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CONSTITUTION 
Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint-Jean inc. 
Dans ce document, le masculin est employé au sens neutre et désigne tant les femmes que les hommes. 

 
STATUTS 

Article nº 1 : APPELLATION 
L’organisme porte le nom The Saint John Multicultural & Newcomers 
Resource Centre / Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de 
Saint Jean, ci-après dénommé Centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean 
(CNASJ). 

 
Article nº 2 : STATUT 

 Le CNASJ se définit comme un organisme sans but lucratif, apolitique et non 
confessionnel. 

 
Article nº 3 : MISSION ET OBJECTIFS  

Le CNASJ a pour mission d’améliorer le bien-être sur le plan culturel, social et 
économique des citoyens et des nouveaux venus dans notre région, quelle que soit 
leur origine, et de promouvoir l’égalité de tous les groupes culturels. 

 
3.1 Les objectifs du CNASJ sont les suivants : 

a) Collaborer dans l’intérêt des nouveaux arrivants avec les fournisseurs de 
services et les organismes dirigés par des bénévoles dans les 
communautés du Grand Saint John  

b) Célébrer le multiculturalisme dans notre région 
c) Promouvoir l’égalité pour tous les groupes ethnoculturels 
d) Offrir un lieu centralisé où tous les citoyens et nouveaux arrivants dans 

notre région peuvent se renseigner et accéder à des services 
communautaires. 

e) Favoriser un climat d’accueil et de soutien  
 

3.2 Pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs, le CNASJ coordonne 
l’organisation d’activités avec le soutien de ses membres  

 
Article nº 4 : RAYON D’ACTION 

Le CNASJ exerce ses activités dans la ville de Saint John et offre ses services à la 
région du Grand Saint John dans la province du Nouveau-Brunswick. 
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RÈGLEMENTS  
 
 

1. Article nº 1 : STRUCTURE 
 

Le CNASJ est constitué d’un conseil d’administration (ci-après CA ou conseil), 
d’un comité de direction (ci-après direction) et d’autres comités créés par le CA.  

 
2. Article nº 2 : RÉUNIONS 

 

2.1. Assemblée générale annuelle  
 

2.1.1 L’assemblée générale annuelle (AGA) a lieu une fois l’an, dans un délai de          
six (6) mois après la fin de l’exercice financier, au moment et à l’endroit désignés 
par le CA 

2.1.2 Le président du conseil convoque l’AGA.  
2.1.3 Le quorum pour l’AGA est atteint à la majorité simple, soit cinquante pourcent des 

membres du conseil plus un (50 % + 1). 
 

2.2 Réunions du conseil    
 

2.2.1 Le CA tient des réunions régulières à la fréquence qu’il juge nécessaire et en fixe 
le calendrier. Le secrétaire fait parvenir aux membres l’ordre du jour proposé 
accompagné de l’avis de convocation précisant le lieu, la date et l’heure de la 
réunion, au moins trois (3) jours avant la réunion. Le procès-verbal doit être produit 
dans un délai raisonnable.  

2.2.2 Des réunions extraordinaires du CA peuvent être convoquées à la demande d’une 
simple majorité du conseil, soit cinquante pourcent de ses membres plus un       
(50 % + 1). 

2.2.3 Aucun point supplémentaire ne peut être ajouté à l’ordre du jour d’une réunion 
extraordinaire du CA. 

2.2.4 Le quorum d’une réunion du CA est atteint à la simple majorité de ses membres, 
soit 50 % des membres du conseil plus un. 

2.2.5 Chaque membre du conseil dispose d’un droit de vote aux réunions du CA. 
Chaque dirigeant dispose d’un droit de vote aux réunions du comité de 
direction. Le président n’a pas le droit de vote sauf en cas d’égalité des voix, 
alors qu’il doit émettre un vote pour départager l’égalité. 

2.2.6 Les délibérations du CNASJ sont menées en conformité avec l’ouvrage Robert’s 
Rule of Order.
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3. Article nº 3 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

3.1 Composition 
Le conseil d’administration (CA) se compose d’un maximum de quatre (4) 
dirigeants et de cinq (5) autres membres. Le CNASJ tâche de maintenir la diversité 
ethnique au sein du CA. Le directeur général du CNASJ est membre d’office du 
CA. Les membres d’office ne disposent pas d’un droit de vote. 

 
3.2 Pouvoirs et devoirs   

Les pouvoirs et les devoirs du CA sont les suivants : 
a) Assurer la gouverne du CNASJ en établissant des politiques et des objectifs 
b) Choisir, embaucher et soutenir le directeur général et en évaluer le 

rendement. 
c) Veiller à rendre disponible des ressources financières adéquates 
d) Approuver les budgets annuels      
e) Rendre compte du rendement du CNASJ auprès des parties prenantes 
f) Établir des comités permanents et ad hoc au besoin. 

 
3.3 Conflits d’intérêts 

Les membres du CA doivent se conformer à la politique sur les Conflits d’intérêts 
en vigueur au CNASJ. 

 
3.4 Protection des membres du conseil  

Les membres du conseil d'administration du CNASJ, leurs héritiers, exécuteurs, 
administrateurs et leurs ayants droit sont tenus indemnes et à couvert, aux frais du 
CNASJ, de toutes les actions, causes d'action, coûts, réclamations, intérêts, dettes 
et exigences pouvant découler des actes, omissions, contrats ou gestes posés ou 
conclus dans l'exercice de leurs fonctions d’administrateur. Aucun administrateur 
du CNASJ ne sera tenu responsable des actes, rentrées d’argent, négligences ou 
manquements d’un autre administrateur, du bureau ou d’un employé du CNASJ 
ou pour y avoir participé pour des raisons de conformité ni de tous les autres 
coûts, frais et dépenses subis par le CNASJ en raison de l’insuffisance ou de la 
déficience d’un titre de tout bien acquis par le CNASJ, ou pour tout dommage ou 
perte issus de la faillite, de l’insolvabilité ou d’actes délictueux de toute personne, 
entreprise ou société auprès de laquelle des fonds ont été déposés, ou pour tout 
dommage, perte ou accident pouvant toucher le CNASJ survenu dans l’exécution 
de ses devoirs et charges respectifs ou relativement à ceux-ci, à moins qu’ils ne 
soient causés par la négligence ou le manquement de cette personne. 

 
3.5 Indemnisation des administrateurs et d’autres 

Les membres du CA sont par la présente autorisés à indemniser, de temps à autre, 
un administrateur ou une autre personne qui a accepté ou acceptera prochainement 
une responsabilité au nom du CNASJ.  
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4. Article nº 4 : COMITÉ DE DIRECTION 
 

4.1 Composition 
Le comité de direction se compose du président, du vice-président, du secrétaire et 
du trésorier. Le directeur général est membre d’office du comité de direction. 
  

4.2 Pouvoirs et devoirs           
Les pouvoirs et les devoirs du comité directeur sont les suivants : 
a) Superviser l’ensemble du fonctionnement du CNASJ, conjointement avec le 

directeur général 
b) Représenter le CNASJ dans toute affaire publique ou officielle 
c) Approuver le plan de travail annuel du directeur général 
d) Faire des recommandations au CA 
e) Mettre à exécution les décisions du CA et rendre compte au CA 
f) Coordonner les activités du CA. 

 
4.3 Réunions du comité directeur  

Le comité directeur tient des réunions régulières à la fréquence qu’il juge nécessaire 
et en fixe le calendrier.   

 
4.4 Quorum 

Le quorum d’une réunion du comité directeur est de deux (2) membres du comité 
directeur. 

 
5. Article nº 5 : NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

5.1 Comité de mise en candidature  
Chaque année, le CA crée un comité de mise en candidature composé d’au moins 
trois (3) membres. 

 
5.2 Procédure de mise en candidature  

Le comité de mise en candidature présente les candidats à l’élection au 
conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle. 

 
5.3 Élection des membres du comité de direction du CA  

Les membres du comité de direction sont élus par l’ensemble du CA lors de la 
première réunion du CA après l’AGA. Un membre d’office du CA préside aux 
élections. 

 
5.4 Remplacement des membres du comité de direction et du conseil 

Le CA veille à combler les postes vacants dès que possible. 
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6. Article nº 6 :  DURÉE DES MANDATS 
 

6.1 Échéanciers de nomination des administrateurs et des dirigeants  
Les nouveaux membres du comité directeur et du conseil d’administration sont 
nommés annuellement lors de l’AGA. Les administrateurs sont nommés pour un 
mandat renouvelable de 3 ans et les dirigeants sont élus pour un mandat de deux 
ans. 

 
6.1.1 Réélection  

Les membres élus aux postes de direction peuvent y siéger pendant deux mandats 
consécutifs. 

 
6.2 Démission   

Les dirigeants et les administrateurs peuvent quitter leur poste en adressant une 
lettre de démission au secrétaire. 

 
6.3 Destitution des administrateurs et dirigeants  

Un administrateur qui s’absente de trois (3) réunions consécutives du CA sans 
motif raisonnable reçoit un avis de destitution par écrit et est tenu pour avoir 
démissionné du CA. Tout administrateur ayant une conduite que le CA juge 
contraire aux buts et objectifs du CNASJ peut être destitué par une résolution 
approuvée par les deux tiers des membres du CA. Cet administrateur peut en 
appeler de cette décision en soumettant au CA une requête écrite dans un délai 
de deux (2) semaines après l’avis de destitution. 

7. Article nº 7 : RÉMUNÉRATION 
 

Aucun membre du CA ou d’un comité ne sera rémunéré pour du travail effectué 
pour le compte du CNASJ. Ces personnes obtiendront un remboursement de 
leurs frais raisonnables liés à l’exécution de ces tâches. 

 
8. Article nº 8 : FONCTIONNEMENT 

 

8.1 Planification stratégique   
Tous les membres du CA participent au processus de planification stratégique du 
CNASJ. 

 
8.2 Vérification des états financiers  

Le CA nomme un vérificateur chargé de vérifier les états financiers du CNASJ 
pour l’exercice financier précédent avant leur présentation à l’assemblée générale 
lors de l’AGA. 
 

8.3 Emprunts   
Le conseil d’administration du CNASJ est de temps à autre autorisé 1º à établir pour 
le CNASJ une marge de crédit ne dépassant pas 20 000 $ auprès de toute institution 
bancaire ou prêteuse, à des conditions jugées opportunes, 2º à hypothéquer, nantir, 
donner en gage ou accorder de quelque façon que ce soit des sûretés à l'égard des 
biens réels et personnels, mobiliers et immobiliers, présents ou futurs, ainsi que des 
engagements et des droits du CNASJ pour garantir des sommes empruntées ou qui 
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seront empruntées ou des obligations ou responsabilités civiles, présentes et futures, 
du CNASJ et 3º à déléguer les pouvoirs qui précèdent, en tout ou en partie, à un ou 
des dirigeants ou administrateurs du CNASJ désignés par les administrateurs, dans 
la mesure et selon les modalités déterminées de temps à autre par les 
administrateurs.  

 
9. Article nº 9 : EXÉCUTION DES DOCUMENTS 

 

9.1 Tous les documents, transferts, cessions, contrats, obligations, certificats et autres 
instruments sont signés, au nom des organismes, par leur directeur général et un 
dirigeant approuvé comme signataire. 

 
10. Article nº 10 : DISSOLUTION 

 

10.1 En cas de dissolution du CNASJ, les fonds et les biens du CNASJ seront 
distribués à des organismes caritatifs choisis par le CA.  

 
11. Article nº 11 : MODIFICATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS  

11.1 La présente constitution (statuts et règlements) peut être modifiée moyennant 
l’approbation d’une résolution à cet effet par les deux tiers des membres lors de 
l’AGA, pourvu que les modifications proposées aient fait l’objet d’un avis 
envoyé aux membres au moins quinze (15) jours avant l’AGA. 
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