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SECTION 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET DÉCLARATOIRES 
 
1.1 Constitution 
La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme Métropolitain est constituée 
en vertu de la Partie II de la Loi sur les Chambres de commerce (SRC. Chap B-8) aux 
fins de favoriser et d’améliorer le commerce et le bien-être économique, civique et 
social du territoire qu’elle dessert.   
1.2 Définitions 
Dans les présents règlements, les expressions et mots suivants signifient :    

a) Chambre ou CCISJM : La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-
Jérôme Métropolitain; 

b)  Aile Jeunesse : Entité formée de jeunes membres âgés de 18 à 35 ans 
issue de la CCISJM; 

c)  Assemblée générale : Réunion de l'ensemble des membres; 
d)  Avis : Avis écrit transmis par courriel, télécopie ou courrier; 
e)  Comité exécutif : Comité exécutif de la Chambre de commerce et 

d'industrie de Saint-Jérôme Métropolitain; 
f)  Conseil : Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Saint-Jérôme Métropolitain; 
g)  Directeur général : Personne responsable de la gestion quotidienne et 

de l’application des décisions du comité exécutif ou du conseil 
d’administration; 

h)  Jeune : membre de la Chambre âgé de 35 ans ou moins; 
i)  Membre individuel : Toute personne physique ou tout délégué accrédité 

d’une entreprise qui, n’étant pas démissionnaire ou destitué au cours 
d’un exercice financier, a satisfait aux conditions d’admissibilité et 
acquitté ses redevances envers la Chambre. 
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1.3 Mission de la CCISJM 
Favoriser le développement économique et durable ainsi que le rayonnement de la 
communauté d’affaires de St-Jérôme métropolitain. 
 
1.4 Vision 
Devenir la courroie de transmission privilégiée par la communauté d’affaires pour 
développer son réseau, ses compétences, ses occasions d’affaires et aussi assurer sa 
représentation. 
 
1.5 Valeurs 
• Rassembleuse  
• Équitable  
• Authentique  
• Pertinente 
 
Afin de se conformer à ces valeurs, la Chambre dispose d’un code d’éthique auquel 
doivent se conformer les administrateurs élus et la permanence. À cet effet, une 
attestation de conformité au code d’éthique doit être signée à toutes les années par 
les administrateurs. 
 
1.6 Territoire  
La Chambre exerce généralement ses activités dans les limites des villes et 
municipalités de Saint-Jérôme, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, 
Prévost et de toute autre ville ou municipalité qui pourrait en faire partie après avoir 
obtenu les autorisations requises du conseil d’administration. 
 
1.7 Siège  
Le siège de la Chambre est établi à l’intérieur du territoire précisé à l’article 6.  
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SECTION 2 : LES MEMBRES 
 
2.1 Catégories d’adhésion  
La chambre comprend cinq (5) catégories :  
 

a) Organisme à but non lucratif : Groupement d’individus qui poursuivent 
un but à caractère moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire 
des gains pécuniaires à partager entre les membres. Une telle personne 
morale est une entité juridique distincte. À ce titre, elle détient des droits 
et des obligations qui lui sont propres. 

 
b) Aile Jeunesse (35 ans et moins): La relève, ce groupe d'entrepreneurs et 

de professionnels dont l'âge n'excède pas 35 ans a pour principal 
objectif de favoriser l'adhésion et l'intégration de membres par des 
activités de réseautage. Faciliter le développement des jeunes gens 
d'affaires en valorisant leur implication et leur permettre un accès vers 
des gens d'affaires plus expérimentés, tout en assurant la 
représentation de leurs intérêts au sein de la CCISJM. 

 
c) Travailleur autonome : Le travailleur autonome est une personne qui 

travaille pour elle-même et non pour le compte d'une autre personne. 
Elle effectue donc un travail pour lequel son client s'engage à lui payer 
le prix convenu. Elle détient donc une grande autonomie dans le choix 
de ses clients et dans la manière de réaliser le travail demandé par le 
client. 

 
d) Membre « individuel » : Entrepreneur, professionnel, propriétaire, 

associé, gestionnaire, représentant ou délégué d'une corporation, d'un 
regroupement, le membre individuel agit à titre de délégué de son 
entreprise et se veut l'unique représentant. 

 
e) Membre « corporatif » : Entreprise ou organisme désireuse d'avoir un 

niveau de représentativité plus important. Le membre corporatif a 
accès, lors d'événements payant, au "prix membre" pour un plus grand 
nombre de participants. 
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2.2 Éligibilité et admissibilité 
a) Toute personne désireuse de devenir membre de la Chambre doit 

compléter et signer le formulaire prescrit et acquitter les droits dans un 
délai de 30 jours.  

 
b) Toute corporation, société ou organisme doit suivre les mêmes 

formalités que celles prévues au paragraphe précédent en plus 
d’identifier le nom de son ou ses délégués, s’il y a lieu. 

 
c) Toutefois, le conseil se réserve le droit de refuser l’adhésion de toute 

personne pour tout motif sérieux. 
 
2.3 Démission 
Tout membre de la chambre de commerce qui veut cesser d'en être membre ou s'en 
retirer peut le faire en tout temps, en donnant avis à la permanence et en acquittant 
toute dette légitime qui, lors de l'avis, lui est imputée dans les livres de la chambre de 
commerce. Aucun remboursement des frais d’adhésion au prorata des mois restants 
ne sera effectué. 
 
2.4 Destitution 
Le conseil peut, après lui avoir fourni l’occasion de soumettre ses représentations, 
destituer tout membre contrevient aux règlements de la Chambre ou dont la conduite 
est jugée préjudiciable à la Chambre. Aucun remboursement des frais d’adhésion ne 
sera effectué. 
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SECTION 3 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
3.1 Composition 
Le conseil se compose de 15 administrateurs élus parmi les membres de la Chambre, 
incluant le président sortant et le président de l’Aile Jeunesse (AJ-CCISJM).  
 
Toute personne élue lors d’une élection scolaire, municipale, provinciale ou fédérale 
ne peut poser sa candidature au poste d’administrateur au conseil d’administration 
de la Chambre ou de l’Aile Jeunesse. Toutefois, toute personne élue pourra assister le 
conseil à titre d’observateur, sans droit de vote. 
 
3.2 Devoirs et responsabilités 

a) Le conseil possède tous les pouvoirs requis pour atteindre les buts de la 
Chambre conformément aux statuts et règlements ou aux résolutions 
adoptées par l’assemblée générale; 

 
b) Sans restreindre la généralité de ce qui précède le conseil peut créer 

des fonctions administratives et y attribuer des responsabilités; 
 
c) Les administrateurs agissent bénévolement; 
 
d) Le conseil d’administration sanctionne la composition du comité 

exécutif; 
 

e) Le conseil exerce un pouvoir de direction envers la permanence de la 
Chambre en s’assurant que les employés (direction générale et autres) 
agissent de manière à ce que les objectifs et buts de la Chambre se 
réalisent; 

 
f) Le conseil s’assure du contrôle et de la gestion des fonds de la Chambre. 

Il fait rapport à l’assemblée à chaque année de la situation financière 
de la Chambre; 

 
g) Le conseil participe activement aux projets de développement de la 

Chambre; 
  
h) Créer des comités en vue d’assurer l’efficacité de la Chambre et la 

représentativité de ses membres. 
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3.3 Durée du mandat 
a) Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa b) du présent article, les 

administrateurs sont élus pour un terme de deux (2) ans et ne peuvent 
être élus à ce poste pour plus de trois (3) mandats consécutifs. Le 
mandat de chaque administrateur débute le 1er juillet suivant son 
élection et se termine le 30 juin de la deuxième (2e) année de son 
mandat. 

 
b) Un administrateur ne peut siéger plus de (6) années consécutives sur le 

Conseil. Si un administrateur a siégé (6) années consécutives, il devra 
attendre qu’au moins deux ans se soit écoulés depuis la fin de son 
dernier mandat avant de se présenter à nouveau. 

 
c) Il revient annuellement au conseil d'élire son président et son comité 

exécutif. 
 
d) Le président désigné n’entre en fonction que le 1er septembre suivant 

son élection. 
 
3.4 Réunions du conseil 

a) Convocation 
Les réunions du Conseil sont convoquées par le secrétaire ou son 
délégué, à la demande du  président ou de quatre (4) membres du 
Conseil sur préavis de quarante-huit (48) heures. Le Conseil doit se 
réunir au moins six (6) fois par année. 
 

b) Ordre du jour 
L’ordre du jour des réunions régulières est arrêté par le comité exécutif 
ou par ceux qui la convoquent et doit être transmis au conseil au moins 
48 heures avant la date prévue de la réunion. 

 
c) Quorum 

Il y a quorum lorsque 50% + 1 des administrateurs votants sont 
présents. 

 
d) Décision du conseil 

Le conseil doit tendre vers le consensus dans sa prise de décision. À 
défaut d’obtenir un tel consensus entre les membres du conseil, les 
décisions sont prises à la majorité des voix (50% des voix + 1), chaque 
membre du conseil détenant un vote. En cas d’égalité des voix lors de 
toute assemblée ou réunion, le président du conseil a un vote 
prépondérant. 
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Pour des motifs exceptionnels, les décisions du conseil peuvent être également 
valablement prises par résolution dûment approuvés par écrit (courriel ou tout autre 
mode de communication équivalent) à la majorité des voix (50% des voix + 1), chaque 
membre du conseil détenant un vote. 
 
3.5 Destitution 
Tout membre du conseil qui s’absente de trois (3) réunions régulières du conseil sans 
motif valable pourra être destitué par le conseil ou tout comportement qui déroge au 
code d’éthique. 
 
Après avoir eu l’occasion de soumettre ses représentations, le conseil vote sur cette 
décision. Une telle destitution devra être prise la majorité 66% et deux tiers de la 
majorité des membres présents à la réunion où le sujet de la destitution est à l’ordre 
du jour. 
 
3.6 Vacances 

a) Les vacances au sein du comité exécutif sont comblées par le conseil. 
 
b) Les vacances au sein du conseil sont comblées par celui-ci sur 

recommandation du comité exécutif. 
 
c) Tout membre du conseil qui présente officiellement sa candidature 

comme candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou 
scolaire doit s’abstenir de participer aux réunions du conseil, sauf à titre 
d’observateur tel que prévu à la sous-section 9. Dès son élection, il est 
considéré comme ayant remis sa démission à titre d’administrateur et 
son poste devient vacant. Dans l’éventualité où celui-ci n’est pas élu, il 
peut réintégrer son poste au sein du conseil. 
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SECTION 4: COMITÉ EXÉCUTIF  
 
4.1 Composition 
Le comité exécutif se compose de quatre (4) membres : le président de la Chambre, 
un vice-président, le secrétaire et le trésorier. Ils doivent tous être administrateurs de 
la Chambre. 
 
La direction générale siège d’office sur le comité exécutif. La direction générale n’a 
cependant pas droit de vote. En tout temps, le comité exécutif peut demander son 
exclusion. 
 
4.2 Pouvoirs 

a) Le comité exécutif a les rôles, responsabilités et pouvoirs définis par 
règlement par le conseil.  

 
b) Il s’assure de la mise en application des orientations décidées par le 

conseil.  
 
c) Il accompagne la direction générale dans l’administration courante de 

la Chambre.  
 
d) Il agit dans les limites financières déterminées par règlement. 

 
4.3 Devoirs 
Les membres du comité exécutif ont les responsabilités généralement inhérentes à 
leur charge et entre autres : 
 
4.3.1 Le président de la Chambre 

a) Il est le principal représentant et porte-parole de la Chambre. Il préside 
les assemblées générales, les réunions du conseil et du comité exécutif.  

 
b) Il guide les orientations stratégiques de la Chambre et s’assure de la 

mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale, du conseil et du 
comité exécutif. 

 
c) Il fait rapport à l’assemblée générale annuelle des activités et projets de 

la Chambre et y soumet les états financiers. 
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d) Il peut de temps à autre désigner un membre du comité exécutif pour le 

remplacer aux fins ci-avant décrites. 
 
e)  Il doit s’abstenir de prendre une part active à toute campagne électorale 

ou politique tant fédérale que provinciale, municipale et scolaire. 
 
f) Il est membre d’office de tous les comités. 

 
 
4.3.2 Le vice-président 

a) Le vice-président assure, à la demande du président, la responsabilité 
des principaux secteurs d’activités de la Chambre. 

 
b) En cas d’incapacité du président à assumer ses fonctions, le vice-

président assure le remplacement de la présidence. 
  
 
4.3.3 Le secrétaire 
Il s’assure de tenir à jour le Livre de la compagnie, tient les minutes des assemblées 
générales de la Chambre, des réunions du conseil et du comité exécutif et rédige les 
procès-verbaux. Cette tâche peut toutefois être déléguée au directeur général ou à 
tout autre administrateur qui accepte cette charge. 
 
4.3.4 Le trésorier 
Le trésorier s’assure du contrôle et de la gestion des fonds de la Chambre. Il fait 
rapport au conseil au moins à chaque trimestre de même qu’à l’assemblée à chaque 
année de la situation financière de la Chambre et exerce toutes autres responsabilités 
qui peuvent lui être attribuées par le comité exécutif. 
 
 
4.4 Réunions du comité exécutif 

a) Rencontres 
Le comité exécutif doit se réunir au moins six (6) par année, aux endroits 
et aux dates qu’il fixe de temps à autre et sa première réunion a lieu 
dans les trente (30) jours suivant son entrée en fonction. 
 

b)   Convocation 
Les réunions régulières du comité exécutif sont convoquées par le 
président ou son délégué sur avis de trois (3) jours au préalable. Une 
réunion spéciale peut être convoquée à la demande du président ou de 
deux (2) membres du comité exécutif sur avis d’au moins deux (2) jours, 
sauf si tous les membres du comité exécutif renoncent à cet avis. 
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c)  Réunion par téléphone 
Une réunion du Comité peut être tenue par voie téléphonique, 
électronique ou tout autre moyen de communication jugé opportun et 
qui permet aux administrateurs qui y assistent de bien communiquer 
entre eux, sur avis de convocation d'au moins vingt-quatre (24) heures, 
sauf si tous les membres renoncent à cet avis. 
 

d) Ordre du jour 
L’ordre du jour de la réunion est fixé par celui qui la convoque. Cet ordre 
du jour doit accompagner l’avis de convocation. 

 
e) Quorum 

Le quorum du comité exécutif est de trois (3) membres. 
 

f)  Décisions 
Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité (50%+1). En 
cas d’égalité des voix lors de toute assemblée ou réunion qu’il préside, 
le président du conseil a un vote prépondérant. 

 
g)  Destitution 

Tout membre du comité exécutif qui s’absente de trois (3) réunions sans 
motif valable pourra être destitué par le conseil. Tout membre du comité 
exécutif qui présente officiellement sa candidature comme candidat à 
une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire doit céder son 
poste au comité exécutif. Dès son élection, il est considéré comme ayant 
remis sa démission et son poste devient vacant. Dans l’éventualité où 
celui-ci n’est pas élu, il peut réintégrer son poste au sein du comité 
exécutif. 
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SECTION 5 : FINANCES  
 
5.1 Année financière 
L’année financière de la Chambre se termine le 31 juillet de chaque année. 
 
5.2 Budget 
Le conseil adopte le budget de la Chambre au plus tard quatre-dix (90) jours suivant 
la fin de l’exercice financier. 
 
5.3 Cotisations 
Le montant des cotisations annuelles est fixé par le conseil. 
 
5.4 Firme comptable externe 
Lors de chaque assemblée annuelle, les membres nomment une firme comptable 
externe pour l’examen des comptes et des états financiers de la Chambre. Le Conseil 
peut formuler une recommandation aux membres de l’assemblée. 
 
La firme de comptable externe doit faire un rapport au conseil avant la réunion 
annuelle. Il reste en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. La rémunération 
de la firme comptable externe est fixée par le conseil. 
 
5.5 Emprunts et placements 
Les emprunts nécessaires au bon fonctionnement de la Chambre, ainsi que les 
placements doivent être approuvés par le Conseil. 
 
5.6 Signataires 
Les contrats, documents ou autres écrits nécessitant la signature de la Chambre 
peuvent être signés conformément à la politique de gestion contractuelle adoptée par 
le Conseil.  
 
5.7 Protection des administrateurs et dirigeants 
La Chambre doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance responsabilité au 
profit de ses administrateurs, dirigeants et autres représentants. 
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SECTION 6 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
  
6.1 Assemblée générale annuelle 

a) Sur recommandation de la direction générale, le conseil détermine les 
dates de tenue et le lieu de toute assemblée générale. 

 
b) L’avis de convocation de cette assemblée est envoyé à tous les 

membres au moins quinze (15) jours à l’avance par voie électronique. 
 
Notamment à cette fin, les membres doivent fournir une adresse de courriel 
électronique au moment de leur inscription et accepter de recevoir les courriels de la 
CCISJM. 
 
6.2 Assemblée générale spéciale 
Une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande de la direction 
générale ou des deux tiers (2/3) des administrateurs ou de quinze (15) membres. Un 
avis de telle assemblée doit être envoyé à tous les membres au moins dix (10) jours à 
l’avance par voie électronique. 
 
6.3 Ordre du jour 
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle est fixé par le conseil et celui de 
l’assemblée générale spéciale par ceux qui la convoquent. Cet ordre du jour doit 
accompagner l’avis de convocation. 
 
6.4 Quorum 
Le quorum des assemblées générales est de quinze (15) membres. 
 
6.5 Droit de vote 
Tous les membres présents à l’assemblée, inscrit à la chambre depuis plus de trente 
(30) jours et ayant acquitté les frais d’adhésion ou toute somme due ont droit à un (1) 
droit de vote. Les procurations sont interdites. 
  
6.6 Décision de l’assemblée 
Les décisions prises lors de l’assemblée le sont à la majorité des membres présents 
ayant le droit de vote.  
 
6.7 Droit de parole 
Tous les membres peuvent participer aux délibérations d’une assemblée générale 
annuelle ou spéciale. 
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SECTION 7 : ÉLECTIONS 
 
7.1 Élection des administrateurs 
 
7.1.1 Mise en candidature  

a) La Chambre fera parvenir à tous ses membres par voie électronique un 
avis d’élection accompagné d’un formulaire de mise en candidature 
prévu à cette fin par la Chambre avant le 1er avril de chaque année. 

 
b) Une liste de candidatures accompagnera cet avis et d’autres 

candidatures parmi les membres peuvent être ajoutées à cette liste par 
les membres de la Chambre dans le délai prescrit. 

 
c) Chaque candidature doit être appuyée par quatre (4) membres et 

acceptée par la personne candidate, et ce sur le formulaire de mise en 
candidature. Le formulaire de mise en candidature doit être retourné au 
plus tard le 1er mai de chaque année. Les bulletins reçus après ce délai 
seront rejetés, le cachet de la poste en faisant foi. 

 
7.1.2 Comité de mises en candidature 

a)  Mandat 
Le Conseil peut former chaque année le ou vers le 1er février, un comité 
de mises en candidature afin de susciter l’intérêt de candidats et 
superviser le processus électorale. Il peut rencontrer les candidats. 

 
b) Composition 

Le comité de mise en candidature est composé du président de la 
Chambre et de trois (3) membres. 

 
c) Exclusion 

Aucun membre du comité de mises en candidature ne peut être mis en 
élection. 

 
7.2 Processus électoral 

a)  Vote 
Si le nombre de formulaire de mise en candidature dépasse le nombre 
de postes à combler, la direction générale de la Chambre envoie, le ou 
vers le 1er mai, par voie électronique, un bulletin de vote présentant les 
candidats par ordre alphabétique du nom de famille et les règlements 
relatifs au scrutin. Les membres doivent retourner leur vote par voie 
électronique dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 1er juin. 
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b)  Droit de vote 
Seuls les membres de la Chambre ont droit de vote. Chaque membre 
détient une (1) voix. 

 
c)  Dépouillement des votes 

Lors du décompte, les membres du comité de mise en candidature sont 
les seuls juges des décisions à prendre et ils doivent rejeter tout bulletin 
dont le signe est placé de façon à rendre incertaine l’intention du votant. 

 
d)  Procès-verbal 

Le dépouillement du scrutin terminé, un procès-verbal de décompte est 
dressé par le comité de mise en  candidature et remis, ainsi que tous 
les documents d’élection, au président d’élection. 

 
e)  Candidat élu 

  Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont élus. 
 

f)  Dévoilement des noms des candidats élus 
Sur réception de tous les documents remis par le comité de mises en 
nomination, les noms des  nouveaux administrateurs sont annoncés 
par la voie du site Internet de la Chambre. 

 
g)  Entrée en fonction 

Les membres du conseil d’administration entrent en fonction le 1er 
septembre. 

 
La Chambre devra aviser les nouveaux administrateurs de leur élection 
ainsi que de la date, du lieu et de l’heure de la première réunion du 
conseil d’administration. 

 
7.3 Acclamation 
Si le nombre de bulletins reçus avant la date de fin des mises en candidatures ne 
dépasse pas le nombre de postes à combler, les candidatures sont déclarées élues 
par acclamation. Si le nombre des élus est moindre que celui requis, le conseil, nomme 
un nombre suffisant de nouveaux administrateurs pour remplir les vacances. 
 
7.4 Assermentation 
Préalablement à leur entrée en fonction, tous les administrateurs et les membres de 
l’Aile Jeunesse doivent signer le code d’éthique de la chambre dont une copie est 
annexée à l’annexe 1. 
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SECTION 8: AILE JEUNESSE (AJ-CCISJM) 
 
8.1 Mission 
La mission de l’Aile jeunesse est de favoriser et de promouvoir l’échange, le 
réseautage et le développement des jeunes gens d'affaires et d’outiller tant les jeunes 
entrepreneurs que les jeunes professionnels qui œuvrent sur le territoire du Saint-
Jérôme métropolitain en leur adressant l’information pertinente et en assurant la 
représentation de leurs intérêts au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de 
St-Jérôme Métropolitain (2 sièges au conseil d’administration de la CCIJSM 
représentant un vote). 
 
8.2 Objectifs de l’AJ-CCISJM 
L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de St-Jérôme Métropolitain 
(AJ-CCISJM) vise à : 
 

a) Stimuler la transmission de la culture et de la passion entrepreneuriale en 
faisant connaître les réussites et expériences des jeunes entrepreneurs 
d’ici.  
 

b) Augmenter l’implication entrepreneuriale des jeunes par le développement 
d’un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté.  

 
c) Faciliter le transfert de connaissance et d’expérience entre jeunes 

entrepreneurs et gens d’affaires d’expériences.  
 
d) Contribuer à assurer la relève de leadership au sein des entreprises déjà 

existantes, en permettant à nos membres de déléguer un jeune de la relève.  
 
8.3 Représentant de l’AJ-CCISJM 
Chaque membre de la CCISJM a l’opportunité de désigner une personne de son 
organisation à titre de représentant de l’Aile Jeunesse, laquelle doit être âgée d’au 
plus 35 ans au moment de l’adhésion du membre.  
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8.4 Comité AJ-CCISJM 
Le comité AJ-CCISJM vise à : 
 

a) Favoriser le succès des jeunes gens d’affaires par l’élaboration 
d’activités et de services répondant aux besoins qui leur sont propres.  

 
b) Aider la direction de la Chambre dans ses efforts de recrutement et de 

satisfaction des jeunes gens d’affaires. 
 

c) Établir un plan d’actions et d’activités devant être entériné par le conseil 
de la Chambre, lesquelles activités doivent s’autofinancer. 

 
d) Travailler en collaboration avec la direction de la Chambre à la 

préparation des budgets d’activités, étant entendu que les bénéfices 
nets de celles-ci appartiennent à la CCISJM. 

 
8.5 Composition du comité AJ-CCISJM  
Le comité AJ-CCISJM est formé d’un minimum de sept (7) et d’au plus dix (10) jeunes 
entrepreneurs, cadres ou professionnels qui sont désignés à titre de représentant de 
l’AJ-CCISJM de leur organisation.  
 
Les membres du comité sont répartis parmi les rôles suivants : 1 président, 2 vice-
présidents et des membres. 
 
8.6 Élections des membres 
 

a) Le président et les vice-présidents du comité de l’AJ-CCISJM sont élus 
pour un mandat de deux (2) ans par un vote à la majorité simple des 
membres de l’AJ-CCISJM, lors de l’AGA de la CCISJM;  
 

b) Le président et les vice-présidents du comité de l’AJ-CCISJM doivent 
posséder au moins une (1) année d’expérience au sein du comité de 
l’AJ-CCISJM; 

 
c) Avant le 1er avril de chaque année, le président du comité AJ-CCISJM 

établit la liste des postes vacants à combler pour la prochaine saison.  
 
d) Pour combler les postes vacants de membres du comité de l’AJ-CCISJM, 

la direction de la CCISJM fera parvenir à tous ses membres par voie 
électronique un avis d’élection accompagné d’un formulaire de mise en 
candidature prévu à cette fin par le comité AJ-CCISJM avant le 1er avril 
de chaque année.  
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e) Le formulaire de mise en candidature devra par la suite être retourné à 
la direction de la CCISJM au plus tard le 1er mai de chaque année; 

 
f) S’il y a plus d’un (1) représentant par entreprise à l’Aile jeunesse, 

seulement un (1) représentant peut soumettre sa candidature lors de 
l’élection du comité AJ-CCISJM; 

 
g) Les membres du comité de l’AJ-CCISJM, incluant le président et les vice-

présidents, élisent pour un mandat de deux (2) ans les autres membres 
du comité de l’AJ-CCISJM par un vote à la majorité simple, lors de l’AGA 
de la CCISJM, et ce, après avoir pris connaissance des 
recommandations du conseil de mise en nomination. En cas d’égalité, 
le président choisit le ou les membres élus; 

 
h) Si en cours de mandat un membre du comité AJ-CCISJM atteint l’âge de 

36 ans, ce membre pourra demeurer en poste jusqu’à la fin dudit 
mandat, mais ne pourra être réélu par la suite; 

 
i) En cas de démission d’un membre, le comité AJ-CCISJM peut opter pour 

un autre membre afin de terminer le mandat de la personne 
démissionnaire; 

 
j) Nonobstant les articles précédents, aucun membre du comité AJ-

CCISJM ne peut siéger plus de six (6) années consécutives sur ce comité. 
 
 
8.6 Comité de mise en candidature  

a) Le comité AJ-CCISJM forme chaque année un conseil de mise en 
nomination qui a pour but d’analyser les candidatures, rencontrer les 
candidats s’il y a lieu et formuler sa recommandation pour combler les 
postes vacants.  

 
b) Le conseil de mise en nomination est composé du président de l’Aile 

Jeunesse, du président sortant et d’un membre.  
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8.7 Rôle du président du comité AJ-CCISJM 
a) Le président agit comme porte-parole du comité de l’AJ-CCISJM; 
 
b) Il représente l’AJ-CCISJM par un (1) siège avec droit de vote qui lui est 

réservé au conseil d’administration de la CCISJM; 
 
c) Il favorise la bonne réputation de la Chambre en aidant le Comité 

exécutif de la CCISJM à prendre les décisions touchant plus 
particulièrement les jeunes gens d’affaires. 

 
d) Il prend part aux activités inter-chambres et s’assure de la 

représentation de l’AJ-CCISJM dans le cadre de différents évènements 
régionaux et provinciaux. En cas d’empêchement du président, ce 
dernier doit s’assurer qu’un vice-président du comité de l’AJ-CCISJM 
puisse y assister. 

 
8.8 Réunions du comité AJ CCISJM 
Les membres du comité AJ-CCISJM se rencontrent à raison d’une (1) fois par mois en 
saison active ou aussi souvent qu’ils en perçoivent la nécessité, mais un minimum de 
six (6) rencontres par année doivent être tenues. 
 
Sauf en cas d’empêchement majeur et motivé, la participation de ses membres à l’AGA 
de la CCIJSM est requise. 
 
8.9 Destitution  
Le comité AJ-CCISJM se réserve le droit de mettre fin au mandat d’un de ses membres 
s’il ne répond pas à ses fonctions. De plus, après plus de trois (3) absences non 
motivées, un membre du comité peut être destitué sur décision à la majorité des 
membres du comité AJ-CCISJM. 
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SECTION 9: DISPOSITIONS DIVERSES 
 
9.1 Code de procédure 
Les délibérations à toute réunion des membres du conseil sont conduites d’après le 
Code de Procédure des assemblées délibérantes Victor Morin. 
 
9.2 Amendements 
Les présents règlements peuvent être modifiés à toute assemblée générale pourvu 
que le texte de l’amendement ou des amendements ait été communiqué aux membres 
au moins quinze (15) jours à l’avance. 
 
9.3 Consultations auprès des membres 
Lorsqu’il s’agit d’une question importante et exceptionnelle, le conseil peut soumettre 
celle-ci à la décision des membres par voie de référendum électronique. La durée du 
scrutin ne devra pas excéder soixante (60) jours ni être inférieure à vingt (20) jours. 
Au moins cinquante (50) réponses sont requises pour que ce référendum soit valide. 
 
9.4 Abrogation 
Tous les statuts et règlements antérieurs sont abrogés. 
 
9.5 Entrée en vigueur 
Les présents statuts et règlements entreront en vigueur lors de leur adoption en 
assemblée générale. 
 
9.6 Dissolution de l’organisme 
En cas de dissolution, les dispositions prévues à la législation applicable. 
 
9.7 Consultation de documents officiels 
Un membre peut consulter les procès-verbaux des assemblées du conseil 
d’administration pendant les heures normales d'ouverture et ce, en présence du 
directeur général de la CCISJM. 
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9.8 Copie des documents 
Un membre peut obtenir une copie des documents mentionnés ci-après. La CCISJM 
peut exiger, le cas échéant, le paiement des frais de reproduction et de transmission 
de ces documents. 

a) ses statuts et les certificats de l'Autorité les accompagnants, ses 
règlements et tout avis concernant l'adresse de son siège; 
 

b) les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées; 
 
c) les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil 

d’administration;  
 
d) une liste des noms des administrateurs, avec mention du début et de la 

fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions;  
 
e) une liste des noms et de la dernière adresse connue des membres de 

la CCISJM; 
 
f) une liste des frais exigés pour devenir membre et des autres frais pour 

les différents services ou activités qu'elle offre. 
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ANNEXE 1 : CODE D’ÉTHIQUE 
 

Le  genre  masculin  et  l'acronyme  CCISJM  désignant  la  Chambre  de  commerce  et 
d’industrie St-Jérôme Métropolitain seront utilisés dans le seul but d'alléger le texte.  
 
1. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL ET/OU COMITÉ 
ENVERS LA CHAMBRE 
1.1  Dispositions générales 
Les membres du conseil d’administration et/ou d’un comité sont nommés et désignés 
pour contribuer, dans le cadre de leur mandat, à la réalisation de la mission de la 
Chambre et, le cas échéant, veiller à la bonne administration de ses affaires. Leur 
contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, 
diligence, efficacité, assiduité et équité. 
 
1.2  Mandats 
Le conseil d’administration constitue l’entité légale responsable de la CCISJM. Il définit 
la vision, la mission, les valeurs organisationnelles et les orientations de l’organisme. 
Il supervise ses activités et celles des autres composantes de la Chambre. Il se 
préoccupe de la visibilité de l’organisation à long terme en se constituant un réseau 
de contacts, aidé par la direction générale. 
Les compétences stratégiques, techniques, d’innovation, de coopération et d’action 
que possèdent les membres du conseil d’administration sont vitales au 
développement et à la pérennité de la Chambre. 
 
Tout membre du conseil d’administration ou d’un comité doit s’engager à : 

a) prendre connaissance et respecter les règlements de la CCISJM; 
 

b) prendre connaissance et respecter le code d’éthique et de fonctionnement 
de la CCISJM; 

 
c) prendre connaissance et respecter le guide des politiques de la CCISJM  
 
d) s’efforcer d’être présent à toutes les rencontres du conseil d’administration 

ou de son comité;  
 
e) se préparer aux réunions en prenant connaissance des divers documents 

qui lui sont transmis la semaine précédant chaque conseil; 
 
f) s’efforcer d’être présent aux activités majeures de la CCISJM telles que 

Cocktail de la rentrée ou du président, Encan des fêtes, Souper Conférence, 
Dîner du Maire, Souper tournant, Gala Zénith, tournoi de golf;  

 
g) faire la promotion du Gala Zénith auprès des entreprises de son réseau qui 

pourraient participer au concours; 
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h) s’impliquer bénévolement dans au moins un comité de travail de la CCISJM; 
 
i) être un ambassadeur de la Chambre; 
 
j) établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et les autres 

membres du conseil d’administration et/ou de son comité. À cette fin, il doit 
s’abstenir de tenir des propos qui ne respectent pas les valeurs physiques, 
intellectuelles ou morales de ses collègues. 

 
1.3  Intégrité 
Le membre du Conseil et/ou du comité doit s’acquitter de ses devoirs avec intégrité. 
Il ne peut utiliser, pour ses fins personnelles, les valeurs (biens ou argent) de la 
Chambre dont il a la garde. 
 
1.4 Indépendance et désintéressement (impartialité) 
Le membre du Conseil et/ou du comité doit, lors de débats ou de prises de décisions, 
subordonner ses intérêts à ceux de la Chambre (même si tous sont en affaires). Le 
membre du Conseil et/ou du comité doit faire preuve d’impartialité. 
 
Le membre du conseil et/ou du comité doit sauvegarder son indépendance et éviter 
toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, il : 

a) ne peut se porter, à quelque titre que ce soit, garant  ou  caution  de la 
Chambre; 
 

b) doit s’abstenir de faire des avances de  fonds  à  la  Chambre  sauf sous 
forme de déboursés ordinaires; 

 
c) ne peut conseiller à la Chambre de faire des placements ou 

investissements dans une corporation, une entreprise, des biens ou un 
projet dans lesquels il a directement ou indirectement un intérêt 
majoritaire ou un intérêt qui lui permet d’exercer une action significative 
sur les décisions. 

 
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre 
du conseil et/ou du comité doit en aviser le conseil d’administration de la Chambre et 
lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat. Dans l’éventualité d’un vote, le 
membre devra s’exclure des délibérations et du vote. 
 
Le membre doit, à l’exception de la visibilité et de la reconnaissance à laquelle il a 
droit, s’abstenir de verser ou de recevoir toute ristourne ou commission relative à 
l’exercice de son mandat sous peine de destitution immédiate. 
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1.5 Confidentialité 
Le membre est tenu de garder le secret de tout renseignement de nature confidentiel, 
obtenu lors de discussions, réunions formelles ou informelles concernant les activités 
de la Chambre. 
 
Le membre doit veiller à ce que ses employés ne communiquent à autrui aucun 
renseignement confidentiel dont ils ont pu avoir connaissance. 
 
Le membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet des débats, réunions ou 
autres activités auxquels il aura participé et pendant lesquels de l’information 
confidentielle aura été échangée. 
 
Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au 
préjudice de la Chambre ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un 
avantage pour lui-même ou pour autrui. 
 
2. POLITIQUE 
Les membres du conseil d’administration et/ou d’un comité doivent s’abstenir de 
prendre une part active à toute campagne électorale ou politique tant fédérale que 
provinciale et municipale. Le conseil d’administration s’est doté d’une grille de 
référence en la matière telle que définit en annexe 2.  
 
Le paragraphe qui précède de même que l’Annexe 2 ne s’appliquent d’aucune façon 
à toute personne occupant une charge de membre du conseil d’administration ou de 
président de la Chambre, lorsque cette personne siège au conseil d’administration ou 
préside la Chambre à titre de représentant d’une municipalité au sens du Code 
municipal ou d’une ville au sens de la Loi sur les cités et villes, si la municipalité ou la 
ville fait partie du territoire desservi par la Chambre. 
 
3. ENGAGEMENTS 
3.1 Envers nos membres 
Le conseil d’administration, les membres de comités et la permanence s’engagent à 
utiliser les ressources disponibles pour assurer la satisfaction des membres en 
exigeant la coopération et la collaboration efficace de tous. Les administrateurs et les 
permanents doivent respecter l’image de la Chambre, ne pas dénigrer l’organisme, les 
membres, l’administration, les bénévoles et la permanence. 
 
3.2 Envers nos bénévoles 
Le conseil d’administration et la permanence doivent prendre les moyens adéquats 
pour motiver et développer le sens d’appartenance des bénévoles. Le conseil 
d’administration et la permanence s’engagent à trouver des moyens pour valoriser les 
bénévoles. 
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3.3           Envers les permanents 
Le conseil d’administration et la direction générale doivent œuvrer pour cerner les 
capacités individuelles des employés, en vue d’établir un plan de conditions favorables 
au travail. 
 
3.4             Envers nos fournisseurs 
Le conseil d’administration, les membres de comité et la permanence doivent 
s’assurer, lorsque possible, que les fournisseurs de la Chambre soient prioritairement 
ses membres. 
 
Ils doivent s’assurer d’encourager les membres tour à tour durant une année 
d’opération en autant que les prix soient compétitifs et afin de conserver une image 
d’équité vis-à-vis les membres. 
 
3.5            Envers les autres organismes intervenant dans la région 
Le conseil d’administration, les membres de comité et la permanence doivent trouver 
des moyens adéquats pour convertir les forces des autres organismes intervenant 
dans la région en des stimulants de développement/croissance socioéconomique. 
 
3.6           Envers la communauté 
Le conseil d’administration, les membres de comité et la permanence s’engagent à 
rester visibles et actifs dans tout dossier de développement socioéconomique de la 
communauté, conformément à la mission générale de la Chambre. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU SUR LES IMPLICATIONS POLITIQUES 
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Impacts pour la 
CCISJM 

 
 
 
 
 

EN CAMPAGNE 
ÉLECTORALE 

Se porter candidat NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Déjà inclus dans les règlements 
généraux. Perception que la 
CCISJM n’est pas neutre au 
niveau politique. 

Membre de l’exécutif 
du parti 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Déjà inclus dans les règlements 
généraux. Perception que la 
CCISJM n’est pas neutre au 
niveau politique. 

Organisateur de la 
campagne 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Perception que la CCISJM n’est 
pas neutre au niveau politique. 

Accompagne
ment lors du 
porte-à-porte 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Perception que la CCISJM n’est 
pas neutre au niveau politique. 

 
 
 
 
 

PARTICIPATION 
ACTIVE 
HORS 

CAMPAGNE 

Membre du parti PERMIS PERMIS PERMIS PERMIS Peu d’impacts 
 

Participation à 
des activités de 
financement 

 

PERMIS 

 

PERMIS 

 
NON 

PERMIS 

 
NON 

PERMIS 

Peu d’impacts pour les 
membres du conseil et du 
bureau de direction. Impact 
concernant le président et la 
direction générale, qui doivent 
donner l’image qu’il est libre de 
tout lien. 

Organisateur 
d’une levée de 
fonds pour le 
parti 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Impact concernant le président et 
la direction générale, qui doivent 
donner l’image qu’il est libre de 
tout lien. 

 
Employé d’un bureau 
de comté 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Perception que la CCISJM n’est 
pas neutre au niveau politique. 

 
Membre de l’exécutif 
du parti 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Impact concernant le président et 
la direction générale, qui doivent 
donner l’image qu’il est libre de 
tout lien. 

 
Candidat à 
l’investiture du parti 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

NON 
PERMIS 

Impact concernant le président et 
la direction générale, qui doivent 
donner l’image qu’il est libre de 
tout lien. 
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