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7 septembre 2016 
 
 
RATIFICATION–RÈGLEMENT 
NO 2-19-08-2016 
 
Attendu que le Cercle finance du Québec doit modifier son règlement de façon à autoriser le 
conseil d’administration à créer des comités ainsi qu’à faire appel à des services 
professionnels sur une base contractuelle ; 
  
 
IL EST PROPOSÉ :  

1. DE RATIFIER le REGLEMENT NO 2-19-08-2016  modifiant les règlements généraux du 
Cercle finance du Québec par l’ajout d’une nouvelle section intitulée Comités et 
services professionnels sur une base contractuelle tel que le prévoit ce Règlement no 
2-19-08-2016, déjà adopté par le conseil d’administration du Cercle finance du 
Québec, lors d'une réunion tenue le 19 août  2016. 

 
Une copie du Règlement NO 2-19-08-2016 est annexée à la présente résolution.  
 
ANNEXE 
EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION 4-19-08-2016 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CERCLE FINANCE DU 

QUÉBEC ADOPTÉE LE 19 AOÛT 2016 À QUÉBEC. 
LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX SONT MODIFIÉS EN Y AJOUTANT UNE NOUVELLE SECTION INTITULEE COMITES 

ET SERVICES PROFESSIONNELS SUR UNE BASE CONTRACTUELLE.  LAQUELLE DONNE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION LE POUVOIR DE CRÉER DES COMITÉS AINSI QUE DE FAIRE APPEL À DES SERVICES 

PROFESSIONNELS SUR UNE BASE CONTRACTUELLE. 
 

1. IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ SUR PROPOSITION DE XX SECONDÉ PAR XX 
D’ADOPTER le Règlement numéro 2-19-08-2016 MODIFIANT LES REGLEMENTS GENERAUX 

DU CERCLE FINANCE DU QUEBEC PAR L’AJOUT D’UNE NOUVELLE SECTION INTITULEE COMITES ET 

SERVICES PROFESSIONNELS SUR UNE BASE CONTRACTUELLE. 
 

2. REGLEMENT NO 2-19-08-2016 MODIFIANT LES REGLEMENTS GENERAUX DU CERCLE FINANCE DU 

QUEBEC PAR L’AJOUT D’UNE NOUVELLE SECTION INTITULEE COMITES ET SERVICES PROFESSIONNELS 

SUR UNE BASE CONTRACTUELLE 
 

Les règlements généraux sont modifiés en ajoutant la section qui se lit comme suit: 
 
 

  



 Comités et services professionnels sur une base contractuelle 
 

 
49. Les comités.  Les comités sont des organes du Cercle finance du Québec qui 
pourront être formés par le conseil d’administration pour réaliser certains mandats ou 
études jugés utiles et nécessaires à la bonne marche des affaires courantes de 
l’organisme. 

 
 Au moment de leur création, le conseil d’administration fixe leurs mandats et 
détermine les modalités de fonctionnement. Les comités sont dissous aussitôt leurs 
mandats accomplis. Le conseil d’administration n’est pas tenu de donner suite aux 
recommandations des comités, mais il doit permettre à tous les membres de 
l’organisme de prendre connaissance  des recommandations formulées et/ou du 
contenu du rapport attendus. Toute personne ou groupe de personnes réalisant une 
activité pour le compte de l’organisme doit être mandatée par le conseil 
d’administration pour remplir ce mandat et doit présenter un ou des suivis périodiques 
à cet effet. 
 
50. Les services professionnels. S’il le juge nécessaire, le conseil d’administration 
peut, par simple résolution, faire appel à des professionnels (ex. : comptable, 
spécialistes en communication et en relation avec les médias, avocat, professionnelle en 
réalisation d ‘évènements, technicien et tout autre spécialiste) pour l’aider à atteindre 
les buts de l’organisme 

 
 

CERTIFICAT 
 

Cette annexe est une copie certifiée conforme d’une résolution des administrateurs du 
Cercle finance du Québec adoptée à l’unanimité lors d’une réunion du conseil 
d’administration tenue à Québec le 19 août 2016. 
 
 
Jean-Pierre Gagnon 
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 Secrétaire 
 


