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Article 1
1.15
1.2

1.3

7

Le nom de l’Association est : l’Association des ingénieurs en agroalimentaire du Québec.
L’Association est une société sans but lucratif tel que défini par la loi des compagnies, 3e partie,
du Gouvernement du Québec. L’adresse du siège social est celle du président. L’adresse de
correspondance est celle du trésorier.
L’Association sera régie par ses statuts et règlements.

Article 2 – Les buts
2.1

2.2

Les buts de l’Association sont de :
2.1.1

promouvoir les intérêts des membres auprès du public et de tous les autres
organismes;

2.1.25

promouvoir les activités du génie relié au secteur agroalimentaire.

Pour réaliser ses buts, l’Association veut :
2.2.17

donner à chaque membre la possibilité de se faire valoir et de faire valoir le génie
agroalimentaire en accord avec les objectifs de l’Association;

2.2.2

représenter les membres auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des
agronomes du Québec;

2.2.35

représenter les membres auprès des organismes responsables où les orientations à
prendre ou prises qui peuvent affecter le génie en agroalimentaire et ses membres;

2.2.4

connaître et maintenir les coordonnées des membres;

2.2.5
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2.2.6
2.2.7

retiré;
encourager les communications entre les membres;

5

promouvoir le génie en agroalimentaire auprès des organismes responsables et
intéressés;

2.2.85

encourager les activités liées au génie en agroalimentaire;

2.2.9

encourager la diffusion de l’information scientifique, technique et professionnelle en
appuyant les revues existantes et en encourageant les membres à y participer par la
rédaction d’articles;

2.2.10

encourager la participation des membres lors des colloques scientifiques, techniques
et professionnels;

2.2.115 souligner les contributions exceptionnelles dans le domaine du génie agroalimentaire;
2.2.12

encourager la qualité (éthique) professionnelle des membres dans leur travail.
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Article 3 – Les membres
3.11,5,7 L’Association est composée de professionnels œuvrant dans le secteur du génie agroalimentaire
appelés « membres » et d’étudiants inscrit dans un programme de génie lié au secteur
agroalimentaire appelés « membres-étudiants ».
3.2

Pour devenir « membre », le candidat doit être :
3.2.1
3.2.2

membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
7

posséder un diplôme universitaire dans un programme de génie lié au secteur
agroalimentaire ou posséder une expérience d’au moins deux années dans le domaine
du génie agroalimentaire au moment de la demande d’admission.

3.31,5,7 Pour devenir « membre-étudiant », le candidat doit être inscrit à temps complet dans un
programme d’études universitaire à l’Université Laval en génie agroenvironnemental et en génie
alimentaire ou à l’Université McGill en génie des bioressources (Bioresource Enginnering en
anglais) ou tout autre programme de génie lié au secteur agroalimentaire.

Article 4 – Cotisations
4.11

L’admission comme membre ou membre aux études sera subordonnée au paiement d’une
cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale.

4.21

Chaque membre et membre aux études devront verser sa cotisation annuelle générale avant la
date fixée par l’Assemblée générale, sous peine d’être rayé de la liste des membres.
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Article 5 – Assemblée générale
5.17

L’Assemblée générale de l’Association est la réunion de ses membres et de ses membresétudiants régulièrement convoqués et ayant quorum. Les membre-étudiants peuvent faire des
propositions lors de l’Assemblé générale mais n’ont pas le droit de vote.

5.2

L’Assemblée générale est l’organe souverain de l’Association. Elle exerce tous les pouvoirs
dévolus à l’Association et prend toute initiative ou mesure utile à la bonne marche de ses
affaires, pourvu qu’elle soit compatible avec les statuts et les règlements de l’Association.

5.3

L’Assemblée générale :
5.3.1

entend et approuve tous les rapports annuels ou intérimaires concernant la gestion de
l’Exécutif;

5.3.2

entend et approuve le rapport financier annuel;

5.3.3
5.3.4

5.4

2,7

élit les membres de l’Exécutif selon les procédures définies à l’article 6.10;
1

définit les politiques et les orientations de l’Association;

5.3.5

crée les comités permanents;

5.3.6

prend en considération toute autre affaire du ressort de l’Association.

L’Assemblée générale se réunit annuellement entre le 1er mars et le 30 juin au lieu, à la date et à
l’heure fixés par l’Exécutif.

5.57

Une assemblée spéciale peut être convoquée en tout temps par l’Exécutif ou suite à une pétition
de 10 membres réguliers, et ce, dans un délai d’un mois.

5.67

Le président d’assemblée est le président de l’Exécutif ou toute autre personne nommée par
l’Assemblée.

5.73

Le quorum de l’Assemblée est constitué des membres réguliers présents. La vérification de
l’obtention du quorum est faite par le secrétaire en comptabilisant le nombre de membres
réguliers ainsi que les procurations écrites dûment présentées.
5.7.14

5.81,7

Les procurations, pour être valides, doivent indiquer la date, le nom du procurateur
ainsi que sa signature, de même que le nom du procureur. Les procurations doivent
être remises au plus tard lors de l’ouverture de l’Assemblée.

Les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité des voies exprimées par les
membres sauf pour toute modification aux statuts ou pour la radiation d’un membre et d’un
membre-étudiant.
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La convocation de l’Assemblée générale répond aux règles suivantes :
5.9.11,7

le secrétaire avise les membres et les membres-étudiants par écrit ou par courrier
électronique, au moins 30 jours avant sa tenue, d’une séance de l’Assemblée générale;

5.9.2

l’avis de convocation doit être accompagné d’un projet d’ordre du jour et de
modification des statuts lorsque l’Assemblée générale est appelée à se prononcer sur
une proposition de modification des présents statuts;

5.9.31

en cas d’urgence, l’Assemblée générale est convoquée au moins 10 jours à l’avance,
par les moyens qui rejoignent normalement tous les membres et les membres aux
études. Elle ne peut traiter que de l’objet pour laquelle elle a été convoquée.

Retiré.
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Article 6 – Exécutif
6.16,9,13 L’Exécutif de l’Association est composé de six administrateurs.
6.2

6.3

6.41,7

6.5

L’Exécutif de l’Association :
6.2.1

administre, sous l’autorité de l’Assemblée générale, les affaires de l’Association;

6.2.2

exécute toute tâche que lui confie l’Assemblée générale;

6.2.3

établit tout règlement propre à sa bonne administration et conforme aux objectifs et
statuts de l’Association.

Le président :
6.3.1

préside les séances de l’Exécutif et y exerce un vote prépondérant, en cas d’égalité
des voix;

6.3.2

est membre ex-officio de tous les comités créés par l’Association ou l’Exécutif;

6.3.3

représente l’Association dans ses actes officiels;

6.3.4

exerce toutes les fonctions prévues par les statuts de l’Association;

6.3.5

exerce toutes les autres, fonctions ou prérogatives habituellement attachées à son
poste.

Les vice-présidents :
6.4.111

deux vice-présidents sont élus pour représenter les deux domaines du génie
agroalimentaire, soit un en génie alimentaire et un en génie agricole;

6.4.28

le vice-président désigné par le président remplace le président en cas d’absence ou
autre empêchement de celui-ci.

Le secrétaire :
6.5.1

est responsable de la rédaction du procès-verbal de chaque séance de l’Assemblée
générale et de l’Exécutif; le fait approuver à la séance suivante et, après son adoption,
l’inscrit dans un registre de procès-verbaux;

6.5.2

donne accès en tout temps raisonnable au registre des procès-verbaux de l’Assemblée
générale et de l’Exécutif à tout membre de l’Association;

6.5.3

reçoit, classifie et conserve toutes les communications;

6.5.4

rédige et expédie la correspondance officielle de l’Association;

6.5.57

Retiré;

6.5.6

doit, à la fin de son mandat, transmettre à son successeur toutes les propriétés de
l’Association qui étaient sous sa garde;

6.5.7

signe les procès-verbaux.
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Le trésorier :
6.6.1

reçoit les cotisations;

6.6.2

contresigne les chèques avec le président;

6.6.3

tient la comptabilité;

6.6.4

présente un rapport financier à l’assemblée générale annuelle;

6.6.58
6.6.6

tient un registre de tous les membres;
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produit les rapports d’impôt et les rapports exigés par les autorités.

6.77

Les réunions de l’Exécutif se tiennent au lieu, au jour et à l’heure fixés par lui ou sur
convocation du président avec un avis préalable d’un délai raisonnable à chacun des membres
de l’Exécutif.

6.8

Le quorum de l’Exécutif est de trois membres.

6.91

Les décisions de l’Exécutif sont adoptées à la majorité des voies exprimées, sauf pour la
radiation d’un membre ou d’un membre aux études.

6.107

Les membres de l’Exécutif sont élus à l’Assemblée générale annuelle selon les dispositions et
les modalités suivantes :
6.10.1

l’Assemblée nomme une personne qui remplit la fonction de président d’élection.
Elle nomme aussi deux autres personnes qui remplissent la fonction de scrutateur;

6.10.211 le président d’élection ouvre une période de mise en candidature pour les places
laissées vacantes à l’Exécutif, selon les articles 6.11, 6.15 et 6.15.1;
6.10.311 toute candidature doit être proposée par deux membres réguliers et acceptée par le
candidat;
6.10.4
6.10.5

tout candidat doit être membre régulier de l’Association;
11

l’élection s’effectue au scrutin secret sauf dans le cas où les candidats sont élus par
acclamation;

6.10.611 les membres devront voter pour les candidats qui feront partie de l’Exécutif selon le
nombre de postes à combler. Le membre ayant reçu le moins de suffrages à un tour
de scrutin est éliminé; en cas d’égalité, on procède à un scrutin spécial en vue de
déterminer lequel des candidats doit être éliminé. Il y a autant de tours de scrutin
qu’il est nécessaire pour atteindre le nombre de candidats correspondant au nombre
de places vacantes au sein de l’Exécutif;
6.10.712 Lors de leur première rencontre, les membres du nouvel Exécutif formé à l’Assemblée
générale annuelle déterminent entre eux quelle fonction (selon les articles 6.3, 6.4, 6.5
et 6.6) chacun occupera.
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Le mandat des membres de l’Exécutif est d’une durée de deux ans. Les membres de l’Exécutif
entrent en fonction dès leur élection jusqu’à la deuxième Assemblée générale annuelle suivante.
6.11.111 Retiré.
6.11.213 Retiré

6.127
6.13

1,7

Retiré.
Lorsqu’un poste de l’Exécutif est déclaré vacant, l’Exécutif nomme un remplaçant pour la partie
non écoulée du mandat, et ce, dans les 30 jours qui suivent.

6.14

Les membres élus aux divers postes mentionnés dans les présents articles sont responsables
devant les organismes qui les ont élus. Leur mandat peut en tout temps être révoqué par
l’Assemblée générale sur une proposition adoptée à la majorité des deux tiers des voix
exprimées. L’avis de convocation doit mentionner l’objet de la réunion lorsque les membres
seront appelés à se prononcer sur une telle proposition.

6.15

Lorsque l’Exécutif ou un membre de l’Exécutif est démis de ses fonctions par une assemblée
générale spéciale, cette même assemblée élit un ou les nouveaux membres aux postes vacants
selon la procédure établie à l’Article 6.10 pour la période non écoulée du mandat seulement.
6.15.17

Lorsqu’un poste vacant de l’Exécutif est comblé par nomination ou par élection lors
d’une assemblée générale spéciale et que la partie non écoulée est supérieure à un an,
la nomination ou l’élection doit être entérinée par l’assemblée générale annuelle
suivante au mi-mandat. L’Assemblée peut aussi décider de combler le poste par
élection pour un mandat d’un an.

6.15.27

Retiré.
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Article 7 – Les comités permanents et ad-hoc
7.11

Les comités permanents sont créés par l’Assemblée générale pour assumer une fonction
continue.

7.21

L’Exécutif est responsable de la formation et du fonctionnement des comités permanents.

7.3

1

7.41

Les comités ad hoc sont nommés par l’Exécutif pour répondre à un besoin spécifique à court
terme.
Après déposition de leur rapport, les comités ad hoc sont dissous.

Article 8 – Exercice financier
8.11

L’exercice financier de l’Association se termine au 31 décembre. Lors de la réunion annuelle de
l’Assemblée générale, le trésorier doit présenter, pour approbation, le rapport financier.

Article 9 – Pratique professionnelle
9.11

Dans toute relation professionnelle et d’affaires, les membres doivent se conformer au code
d’éthique de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

9.21

Tout membre régulier radié de l’Ordre des ingénieurs du Québec sera automatiquement radié de
l’Association.

9.31

Tout membre ou membre aux études qui ne rencontre pas les buts fixés par l’Association pourra
être exclu de l’Association par un vote unanime de l’Exécutif après avoir donné au dit membre
ou membre aux études l’opportunité de produire sa défense oralement ou par écrit.

9.41

Tout membre ou membre aux études radié de l’Association peut en appeler de la décision lors
de l’Assemblée générale.
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Article 10 – Modification des statuts
10.11

L’Assemblée générale peut abroger, modifier ou augmenter les présents statuts.

10.21

L’Assemblée générale abroge, modifie et augmente les présents articles des statuts à la majorité
de deux tiers (2/3) des membres réguliers présents.

10.3

L’avis de convocation à une réunion où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur une
proposition de modification des présents statuts doit présenter un avis de modification.

10.41

L’avis de modification doit présenter le numéro des articles à abroger, le texte des modifications
ou des additions proposées aux présents articles ainsi que les buts de ces abrogations,
modifications ou additions.

10.51

Pour être présenté à l’Assemblée générale, l’avis de modification doit être appuyé par l’Exécutif
ou par au moins dix (10) membres.
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