
   
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FTC 2020  
MOTIONS ET RÉSOLUTIONS SPÉCIALES 

 
 
MOTIONS 
 
 
PREMIÈRE MOTION – Ordre du jour 5 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la réunion de 7 septembre 2019, tel que 
distribué, incluant les modifications mineures proposées par les membres. 
 

 
 

DEUXIÈME MOTION – Ordre du jour 7.1 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver la vérification financière 2019-2020 de la FTC préparée par Baker 
Tilly Ottawa LLP tel que distribué. 
 
 
 

TROISIÈME MOTION –  Ordre du jour 7.1 
 

 QU’IL SOIT RÉSOLU de nommer Baker Tilly Ottawa LLP expert-comptable de la FTC. 
   

 

 

QUATRIÈME MOTION – Ordre du jour 7.2 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver les rapports présentés tels que distribués. 
 

  



 

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA FTC 

 

1) Amendement à l’article VI - VOTE, paragraphe II (Règlements administratifs de la FTC, page 4) 
 

 Libellé actuel de l’article : 
 «… Si la réunion est présentée en tout ou en partie sous forme de téléconférence ou de vidéoconférence, 

un avis contenant des précisions sur le vote de même que sur la politique relative à la procédure de vote 
sera envoyé aux membres votants au moins quarante-huit (48) heures avant le début de la réunion. 
Chaque membre votant devra transmettre son vote par courriel à la personne qui préside la réunion, et 
ce, au moins trente (30) minutes avant le début de ladite réunion, en plus d’ajouter la mention « à lire » 
à son message. Si un membre votant transmet un deuxième vote par courriel, le vote exprimé dans son 
premier courriel sera considéré comme le vote admissible. » 

 

 Pour clarifier, le libellé suivant est proposé : 
 «… Si l’Assemblée annuelle des membres est présentée en tout ou en partie sous forme de 

téléconférence ou de vidéoconférence, un avis contenant des précisions sur le vote de même que sur la 
politique relative à la procédure de vote sera envoyé aux membres votants au moins quarante-huit (48) 
heures avant le début de la réunion. Chaque membre votant devra transmettre son vote par courriel à la 
personne qui préside la réunion, et ce, au moins trente (30) minutes avant le début de ladite réunion, en 
plus d’ajouter la mention « à lire » à son message. Si un membre votant transmet un deuxième vote par 
courriel, le vote exprimé dans son premier courriel sera considéré comme le vote admissible. » 

 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver l’amendement à l’article VI -VOTE des Règlements administratifs de la FTC 
tel que présenté. 
 
 
 
 

2) Amendement à l’article VIII - CONSEIL D’ADMINISTRATION, paragraphe VII Comité de 
vérification (Règlements administratifs de la FTC, page 8) 
 

Libellé actuel de l’article : 
« VII. Comité de vérification 
a. Parmi ses membres, le conseil d’administration nommera trois (3) personnes pour former un comité 

de vérification qui aidera le conseil à s’acquitter de ses responsabilités en matière de rapports 
financiers et de conformité aux obligations juridiques. Les membres du comité de vérification 
désigneront le président du comité. Le vice-président Administration sera membre d’office sans 
droit de vote du comité de vérification. 

 

b. Les membres du comité de vérification rempliront un mandat de deux ans ou siègeront jusqu’à ce 
qu’ils ne soient plus membres du conseil d’administration, selon l’échéance qui survient en premier. 
Chaque membre disposera d’une voix, et, en cas d’égalité, le président devra exprimer une 
deuxième voix ou la voix décisive. 

  



 

c. Il incombe au comité de vérification d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses 
responsabilités en matière de surveillance, notamment en effectuant des examens et en formulant 
des recommandations portant sur : 

 

i. le plan de vérification annuel du vérificateur externe ; 
ii. les conventions comptables de la FTC ; 

iii. les constatations d’audit et les états financiers annuels vérifiés, afin de recommander que le 
conseil d’administration les approuve ou ne les approuve pas ; 

iv. le système de contrôles interne et la gestion des risques financiers ; 
v. la nomination des vérificateurs externes et les frais exigés par ces derniers ; 

vi. les normes éthiques établies par la direction et le conseil d’administration ; 
vii. les procédures en place pour assurer la conformité aux exigences juridiques et réglementaires ; 

viii. toute autre question de même nature adressée au comité de vérification par le conseil 
d’administration. 
 

d. Le comité de vérification aura libre accès aux membres du comité exécutif, aux employés et à tout 
renseignement pertinent et pourra faire appel à un avocat indépendant ou à d’autres conseillers si 
cela s’avère nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités. 

 

e. Le conseil d’administration établira un mandat détaillé et des procédures de fonctionnement et de 
reddition de compte pour le comité de vérification. » 

 

Pour clarifier, le libellé suivant est proposé : 
« VII. Comité des finances 

a. Parmi ses membres, le conseil d’administration nommera trois (3) personnes, dont l’une est un 
membre du conseil d’administration, pour former un comité des finances qui aidera le conseil à 
s’acquitter de ses responsabilités en matière de rapports financiers et de conformité aux obligations 
juridiques. Les membres du comité des finances désigneront le président du comité. Le vice-président 
Administration sera membre d’office sans droit de vote du comité des finances. 
 

b. Les membres du comité des finances siègeront pour un minimum de 2 ans. Les membres du conseil 
d’administration nommés au comité continueront leur mandate au sein du conseil d’administration.  
Les membres du comité des finances rempliront un mandat de deux ans ou siègeront jusqu’à ce qu’ils 
ne soient plus membres du conseil d’administration, selon l’échéance qui survient en premier. Chaque 
membre disposera d’une voix, et, en cas d’égalité, le président devra exprimer une deuxième voix ou 
la voix décisive. 
 

c. Il incombe au comité des finances d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses 
responsabilités en matière de surveillance, notamment en effectuant des examens et en formulant 
des recommandations portant sur : 
 

i. le plan de vérification annuel du vérificateur externe ; 
ii. les conventions comptables de la FTC ; 

iii. les constatations d’audit et les états financiers annuels vérifiés, afin de recommander que 
le conseil d’administration les approuve ou ne les approuve pas ; 

iv. le système de contrôles interne et la gestion des risques financiers ; 
v. la nomination des vérificateurs externes et les frais exigés par ces derniers ; 

vi. les normes éthiques établies par la direction et le conseil d’administration ; 
vii. les procédures en place pour assurer la conformité aux exigences juridiques et 

réglementaires ; 
 



 
 

viii. les révisions semestrielles de conformité avec le budget annuel approuvé par le conseil 
d’administration ;  

ix. toute autre question de même nature adressée au comité des finances par le conseil 
d’administration. 
 

d. Le comité des finances aura libre accès aux membres du comité exécutif, aux employés et à tout 
renseignement pertinent et pourra faire appel à un avocat indépendant ou à d’autres conseillers si 
cela s’avère nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités. 
 

e. Le conseil d’administration établira un mandat détaillé et des procédures de fonctionnement et de 
reddition de compte pour le comité des finances. » 

 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver l’amendement à l’article VIII - CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
paragraphe VII. des Règlements administratifs de la FTC tel que présenté. 

 
 
 
 

3) Amendement à l’article XVI - RÉUNIONS ET SÉANCES, paragraphe VI. Erreur dans l’envoi d’un 
avis de convocation d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres (Règlements 
administratifs de la FTC, page 14) 
 
Libellé actuel de l’article : 
«… Les membres, administrateurs ou dirigeants recevront l'avis de convocation de toute assemblée ou 
réunion à leur dernière adresse figurant dans la banque de données des membres de la FTC. » 
 

Pour clarifier, le libellé suivant est proposé : 
«… Les membres, administrateurs ou dirigeants recevront l'avis de convocation de toute assemblée ou 
réunion à leur dernière adresse courriel figurant dans la banque de données des membres de la FTC. Si 
aucune adresse courriel n’est répertoriée dans la base de données de la FTC, la dernière adresse postale 
du membre, administrateur ou dirigeant enregistrée dans la base de données sera utilisée. » 
 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’approuver l’amendement à l’article XVI - RÉUNIONS ET SÉANCES, paragraphe VI. des 
Règlements administratifs de la FTC tel que présenté. 

 
 

 
 

 
 

* En cas de divergence d’interprétation entre les versions anglaise et française de ce document, la version 

anglaise est déterminante.  

 


