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IL EST PAR LES PRÉSENTES DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement 
administratif de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique : 
 

 



 
 

Abrogation 
 
1.1 Abrogation – Le règlement administratif no 4 de la Société est par les présentes abrogé et remplacé par le 

règlement administratif no 6. Tout autre règlement administratif incompatible avec le présent règlement est 
abrogé dans la mesure où il est incompatible. Toutes les résolutions ayant un effet continu qui ont été adoptées 
aux termes du règlement administratif no 4 restent en vigueur, sauf si elles sont incompatibles avec le présent 
règlement. 

 
 

 Interprétation 
 
2.1 Définitions et interprétation – Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement administratif, sauf si le 

contexte exige une interprétation différente : 
 
(a) « conseil d’administration » ou « conseil »  Le conseil d’administration de la Société 
 
(b) « directive »  Une directive en matière de politiques que le ministre peut communiquer au conseil 

d’administration à n’importe quel moment  
 
(c) « jour non ouvrable »  Le samedi, le dimanche et tout jour férié selon la définition qu’en donne la Loi 

d’interprétation (Ontario), dans sa forme modifiée au besoin 
 
(d) « Ministère »  Le ministère du Tourisme, ou tout autre ministère dirigé par le ministre 
 
(e) « ministre »   Le ministre du Tourisme, ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui l’administration de la 

Société est confiée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif  
 
(f) « protocole d’entente »  Un protocole d’entente entre le ministre et la Société, modifié au besoin 
 
(g) « Règlement »  Le Règlement de l’Ontario 618/98, modifié par le Règlement de l’Ontario 271/04, qui établit 

la Société 
 
(h) « règlements administratifs »  Le présent règlement et tous les autres règlements administratifs de la 

Société qui peuvent être en vigueur 
 
(i) « Société »  La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique, établie aux termes du Règlement 

de l’Ontario 618/98, modifié par le Règlement de l’Ontario 271/04, pris en application de l’article 5 de la Loi 
sur les sociétés de développement, L.R.O. 1990, chapitre D.10, dans sa forme modifiée au besoin 

 
2.2 Mots et expressions – À l’exception des termes définis à l’article 2.1, les termes définis dans le Règlement ont la 

même signification lorsqu’ils sont utilisés dans le présent règlement administratif. Si le contexte l’exige ou le 
permet, les mots employés au singulier ou au masculin comprennent également le pluriel ou le féminin, selon le 
cas, et inversement, et les références à des personnes s’appliquent également aux entreprises et aux sociétés.    

 
2.3 Rubriques – Les titres de rubriques utilisés dans le présent règlement administratif le sont uniquement  à des 

fins de référence et ne doivent pas être considérés comme une interprétation des dispositions ou modalités 
dudit règlement administratif ni ne doivent être considérés comme devant clarifier, modifier ou expliquer de 
quelque façon que ce soit l’incidence de ces dispositions ou modalités. 

 
Généralités 

 
3.1 Les délibérations, la conduite des affaires et la gestion de la Société doivent être menées en tout temps d’une 

manière conforme au Règlement, aux directives et au protocole d’entente et compatible avec ces derniers. Si  
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un règlement administratif de la Société est incompatible avec le Règlement, les directives ou le protocole 
d’entente, ce sont le Règlement, les directives et le protocole d’entente qui l’emportent. 

 
 

Affaires de la Société 
 
4.1 Siège social  – Le siège social de la Société se trouve dans la ville de Toronto, province d’Ontario, comme les 

administrateurs le déterminent de temps à autre. 
 
4.2 Sceau de la Société – Jusqu’à modification par résolution du conseil d’administration,  le sceau apposé dans la 

marge constitue le sceau de la Société. 
 
4.3 Exercice – À moins d’une modification par résolution du conseil d’administration, l’exercice financier de la  

Société prend fin le 31 mars de chaque année. 
 
4.4 Vérificateur – Conformément au Règlement, les comptes et les opérations financières de la Société doivent être 

soumis à un examen et vérifiés chaque année par BDO Canada LLP. 
 
4.5 Signature des documents – Les contrats, les documents et tout autre acte écrit exigeant la signature de la 

Société doivent être signés par la personne ou les personnes désignées à cet effet, au besoin, par résolution du 
conseil d’administration. À défaut d’une désignation expresse quant aux personnes autorisées à signer des 
contrats, documents ou autres actes écrits en général, ou à signer des contrats, documents ou autres actes 
écrits en particulier, n’importe lequel des administrateurs et deux quelconques des dirigeants de la Société 
peuvent signer des contrats, documents ou autres actes écrits au nom de la Société. La Société est liée par 
tous les contrats, documents et autres actes ainsi signés, sans autre autorisation ni formalité. Si cela s’avère 
nécessaire ou opportun, le secrétaire appose le sceau de la Société sur les documents qui le requièrent. 

 
4.6 Affaires bancaires – Les affaires bancaires de la Société (à l’exclusion toutefois de l’emprunt de sommes 

d’argent ou de la cession de valeurs mobilières à cet effet, sauf pour ce qui est prévu dans les présentes) 
doivent être menées auprès de la banque ou des banques à charte du Canada et sociétés de fiducie  désignées 
par résolution du conseil d’administration selon les besoins.  

 
Tous les chèques, lettres de change ou autres ordres de paiement de sommes d’argent, ainsi que tous les 
billets ou autres preuves de dette émis au nom de la Société doivent être signés par le ou les dirigeants, le ou 
les mandataires de la Société et d’une manière déterminée au besoin par résolution du conseil d’administration. 
N’importe lequel de ces dirigeants ou mandataires peut seul endosser les billets et les traites pour 
encaissement au nom de la Société par l’entremise de ses établissements bancaires, et endosser les billets et 
les chèques pour dépôt au crédit de la Société auprès de ses établissements bancaires; ces derniers peuvent 
aussi être endossés pour dépôt au moyen d’un tampon portant le nom de la Société.    
 
Les valeurs mobilières de la Société doivent être déposées à des fins de garde dans une ou plusieurs banques, 
sociétés de fiducie ou autres institutions financières choisies par le conseil d’administration. Toute valeur 
mobilière ainsi gardée peut être retirée au besoin, mais uniquement sur ordonnance écrite de la Société signée 
par le ou les dirigeants, le ou les mandataires de la Société, d’une manière déterminée au besoin par résolution 
du conseil d’administration; pareille autorisation peut être d’une portée générale ou s’appliquer à des cas 
particuliers. Les institutions choisies par le conseil d’administration pour garder les valeurs de la Société doivent 
être entièrement protégées si elles agissent conformément aux directives du conseil d’administration et elles ne 
doivent en aucun cas être tenues responsables de l’application des valeurs mobilières ainsi retirées du dépôt ou 
de leur produit.  

 
4.7 Pouvoir d’emprunter – Le conseil d’administration n’autorise aucun emprunt quel qu’il soit au nom de la Société 

ni la mise en gage d’éléments d’actif de la Société, sauf pour ce qui peut être autorisé en vertu du Règlement.  
 
4.8 Procès-verbaux des réunions – Un procès-verbal doit être dressé à l’issue de chaque réunion du conseil 

d’administration ou d’un comité de la Société. Tous les procès-verbaux sont approuvés avec ou sans 
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modification et signés par le président et le secrétaire de la réunion; ils constituent le compte rendu des 
délibérations de la Société et sont admissibles à titre de preuve prima facie des délibérations. 

 
 

Conseil d’administration 
 
5.1 Nombre d’administrateurs – Comme le prévoit le Règlement, le conseil d’administration est composé d’au moins 

trois administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres de la Société forment et 
constituent son conseil d’administration. 

 
5.2 Nomination, mandat, postes vacants – Les administrateurs peuvent être nommés pour un mandat d’une durée 

d’au plus trois ans et pour pourvoir tout poste pouvant devenir vacant au sein du conseil d’administration, selon 
la décision du lieutenant-gouverneur en conseil. 

 
5.3 Pouvoir d’action du conseil d’administration – Le conseil d’administration gère et contrôle les affaires de la 

Société de la manière prévue dans le Règlement, les directives et le protocole d’entente. Le conseil 
d’administration peut exercer ses pouvoirs au cours d’une réunion où le quorum est présent ou par résolution 
écrite signée par tous les administrateurs habilités à voter cette résolution au cours d’une réunion du conseil 
d’administration. S’il y a un poste vacant au sein du conseil d’administration, les autres administrateurs peuvent 
exercer tous les pouvoirs du conseil à condition que le quorum reste en fonction.  

 
5.4 Fonctions – Lorsqu’il s’agit d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions, chaque administrateur et 

chaque dirigeant de la Société doit : 
(a) agir avec honnêteté et de bonne foi, dans le meilleur intérêt de la Société; 
(b) user du soin, de la diligence et des compétences dont userait une personne raisonnablement prudente dans 

des circonstances comparables.  
 
5.5 Président et vice-président – Comme le prévoit le Règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le 

président et le vice-président parmi les membres du conseil d’administration. Le président préside toutes les 
réunions du conseil d’administration et il exerce les pouvoirs et accomplit les tâches qui peuvent lui être confiés 
par le conseil d’administration selon les besoins. Le président et le secrétaire ou un autre dirigeant signent tous 
les règlements administratifs de la Société. En l’absence du président, le vice-président jouit de tous les 
pouvoirs et remplit les fonctions du président. Si le président et le vice-président sont tous les deux absents, les 
administrateurs présents désignent l’un d’entre eux pour présider la réunion. Le président offre supervision et 
mentorat au directeur général. 

 
5.6 Convocation aux réunions – Des réunions du conseil d’administration ont lieu de temps à autre, à une date, à 

une heure et dans un lieu déterminés par le conseil d’administration, le président du conseil d’administration, le 
secrétaire selon les directives du président, ou deux quelconques des administrateurs. 

 
5.7 Avis de convocation aux réunions – Les avis indiquant la date, l’heure et le lieu de chaque réunion sont 

adressés à chaque administrateur de la manière prévue à l’article 8.1, au moins deux (2) jours avant la  tenue 
de la réunion. Il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation à une réunion précise la question faisant l’objet 
de la réunion. Les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu à n’importe quel moment sans avis 
officiel à condition que tous les administrateurs soient présents ou que les administrateurs absents aient 
consenti à ce que la réunion soit tenue en leur absence. Le conseil d’administration peut désigner un jour ou 
certains jours du mois ou de certains mois pour la tenue des réunions ordinaires, à une heure déterminée, sans 
qu’il ne soit nécessaire d’envoyer des avis. 

 
5.8 Nombre minimum de réunions – Le conseil d’administration doit se réunir au moins quatre (4) fois au cours d’un 

exercice financier. 
 
5.9 Restriction des pouvoirs – Le conseil d’administration doit respecter les limites imposées à ses pouvoirs par le 

Règlement, les directives et le protocole d’entente. 
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5.10 Ajournement d’une réunion – Sauf dans le cas des administrateurs absents, il n’est pas nécessaire d’envoyer un 
avis de convocation à une réunion ajournée du conseil d’administration si la date, l’heure et le lieu de la reprise 
ont été annoncés lors de la réunion initiale. 

 
5.11 Quorum –  Comme le prévoit le Règlement, il y a quorum aux fins de la conduite des affaires si une majorité des 

administrateurs sont présents. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a quorum, un administrateur qui n’est 
pas habilité à voter à propos d’une question quelconque par suite d’un conflit d’intérêts est réputé non présent 
durant cette partie de la réunion du conseil d’administration. 

 
5.12 Votes – À toutes les réunions du conseil d’administration, toute question soulevée est tranchée à la majorité des 

voies exprimées sur cette question. Les exceptions à la règle de la majorité sont les suivantes : l’approbation 
initiale des plans d’activités et de marketing et des budgets annuels de la Société, ainsi que toute modification 
aux règlements administratifs de la Société, qui doivent être décidées par deux tiers des voies exprimées. 
Chaque administrateur a droit à un (1) vote. En cas d’égalité des voix, le président de la réunion a voix 
prépondérante, c’est-à-dire qu’il a droit à un vote additionnel. 

 
Il y a vote par scrutin si un administrateur présent le demande mais, si aucune demande n’est faite, le vote se 
fait de la façon habituelle, soit par acquiescement ou dissidence. Les administrateurs peuvent voter par 
procuration à n’importe quelle réunion à laquelle ils ne sont pas présents en personne. Pareil vote par 
procuration doit indiquer clairement l’article de l’ordre du jour et le vote de l’administrateur, et doit être déposé 
auprès du secrétaire ou du président vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la réunion en question du 
conseil d’administration.   

 
5.13 Résolution écrite – Une déclaration du président selon laquelle une résolution a été adoptée et une inscription à 

cet effet dans le procès-verbal sont admissibles comme preuve prima facie d’un fait, sans preuve du nombre ou 
de la proportion des voies exprimées pour ou contre la résolution en question. 

 
5.14 Réunion par téléphone – Si tous les administrateurs de la Société qui assistent à une réunion du conseil 

d’administration y consentent, un administrateur peut y participer par téléphone ou par tout autre moyen 
électronique ou dispositif de télécommunications permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion 
de communiquer entre elles, et un administrateur participant ainsi à la réunion est réputé présent à cette 
réunion. Pareil consentement est valide, qu’il soit donné avant ou après la réunion à l’égard de laquelle il est 
donné, et il peut être donné relativement à toutes les réunions du conseil d’administration. 

 
5.15 Rémunération des administrateurs – Conformément au Règlement, la rémunération et l’allocation pour frais que 

la Société verse aux administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires au sens où l’entend la Loi sur la fonction 
publique sont fixées de temps à autre par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

 
 

Dirigeants 
 
6.1 Nomination – Le conseil d’administration peut, par résolution, nommer un directeur général, un trésorier, un 

secrétaire et tout autre dirigeant qu’il estime nécessaire. Une personne peut remplir plus d’une fonction.      
 
6.2 Fonctions des dirigeants  – Les dirigeants remplissent les fonctions énoncées dans le présent règlement 

administratif et dans tout autre règlement administratif applicable de la Société, les fonctions qui leur sont 
attribuées par le conseil d’administration ou le directeur général, ainsi que les fonctions normalement liées à 
leurs postes respectifs.   

 
6.3 Délégation de pouvoirs – Conformément au présent règlement administratif et sous réserve du Règlement, des 

directives et du protocole d’entente, le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs aux dirigeants de la 
Société, à condition que cette délégation de pouvoirs soit conforme aux directives et aux politiques du 
gouvernement de l’Ontario qui s’appliquent à la Société. 

 
6.4 Directeur général – Le directeur général est chargé de la gestion et de l’administration des affaires et des 

activités de la Société, sous réserve de la supervision du président et de l’autorité et des directives du conseil 
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d’administration. Le directeur général rend compte des activités de la Société au conseil d’administration une 
fois l’an, ou plus souvent si on le lui demande. Le directeur général accomplit aussi des tâches et jouit des 
pouvoirs qui peuvent lui être attribués à l’occasion par le conseil d’administration.   

 
6.5 Secrétaire – Le secrétaire est, d’office, le greffier du conseil d’administration. Il assiste à toutes les réunions du 

conseil d’administration et inscrit ou fait inscrire au registre réservé à cette fin le procès-verbal de toutes les 
réunions. Le secrétaire communique tous les avis devant être donnés aux administrateurs et aux membres des 
comités, selon les instructions qu’il reçoit, ou les fait communiquer, pourvu que la validité de ces avis ne soit pas 
mise en doute uniquement en raison du fait qu’ils ont été envoyés par une personne autre que le secrétaire. À 
moins d’une décision précisant le contraire, le secrétaire est le dépositaire du sceau de la Société et de tous les 
registres, dossiers, documents et autres instruments appartenant à la Société. Le secrétaire jouit d’autres 
pouvoirs et accomplit d’autres tâches que le conseil d’administration ou le directeur général peut lui confier. 

 
6.6 Trésorier – Le trésorier tient des comptes complets et exacts des rentrées et des sorties de fonds de la Société 

dans les livres comptables prévus à cette fin et il dépose toutes les sommes d’argent et tout autre effet de 
valeur à l’ordre et au crédit de la Société dans la ou les banques que le conseil  d’administration peut désigner 
au besoin. Le trésorier débourse les fonds de la Société conformément aux dispositions du présent règlement 
administratif et obtient les pièces justificatives appropriées. À la réunion ordinaire du conseil d’administration, ou 
au besoin, il donne un compte rendu de toutes les opérations et de la situation financière de la Société. Le 
trésorier met à la disposition du vérificateur provincial les renseignements, les rapports et la documentation que 
le vérificateur provincial peut demander à l’occasion. Le trésorier jouit d’autres pouvoirs et accomplit d’autres 
tâches que le conseil d’administration ou le directeur général peut lui confier. 

 
6.7 Pouvoirs et fonctions des autres dirigeants – Les pouvoirs et les fonctions de tous les autres dirigeants de la 

Société sont déterminés par leur mandat ou par le conseil d’administration ou par le directeur général, ou sont 
énoncés dans une délégation de pouvoirs entre le conseil d’administration et les dirigeants de la Société. 

 
 

 Comités 
 
7.1 Comités du conseil d’administration – Le conseil d’administration peut nommer deux ou plusieurs 

administrateurs de la Société pour faire partie de n’importe lequel des trois comités permanents; le président 
dirige le comité exécutif et est membre d’office des autres comités permanents. Il y a trois comités permanents 
du conseil d’administration de la SPOMT, et chacun se réunit au moins trois fois au cours de chaque exercice 
financier : 

 
(i) Le comité exécutif aide le conseil d’administration dans l’accomplissement de ses tâches et a le 
mandat :    
• d’établir des critères pour l’élaboration et l’évaluation des orientations stratégiques;  
• d’effectuer des examens préliminaires des plans, des politiques et des procédés opérationnels;  
• d’exercer une surveillance sur les comités, les priorités et l’affectation des ressources de la Société; 
• de s’occuper de toutes les questions touchant la SPOMT entre les réunions du conseil d’administration et 

de s’acquitter de toutes les tâches que le conseil d’administration lui confie;  
• de favoriser les communications entre le Ministère et la direction de la SPOMT; 
• d’examiner les pratiques de gestion de la direction sous l’optique voulant que les gestionnaires soient des 

employés de la fonction publique de l’Ontario, et de conseiller le gouvernement en conséquence;   
• de conseiller le  gouvernement en matière de recrutement et de surveiller le rendement du président de la 

SPOMT;  
• de favoriser le repérage de talents, tant au sein de la SPOMT qu’ailleurs, en vue d’assurer la relève;   
• de prendre des mesures opportunes en cas d’urgence si/lorsque, de l’avis du président, on n’a pas le 

temps de convoquer une réunion ordinaire ou spéciale du conseil d’administration; 
• le président et le directeur général de la SPOMT servent de ressources au comité exécutif. 

 
(ii) Le comité de la vérification, des finances et des risques aide le conseil d’administration dans 
l’accomplissement de ses tâches et a le mandat :  
• de détecter et de surveiller les principaux risques qui pourraient influer sur la fiabilité des rapports 

financiers; 
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• de surveiller l’intégrité du processus de rapports financiers et du système de contrôle interne des rapports 
financiers et de la conformité comptable; 

• d’assurer la responsabilité directe de la supervision du travail du vérificateur externe, notamment de 
s’assurer de son autonomie et de surveiller son rendement; 

• de veiller à ce que la SPOMT observe toutes les exigences législatives et réglementaires applicables aux 
rapports financiers; 

• d’assurer une communication efficace entre le comité de la vérification, le vérificateur externe, la direction, 
le vérificateur interne et le conseil d’administration; 

• le chef des services internes sert de ressource au comité de la vérification, des finances et des risques.   
 

(iii) Le comité de la gouvernance et des nominations aide le conseil d’administration dans 
l’accomplissement de ses tâches et a le mandat :  
• de maintenir une grille cible de compétences pour la composition du conseil d’administration;  
• de surveiller les compétences actuelles des membres du conseil d’administration;  
• de cerner les compétences requises pour combler toute lacune possible entre l’état actuel et l’état souhaité 

des compétences; 
• de dresser une liste de candidats potentiels que le ministre pourra prendre en considération; 
• d’examiner, chaque année et de façon suivie, le mandat de chacun des comités; 
• de se charger de l’évaluation du rendement du conseil d’administration, des comités, du président et des 

administrateurs; 
• d’assurer une orientation appropriée et un perfectionnement professionnel continu des membres du conseil 

d’administration;  
• d’articuler les rôles et les responsabilités du conseil d’administration, de ses comités, du président et des 

administrateurs, et de recommander des modifications au besoin; 
• d’élaborer et de tenir à jour un guide du conseil d’administration renfermant tous les documents portant sur 

la structure de gouvernance du conseil d’administration, et de surveiller l’observation du code de 
déontologie de la SPOMT. 

 
Le conseil d’administration peut, à l’occasion, établir des comités par résolution et il peut y nommer n’importe 
lesquels des administrateurs, s’il le juge utile. Il n’est pas nécessaire que les membres de ces comités soient 
des membres de la Société, mais ils doivent être nommés par résolution du conseil d’administration. Le conseil 
d’administration peut déléguer à un comité n’importe lequel des pouvoirs du conseil, sous réserve de toute 
restriction pouvant être imposée par ce dernier. Chacun de ces comités est régi par le mandat qui a été établi et 
approuvé par le conseil d’administration et fonctionne conformément à ce mandat. Le mandat doit faire état, au 
moins, de la taille, de la composition, de la durée et des responsabilités de chaque comité. Les comités dont le 
mandat comprend des fonctions relatives au budget ou à la vérification, ou aux deux, doivent être composés 
uniquement d’administrateurs. 

 
7.2 Procédure – À moins que le conseil d’administration n’en décide autrement, chaque comité a le pouvoir de fixer 

son quorum à au moins une majorité de ses membres, de désigner son président et d’établir ses règles de 
procédure. Si ni le conseil d’administration ni le comité n’établit de règles pour régir la procédure du comité, les 
dispositions du présent règlement administratif applicables aux réunions du conseil d’administration s’appliquent 
avec les modifications nécessaires. 

 
 

Avis 
 
8.1 Méthode de communication des avis – Tout avis (notamment toute communication ou tout document) à donner 

(notamment envoyer, livrer ou signifier) à un administrateur, un dirigeant, un vérificateur ou toute autre personne 
est réputé donné s’il est remis en mains propres au destinataire ou s’il est livré à son adresse inscrite au registre 
ou posté par courrier payé d’avance ou recommandé, ou s’il est transmis au destinataire par télécopieur ou tout 
autre moyen électronique de communication qui fournit une confirmation écrite de transmission réussie de la 
communication. Un avis ainsi transmis est réputé donné s’il est remis en mains propres ou livré à l’adresse 
inscrite au registre; un avis posté est réputé reçu cinq (5) jours (à l’exclusion des jours non ouvrables) après 
avoir été déposé dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique; et un avis envoyé par tout moyen 
de communication consignée ou enregistrée est réputé donné lorsqu’il est transmis (à condition que la personne 
qui envoie la communication par ce moyen électronique obtienne une confirmation écrite de transmission 
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réussie de la communication) s’il est livré ou transmis durant les heures normales d’ouverture. Un avis reçu 
après les heures normales d’ouverture est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Le secrétaire peut modifier ou 
faire modifier l’adresse figurant au registre d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un vérificateur ou de toute autre 
personne conformément à des renseignements qu’il estime dignes de foi. 

 
8.2 Calcul du temps – Pour déterminer la date à laquelle un avis doit être donné conformément à une disposition 

exigeant qu’un avis de réunion ou de toute autre activité soit donné avant un certain nombre de jours, le jour où 
l’avis est donné doit être exclu du calcul et le jour de la réunion ou de l’activité doit être pris en compte. 

 
8.3 Omissions et erreurs – La non-communication accidentelle d'un avis à un administrateur, à un dirigeant, à un 

vérificateur ou à toute autre personne, la non-réception d'un avis par l'un de ses destinataires ou la présence, 
dans un avis, d'une erreur qui n'influe pas sur son contenu ne peut invalider une décision prise lors d’une 
réunion tenue à la suite de l'avis en cause ni invalider un acte fondé sur une telle décision. 

 
8.4 Renonciation à un avis – Un administrateur, un dirigeant, un vérificateur ou toute autre personne peut renoncer 

à un avis devant lui être communiqué conformément au règlement administratif ou à toute autre exigence ou en 
abréger le délai. La renonciation ou l’abrègement, avant ou après une réunion ou toute autre activité devant être 
annoncée par l’avis, répare tout manquement concernant la communication ou le délai de communication de 
l’avis, selon le cas. La renonciation ou l’abrègement peut se faire par écrit ou autrement. 

 
 
 
 
ADOPTÉ par le conseil d’administration et revêtu du sceau de la Société le 27 février 2012. 

 
 
 
       
 
 

______________________________________  ______________________________________ 
Antoni Cimolino      Bill Kenny 
Président du conseil d’administration   Vice-président, relations avec l’industrie, 
Société du partenariat ontarien de marketing   et délégué aux services internes  
touristique      Société du partenariat ontarien de marketing 
       touristique 
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