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Projet d’amendements 

recommandés par le Conseil d’administration pour adoption 
par les membres lors de l’Assemblée générale annuelle 

Le 4 mai 2019 
 

VERSION ACTUELLE AMENDEMENTS RECOMMANDÉS 

(…) 
10. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le rôle du Conseil consiste notamment en l’élaboration d’une vision 
d’avenir, en l’établissement de politiques claires dans les domaines 
pertinents à la progression de l’Association dans l’accomplissement 
de sa mission et en favorisant le développement d’un réseau entre 
l’Association, ses membres et la communauté en général. 
 

10.1 Composition 
L’Association est gérée par un Conseil formé de seize (16) 
administrateurs, dont quatorze (14) transporteurs publics élus par 
les membres en Assemblée générale tenue à cette fin et en 
conformité avec les dispositions de la loi et des présents Règlements, 
un membre (1) issu des transporteurs privés et un (1) membre issu 
des fournisseurs de produits et services, tous deux devant être 
recommandés par leur catégorie respective et entérinés par le 
Conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
De plus, le premier dirigeant permanent de l’Association est membre 
d’office du Conseil d’administration et à ce titre, il assiste, sans droit 
de vote, à toute réunion du Conseil d’administration. 
 

(…) 
10. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le rôle du Conseil consiste notamment en l’élaboration d’une vision 
d’avenir, en l’établissement de politiques claires dans les domaines 
pertinents à la progression de l’Association dans l’accomplissement 
de sa mission et en favorisant le développement d’un réseau entre 
l’Association, ses membres et la communauté en général. 
 

10.1 Composition 
L’Association est gérée par un Conseil formé de seize (16) 
administrateurs, répartis de la façon suivante : 

1. quatorze (14) membres issus des transporteurs publics, élus par 
les membres en Assemblée générale tenue à cette fin et en 
conformité avec les dispositions de la loi et des présents 
Règlements; 

2. un (1) membre issu des transporteurs privés; 

3. un (1) membre issu des fournisseurs de produits et services; 
ces deux derniers devant être recommandés par leur catégorie 
respective et entérinés par le Conseil d’administration. 
 
De plus, le premier dirigeant permanent de l’Association est membre 
d’office du Conseil d’administration et à ce titre, il assiste, sans droit 
de vote, à toute réunion du Conseil d’administration. 
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À son entrée en poste, chaque administrateur s’engage par écrit à 
se conformer aux politiques de gouvernance, notamment à l’égard 
des devoirs de l’administrateur et de la confidentialité et les conflits 
d’intérêts. 
Le nombre des administrateurs est d’abord réparti parmi les 
catégories et spécialités suivantes : 
1. Dix (10) personnes issues de la catégorie transport général; 
2. Quatre (4) personnes issues de la catégorie transport spécialisé, 

soit : 
 a) une (1) personne issue de la spécialité citerne liquide; 
 b) une (1) personne issue de la spécialité déménagement; 
 c) une (1) personne issue de la spécialité hors normes; 
 d) une (1) personne issue de la spécialité vrac solide. 

 
3. Auxquelles s’ajoutent : 
 a) la personne issue des membres transporteurs privés; 
 b) la personne issue des membres fournisseurs de produits et 

services. 
 

10.2 Éligibilité 
Sont éligibles au Conseil d’administration les représentants autorisés 
des transporteurs publics membres en règle de l’Association, et dont 
la candidature a été validée par le Comité d’élection lorsque prescrit, 
ainsi que la personne issue des membres transporteurs privés et la 
personne issue des membres fournisseurs de produits et services. 
 
Un seul représentant par membre cotisant est admissible au sein du 
Conseil d‘administration. 
 
 

À son entrée en poste, chaque administrateur s’engage par écrit à 
se conformer aux politiques de gouvernance, notamment à l’égard 
des devoirs de l’administrateur et de la confidentialité et les conflits 
d’intérêts. 
Lors de la première réunion régulière du Conseil d’administration 
suivant l’élection, les administrateurs procèdent à la répartition des 
sièges attribués aux transporteurs publics, en fonction des régions, 
de leur expertise et de leur champ d’opération, cet exercice étant 
répété à la suite de chaque Assemblée générale annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
Intégré au premier paragraphe de l’article 10.1 
 
 
 

10.2 Éligibilité 
Sont éligibles au Conseil d’administration les représentants autorisés 
des transporteurs publics membres en règle de l’Association, et dont 
la candidature a été validée par le Comité d’élection lorsque prescrit, 
ainsi que la personne issue des membres transporteurs privés et la 
personne issue des membres fournisseurs de produits et services. 
 
Un seul représentant par membre cotisant est admissible au sein du 
Conseil d‘administration. 
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Le représentant au Conseil d’administration doit être salarié à temps 
plein au sein de l’entreprise qu’il représente. Dans le cas d’un 
transporteur public, il doit être actionnaire ou occuper un poste de 
président, vice-président ou directeur général, de sorte qu’il soit en 
mesure de prendre des décisions ipso facto lors des délibérations du 
Conseil d’administration. 
 
Dans le cas des transporteurs privés et des fournisseurs de produits 
et services, il doit en être actionnaire ou occuper un poste de 
direction relié au domaine du transport. 
 
Un membre transporteur public dont l’entreprise génère un chiffre 
d’affaires dans l’une des quatre (4) spécialités énumérées à l’article 
10.1 totalisant au moins cinquante-et-un pourcent (51 %) de son 
chiffre d’affaires total, tel qu’en fait foi la déclaration qu’il s’engage 
à compléter avec son bulletin de mise en candidature, doit poser sa 
candidature dans ladite spécialité. 

 
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un transporteur est actif 
dans différentes catégories et ne génère pas au moins cinquante-et-
un pourcent (51 %) de son chiffre d’affaires dans une seule 
spécialité, il est considéré être un transporteur général et peut alors 
poser sa candidature dans cette catégorie. 

 
10.3 Terme 

La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans. 
 
Chaque administrateur est élu selon la procédure suivante : 
 
1. Les candidats dans la catégorie du transport général sont élus 

par simple majorité des voix exercées, selon le nombre de 
postes vacants lors de l’ouverture de la période de mises en 
candidature. 

Le représentant au Conseil d’administration doit être salarié à temps 
plein au sein de l’entreprise qu’il représente. Dans le cas d’un 
transporteur public, il doit être actionnaire ou occuper un poste de 
président, vice-président ou directeur général, de sorte qu’il soit en 
mesure de prendre des décisions ipso facto lors des délibérations du 
Conseil d’administration. 
 
Dans le cas des transporteurs privés et des fournisseurs de produits 
et services, il doit en être actionnaire ou occuper un poste de 
direction relié au domaine du transport. 
 
 
 
 
 
 
Supprimé 

 
 
 
 
 

 
 
10.3 Terme 

NOTE : en plus des modifications surlignées dans l’article 10.3; 
l’ordre du texte a été réaménagé. 
 
La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans. 
 
Chaque année, il y a échéance du terme de la moitié des 
administrateurs en poste issus des membres transporteurs publics, 
qu’ils soient élus ou nommés au Conseil d’administration de 
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2. Tout candidat à un poste d’administrateur identifié à l’une des 
quatre (4) spécialités reconnues en vertu de l’article 10.1 qui 
obtient dans sa spécialité la majorité des voix exercées est ipso 
facto désigné comme représentant des transporteurs de cette 
spécialité. 

3. Quant à la personne issue des membres transporteurs privés et 
à la personne issue des membres fournisseurs de produits et 
services, elles doivent être recommandées à leur poste au 
Conseil d’administration lors de l’Assemblée annuelle de leur 
catégorie respective, telle Assemblée devant se tenir au plus 
tard à la date de fermeture de la période de mise en candidature 
des administrateurs issus des membres transporteurs publics. 

 
Tous les administrateurs ainsi élus et/ou entérinés entrent en 
fonction à la suite de l’Assemblée générale annuelle. 
 
Chaque année, il y a échéance du terme de la moitié des 
administrateurs en poste issus des membres transporteurs publics, 
qu’ils soient élus ou nommés au Conseil d’administration de 
l’Association. Lorsque le Conseil est constitué d’un nombre impair 
d’administrateurs, l’échéance du terme de la moitié plus un 
administrateur coïncide avec les années impaires. Les membres de 
l’Association détenteurs d’un droit de vote peuvent alors élire, lors 
de l’Assemblée générale, le nombre nécessaire d’administrateurs 
afin de combler les postes devenant vacants à l’échéance du terme 
desdits administrateurs. 
 
Chaque administrateur ainsi élu demeure en fonction jusqu’à 
l’élection de son successeur, sauf en cas de destitution, de démission 
ou d’inaptitude de sa part, ou si son poste devient vacant par décès 
ou autrement. 
 
 

l’Association. Lorsque le Conseil est constitué d’un nombre impair 
d’administrateurs, l’échéance du terme de la moitié plus un 
administrateur coïncide avec les années impaires. Les membres de 
l’Association détenteurs d’un droit de vote peuvent alors élire, lors 
de l’Assemblée générale, le nombre nécessaire d’administrateurs 
afin de combler les postes devenant vacants à l’échéance du terme 
desdits administrateurs. 
 
Chaque administrateur est élu selon la procédure suivante : 
 
1. Les candidats issus des membres transporteurs publics sont élus 

par simple majorité des voix exercées, selon le nombre de 
postes vacants lors de l’ouverture de la période de mises en 
candidature. 

2. Supprimé 
3. Quant à la personne issue des membres transporteurs privés et 

à la personne issue des membres fournisseurs de produits et 
services, elles doivent être recommandées à leur poste au 
Conseil d’administration lors de l’Assemblée annuelle de leur 
catégorie respective, telle Assemblée devant se tenir au plus 
tard à la date de fermeture de la période de mise en candidature 
des administrateurs issus des membres transporteurs publics. 

 
Tous les administrateurs ainsi élus et/ou entérinés entrent en 
fonction à la suite de l’Assemblée générale annuelle et le demeurent 
jusqu’à l’élection de leurs successeurs, sauf en cas de destitution, de 
démission ou d’inaptitude de sa part, ou si son poste devient vacant 
par décès ou autrement. 
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10.4 Élection 
Le président du Comité d’élection informe verbalement l’Assemblée 
générale des membres des noms des candidats apparaissant sur la 
liste dressée par le Comité d’élection, et tels qu’ils figurent dans le 
dossier d’élection. 
 
Dans le cas d’une catégorie ou une spécialité où le nombre des 
candidats est égal à celui des postes vacants, le président du Comité 
d’élection annonce l’élection du (des) candidat(s) par acclamation. 
Autrement, l’élection se fait au scrutin secret. 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 Élection 
Le président du Comité d’élection informe verbalement l’Assemblée 
générale des membres des noms des candidats apparaissant sur la 
liste dressée par le Comité d’élection, et tels qu’ils figurent dans le 
dossier d’élection. 
 
Dans le cas où le nombre des candidats est égal à celui des postes 
vacants, le président du Comité d’élection annonce l’élection du 
(des) candidat(s) par acclamation. Autrement, l’élection se fait au 
scrutin secret. 
 

(…) 
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LEXIQUE 

(…) 
 
Transport général 

Transport de toute marchandise avec un camion porteur, une semi-
remorque fermée, une semi-remorque ouverte, un porte conteneur, à 
l’exclusion des marchandises ou véhicules appartenant à une des 
spécialités. 

 
Transport spécialisé 

- Citerne liquide : transport de matières liquides par semi-remorque 
citerne, compartimentée ou non. 

- Déménagement : transport de meubles et autres biens usagés, 
d’articles domestiques, commerciaux et industriels. 

- Hors normes : transport de marchandises indivisibles, incluant le 
bois en longueur, pour lesquelles au moins une des normes de 
charge ou de dimensions ne peut être respectée et nécessite un 
permis spécial de circulation. 

- Vrac solide : transport de marchandise solide divisible non 
emballée et non arrimée mais contenue dans un véhicule de type 
remorque à copeaux ou benne basculante. 

 
(…) 

 

LEXIQUE 

(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Supprimé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 


