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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE  
 

CENTRE MULTI-CONSEILS AGRICOLES 
 
 
Les dispositions qui suivent constituent le règlement général de CENTRE MULTI-CONSEILS 

AGRICOLES, ci-après appelé CMCA, organisation dûment constituée en personne morale sans 

but lucratif en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. 1964, chapitre C-38), partie III, le « 13 

juin 2019 » et dont le numéro d’immatriculation est « 1174647868 ». 

 

Dans le présent règlement, le générique masculin, sauf indication contraire, est utilisé sans 

discrimination et à la seule fin d’alléger le texte. 

 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1.  Dénomination sociale 

L’organisation porte le nom de « CENTRE MULTI-CONSEILS AGRICOLES ». 

1.2. Situation géographique 

Le CMCA couvre principalement le territoire élargi de la Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale-Côte-Nord. 

 
2. FORMATION ET ORGANISATION 

2.1. Mission 

Le CMCA accompagne les entreprises agricoles dans l'optimisation de leurs pratiques de 

gestion par une offre de services-conseils neutres, professionnels et novateurs, afin 

d’améliorer leur performance et leur rentabilité et contribuer à leur pérennité.  Par son 

action, il ajoute au dynamisme agricole local, par et pour ses membres et clients. 

2.2. Objets 

Les objets du CMCA sont les suivants : 

a) Développer et offrir des services-conseils adaptés à la réalité des entreprises 

agricoles ; 

b) Soutenir les entreprises agricoles dans l’implantation de nouvelles technologies à la 

ferme ; 

c) Soutenir les entreprises agricoles au niveau de l’aspect humain ; 
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d) Réaliser des analyses de besoins en matière de services-conseils pour les 

entreprises agricoles membres et non membres ; 

e) Offrir un soutien en matière de formation et d’information dans le domaine de 

l’agriculture dans un contexte de services-conseils ; 

f) Réaliser des mandats de services-conseils dans une perspective de développement 

durable ; 

g) Assurer un mandat de veille économique et agronomique permettant d’assurer le 

développement de nouveaux services-conseils adaptés aux besoins émergents ; 

h) Faciliter le partage d’expertise, de données et d’informations entre les entreprises 

agricoles membres et non membres ; 

i) Fournir à ses membres et aux non membres des services de toute nature en 

relation avec les objets du CMCA ; 

j) Solliciter et recueillir auprès des entreprises privées, des institutions financières, 

des institutions privées ou publiques, des corps politiques et des différents paliers 

de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) des fonds et de l’argent pour 

promouvoir les intérêts et réaliser les objets du CMCA ; organiser des campagnes 

de souscription ; 

k) Recevoir des dons, legs ou autres contributions de même nature en argent, en 

valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions ; 

l) Acquérir par achat, location ou autrement, posséder, exploiter des biens meubles 

et immeubles nécessaires aux fins ci-dessus mentionnées. 

2.3. Siège social 

Le siège social du CMCA est situé à l’adresse désignée par le Conseil d’administration. 
 

2.4. Exercice financier 

L’exercice financier du CMCA se termine le 31 décembre de chaque année. 

3. MEMBRES 

3.1. Admission 

3.1.1. Peut devenir membre du CMCA tout producteur agricole répondant à la loi sur les 

producteurs agricoles et qui répond aux conditions d’adhésion suivantes : 

a) Accepter d’œuvrer et de travailler à la poursuite des buts de l’organisation ; 
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b) S’engager à se conformer aux règlements du CMCA ; 

c) S’acquitter des frais de la cotisation annuelle dans les 30 jours de son exigibilité ; 

d) Satisfaire à toute autre condition découlant d’un règlement dûment adopté par le 

conseil d’administration. 

3.1.2.  Les membres ont le droit de participer à toutes les activités de l’organisation, de 

recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et 

d’y voter. 

3.1.3.  Une société, une coopérative et une compagnie peuvent être membres du CMCA; à 

cette fin, elles sont représentées par une personne physique dont le nom est communiqué par 

écrit au CMCA; cette personne peut être remplacée. La personne désignée pour représenter 

une société doit toutefois être un(e) des sociétaires. 

3.2. Cotisation 

3.2.1. Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, fixer le montant de la cotisation 

annuelle à être versée au CMCA par les membres.  La cotisation doit être approuvée par 

l’assemblée annuelle des membres, mais l’assemblée annuelle des membres peut également 

donner le mandat au conseil d’administration de fixer et d’approuver la cotisation annuelle. 

3.2.2. Un membre qui n’acquitte pas sa cotisation annuelle dans les 30 jours qui suivront sa 

date d’exigibilité peut être rayé de la liste des membres par résolution du conseil 

d’administration. 

3.2.3. Toute cotisation payée n’est pas remboursable en cas de suspension, expulsion ou 

démission d’un membre. 

3.2.4. Toute cotisation impayée demeure due en cas de suspension, expulsion ou démission 

d’un membre. 

3.3. Démission  

3.3.1. Tout membre peut se retirer en tout temps sur simple avis écrit au président ou au 

secrétaire du CMCA.  Cette démission prend effet à la date de réception de tel avis ou à la date 

précisée dans ledit avis. 

3.3.2. Tout membre démissionnaire cesse d’avoir droit aux avantages et ne peut réclamer les 

sommes versées au CMCA jusqu’au jour de sa démission.  Également, toutes les sommes dues 

au CMCA demeurent dues et exigibles. 

3.4. Suspension ou expulsion 

3.4.1. Le conseil d’administration pourra, par résolution, suspendre pour la période qu’il 

déterminera ou expulser définitivement tout membre qui enfreint quelques dispositions du 
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règlement général du CMCA ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles aux 

intérêts du CMCA ou incompatibles avec ceux-ci. 

3.4.2. Le CMCA est ainsi dégagé de toute obligation envers ledit membre et celui-ci ne peut 

réclamer au CMCA les sommes versées jusqu’au jour de sa suspension ou de son expulsion.  

3.4.3. Avant de suspendre ou d’expulser un membre, le conseil d’administration du CMCA doit 

permettre audit membre de faire entendre son point de vue. 

3.4.4. Toutes les sommes dues au CMCA par le membre suspendu ou expulsé demeurent dues 

et exigibles. 

4. ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

4.1. Assemblée générale annuelle 

4.1.1.  L’assemblée générale annuelle des membres est convoquée chaque année par le 

conseil d’administration, ou suivant ses directives, dans les cent vingt (120) jours suivant la fin 

de chaque exercice financier du CMCA.  Toutefois, elle serait valide si elle avait lieu après ce 

délai. 

4.1.2.  L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des membres indique la date, 

l’heure et l’endroit déterminés par le conseil d’administration.  Une période d’au moins dix 

(10) jours civils doit s’écouler entre la date d’envoi de l’avis de convocation et la tenue de 

l’assemblée.  Un membre peut, avant ou après une assemblée, renoncer à l’avis de 

convocation.  Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste 

pour s’opposer à sa tenue en raison de l’irrégularité de la convocation. 

4.1.3.  Le mode de convocation est un avis écrit envoyé à chaque membre du CMCA.  Cet avis 

peut être envoyé par la poste, par télécopieur ou électroniquement.  Au surplus, l’assemblée 

annuelle peut, par règlement, fixer tout autre mode de convocation. 

4.1.4.  L’assemblée générale annuelle est convoquée selon les instructions du président, du 

conseil d’administration ou d’au moins deux (2) administrateurs. 

4.1.5.  L’assemblée générale annuelle doit traiter des sujets suivants : 

a) la présentation du rapport d’activités de l’année par le président ; 

b) la présentation du rapport financier de l’expert-comptable ; 

c) la présentation du rapport des comités spéciaux, le cas échéant ; 

d) l’élection des administrateurs ; 

e) la nomination d’un expert-comptable externe ; 
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f) le cas échéant, la ratification des changements au règlement général recommandés 

par le conseil d’administration ; 

g) l’étude de tout autre sujet rapporté à l’ordre du jour. 

4.2. Étendue des pouvoirs 

L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus; elle entend et approuve le rapport 
financier et moral du conseil d’administration.  Elle prend toute décision et donne toute 
directive relative à la bonne marche du CMCA. 
 

4.3. Quorum 

Le quorum pour toute assemblée générale annuelle est constitué des membres 
présents. 

 
4.4. Vote 

4.4.1.  À toute assemblée des membres, le vote s’exerce en conformité avec la section 3.1. 

4.4.2. La procédure de vote se fait à main levée, à moins que cinq membres ne réclament le 

vote secret. 

4.4.3. Sous réserve d’une disposition contraire dans le présent règlement, les décisions de 

l’assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées. 

4.4.4. Personne ne peut voter par procuration, sauf les sociétés, les coopératives et les 

compagnies qui doivent munir leurs représentants d’une procuration. 

4.5. Assemblée générale extraordinaire 

4.5.1. Dix pour cent (10%) des membres ayant droit de vote ou le tiers des administrateurs 

peut exiger qu’une assemblée générale extraordinaire soit convoquée en transmettant sa 

demande au président et en spécifiant la ou les questions dont devra traiter cette assemblée.  

La date et l’endroit en sont fixés par le conseil d’administration dans les soixante (60) jours 

suivant la date de la demande.  L’Avis de convocation doit être expédié dix (10) jours civils 

avant la tenue de la réunion. 

4.5.2. Seuls les points à l’ordre du jour seront discutés à l’assemblée générale extraordinaire. 

4.5.3. Le quorum d’une assemblée générale extraordinaire est de cinq pour cent (5%) des 

membres. 



 

Page 6 sur 16 

5. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5.1. Composition 

5.1.1. Le CMCA est régi par un conseil d’administration de sept (7) membres, composé comme 

suit : 

a) Cinq (5) membres, soit un (1) membre provenant de chacun des secteurs couverts 

par le CMCA.  Ces secteurs sont définis par le conseil d’administration.  

b) Et deux (2) membres supplémentaires pouvant provenir de n’importe lequel des 
cinq secteurs.   

 
5.1.2.  Il devrait y avoir un minimum d’un membre par secteur, mais dans le cas où un poste 

serait vacant et que personne du secteur concerné n’accepte le mandat, le conseil 

d’administration pourra pourvoir au poste avec un membre de n’importe lequel des secteurs, 

en s’assurant qu’il y aura un maximum de deux membres par secteur, pour s’assurer d’une 

bonne représentativité. 

5.2. Élection 

L’assemblée générale annuelle procède à l’élection de chacun des postes prévus à la 
section 5.1. 

 
5.3. Éligibilité 

5.3.1. Nul ne peut être mis en candidature comme administrateur s’il n’y consent pas 

expressément. 

5.3.2. Seuls les membres en règle de l’organisation peuvent être administrateurs du CMCA. 

5.3.3. Chaque membre a droit à un seul vote. 

5.3.4. Aucun administrateur ne peut devenir employé du CMCA durant l’exercice de ses 

fonctions à moins de donner sa démission à titre d’administrateur. 

5.3.5. Tout administrateur peut devenir rééligible à l’échéance du terme de son mandat. 

5.4. Durée du mandat 

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois (3) ans.   Pour 
le premier mandat, et ce, de façon transitoire, les sièges seront numérotés et attribués 
par tirage au sort.  Les sièges un (1) et quatre (4) auront un mandat d’un (1) an, les 
sièges deux (2) et cinq (5) auront un mandat de deux (2) ans et les sièges trois (3), six (6) 
et sept (7) auront un mandat de trois (3) ans. 
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5.5. Retrait d’un administrateur 

5.5.1. Cesse immédiatement de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa 

fonction tout administrateur qui :  

a) Présente, préférablement par écrit, sa démission au conseil d’administration, soit 
au président ou au secrétaire de l’organisation, soit lors d’une assemblée du conseil 
d’administration ;  
 

b) Décède, est malade, devient insolvable ou inapte; 
 

c) Cesse de posséder les qualifications requises ; 
 

d) S’absente sans raison valable plus de trois (3) réunions consécutives.  Dans un tel 
cas, le conseil d’administration doit permettre à l’administrateur de faire entendre 
son point de vue avant sa destitution. 

 
5.5.2. Toute vacance au conseil d’administration peut être comblée par résolution du conseil 

d’administration pour la durée non écoulée du mandat de la personne ainsi remplacée. 

Lorsqu’une vacance survient au sein du conseil d’administration, il est de la discrétion des 

administrateurs demeurant en fonction de la combler en nommant au poste vacant une 

personne correspondant aux critères définis dans les règlements.   

5.5.3. Dans l’intervalle, le conseil d’administration peut validement continuer à exercer sa 

fonction, pour autant que le quorum subsiste à chaque réunion.   Si le quorum n’existe plus, 

par vacances ou désistements, un membre du conseil, ou, à défaut, un membre peut 

exceptionnellement convoquer une assemblée spéciale pour procéder aux élections. 

5.6. Rémunération 

Les administrateurs sont rémunérés et leurs dépenses remboursées conformément à la 

politique du conseil d’administration en vigueur. Le conseil peut également autoriser le 

paiement des allocations ci-dessus prévues à tout membre d’un comité formé à la 

demande du CMCA, ou à tout membre à qui il a demandé l’accomplissement d’un 

service ou d’une mission dans l’intérêt du CMCA. 

 
5.7. Attributions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration du CMCA apporte une contribution spécifique et essentielle, 

notamment en l’élaboration d’une vision d’avenir et en l’établissement de politiques 

dans les domaines pertinents à la progression de l’organisation dans l’accomplissement 

de sa mission.  Plus spécifiquement, les principales responsabilités du conseil 

d’administration sont les suivantes :  

5.7.1. S’assurer du respect de la mission de l’organisation ; 
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5.7.2. S’assurer de l’application de la charte et du règlement général et voir au respect des 

autres obligations légales de l’organisation ; 

5.7.3. Adopter un plan et une vision stratégiques ; 

5.7.4. Étudier et accepter le programme des activités ; 

5.7.5. Étudier et accepter le budget de l’année ; 

5.7.6. Soumettre le rapport d’activité de l’année et le rapport financier à l’assemblée générale 

annuelle ; 

5.7.7. Donner suite aux décisions prises aux assemblées générales ; 

5.7.8. Recommander des changements au règlement général, lorsque requis, le tout 

conformément à la section 12 ; 

5.7.9. Nommer les dirigeants que sont le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier ; 

élire les membres du conseil exécutif et en déterminer les tâches par résolution et combler les 

vacances dans les meilleurs délais ; 

5.7.10. Embaucher, évaluer en continu et fixer la rémunération de la direction générale ; 

5.7.11. Surveiller le travail de la permanence ; 

5.7.12. Assurer une gestion des risques (opérationnels, de gouvernance, financiers) ; 

5.7.13. S’adjoindre des comités pour l’étude de certaines questions ou la réalisation de certains 

projets, fixer leurs mandats et déterminer les modalités de fonctionnement ; recevoir et traiter 

les rapports de ces comités ; 

5.7.14. Étudier les demandes d’adhésion ; 

5.7.15. Désigner les signataires des chèques et autres effets bancaires ; 

5.7.16. Se préoccuper constamment de la pérennité du CMCA en s’assurant de la relève des 

administrateurs ; 

5.7.17. Recruter les membres, les représenter, les informer des activités du CMCA et veiller à 

préserver leurs intérêts de manière équitable ; 

5.7.18. Assurer la représentation du CMCA partout où l'intérêt ou les besoins de l’organisation 

le commandent, en maintenir une image dynamique à l’extérieur ; 

5.7.19. Évaluer sa performance en vue d’assurer l’amélioration continue de son 

fonctionnement. 
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Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessite l’administration 

générale des affaires du CMCA, mais au moins trois (3) fois par année à tout endroit sur 

son territoire, suivant une convocation par le président du conseil d’administration. Il 

établit ses propres procédures. 

5.8. Convocation 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président ou le 

secrétaire-trésorier du CMCA. 

5.9. Avis de convocation 

5.9.1. Un avis de convocation accompagné d’un ordre du jour, spécifiant la date, l’heure et le 

lieu doit être transmis par le président du conseil d’administration ou le secrétaire-trésorier 

par tout moyen jugé nécessaire, au moins cinq (5) jours civils avant la tenue de la réunion.  

Cependant, si tous les administrateurs renoncent à ce délai, la réunion est dûment convoquée 

et peut avoir lieu dans un délai plus court. La présence d’un administrateur à une réunion 

couvre le défaut d’avis quant à cet administrateur, sauf si celui-ci est présent afin de contester 

le défaut d’avis à cette réunion.  

5.9.2. Tout autre document se rapportant à une réunion doit être remis le plus tôt possible 

avant ladite réunion. 

5.10. Participation par téléphone ou par vidéoconférence 

 Les administrateurs peuvent, sur accord de la majorité d’entre eux, participer à toute 

réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens leur permettant de 

communiquer oralement et simultanément entre eux, notamment par téléphone ou 

vidéoconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion. Toutefois, lors d’une 

réunion subséquente, les administrateurs devront approuver le procès-verbal d’une 

telle réunion.  

 
5.11. Quorum et procédures 

5.11.1. Le quorum d’une réunion du conseil d’administration est constitué de la majorité simple 

des administrateurs élus. 

5.11.2. Les assemblées du conseil d’administration sont présidées par le président de 

l’organisation ou, à son défaut, par le vice-président.  C’est le secrétaire de l’organisation qui 

agit comme secrétaire des assemblées.  À leur défaut, les administrateurs choisissent parmi 

eux un président et un secrétaire d’assemblée. 

5.11.3. Le président de l’assemblée veille au bon déroulement de celle-ci et, en général, conduit 

les procédures sous tous rapports.  Il soumet au conseil d’administration les propositions sur 

lesquelles un vote doit être pris.  L’ordre du jour de toute assemblée du conseil 
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d’administration est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateurs 

peuvent soumettre leurs propositions.   

5.11.4. Des réunions extraordinaires du conseil d’administration peuvent être convoquées à la 

demande du président du conseil d’administration. Cette demande peut également être faite 

au président par tout moyen jugé nécessaire par deux (2) administrateurs. Toute demande 

doit comprendre les motifs d’une telle convocation. Dans le cas de réunions extraordinaires, 

seuls les sujets mentionnés à l’avis de convocation peuvent être discutés. Le délai d’avis pour 

une réunion extraordinaire est de vingt-quatre (24) heures à moins qu’il soit convenu d’un 

délai plus court par l’ensemble des administrateurs en fonction. 

5.11.5. Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions doivent être décidées à 

la majorité simple des administrateurs présents. Tout vote se prend à main levée, sauf si au 

moins deux (2) administrateurs votants ou le président du conseil d’administration demandent 

la tenue d’un scrutin secret.  Si le vote est fait par scrutin, le secrétaire de l’assemblée agit 

comme scrutateur et dépouille le scrutin.  Le vote par procuration n’est pas permis.  En cas 

d’égalité des voix lors d’un vote, le président a l’opportunité de le reporter à une prochaine 

assemblée ou, s’il le désire, d’exercer un droit de vote prépondérant.  

5.11.6. Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs, sont valides et ont la même 

valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration ; un 

exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations. 

5.11.7. Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent consulter les procès-verbaux des 

assemblées du conseil d’administration. 

5.11.8.  Chaque administrateur du CMCA doit agir avec prudence, diligence et loyauté envers 

l’organisation, devant prendre ses décisions dans le meilleur intérêt de celle-ci.  

6. LES DIRIGEANTS 

6.1. Dirigeants  

 Les dirigeants du CMCA sont : le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 
 
6.2. Élection 

6.2.1. Les administrateurs devront, à leur première réunion suivant l’assemblée générale 

annuelle des membres et par la suite, lorsque les circonstances l’exigeront, élire les dirigeants 

du CMCA.   

6.2.2. Les dirigeants doivent être choisis parmi les administrateurs du CMCA. 
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6.3. Durée des fonctions 

6.3.1. Les dirigeants occupent leur charge à compter du jour de leur élection pour une durée 

d’une (1) année ou jusqu’au moment de leur remplacement.  

6.3.2. Tout dirigeant sortant est rééligible. 

6.3.3. Le terme du mandat d’une personne occupant un poste vacant se termine à l’expiration 

du mandat de son prédécesseur. 

6.4. Le président 

6.4.1. Le président est le premier dirigeant du CMCA.  Il convoque et préside toutes les 

assemblées des membres, du conseil d’administration et du conseil exécutif, dirige les 

délibérations et assure le respect du règlement général du CMCA. En aucun cas, le président 

n’a droit de vote sauf en cas d’égalité des voix, où il a un vote prépondérant. 

6.4.2. Le président doit veiller à l’atteinte de la mission et à la réalisation des objets du CMCA.  

6.4.3. Il signe les procès-verbaux des assemblées et des réunions administratives ainsi que les 

rapports financiers.  

6.4.4. Il représente le CMCA dans ses rapports avec les tiers.  

6.4.5. Il peut se faire seconder dans ses fonctions par le vice-président ou l’un des 

administrateurs.  

6.5. Le vice-président 

6.5.1. Le vice-président seconde le président dans la réalisation de sa fonction.  

6.5.2. En cas d’absence du président, le vice-président le remplace.  

6.6.  Le secrétaire-trésorier 

6.6.1. Le conseil d’administration peut déterminer, par résolution, les pouvoirs et attributions 

du secrétaire-trésorier et peut accepter, par résolution, que certaines tâches dévolues à ce 

dernier soient déléguées.  

6.6.2. Le secrétaire-trésorier s’occupe de faire donner des avis de convocation de toutes les 

assemblées des membres et du conseil d’administration.  Il s’occupe également de la 

correspondance, des procès-verbaux et des archives du CMCA. 

6.6.3. Il conserve les documents et en permet l’accès conformément à la réglementation en 

vigueur. 

6.6.4. Il a la garde des fonds et des valeurs mobilières du CMCA, il s’occupe de la comptabilité 

et il dépose sans tarder au nom du CMCA, dans une institution financière, tous les argents qu’il 



 

Page 12 sur 16 

perçoit ou, dans les cas de valeurs mobilières, les confie à un courtier en valeurs mobilières 

dûment enregistré que lui désignera le conseil d’administration. 

6.6.5. Il signe conjointement les chèques avec toute personne désignée par le conseil 

d’administration, ceci conformément à la politique du conseil d’administration. 

6.6.6. Il fait tous les déboursés autorisés et fournit au conseil d’administration un compte 

exact des finances du CMCA. 

6.6.7. Il doit préparer le budget et le rapport financier du CMCA qu’il doit soumettre au conseil 

d’administration pour adoption. 

6.6.8. Il est tenu de donner accès à ses livres à tout membre du conseil d’administration. 

6.6.9. Il assure toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par le conseil 

d’administration. 

6.6.10. Il exécute ses responsabilités et fonctions en collaboration constante avec la direction 

générale. 

6.7. Le vérificateur ou l’expert-comptable 

6.7.1. Le vérificateur ou l’expert-comptable est nommé par l’assemblée générale annuelle. 

6.7.2. Il est tenu de surveiller la comptabilité, d’examiner les inventaires et de vérifier l’état de 

la caisse. 

6.7.3. Il a accès aux livres n’importe quand.  Il doit faire rapport à l’assemblée générale 

annuelle, au Conseil d’administration ou à toute assemblée générale extraordinaire si la chose 

est nécessaire. 

6.8. Vacance 

Le conseil d’administration comble toute vacance survenant parmi les dirigeants du 

CMCA.  En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du vice-président ou du secrétaire-

trésorier, le conseil d’administration peut accepter que certaines tâches soient 

déléguées à un autre administrateur qu’il désignera par résolution. 

 
7. CONSEIL EXÉCUTIF 

7.1. Formation 

Le conseil d’administration désigne, s’il le juge à propos, un conseil exécutif composé 

d’au moins trois (3) personnes, dont le président, le vice-président et un autre 

administrateur. 
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7.2. Nomination 

La nomination des membres du conseil exécutif se fait annuellement de préférence 

immédiatement après l’assemblée générale annuelle des membres, sinon à la première 

réunion du conseil d’administration.   

7.3. Mandat 

Le mandat des membres du conseil exécutif est d’une durée d’un (1) an ou jusqu’à ce 

que leurs successeurs soient désignés.  Ceux-ci sont rééligibles. 

7.4. Réunions 

Le conseil exécutif peut tenir des réunions à la date et au lieu fixés par les membres du 

conseil.  Ces réunions sont convoquées par le président, par une communication écrite 

ou verbale à chacun des membres, au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.  La 

majorité des membres du conseil exécutif constitue le quorum pour la tenue d’une 

réunion. 

7.5. Pouvoirs 

7.5.1. Les attributions et mandats du conseil exécutif sont déterminés par le conseil 

d’administration. 

7.5.2. Le conseil exécutif administre les affaires courantes du CMCA, étudie et recommande le 

budget qu’il soumet au Conseil d’administration, autorise des dépenses administratives et, 

d’une façon générale, voit à la bonne marche du CMCA et règle les problèmes qui exigent des 

décisions rapides.  Il doit faire rapport au Conseil d’administration chaque fois que celui-ci se 

réunit, et celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions prises. 

7.5.3. Il surveille l’application des règlements du CMCA et voit à ce que chaque dirigeant 

s’occupe des devoirs de sa charge et respecte les règlements du CMCA. 

7.5.4. Sur proposition de la direction générale, il engage et décide des salaires des employés 

du CMCA, le cas échéant, le tout en conformité avec la Politique de gestion des ressources 

humaines en vigueur. 

7.6. Limitation de la délégation au conseil exécutif 

Ne peut être déléguée pour adoption au conseil exécutif, toute décision portant sur 

l’adoption du budget ou sur le plan d’action annuel du CMCA, ni l’adoption, la 

modification ou l’abrogation de tout règlement et, de façon générale, toute décision 

autre qu’une décision prise dans le cours des affaires courantes du CMCA. 
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7.7. Vacance 

7.7.1. Cesse immédiatement d’être membre du conseil exécutif celui qui cesse d’être 

administrateur du conseil d’administration. 

7.7.2. Toute vacance est alors comblée par résolution du conseil d’administration pour la 

durée non écoulée du mandat de l’officier remplacé. 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

Le conseil d’administration embauche la direction générale.  Celle-ci devra s’acquitter des 

rôles suivants : 

a) Assurer le respect de la mission de l’organisation et des orientations du conseil 

d’administration ; 

b) Appuyer le président dans la préparation des réunions du conseil d’administration ; 

c) Assister aux réunions en tant que personne-ressource et conseiller ; 

d) Gérer les activités courantes tout en étant appuyé par son équipe d’employés ; 

e) Appliquer les politiques adoptées par le conseil d’administration ; 

f) Veiller au respect du budget adopté par le conseil d’administration ; 

g) Faire la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ; 

h) Veiller à ce que les fonctions de gestion : planification, organisation, direction et 

contrôle, soient exécutées par les chefs d’équipe en place ; 

i) Concevoir le plan opérationnel (comité de pratiques, développement des affaires, 

marketing, communications, RH et finances) ; 

j) Maintenir des relations avec l’ensemble des parties partenaires ; 

k) Agir comme porte-parole officiel de l’organisme (responsabilité partagée avec le 

président du CA) ; 

l) Participer à la réflexion stratégique avec le conseil d’administration ; 

m) S’assurer de la rigueur dans la mise en œuvre du plan stratégique. 

 

9. COMITÉS DE SECTEUR 

Le CMCA comporte également un comité de secteur pour chacun des secteurs de son 

territoire.  De façon transitoire, ces comités seront composés des membres des conseils 

d’administration des groupes conseils agricoles locaux dissous lors de la création du CMCA.  
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Par la suite, ces comités deviendront optionnels pour les secteurs qui n’en sentiront plus le 

besoin, mais en aucun cas le conseil d’administration ou la direction générale ne pourra 

obliger un tel comité à se dissoudre contre sa volonté. Ces comités pourront procéder à 

des assemblées de secteur. 

9.1. Mandats 

9.1.1. Les comités de secteur sont placés sous l’autorité du conseil d’administration et ceux-ci 

doivent rendre compte de leurs activités à ce dernier. 

9.1.2. Leur plan d’action et le budget dont ils disposent pour le réaliser doivent être approuvés 

par le conseil d’administration. 

9.1.3. Les comités de secteur peuvent notamment réaliser les mandats suivants : 

a) Participer à des activités de consultation sur les orientations stratégiques du 

CMCA ; 

b) Voir au réseautage et au partage de l’information entre les membres en organisant 

des assemblées de secteur ; 

c) Collaborer à l’organisation d'activités collectives et sociales locales ; 

d) Collaborer à la réalisation de représentations sur des comités externes et des 

organisations partenaires ; 

e) Réaliser tout autre mandat confié par le conseil d’administration. 

10. DISSOLUTION  

10.1. Dissolution 

Le CMCA ne peut être dissout qu’avec l’approbation d’au moins les deux tiers (2/3) des 

voix exprimées à une assemblée des membres. 

10.2. Liquidation et distribution 

En cas de liquidation du CMCA ou de distribution de ses biens, ces derniers seront 

dévolus à une organisation exerçant une activité analogue.  

11. ADHÉSION 

Le CMCA peut adhérer à VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles et à tout 

autre organisme.  Le droit et les conditions d’adhésion sont déterminés par VIA Pôle 

d’expertise en services-conseils agricoles ou l’organisme concerné.  La délégation à 

l’assemblée générale annuelle se fait conformément au règlement général de VIA Pôle 

d’expertise en services-conseils agricoles ou de l’organisme concerné. 
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12. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

Le présent règlement général peut être amendé par le vote des deux tiers (2/3) des voix 

exprimées à l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale 

extraordinaire convoquée à cette fin. L’avis de convocation devra mentionner les articles 

qui seront visés.  Le texte des propositions d’amendement devra être joint à l’avis de 

convocation et à l’ordre du jour. Tout amendement au présent règlement entrera en 

vigueur dès son adoption ou à toute date ultérieure alors déterminée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


