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PRÉAMBULE 
 

L’Association des pathologistes du Québec est un groupement constitué selon la loi sur les syndicats 
professionnels du Québec. 

Elle a pour rôle de promouvoir les intérêts professionnels et économiques de ses membres. Il lui incombe, 
en outre, de contribuer au maintien de l’excellence de la pratique, de l’enseignement et de la recherche en 
pathologie. 

 

******** 

 

SECTION I 
L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. COMPOSITION 
 
 1.1 L’assemblée se compose de tous les membres de l’association. 

 
Seul le membre qui a acquitté ses cotisations a le droit de participer aux séances de 
l’assemblée, d’y voter et d’être élu au conseil. 

 1.2 Les membres honoraires sont invités aux séances de l’assemblée; ils ont le droit de 
prendre part aux délibérations mais ils ne peuvent voter. 

 
 

2. COMPÉTENCE 
 

2.1 L’assemblée est l’instance souveraine de l’association. 
 
 

3. SÉANCES 
 
 3.1 L'assemblée tient une séance annuelle, aux lieu et date fixés par le conseil. 
 
 3.2 Une séance extraordinaire peut être convoquée par le président ou le conseil. 
 
 Le conseil est tenu d'ordonner la tenue d'une séance extraordinaire dans les trente (30) 

jours francs de la réception d'une pétition signée par quinze (15) membres qui y exposent 
la question dont ils demandent le débat. 
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4. AVIS DE CONVOCATION 
 
 4.1 L'avis de convocation de la séance annuelle est de quinze (15) jours francs; celui d'une 

séance extraordinaire est de sept (7) jours francs, sauf si, de l'avis du président, l'urgence 
justifie un délai plus court. 

 
 4.2 Sauf circonstances exceptionnelles, l'avis de convocation est expédié par courrier; il 

indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour. 
 
 
5. QUORUM 
 
 5.1 Lors d'une séance de l'assemblée, le quorum est de vingt-cinq (25) membres. 
 
 
6. ORDRE DU JOUR 
 
 6.1 L'ordre du jour d'une séance comporte : 
 
  - adoption de l'ordre du jour; 
  - lecture, correction et adoption du procès-verbal de la séance précédente; 
  - mise à jour des affaires découlant du procès-verbal adopté; 
  - rapport du conseil; 
  - clôture. 
 
 L'ordre du jour de la séance annuelle comporte, en outre, la présentation des rapports du 

conseil et des comités ainsi que l'élection au conseil. 
 
  Sont également inscrites, les questions qui seront débattues lors de la séance. 
 
 
7. PROCÉDURES 
 
 7.1 Le président de l'association agit comme président d'assemblée. 
 
 Si le président est empêché d'agir, le conseil nomme, parmi ses membres, un président 

d'assemblée. 
 
 7.2 Lors du débat sur une question, il y a d'abord exposé de la question par le président 

d'assemblée et période d'interventions. 
 
 Le président d'assemblée peut demander le vote dès qu'il estime que les membres sont 

éclairés sur la question. Il y est tenu, si l'assemblée l'ordonne, sur proposition.  Le vote est 
précédé d'une lecture de la proposition par le président d'assemblée. 

 
 7.3 Le vote se prend à main levée. Toutefois, sur proposition, l'assemblée peut décider de 

tenir un scrutin secret. 



 
Statuts et règlements de l'Association des pathologistes du Québec 
En vigueur depuis l’assemblée générale annuelle tenue le 24 mai 2014                                                                    page 5 

 

 7.4 Pour toute décision, la majorité simple des membres présents suffit. 
 
 7.5 Lors d'un débat sur une question, les propositions acheminées au conseil  avant la séance 

sont lues par le président d'assemblée. 
 
  Ces propositions sont débattues en priorité, en suivant l'ordre de leur réception. 
 
 7.6 Le président d'assemblée détermine les procédures de délibérations. Ces procédures 

peuvent, par résolution, être modifiées séance tenante. 
 
 7.7 Le vote électronique. Cette option doit être annoncée au moins sept (7) jours francs avant 

la tenue d’une assemblée générale.  L’objet du vote fera l’objet d’un débat au cours d’une 
assemblée générale et les membres seront appelés à voter dans un délai de deux à trois 
semaines suivant l’argumentaire.  Une procédure de vote électronique est disponible sur le 
site Survey Monkey pour une durée clairement définie. L’Association informe ses 
membres par courrier électronique des modalités du vote électronique. 

 
 
8. PROCÈS-VERBAUX 
 
 8.1 Les procès-verbaux des séances sont rédigés d'une façon succincte mettant en relief les 

sujets discutés et les décisions prises par l'assemblée. 
 
 8.2 Les propositions présentées et appuyées sont rapportées littéralement et apparaissent au 

procès-verbal, les noms du proposeur et du secondeur, de même que l'expression de 
l'assemblée suivant le nombre de votes « pour », « contre » et « abstention ». 

 
 8.3 Les procès-verbaux de chacune des séances de l'assemblée, comme ceux des réunions 

du conseil et de chacune des réunions des comités sont de nature confidentielle et ne sont 
accessibles, de même qu'ils ne peuvent être communiqués, qu'aux seuls membres de 
l'association. 

 
 En pareil cas, une demande écrite doit être soumise au conseil, lequel doit,s'il est 

d'opinion qu'aucun fait sérieux ne justifie un refus, déterminer les modalités de la 
consultation. 

 
 
SECTION II 
LE CONSEIL 
 
 
9. COMPOSITION 
 
 9.1 Le conseil est formé de six (6) membres : le président, le vice-président, le secrétaire, le 

trésorier et deux conseillers. Le dernier président fait également partie du conseil; il peut 
prendre part aux délibérations mais il ne peut y voter. 
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10. FONCTIONS 
 
 10.1 Sous réserve des prérogatives de l'assemblée, le conseil est l'organe dirigeant de 

l'association. Il a notamment pour fonction de : 
 

 convoquer les séances générales et en fixer l'ordre du jour; 
 

 voir à la formation des différents comités et en désigner les membres, fixer leur 
mandat, si ce n'est déjà fait par les présents statuts et règlements.  Prendre également 
connaissance des procès-verbaux des différents comités et donner suite aux 
recommandations; 

 
 fixer la cotisation annuelle des membres de même que toute cotisation spéciale et les 

faire approuver par l'assemblée générale; 
 

 percevoir et accuser réception des cotisations spéciales; 
 

 soumettre à l'assemblée en séance annuelle un rapport écrit de ses activités; 
 

 prendre toute mesure que l'exercice de sa compétence lui paraît requérir. 
 
 
11. RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS 
 
 11.1 Le président exerce les attributions suivantes : 
 

 il convoque et préside les réunions du conseil; 

 il convoque et préside les réunions de l'assemblée de l'association; 

 il est membre d'office de tous les comités; 

 il préside à l'exécution des décisions du conseil; 

 il préside le comité de négociation; 

 il est délégué de l'association auprès de la Fédération des médecins spécialistes du 

Québec; 

 il exerce les autres fonctions que lui confie le conseil. 

 
 11.2 Le vice-président exerce les attributions suivantes : 
 

 il assiste le président et le remplace en son absence; 

 il exerce toute autre fonction que lui confie le conseil. 
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 11.3 Le secrétaire du conseil exerce les attributions suivantes : 
 

 il est responsable des archives, documents, correspondances et communications 

courantes du conseil; 

 il est responsable des procès-verbaux des réunions du conseil; 

 il exerce toute autre fonction que lui confie le conseil. 

 
 11.4 Le secrétaire à l'assemblée exerce les attributions suivantes : 
 

 il est responsable des procès-verbaux des réunions de l'assemblée; 

 il tient à jour le registre des membres de l'association;   

 il est responsable des relations de l'association avec les autres associations et 

organismes professionnels; 

 il est responsable de la mise à jour des statuts et règlements; 

 il exerce toute autre fonction que lui confie le conseil. 

 
 11.5 Le trésorier exerce les attributions suivantes : 
 

 il est responsable de la perception des cotisations; 

 il est responsable des biens et avoirs de l'association conjointement avec le président; 

 il est responsable de l'acquittement, conjointement avec le président, de toutes les 

dépenses encourues par l'association à même les fonds de l'association. 

 il exerce toute autre fonction que lui confie le conseil. 

 
 11.6 Le conseiller exerce les attributions suivantes : 
 

 il assiste les membres du conseil dans la réalisation de leurs tâches; 

 il exerce toute autre fonction que lui confie le conseil. 

 
 
12. DURÉE DU MANDAT 
 
 12.1 La durée du mandat d'un membre du conseil est de deux (2) ans. Un mandat est 

renouvelable. 
 
  Chaque année, trois (3) membres du conseil sont élus par l'assemblée générale. 
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 L'élection au poste de président a lieu au terme de la deuxième (2e) année du mandat du 
titulaire de la charge. 

 
 
13. VACANCE 
 
 13.1 Une charge devient vacante au conseil si un membre démissionne ou, pour une raison 

quelconque, n'exerce plus ses fonctions. 
 
 Une vacance résultant du non exercice des fonctions doit être constatée, par écrit, sous la 

signature de tous les autres membres du conseil. 
 
 13.2 Advenant une vacance, le conseil peut pourvoir au remplacement; le mandat du membre 

remplaçant est pour la durée résiduelle du mandat du poste vacant. 
 
 
14. RÉUNIONS 
 
 14.1 Le conseil se réunit aussi souvent que cela est nécessaire.  Il doit tenir au moins quatre (4) 

réunions par année. 
 
 14.2 Une réunion est tenue à la demande du président ou de trois (3) membres du conseil. 
 
 Sauf urgence, le secrétaire transmet par courrier, les avis de convocation des réunions, 

trois (3) jours francs avant la date de sa tenue et l'avis de  convocation énonce l'ordre du 
jour provisoire de la réunion, lequel peut être modifié par le conseil avant son adoption. 

 
 14.3 Lors d'une réunion, quatre (4) membres forment le quorum. 
 
 14.4 Le mode de délibération des membres du conseil suit les procédures usuelles régissant 

les modes de délibération d'un conseil d'administration. 
 
 Le président conduit les délibérations. Cependant, sur l'appel de deux (2)  membres, le 

président doit reconsidérer le mode de délibération. 
 
 14.5 Toute décision du conseil requiert le vote favorable de la majorité des membres présents. 

Le président peut voter. Le vote se prend soit au  scrutin de vive voix soit au scrutin secret 
lorsque demandé par deux (2) membres. 

 
 14.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil portent la signature du secrétaire. 
 
  Ils sont rédigés d'une façon succincte mettant en relief les sujets discutés et les décisions 

prises par le conseil. 
 
  Le nombre de votes « pour », « contre », et « abstention » est indiqué sur  demande. 
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 Les procès-verbaux sont soumis au régime général de la confidentialité et aux règles 
régissant l'accès et/ou la communication des délibérations et procès-verbaux de tout ce 
qui a trait à l'assemblée tel que stipulé aux présents statuts. 

 
 14.7 Le conseil peut inviter, lors d'une réunion, toute personne dont il juge la participation utile. 
 
 
 
SECTION III 
LES ÉLECTIONS 
 
 
 
15. LE COMITÉ D’ÉLECTION 

 
15.1 Le comité d’élection est un comité composé de trois (3) membres nommés par le conseil; 

deux d’entre eux sont des anciens présidents de l’association ou anciens membres du 
conseil. 

 
15.2 Le comité d’élection est formé au moins soixante (60) jours avant l’échéance d’un mandat. 

 
 
16. ÉLIGIBILITÉ 

 
16.1 Tout membre de l’association est éligible au poste de membre du conseil. 

 
 
17. DROIT DE VOTE 

 
17.1 Tout membre de l’association a droit de vote. 

 
 
18. PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL 

 
18.1 Le comité d’élection doit donner avis écrit aux membres du nombre de postes pour 

lesquels il y aura une élection au conseil; s’il y a élection au poste de président, il le 
mentionne. 
 
La durée de la période de mise en candidature est de trente (30) jours. 

 
Le comité d’élection peut solliciter des candidatures. 

 
18.2 Tout membre peut se porter candidat. Il doit présenter sa candidature au moyen d’un 

bulletin de présentation dûment signé, et le faire parvenir au comité d’élection. Celui qui se 
porte candidat au poste de président doit le préciser dans son bulletin de présentation. 
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19. TENUE DE L’ÉLECTION 
 

19.1 Une fois qu’il déclare closes les mises en candidature, le comité d’élection doit faire 
parvenir, par courrier régulier, les résultats de l’élection ou un bulletin de vote à tous les 
membres dans les circonstances suivantes : 

 
a) plus d’une mise en candidature pour le poste de président; 
b) plus de cinq (5) candidats aux postes de membre. 

 
19.2 Si le nombre de candidat est égal au nombre de postes auxquels il faut pourvoir, le comité 

d’élection les déclare élus. 
 

19.3 Si le nombre de candidat est moindre que le nombre de postes auxquels il faut pourvoir, le 
conseil peut pourvoir au poste vacant tel que prévu au règlement 13.2. 

 
19.4 Les candidats seront élus selon le nombre de votes le plus élevés. 

 
19.5 Les membres de l’Association doivent retourner leur vote dans les quinze (15) jours 

suivants l’envoi du bulletin par le comité d’élection.  
 
20. ATTRIBUTION DES FONCTIONS DES DIRIGEANTS 

 
20.1 Le conseil choisit, parmi ses membres, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. 

Ces choix devront être entérinés par le président du conseil. 
 
 
 
SECTION IV 
LES COMITÉS 
 
 
21. LES COMITÉS 
 
 21.1 Le conseil institue tout comité dont il juge la création nécessaire, dans le cadre de ses 

attributions.  l y a des comités permanents et des comités ad hoc. 
 
 
22. NOMINATION DES MEMBRES 
 
 22.1 Le conseil nomme les membres d'un comité, il en choisit le président. 
 
  Le mandat d'un comité est déterminé par le conseil. 
 
 22.2 Le président de l'association est membre d'office de tous les comités. Il peut, toutefois, se 

faire représenter par un autre membre du conseil. 
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23. FONCTIONS 
 
 23.1 Les comités ont pour fonction d'examiner les questions qui relèvent de leur mandat 

respectif et de faire les recommandations appropriées. 
 
 
24. DURÉE DU MANDAT 
 
 24.1 Les membres des comités permanents sont nommés pour un (1) an; leur mandat est 

renouvelable. 
 
 
25. DROITS, PRIVILÈGES ET OBLIGATIONS 
 
 25.1 Tout membre, sauf pour des motifs sérieux, est tenu de participer aux activités d'un comité 

dont il fait partie. 
 
 25.2 Tout membre convoqué devant un comité est tenu d'y comparaître et de lui apporter son 

concours. 
 
 
26. ABSENCE MOTIVÉE 
 
 26.1 En l'absence du président ou du secrétaire lors d'une réunion, le comité désigne, en 

remplacement, un président ou un secrétaire d'assemblée. 
 
 
27. SOUS-COMITÉS 
 
 27.1 Des sous-comités peuvent être formés afin de mieux partager les mandats de certains 

comités. Le conseil doit y pourvoir. 
 
 27.2 Les règlements généraux des comités s'appliquent dans le cas des sous-comités. 
 
 27.3 Le rapporteur d'un sous-comité convoque les réunions et dresse le rapport des 

constatations qu'il soumet au comité. 
 
 
28. RÉUNIONS 
 
 28.1 La première réunion de chacun des comités est convoquée par le président de 

l'association ou son représentant. 
 
 28.2 À sa première réunion, le comité se choisit un secrétaire.  Les réunions subséquentes sont 

convoquées par le secrétaire ou le président du comité et l'avis de convocation comporte 
l'ordre du jour fixé par le secrétaire ou le président. 
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 28.3 Le président et le secrétaire d'un comité exercent, au sein du comité, les attributions 
conférées au président et au secrétaire de l'association. 

 
 
29. RECOMMANDATIONS 
 
 29.1 Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité simple des membres 

présents à la réunion et obligent à la confidentialité de tous les membres désignés du 
comité. Les membres ont droit de faire inscrire leur dissidence au procès-verbal. 

 
 
30. PROCÈS-VERBAUX 
 
 30.1 Les réunions de chaque comité font l'objet d'un procès-verbal. Le procès- verbal de la 

réunion est rédigé d'une façon succincte mettant en relief les sujets discutés et les 
recommandations prises. Le nombre de votes « pour », « contre » et « abstention » est 
noté. 

 
 
31. QUORUM 
 
 31.1 Le quorum de chacun des comités et sous-comités est de la majorité des  membres 

désignés. 
 
 
32. DESTITUTION 
 
 32.1 Le conseil peut, en tout temps, destituer le membre d'un comité qui fait défaut d'assumer 

sa charge. 
 
 
33. RAPPORT ANNUEL 
 
 33.1 Chacun des comités fait un rapport écrit annuel de ses activités et le fait parvenir au 

conseil, dans un délai raisonnable avant la séance annuelle de l'assemblée. 
 
 
34. COMITÉS PERMANENTS 
 
 34.1 Les comités permanents comprennent le comité de négociation, le comité de la 

rémunération et des tarifs, le comité de l'exercice professionnel, le comité de l'éducation 
médicale continue et le comité d'assurance qualité. 
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 34.2 LE COMITÉ DE NÉGOCIATION 
   
  Le comité de négociation participe à la négociation au nom de l'association, des ententes 

régissant en particulier les honoraires, avec les organismes appropriés. 
 
  Le comité se compose de trois (3) membres. Il comprend un membre nommé par le 

conseil, le président du comité de la rémunération et des tarifs et le président du conseil.  Il 
est présidé par le président du conseil. 

 
 34.3 LE COMITÉ DE LA RÉMUNÉRATION ET DES TARIFS 
 
  Le comité de la rémunération et des tarifs se compose d'au moins trois (3) membres 

nommés par le conseil. Il est présidé par un membre du conseil. 
 
  Le comité a pour mandat d'évaluer les stratégies de négociation, les divers modes de 

rémunération en incluant les tarifs d'honoraires et d'assurer le suivi de l'application des 
ententes. Il fait ses recommandations au conseil. 

 
 34.4 LE COMITÉ DE L'EXERCICE PROFESSIONNELLE 
 
  Le comité est formé, au besoin, afin d'étudier le profil d'activités d'un médecin 

anatomopathologiste. 
 
  Le comité se compose d'au moins trois (3) membres nommés par le conseil. 
 
 34.5 LE COMITÉ DE L'ÉDUCATION MÉDICALE CONTINUE 
 
  Le comité de l'éducation médicale continue, avec les facultés de médecine, le Collège des 

médecins du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, voit à 
l'établissement et à la mise sur pied des programmes d'enseignement médical continu de 
ses membres. Il organise au moins une (1) réunion scientifique par année. 

 
  Le comité se compose d'au moins trois (3) membres nommés par le conseil. 
 
 34.6 LE COMITÉ D'ASSURANCE QUALITÉ 
 
  MANDAT 
 
  Suite à un mandat confié au Laboratoire de santé publique du Québec par le ministère de 

la Santé et des Services sociaux du Québec concernant l'assurance qualité dans les 
laboratoires de biologie médicale, un comité a été formé par l'Association des 
pathologistes du Québec pour promouvoir la bonne qualité des analyses exécutées par les 
différents laboratoires de pathologie du Québec. 
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  MEMBRES 
 

  Au moins trois (3) pathologistes, membres de l'Association des pathologistes du Québec, 
nommés par le conseil de l'APQ pour deux (2) ans; parmi ces membres, le conseil de 
l'APQ désigne un président. Advenant un refus ou une incapacité d'agir d'un des membres 
du comité, le conseil de l'APQ désignera un remplaçant. 

 
 

  OBLIGATIONS 
 

 Déterminer des objectifs d'assurance qualité;  

 Mettre en œuvre les moyens pour y parvenir; 

 Produire un rapport annuel de ses activités au moment de la réunion annuelle; 

 Produire un rapport annuel au Laboratoire de santé publique du Québec. 

 
 

  MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 

  Le comité mettra ses ressources à la disposition des pathologistes du Québec et ceux-ci 
participeront à ses programmes sur une base volontaire, non coercitive.  Malgré que les 
membres du comité soient nommés par l'APQ, le fonctionnement du comité est autonome. 

 
 

  BUDGET DU COMITÉ 
 

  Le budget de fonctionnement du comité sera fourni par le Laboratoire de santé publique 
du Québec. Il y aura un contrat signé entre l'APQ, qui agira comme fiduciaire, et le LSPQ. 

 
 

SECTION V 
LES MEMBRES 
 
 
35. LE MEMBRE 
 
 35.1 Est admissible comme membre le médecin détenteur d'un certificat de spécialiste en 

anatomopathologie décerné par le Collège des médecins du Québec. 
 
 

36. LE MEMBRE HONORAIRE 
 
 36.1 Le statut de membre honoraire est accordé par le conseil au pathologiste de l'Association 

des pathologistes du Québec qui prend sa retraite ou à toute autre personne en 
reconnaissance de sa contribution à la pathologie. 

 

  Un membre honoraire peut faire partie d'un comité. 
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37. DISCIPLINE 
 
 37.1 Le conseil peut expulser, suspendre ou réprimander un membre trouvé coupable 

d'inconduite professionnelle. 
 
 
38. COTISATION 
 

 38.1 La révision du montant de la cotisation est déterminée par les instances dirigeantes de 
l’association et doit obligatoirement être soumise à l’approbation de l’assemblée.  Le 
conseil peut, après approbation de l’assemblée, imposer une cotisation spéciale et 
déterminer les modalités de son prélèvement. 

 
 
 
 
SECTION VI 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
39. DÉLÉGUÉS 
 
 39.1 Les délégués de l'association auprès de la Fédération des médecins spécialistes du 

Québec, de même que leurs substituts, sont nommés par le conseil. Le président du 
conseil est délégué d'office. 

 
   
40. CONTRATS 
 
 40.1 Les contrats et les autres documents qui engagent l'association, exception faite des 

chèques, billets et autres effets de commerce, doivent sur approbation du conseil, être 
signés par le président et le secrétaire. 

 
  Les chèques, billets et autres effets de commerce sont signés par le trésorier ou le 

président. 
 
41. EXERCICE FINANCIER 
 
 41.1 L'exercice financier de l'association est du 1er janvier au 31 décembre de  chaque année.  
 
  Le conseil désigne, chaque année, le vérificateur qui, dès l'expiration de l'exercice 

financier en cours, vérifie les livres et les états financiers de l'association et lui en fait 
rapport. 
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42. SIÈGE SOCIAL 
 
 42.1 Le siège social de l'association est à Montréal. 
 
 
43. AMENDEMENTS DES STATUTS 
 
 43.1 Un amendement des statuts est soumis à l'assemblée par le conseil, à son initiative ou à 

la requête écrite de cinq (5) membres. 
 
 43.2 Le règlement de l'association peut être amendé par un vote favorable des  deux tiers (2/3) 

de l'assemblée; toutefois, un avis d'amendement de quinze (15) jours ainsi qu'un 
sommaire des modifications projetées doivent être transmis aux membres pour qu'un 
amendement puisse être régulièrement soumis à l'assemblée. Un amendement n'entre en 
vigueur qu'une fois approuvé selon la loi. 


