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RÉDUCTION DE LA TAILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Séance du conseil d’administration du 26 octobre 2021 
Règlement actuel 
6.1 Composition du conseil d’administration 
Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de onze 
(11) membres. Pour assurer une certaine permanence au conseil d’administration, les mandats de 
six (6) membres du conseil se terminent une année et cinq (5), l’année suivante. 
 
Règlement proposé 
6.1 Composition du conseil d’administration 
Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de onze 
(11) neuf (9) membres. Pour assurer une certaine permanence au conseil d’administration, les 
mandats de six (6) cinq (5) membres du conseil se terminent une année et cinq (5) quatre (4), 
l’année suivante. 
 
CHANGEMENT DE DATE DE FIN D’EXERCICE FINANCIER 
Séance du conseil d’administration du 6 décembre 2021 
Règlement actuel 
14.1 Exercice financier 
L’exercice financier de la corporation se termine le 30 septembre de chaque année ou à toute date 
fixée par résolution du conseil d’administration 
 
Règlement proposé 
14.1 Exercice financier 
L’exercice financier de la corporation se termine le 30 septembre 31 décembre de chaque année 
ou à toute date fixée par résolution du conseil d’administration. 
 
RÉDUCTION DU TEMPS POUR RENDRE LES DOCUMENTS ACCESSIBLES ET LEUR DÉPÔT SUR LE SITE DU MUSÉE 
Séance du conseil d’administration du 31 mars 2022 
Règlement actuel 
5.2 Convocation d’assemblée générale 
[…] 
Tous les documents en appui aux points inscrits à l’ordre du jour doivent être envoyés aux 
membres qui y ont droit au moins sept (7) jours avant la date fixée pour l’assemblée.  
 
Règlement proposé 
5.2 Convocation d’assemblée générale 
[…] 
Tous les documents en appui aux points inscrits à l’ordre du jour doivent être accessibles aux 
membres envoyés aux membres qui y ont droit au moins cinq (5) sept (7) jours avant la date fixée 
pour l’assemblée. Ces documents sont électroniquement déposés sur le site du Musée. 
 
 


