-RCN;
c. Recevoir et examiner tout rapport, provenant des presidents des comites, que Ie

conseil ajuge appropric de foumir;
d. Elire les membres du conseil tel que requis dans 1'annexe et prevu dans 1c

reglement administratif 9-
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PARTIE IX - CONFLIT D'lNTER^TS

48. Aucun membre de 1'IAPC-RCN ne doit recevoir de gain, d'avantage ou de b6nefice, de
mani^re fortuite ou autrement, a partir des activites, des comptes financiers et des ressources
de 1'IAPC-RCN, sauf disposition contraire des presents reglements.

49. Tous les agents, administrateurs, membres du conseil et representants autorises doivent
divulguertoutinterctou afFiliation qu'ils pourraient avoir avec toute entity ou personne avec
laquelle 1'IAPC-RCN a conclu des contrats, ou peut conclure des contrats, des accords ou
toute autre transaction commerciale; Us doivent s'abstenir de voter sur ces questions, ou en
influencer 1'examen.

PARTIE X - MODIFICATION DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS

50. Les propositions de modification, d'ajout ou d'abrogation des r^glements administratifs peuvent
etre presentees lors d'une assemblee generate annuelle seulement si un preavis d'au moins
14 jours de la proposition ou des propositions a 6t6 soumis aux membres de 1'IAPC-RCN.

51. Pour gtre valides, les rtglements administratifs de 1'IAPC-RCN peuvent faire I'objet de
modification, d'ajout ou d'abrogation uniquemeat par un vote des deux tiers des membres de
1'IAPC-RCN presents lors une assemblee generale annuelle.

PARTIE XI - FONCTIONNEMENT DES REGLEMENTS ADMmiSTRATIFS

52. D6s 1'entree en vigueur des reglements administratifs, tous les anciens reglements
adininistratifs de FIAPC-RCN cessent d'avoir effet, mais rien dans les presents ne porte
atteinte a la validity de tout ce qui est fait sous leur autorit6

Adopt6 ce 13 jour de \c> iy\ 2018 a la ville d'Ottawa, dans la province de 1'Ontario.

^±
Taran S. Wasson
President

^IA^ /_~^'1-^-ft^'-^
Tara ChisBolm

Directotu? Secretariat corporatif
nc^
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e. Tenir compte de toute motion, a 1' exception d'une motion visant a modifier les
rfeglements administratifs, dont un avis ecrit peut avoir 6t6 soumis a 1'LAPC-RCN
au moins 14 jours avant Ie debut de 1'assemblee generale annuelle;

f. Examiner toute motion, a 1'exception d'une motion visant a modifier les
r^glements administratifs, dont la presentation est appuy6e par au moins deux
tiers des membres de 1'IAPC-RCN presents a 1'assemblee generale annuelle;

g. Examiner des motions visant la modification de reglements proposes,
conformement a la partie X des reglements administratifs;

h. Examiner toute autre question a 1'ordre du jour de la reunion.

42. Une assemblee generate extraordinaire peut etre convoquee a tout moment par Ie conseil et
doit etre convoquee sur reception d'une demande ecrite par un membre de 1'IAPC-RCN
precisant la nature des activites b mener et soutenue par au mains un cinquieme des membres
de 1'IAPC-RCN.

43. Un preavis doit etre envoye aux membres de 1'IAPC-RCN au moins 21 jours avant 1'heure
designee par Ie conseil pour la tenue d'une assemblee generale extraordinaire; cet avis doit
indiquer la date, 1'heure et Ie lieu d'une telle assemblee ainsi que la nature des points a
aborder; aucun autre point ne doit etre ajoute a 1'ordre du jour d'une telle assemblee
generate extraordinaire.

44. Tout membre de 1'IAPC-RCN a Ie droit de voter lors des assemblees generales de 1'IAPC-RCN.

45. Sauf indication contraire des reglements administi-atifs, les resolutions de 1'assemblee generale
aimuelle, ou d'une assemblee g6nerale extraordinaire, sont adoptees a la majorite sunple.

PARTIE VIH - DISPOSITIONS FINANCIERES

46. L'exercice fmancier doit durer une periode de douze mois a compter du premier jour du mois
d'avril au trcnte et uniemejour du mois de mars.

47. Le directeur des fmances doit ouvrir et tenir un compte au nom de 1'IAPC-RCN dans une
institution fmanciere reconnue. Le directeur peut obtenir une carte de credit d'entreprise liee
a ce compte de 1'IAPC-RCN. Tous les cheques doivent etre sign6s par Ie president et par 1c
directeur, Finances ou, en 1'absence de 1'un ou 1'autre, par Ie vice-president ou Ie directeur,
Secretariat corporatif. En 1'absence de ces membres du conseil designes, un autre membre du
conseil peut Stre designe par Ie conseil. Tous les frais lies a la carte de credit doivent gtre
approuves au prealable par Ie president et par Ie directeur, Finances ou, en 1'absence de 1'un
ou'l'autre, par 1c vice-president ou Ie directeur. Secretariat corporatif. En 1'absence de ces
membres du conseil designes, un autre membre du conseil peut etre designe par Ie conseil.
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