
FONDATION JEUNES ET SOCIÉTÉ 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 4 
 

RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE  
 
 
Exceptionnellement, les membres ou les administrateurs de la Corporation peuvent 
décider de soumettre une question précise au vote par téléphone, par courrier ou par 
courrier électronique. 
 
Dans ces cas, les règles qui suivent doivent être appliquées: 

 seul une question spécifique peut être soumise au vote par téléphone, par 
courrier ou par courrier électronique; 

 dans les cas des alinéas 3.14 ou 4.18, une résolution adoptée à la majorité 
doit prévoir la tenue d’un tel vote; 

 toute question soumise à un tel vote doit être transmise à tous les membres 
ou tous les administrateurs de la Corporation, selon le cas, en utilisant les 
informations fournies annuellement par ceux-ci au secrétaire de la 
Corporation; 

 la question doit être soumise aux membres ayant droit de vote en utilisant la 
forme prévue à l’annexe A – Avis de vote par téléphone, par courrier ou par 
courrier électronique; 

 une période de votation doit être précisée.  Celle-ci débute dès l’envoi de 
l’Avis de vote par téléphone, par courrier ou par courrier électronique et se 
termine au maximum 15 jours plus tard; 

 le membre ou l’administrateur de la Corporation qui désire exercer son droit 
de vote par téléphone contacte le secrétaire de la Corporation au numéro de 
téléphone indiqué sur l’Avis de vote par téléphone, par courrier ou par 
courrier électronique. Le secrétaire note sur une copie de l’Avis de vote par 
téléphone, par courrier ou par courrier électronique le choix du votant ainsi 
que l’heure et la date où il reçoit les informations; 

 le membre ou l’administrateur de la Corporation qui désire exercer son droit 
de vote par courrier ou par courrier électronique complète l’Avis de vote par 
téléphone, par courrier ou par courrier électronique et le retourne au 
secrétaire de la Corporation à l’adresse indiquée. 

 

(ADOPTÉ à l'assemblée générale annuelle des membres le 13 mars 2003) 

 



ANNEXE A 

 

Avis de vote par téléphone, par courrier ou par courrier électronique 

 

Nom du votant: 
 
Adresse du votant: 

 

 

Résolution prévoyant la tenue du vote: 

 

 

 

 

Période de votation 

   Début: 

   Fin: 

    

Question soumise au vote 

 

 

 

 

Vote  Accepte / Oui 

  Refuse /  Non 

  Abstention 
    
  Signature du votant: 

 

Retourner au secrétaire de la Corporation à: 

 Nom: 

 Adresse: 

Adresse électronique: 

 Téléphone: 

Résolution no 

 


