
 

 

RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 2021 

RÈGLEMENT ANTÉRIEUR NOUVEAU RÈGLEMENT COMMENTAIRES 

1. MONTANT GLOBAL DES 
RÉMUNÉRATIONS 

Le montant global des rémunérations versées aux 
administrateurs de la Mutuelle pour tout exercice 
financier de douze (12) mois ne peut excéder 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS 
(250 000 $).  

1. MONTANT GLOBAL DE 
RÉMUNÉRATION 

Le montant global de la rémunération pouvant 
être versée aux administrateurs de la Mutuelle 
dans un exercice financier ne peut excéder la 
somme de DEUX CENT MILLE DOLLARS (200 
000 $).  

L’article est modifié afin de diminuer le 
montant global de la rémunération à la 
somme de 200 000 $. 

2. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 

La rémunération des administrateurs est établie 
par le conseil d’administration sans excéder le 
montant global fixé à l’article 1 ci-devant. Les 
modalités de paiement sont établies dans une 
politique formelle sur la rémunération des 
administrateurs et dirigeants adoptée par le 
conseil d’administration et révisée annuellement. 
Toutefois, aucune rémunération ne peut être 
versée à un administrateur avant l’approbation du 
présent règlement par l’assemblée générale ou 
extraordinaire des membres.  

2. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 

Les modalités associées à la rémunération des 
administrateurs sont contenues dans la Politique 
de rémunération des administrateurs que le 
conseil d’administration doit adopter.  

L’article est modifié afin de prévoir que le 
conseil d’administration est tenu 
d’adopter une politique de rémunération. 

Le second volet de l’article a été 
supprimé puisque cette prohibition est 
déjà contenue dans le Règlement 
intérieur. 

3. EXCLUSION 

Le montant global fixé à l’article 1 ci-devant ne 
vise que la rémunération versée aux 
administrateurs pour les travaux faits ou les 
services rendus par eux en cette qualité ou en 
qualité de membre d’un comité du conseil 
d’administration. Il ne vise pas les déboursés 
encourus par les administrateurs en cette qualité 
ou en qualité de dirigeant, de membre de tout 
comité du conseil d’administration ou en toute 
autre qualité. Ces frais sont remboursables 
conformément aux termes du règlement général 

3. EXCLUSION 

Les déboursés raisonnables encourus par les 
administrateurs en cette qualité sont exclus du 
montant global de rémunération. Ils sont 
remboursables conformément au cadre posé par 
toute politique de remboursement des déboursés 
adoptée par la Mutuelle. 

L’article est modifié afin de le simplifier et 
d’en faciliter la lecture. 
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de la Mutuelle et de toute autre politique adoptée 
par le conseil concernant les frais de 
déplacement. 

4. CHANGEMENT D’EXERCICE 

En cas de changement de l’exercice financier de 
la Mutuelle, le montant global sera modifié par un 
montant égal au produit obtenu en multipliant le 
montant global fixé à l’article 1 ci-devant par une 
fraction égale ou nombre de mois de l’exercice 
modifié sur douze. 

4. CHANGEMENT D’EXERCICE 

En cas de changement de l’exercice financier de 
la Mutuelle, ou de modification du montant en 
cours d’année, le montant global est calculé au 
prorata du nombre de mois applicables. 
 

L’article est modifié afin de simplifier le 
mode d’évaluation du montant global 
dans l’hypothèse d’un changement 
d’exercice financier. 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement abroge et remplace le « 
Règlement sur la rémunération des 
administrateurs » préalablement adopté par le 
conseil d’administration et ratifié par les membres 
le 30 avril 2013. 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement abroge et remplace le « 
Règlement sur la rémunération des 
administrateurs » préalablement adopté par le 
conseil d’administration et ratifié par les membres 
le 26 avril 2016 par la résolution numéro 
age2016.04.26-3 et entre en vigueur le 1er jour 
du mois suivant son adoption. 

L’article est modifié afin de prévoir 
l’abrogation de tout règlement antérieur. 

 


