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SttagNB 

DÉFINITIONS APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Sauf indication contraire dans le contexte, les termes ci-dessous ont le sens qui suit dans ces règle-
ments et dans toute règle prise par le Conseil :

« Loi » La Loi sur les techniques du génie.

« Conseil » Le conseil de la Société.

« Règle » Une règle prise par le conseil en application de l’article 6 de la Loi.

« Société » La Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-
Brunswick.

Là où le contexte l’exige, les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa, et les mots mas-
culins comprennent le féminin et vice versa.

Tout mot qui est employé dans ces règlements ou règles et qui est par ailleurs défini dans la Loi, 
a le sens qui lui est conféré dans cette loi.
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ARTICLE 1

SIÈGE SOCIAL ET EXERCICE FINANCIER

1.01 Le siège social de la Société est situé en un lieu choisi selon la règle par le conseil. Les avis, notices, 
lettres et autres directives sont tous adressés à la Société ou au conseil, au siège social.

1.02 L’exercice financier de la Société prend fin le 31 décembre de chaque année, date qui peut être mo-
difiée en tout temps par résolution du conseil.

ARTICLE 2

SCEAU

2.01 Le sceau de la Société revêt la forme approuvée par le conseil.

ARTICLE 3

DIRIGEANTS

3.01 Les dirigeants de la Société sont le président, le président sortant, le président désigné, le vice-pré-
sident, le directeur général et chef de la direction (directeur général) et le registraire.

3.02 Le président et le président désigné sont choisis tous les deux ans parmi les membres agréés de la 
Société, pour un mandat de deux (2) ans. À l’achèvement de son mandat, le président désigné est 
acclamé président.

3.03 Élu tous les ans, le vice-président est choisi parmi les membres agréés de la Société, conformément 
au règlement 6.08.

3.04 Le conseil peut nommer un directeur général et chef de la direction, qui exerce ses charges à la 
discrétion du conseil. Le directeur général est membre d’office non votant du conseil, du comité de 
direction, de tous les comités et comités permanents et des comités ou sous-comités créés à l’occa-
sion par le conseil.

3.05 Nommé par le conseil, le registraire doit être un technicien agréé du génie ou un technologue qui 
n’est pas membre du conseil de la Société et qui occupe ses fonctions à la discrétion du conseil. Le 
poste est assujetti à reconduction au terme d’une période de deux (2) années consécutives.

3.06 Le registraire adjoint est nommé par le conseil, est un technicien agréé du génie ou technologue, ne 
peut être membre du conseil de la Société et occupe son poste à la discrétion du conseil.

 Le registraire adjoint assiste le registraire dans toutes ses attributions, mais ne détient aucun des 
pouvoirs conférés au registraire par la Loi, les règlements ou les règles du conseil. De plus, il doit ré-
pondre au registraire. Le poste est assujetti à reconduction au terme d’une période d’une (1) année 
consécutive.

3.07 Une même personne peut cumuler simultanément les postes de directeur général et chef de la di-
rection et de registraire. 

3.08 Le président sortant exerce la charge de dirigeant tant que son successeur demeure en poste.

3.09 Le représentant de la SttagNB au conseil d’administration du Conseil canadien des techniciens et 
technologues (CCTT) doit être un membre agréé, devrait être un président sortant de la SttagNB 
considéré comme informé des activités et projets en cours de la Société et capable de représenter 
convenablement la SttagNB. Il doit également disposer du temps voulu, ce qui doit être confirmé, 
pour la tâche à accomplir. Sa nomination est ratifiée par le conseil.
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 La fonction de représentant provincial au CCTT et la fonction au conseil ont une durée de deux (2) 
années consécutives à partir de la date de nomination. La nomination prend effet dès après l’assem-
blée générale annuelle pertinente du CCTT.

 Que l’intéressé soit président sortant ou non, l’administrateur de la SttagNB/du CCTT est membre 
votant du conseil et du comité de direction de la Société.

 Le mandat du titulaire de ce poste n’est pas limité dans le temps.

3.10 Le conseil comble toute vacance dans les fonctions de la Société, survenant pour quelque raison que 
ce soit, et le titulaire reste en poste jusqu’à l’assemblée annuelle qui suit.

ARTICLE 4

ATTRIBUTIONS DES DIRIGEANTS

4.01 PRÉSIDENT

Le président

a) préside toutes les réunions du conseil, du comité de direction et de la Société et a droit de 
prendre part à toutes les discussions et à tous les votes;

b) est membre d’office non votant de tous les comités et sous-comités;

c) est le directeur général de la Société et acquitte toutes les tâches et fonctions rattachées au 
poste de président;

d) convoque au besoin toutes les réunions extraordinaires de la Société, contrôle et supervise 
généralement les activités et les affaires de la Société;

f) a le vote de départage en cas d’égalité des voix à toute réunion qu’il préside;

g) remplit les autres fonctions et exerce les autres pouvoirs que peut prescrire la Société ou 
le conseil.

4.02 PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Le président désigné est investi de tous les pouvoirs du président et exerce toutes ses fonctions, en 
cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir de ce dernier, et remplit toutes les autres fonctions et 
exerce tous les autres pouvoirs que peut prescrire le conseil.

4.03 VICE-PRÉSIDENT

Le vice-président est investi de tous les pouvoirs du président désigné et exerce toutes ses fonc-
tions, en cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir de ce dernier, et remplit toutes les autres 
fonctions et exerce tous les autres pouvoirs que peut prescrire le conseil.

4.04 DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA DIRECTION (directeur général)

Sous la direction du conseil et du président, le directeur général administre les affaires et le bureau 
de la Société, fait fonction de trésorier et  de secrétaire et veille à ce que les activités de la Société 
soient conformes aux dispositions de la Loi, aux règlements et aux règles.

4.05 REGISTRAIRE

Le registraire

a) délivre un certificat d’agrément aux membres agréés et aux membres temporaires lors de 
leur admission et à l’occasion, sous une forme approuvée par résolution du conseil, à des 
personnes ayant satisfait aux exigences de la Loi, aux règlements et aux règles et ayant ac-
quitté tous les droits exigés;
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b) délivre tous les ans, ou à intervalle prescrit par le conseil, un certificat de renouvellement 
et un sceau de validation, en la forme approuvée par résolution du conseil, aux personnes 
ayant satisfait aux exigences de la Loi, aux règlements et aux règles et ayant acquitté tous les 
droits exigés;

c) sur demande des membres agréés ayant satisfait aux exigences de la Loi, aux règlements et 
aux règles et ayant acquitté tous les droits exigés, leur délivre un sceau d’identité de mem-
bre, ou le fait délivrer par le directeur général et chef de la direction, en la forme approuvée 
par le conseil;

d) tient ou fait tenir les registres et listes de la Société et enregistre ou fait enregistrer tous les 
renseignements que doivent contenir ces registres et listes;

e) exécute toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs que confèrent au registraire la Loi, 
les règlements et les règles, et exécute toutes les autres fonctions et exerce tous les autres 
pouvoirs que le conseil peut prescrire;

f) remet à son successeur tous les livres, documents et autres biens de la Société et du 
conseil.

4.06 Tous les certificats d’adhésion, renouvellements de certificats d’adhésion, sceaux de validation 
et sceaux d’identification de membre sont et demeurent la propriété de la Société et lui sont 
retournés sur demande du registraire ou du directeur général. Les membres rayés de la liste des 
membres – entre autres pour non-paiement, déménagement hors de la province et non-main-
tien du statut de membre – doivent retourner leurs certificats, étampes et bagues à la Société. Si 
les certificats muraux, etc., ne sont pas rendus dans les délais prescrits, l’avocat de la Société en-
voie une lettre indiquant que des poursuites seront intentées à moins qu’ils soient retournés. Le 
conseil étudie le dossier avant la prise de toute mesure judiciaire.

ARTICLE 5

PAIEMENT DES DÉPENSES DES DIRIGEANTS, CONSEILLERS ET MEMBRES

5.01 La Société prend à charge les débours raisonnables des dirigeants ou membres du conseil et des 
membres de la Société, engagés tandis qu’ils exécutent pour le compte de la Société des fonctions 
préautorisées par le président et/ou le directeur général et chef de la direction, au sein de comi-
tés ou sous-comités de la Société, sous réserve des règles ou tarifs que le conseil peut prescrire.

6.01 ANNUELLES

       ARTICLE 6

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

L’assemblée générale de la Société se tient chaque année un samedi d’avril et comporte la réunion 
de travail sans frais, à 10 h, des membres de toutes catégories, ainsi qu’un repas semi-officiel le 
midi. Les membres et les invités prennent à charge le transport, l ’ hébergement, les repas, etc. 
Les conférenciers invités et invités spéciaux de la Société sont exonérés de tous frais ou des droits 
d’inscription à l’assemblée générale annuelle, mais prennent à charge leurs propres frais de dépla-
cement et d’hébergement.

Le prix « George E. Hamilton, CET Member Of The Year » (membre de l’année) est décerné chaque 
année à l’occasion du congrès général annuel. Les membres agréés présentent chaque année des 
nominations, parmi lesquelles le conseil fait un choix.

Le « prix du président » est décerné, chaque année à l’occasion du congrès général annuel, à un 
employeur choisi et reconnu par le conseil pour ses travaux et pour son appui à la Société.
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6.02 EXTRAORDINAIRES

a) Les réunions extraordinaires de la Société sont convoquées par le président ou par 
demande écrite signée de vingt (20) membres agréés de la Société, au lieu et à l’heure 
décidés par le président, mais toujours au plus quarante-cinq (45) jours après que la 
demande par écrit est parvenue au président.

b) La convocation à une réunion extraordinaire doit indiquer l’objet de la réunion et les 
questions qui y seront débattues.

6.03 CONSEIL

Les réunions du conseil se tiennent au moins quatre (4) fois par année, au lieu et à l’heure fixés par 
le président. Les bureaux de la Société (NBSCETT/SttagNB) sont situés à Fredericton. La Société 
a pour politique d’utiliser une des langues officielles de la province du Nouveau-Brunswick. La 
réunion ordinaire de novembre (fin automne) et celle de février (début printemps) du conseil se 
tiennent par téléconférence.

6.04 AVIS DE CONVOCATION DES ASSEMBLÉES ANNUELLES ET DES  

 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ

a) Les avis de convocation des réunions annuelles ou extraordinaires de la Société sont envoyés 
à la dernière adresse connue de chaque membre de la Société, au Nouveau-Brunswick, par 
la poste, par télégramme ou par livraison, au moins quatorze (14) jours avant la réunion, 
en indiquant le lieu et l’heure, ou encore ils peuvent être publiés dans un journal distribué 
dans l’ensemble de la province au moins trente (30) jours avant la tenue de la réunion.

b) Dans le cas d’une réunion extraordinaire, l’avis précise la nature des questions qu’il est 
proposé de débattre; aucune autre affaire n’est traitée à une telle réunion ou à son ajourne-
ment.

6.05 AVIS DE CONVOCATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL

a) L’avis du lieu et de l’heure d’une réunion du conseil est envoyé par la poste ou autrement 
remis à chaque membre du conseil au moins dix (10) jours avant la date de cette réunion.

b) Par dérogation à ce qui précède, la réunion du conseil peut se tenir en tout temps et lieu, 
sans avis officiel, si tous les membres du conseil sont présents ou s’ils ont renoncé à 
l’avis de convocation.

c) Tout membre du conseil qui est empêché d’assister à une réunion du conseil doit en infor-
mer à l’avance le bureau de la Société.

6.06 QUORUM – SOCIÉTÉ, CONSEIL, COMITÉS

Voici le quorum pour les réunions :

a) pour la Société – 20 membres agréés,

b) pour le conseil – 6 membres du conseil,

c) pour les comités – sauf disposition contraire, la majorité des membres du comité.

6.07 VOTE AUX RÉUNIONS

a) Sauf disposition contraire dans la Loi, les règlements ou les règles, le vote sur toute question 
présentée aux réunions de la Société, du conseil ou d’un comité est décidé par la majorité 
des votes exprimés sur la question.

b) Le vote est à main levée à toute réunion de la Société, à moins que cinq (5) membres phy-
siquement présents exigent un scrutin secret, auquel cas le président nomme trois (3) 
scrutateurs chargés de ce scrutin secret.
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6.08 ÉLECTIONS, NOMINATIONS ET VOTES POSTAUX

a) À la conclusion de l’assemblée générale annuelle de la Société, le président désigné du 
conseil en devient le président; tous les deux ans, un président désigné est élu, avant l’as-
semblée générale annuelle, pour un mandat de deux (2) ans; l’élection du vice-président 
désigné se tient tous les ans.

b) Un vice-président e t  des conseillers de district sont élus, selon les besoins, avant    
 chaque assemblée générale annuelle.

c) i) Le comité des candidatures se compose du président sortant du conseil, qui en est le 
président, et d’au moins trois (3) membres agréés de la Société. Le directeur général 
et chef de la direction s’occupe de trouver des membres intéressés.

ii) Une demande de nominations est publiée avant le 1er décembre dans le   
 bulletin de la Société diffusé à tous les membres agréés.

d) Le 25 janvier ou avant, le comité des candidatures remet au directeur général et chef de la 
direction une liste des candidats pour chaque vacance à combler au conseil.

e) Tout groupe de cinq (5) membres agréés peut proposer par écrit d’autres candidats à tout 
poste. Ces candidatures doivent être dûment endossées et parvenir à la Société au plus tard 
le 15 février.

f) Le consentement par écrit du candidat doit accompagner toute mise en candidature par le 
comité des candidatures ou par des membres agréés.

g) Les élections se tiennent par bulletin postal.

h) Les noms des candidats à chacun des postes sont regroupés sur le bulletin de vote, lequel 
précise le nombre de personnes à élire et la façon de marquer le bulletin. Des bulletins de 
vote sont envoyés par la poste à tous les membres agréés au plus tard le 1er mars. 

i) Chaque membre agréé a le droit de voter pour autant de candidats qu’il y a de postes à com-
bler ou pour un nombre moindre.

j) Le scrutin prend fin à 17 heures le 31 mars; nul bulletin de vote reçu après l’échéance n’est 
pris en compte.

k) Au plus tard le 31 mars, le président nomme trois (3) membres agréés devant faire fonction 
de comité de scrutin.

l) Le comité de scrutin se réunit le 4 avril ou avant pour dépouiller et enregistrer les votes 
exprimés pour chaque candidat.

m) Le candidat au poste de président désigné qui reçoit le plus grand nombre de votes remplit 
un mandat de deux (2) ans.

n) Le candidat au poste de vice-président qui reçoit le plus grand nombre de votes est déclaré 
élu pour un mandat d’un (1) an.

o) Le conseil de la Société se compose des conseillers élus par les six (6) districts stipulés, 
d’un président désigné et d’un vice-président élus indépendamment parmi l’ensemble des 
membres, du représentant provincial auprès du Conseil canadien des techniciens et techno-
logues (CCTT) choisi par le conseil (qui peut être la même personne), du président sortant 
et du « conseiller public », qui est le représentant du public nommé.

 Deux (2) conseillers représentent chacun des districts suivants : Fredericton englobe les 
comtés entiers de Carleton, York, Sunbury et Queens; Saint John englobe les comtés entiers 
de Charlotte, Saint John et Kings; Moncton englobe les comtés entiers d’Albert et de West-
morland.

 Un (1) conseiller représente chacun des districts suivants : le Nord-Est englobe les comtés 
entiers de Kent et Northumberland; le Nord englobe les comtés entiers de Gloucester et 
Restigouche; le Nord-Ouest englobe les comtés entiers de Madawaska et Victoria.

p) Les résultats du scrutin sont acheminés au bureau de la Société, lequel informe tous les 
candidats des résultats au plus tard le 8 avril.
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q) En cas de partage des voix exprimées pour un dirigeant ou conseiller, le président sortant 
du conseil a voix prépondérante.

r) Une contestation des résultats annoncés n’est valide qu’à la condition d’être faite dès après 
l’annonce; dans ce cas, une demande de recomptage dans les formes s’impose. Si cette de-
mande est appuyée par dix (10) membres agréés, le président du comité des candidatures 
nomme un comité de recomptage des votes, composé de huit (8) membres agréés, qui re-
compte sur le champ tous les bulletins de vote. Les candidats peuvent assister à ce recomp-
tage ou y être représentés.

s) À l’achèvement du recomptage, les résultats sont remis par écrit au président du comité des 
candidatures, qui les communique immédiatement à l’assemblée annuelle. Le recomptage à 
un caractère définitif et contraignant.

t) À la suite de l’annonce des résultats du vote ou du recomptage, selon le cas, les bulletins de 
vote et les feuilles de pointage (s’il y a lieu) sont détruits.

u) Tout candidat au poste de président désigné ou de vice-président doit avoir été membre du 
conseil dans les cinq (5) années qui précèdent sa nomination.

v) Nul conseiller de district n’a droit d’exercer la même charge pour plus de deux (2) mandats 
consécutifs.

w) Le comité des candidatures veille à ce qu’au moins un (1) candidat au poste de représen-
tant public du conseil ne soit pas un membre agréé. Le conseiller public ainsi nommé l’est 
par un vote de recommandation du conseil, tenu à la première réunion du nouveau man-
dat pertinent de ce conseil, pour un mandat de trois (3) ans; il est de plus rééligible pour 
un (1) mandat supplémentaire de trois (3) ans. On confère au conseiller public tous les 
avantages et les responsabilités stipulés par tous les votants membres du conseil.

6.09 DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

a) Sous réserve des règlements et règles du conseil, le déroulement des réunions de la Société 
et du conseil est régi par la plus récente édition officielle de The Guide to Better Meetings for 
Directors of Non-Profit Organizations de la Société canadienne des directeurs d’association 
(SCDA).

b) En l’absence d’un quorum dans la demi-heure de l’heure de début fixée pour l’assemblée 
générale annuelle ou la réunion extraordinaire de la Société, le président, s’il s’agit d’une as-
semblée annuelle, convoque une autre réunion à l’heure et au lieu qu’il décide, sous réserve 
des préavis qu’il stipule; s’il s’agit d’une réunion extraordinaire, elle est dissoute.

ARTICLE 7

SIGNATURE DES DOCUMENTS ET AUDITS

7.01 Le président, le président sortant, le président désigné ou vice-président, le directeur général et chef 
de la direction et le registraire, ou deux (2) des personnes précitées, peuvent signer les contrats, 
documents ou autres instruments écrits devant porter la signature de la Société, puis le sceau 
de la Société peut y être apposé, tous ces instruments écrits liant alors la Société sans autre autorisa-
tion ou formalité.

 Le conseil détient en tout temps le pouvoir de nommer par résolution un administrateur ou diri-
geant au nom de la Société, pour signer soit l’ensemble des contrats, documents et instruments par 
écrit, soit certains de ces contrats, documents ou instruments par écrit.

7.02 L’auditeur de la Société, nommé tous les ans à l’assemblée annuelle de la Société, doit être un comp-
table autorisé à exercer l’expertise comptable dans la province.

7.03 Le conseil fait tenir des dossiers et comptes exacts de toutes les opérations de la Société.

7.04 Un exemplaire de la mission d’examen vérifiée et des états financiers annuels, préparés par l’audi-
teur, sont à la disposition de tous les membres à l’assemblée annuelle. 
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      ARTICLE 8

DROITS ET FRAIS

8.01 Le conseil fixe, par résolution ordinaire, le montant des droits d’adhésion annuels.

8.02 Le conseil peut fixer, par résolution ordinaire, les autres droits, cotisations et contributions pour 
tout autre objet.

8.03 Tous les droits d’adhésion annuels ou autres droits annuels sont exigibles le 1er janvier de    
chaque année.

8.04 Le 1er décembre de chaque année ou avant, le registraire envoie par la poste ou autrement, à chaque 
personne qui y est assujettie, un avis de paiement des droits d’adhésion annuel.

8.05 Une lettre est envoyée, avant le 1er mars, à tout membre ayant omis d’acquitter ses droits, cotisa-
tions ou contributions exigibles le 1er janvier. La lettre est adressée à la dernière adresse connue par 
la Société et énonce les mesures que celle-ci entend prendre.

8.06 Le nom du membre qui, au 31 mars d’une année, n’a ni déposé la demande de renouvellement exi-
gée, ni réglé les droits d’adhésion annuels assortis des frais pour déclaration tardive ou de droits 
de réintégration que peut imposer le conseil, est rayé du registre ou de la liste, puis le registraire 
envoie aussitôt au membre un avis lui signifiant qu’il cesse d’avoir droit aux droits et privilèges de 
l’adhésion, ou de se présenter de quelque façon comme un membre.

8.07 Les membres à vie ne sont pas assujettis aux droits d’adhésion annuels.

8.08 L’adhésion à la Société et l’agrément viennent à expiration le 31 mars de chaque année, à moins 
d’un renouvellement avant cette date. Toute personne dont le statut de membre ou l’inscription est 
venue à expiration ne peut prétendre à aucun droit et privilège d’un membre.

8.09 Les droits versés à la Société ne sont pas remboursables.

ARTICLE 9

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS

9.01 Les modifications des règlements et règles sont exécutées conformément aux dispositions de la 
Loi.

9.02 Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les membres agréés peuvent soumettre à l’examen du 
conseil, par avis écrit signé par les proposants, des propositions de modification des règlements ou 
règles énonçant le libellé exact des modifications proposées. 

ARTICLE 10

CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ

10.01 a) Le conseil est composé des personnes suivantes :

i) le président, le président sortant, le président désigné et le vice-président,
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ii) deux (2) conseillers de district nommés e t  élus en qualité de représentants de 
chacun des districts géographiques établis par la province, comme suit :

Fredericton – comtés tout entiers de York, Sunbury, Carleton et Queens

Moncton – comtés tout entiers de Albert et Westmorland

Saint John – comtés tout entiers de Saint John, Charlotte et Kings

iii) un (1) conseiller de district nommé et élu en qualité de représentant de chacun 
des districts de la province décrits ci-après :

Nord-Est – comtés tout entiers de Kent et Northumberland

Nord – comtés tout entiers de Gloucester et Restigouche Nord

Nord-Ouest - comtés tout entiers de Madawaska et Victoria

10.02 Sous réserve de l’article 10.03, le mandat de tous les membres du conseil, nommés aussi bien 
qu’élus, débute et prend effet à la conclusion de l’assemblée annuelle de la Société tenue durant 
l’année où le conseiller est élu ou nommé.

10.03 a) S’il survient une vacance au conseil, celui-ci peut la combler par voie de résolution.

b) Toute personne nommée à un poste vacant y reste jusqu’à l’entrée en fonction de son 
successeur, qu’il soit nommé ou élu.

c) Le conseil peut déclarer vacant le poste d’un membre du conseil qui s’absente de trois 
réunions du conseil consécutives (y compris, s’il y a lieu, l’assemblée générale annuelle de 
la Société) sans motif valable, après que ce membre a été dûment informé de la tenue de 
ces réunions, puis le conseil peut nommer un autre titulaire du poste rendu vacant.

d) La durée des fonctions du poste de président et de président désigné est pour un mandat 
unique de deux (2) ans.

10.04 En application de l’article 6 et de l’alinéa 5(1)m) de la Loi, le conseil peut, par résolution, prendre, 
modifier ou abroger des règles portant soit sur un aspect, un sujet ou une question concernant les 
activités et les affaires internes de la Société, soit sur la pratique des techniques du génie, qui sont 
assujettis aux règlements, y compris ceux décrits aux alinéas 5(1)a) à o) inclusivement de la Loi. 
Toute règle de cette nature est valide et obligatoire; elle entre en vigueur à la date de la résolution 
du Conseil et le demeure jusqu’à sa modification ou abrogation par résolution ordinaire adoptée à 
une assemblée annuelle ou extraordinaire de la Société convoquée pour en délibérer.

10.05 Le conseil, le comité de direction et tout comité du conseil ou de la Société peut tenir des réunions 
au téléphone ou par d’autres moyens de communication, à condition de donner au moins trois (3) 
jours de préavis avant la date de cette réunion, ou à moins d’un renoncement à ce préavis. Le pro-
cès-verbal de toute mesure, décision, ordonnance ou décision prise ou exécutée à une réunion au 
téléphone ou par d’autres moyens de communication est intégré au procès-verbal du conseil, du 
comité de direction ou du comité, selon le cas.

10.06 RÉMUNÉRATION DES CONSEILLERS ET DIRIGEANTS

Les conseillers, membres d’un comité, agents ou dirigeants de la Société, et leurs héritiers, exécu-
teurs et administrateurs, et leur succession et effets personnels respectivement, sont indemnisés à 
partir des fonds de la Société, chaque fois qu’il y a lieu, contre ce qui suit :

a) tous les coûts, frais et dépenses assumés ou engagés relativement à des actions, poursui-
tes ou procédures intentées, lancées ou poursuivies contre eux à l’égard d’actes ou de 
choses qu’ils ont accomplies ou permises dans l’exercice de leurs fonctions;
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b) tous les autres coûts, frais et dépenses assumés ou engagés relativement aux affaires perti-
nentes, à l’exception de ceux occasionnés par leur propre négligence volontaire ou man-
quement.

ARTICLE 11

COMITÉS

11.01 La Société tient les comités et comités permanents suivants :

a) Comités

 – Comité d’accréditation

 – Comité d’agrément

b) Comités permanents

 – Comité de révision de la législation

 – Comité des plaintes

 – Comité de discipline

 – Comité des finances

 – Comité des ressources humaines

 – Comité législatif

11.02 Le président du comité des plaintes et celui du comité de discipline, et leurs membres, sont nommés 
conformément aux dispositions de la Loi et des règlements relatifs auxdits comités.

11.03 Le conseil crée, tient et nomme les autres comités qu’il juge nécessaires ou utiles.

11.04 Sauf disposition contraire expresse, le conseil peut combler toute vacance à un comité, le titulaire 
devant alors rester en poste jusqu’au début du mandat de son successeur, que celui-ci soit nommé 
ou élu.

11.05 Sauf disposition contraire expresse, le conseil peut toujours nommer un ou plusieurs autres mem-
bres à un comité.

11.06 Le comité législatif est créé afin d’offrir des possibilités de discuter et de préparer des exposés, 
déclarations ou observations destinés à tous les ordres de gouvernement et aux organismes conne-
xes pour que le personnel élabore des recommandations positives destinées au conseil selon des 
modalités plus participatives. Son président est le vice-président, doté du pouvoir d’ajouter des 
membres tirés de tous les publics; le président désigné en est membre d’office non votant.

 Le comité législatif a l’autorisation de préparer des exposés à donner au gouvernement ou Cabinet, 
avec l’approbation du conseil, sur des sujets se rapportant directement à l’adhésion à la Société, à la 
sécurité publique et à l’amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie au Nouveau-Brunswick, 
sans distinction d’opinion politique ou de croyance et sans gain ou avantage individuel pour la So-
ciété ou le membre.
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ARTICLE 12

COMITÉ DE DIRECTION 
DU CONSEIL

12.01 Le comité de direction du conseil est composé comme suit :

 – le président,

 – le président désigné

 – le vice-président,

 – le président sortant,

 – le dirigeant de la Société auprès du Conseil canadien des techniciens et technologues  
(CCTT),

 – les autres membres du conseil que celui-ci peut nommer.

12.02 Le comité de direction exécute les fonctions du conseil entre les réunions de ce conseil. Les or-
donnances, décisions et résolutions du comité de direction entrent en vigueur à la date où ils sont 
pris, mais doivent être signalés lors de la réunion suivante du conseil.

ARTICLE 13

DISCIPLINE

13.01 COMITÉ DES PLAINTES

Le comité des plaintes se compose de six (6) techniciens agréés du génie ou technologues, y com-
pris un président et un vice-président, tous membres depuis au moins trois (3) ans au moment de 
leur nomination et ne pouvant pas être des conseillers de la Société ou des membres du comité de 
discipline.

13.02 Le conseil nomme les membres du comité des plaintes, y compris le président et le 
vice-président, pour des mandats de deux (2) ans, étant entendu que ces mandats 
sont initialement de trois (3) ans pour la moitié du premier comité des plaintes 
constitué.

Le conseil nomme le président du comité des plaintes et un vice-président qui se 
substitue au président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.

c) En cas de vacance quelconque au comité des plaintes, le conseil la comble immédiatement, 
jusqu’à l’expiration du mandat du membre sortant.

13.03 Sur réception d’une plainte par écrit signée par le plaignant, le président du comité des    
plaintes :

a) nomme un sous-comité de trois (3) membres du comité des plaintes chargé d’étudier la 
plainte et d’enquêter. Chaque sous-comité se compose du président ou vice-président et 
de deux (2) autres membres du comité des plaintes;

b) prescrit au directeur général et chef de la direction :

i) d’informer par écrit le membre que le comité des plaintes a été saisi d’une plainte et 
qu’une enquête est en cours;
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ii) d’adresser un exemplaire de la plainte au membre et de lui demander d’indiquer la 
langue qu’il souhaite utiliser;

iii) de demander et d’obtenir l’information, les documents, les pièces et les objets jugés 
nécessaires à la mission du comité des plaintes, de les préparer et de les communi-
quer audit comité;

iv) à l’achèvement des étapes préliminaires jugées nécessaires par le directeur général 
et chef de la direction, de fixer une date de première audience du comité des plaintes 
et d’en informer le membre, conformément aux dispositions de l’alinéa 29(8)c) de la 
Loi.

13.04 Chaque sous-comité du comité des plaintes constitue un quorum et agit au nom du comité des 
plaintes et en exerce toutes les fonctions et attributions.

13.05 Après avoir pris sa décision en application du paragraphe 29(9) de la Loi, le comité des plaintes 
envoie au conseil, au membre faisant l’objet de la plainte et au plaignant un rapport sur sa décision, 
signé par les membres du comité des plaintes qui y ont consenti.

13.06 Le comité des plaintes, s’il renvoie une plainte au comité de discipline, joint tous les documents, 
pièces et objets qui lui sont été remis, de même que le rapport visé à l’article 13.05.

13.07 COMITÉ DE DISCIPLINE

Le comité de discipline se compose de six (6) techniciens agréés du génie ou technologues,  y com-
pris un président et  un vice-président, tous membres depuis au moins trois (3) ans au moment de 
leur nomination et ne pouvant pas être des conseillers de la Société ou des membres du comité de 
discipline.

13.08 a) Le conseil nomme les membres du comité de discipline, y compris le président et le vice-
président, pour des mandats de deux (2) ans, étant entendu que ces mandats sont initiale-
ment de trois (3) ans pour la moitié du premier comité des plaintes constitué.

b) Le conseil nomme le président du comité de discipline et un vice-président qui se substitue 
au président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.

c) En cas de vacance quelconque au comité de discipline, le conseil la comble immédiatement, 
jusqu’à l’expiration du mandat du membre sortant.

13.09 Sur réception d’une plainte, le président du comité de discipline :

a) nomme un sous-comité de trois (3) membres du comité de discipline chargé d’étudier la 
plainte et d’enquêter sur elle. Chaque sous-comité se compose du président ou vice-prési-
dent et de deux (2) autres membres du comité de discipline;

b) tient compte des facteurs suivants dans la nomination du sous-comité, étant entendu que 
ces facteurs ne lient jamais le président :

i) le lieu de résidence immédiat du membre faisant l’objet de la plainte;

ii) la similitude entre la durée et le type de pratique ou d’expérience professionnelle 
des membres d’un sous-comité et ceux du membre ayant fait l’objet de la plainte;

iii) les autres facteurs jugés pertinents par le président;

c)  prescrit au directeur général et chef de la direction :

i) d’informer par écrit le membre que le comité de discipline a été saisi d’une plainte 
et qu’une enquête est en cours;

ii) d’adresser un exemplaire de la plainte au membre et de lui demander d’indiquer la 
langue qu’il souhaite utiliser;

iii) de demander et d’obtenir l’information, les documents, les pièces et les objets jugés 
nécessaires à la mission du comité de discipline et de les préparer et communiquer 
audit comité;

iv) à l’achèvement des étapes préliminaires jugées nécessaires par le directeur général 
et chef de la direction, de fixer une date de première audience du comité de disci-
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pline et d’en informer le membre, conformément aux dispositions de l’alinéa 33(1)
e) de la Loi.

13.10 En cas d’enquête sur une plainte ou question en application de l’article 32 de la Loi, le directeur 
général et chef de la direction, outre les autres exigences énoncées à l’article 13.09 des présentes, 
adresse une copie de l’ordonnance du registraire au membre ayant fait l’objet de l’ordonnance, et 
demande au membre d’indiquer la langue qu’il préfère.

13.11 Après avoir pris sa décision ou son ordonnance en application du paragraphe 30(8) de la Loi, le 
comité de discipline envoie au conseil, au membre ayant fait l’objet de la plainte et au plaignant un 
rapport sur sa décision ou son ordonnance, signé par les membres du comité de discipline qui y ont 
consenti.

13.12 Chaque sous-comité du comité de discipline constitue un quorum qui agit au nom du comité de 
discipline et en exerce toutes les fonctions et attributions.

13.13 a) Si le comité de discipline prend une ordonnance en application des alinéas 30(7)b) ou c) de 
la Loi, que ce soit avant ou après le début de la première audience du comité de discipline, 
une copie de l’ordonnance est envoyée sans attendre au membre visé par l’ordonnance.

b) Le plaignant et le membre faisant l’objet de la plainte sont tous deux en droit de se faire 
représenter par un avocat, à leurs propres frais, à toute audience.

c) Le comité de discipline tient un registre de la preuve qui lui est présentée en la forme et de 
la façon qu’il juge à propos; rien ne l’oblige à tenir ou à préparer un compte rendu textuel 
des éléments de preuve.

d) Il est du devoir du membre faisant l’objet de la plainte d’assister à toutes les audiences, 
mais s’il en est absent, le comité de discipline, sur présentation d’une preuve d’expédition 
postale ou de notification de cette audience, peut procéder tout comme si le membre était 
présent.

13.14 Le comité de discipline, après qu’il a pris une décision ou une ordonnance en application du pa-
ragraphe 30(8) de la Loi, communique la décision ou l’ordonnance aux personnes (y compris au 
grand public, selon ce qu’il juge convenable ou nécessaire) en la forme et de la façon qu’il juge à 
propos.

13.15 RÉINTÉGRATION ET RÉTABLISSEMENT

a) Le comité de discipline ou son sous-comité étudie toute demande de rétablissement de 
l’agrément ou de l’adhésion, à la suite d’une révocation ou d’une suspension, et toute de-
mande d’élimination ou de modification des conditions, restrictions ou limitations impo-
sées à l’agrément, à l’adhésion ou au droit de pratiquer les techniques du génie (ciaprès 
désignés collectivement des Sanctions), puis procède aux enquêtes et audiences qu’il juge 
nécessaires à l’examen de ces demandes. 

b) Le sous-comité du comité de discipline visé à l’alinéa 13.15a) est nommé pour étudier la 
demande de la façon indiquée à l’alinéa 13.09a), avec les modifications nécessaires pour 
éviter la nomination au sous-comité d’un membre ayant précédemment participé à une 
procédure disciplinaire qui portait sur le problème lié au demandeur faisant l’objet de 
l’examen visé à l’alinéa 13.15a).

13.16 Nulle demande en vertu de l’article 13.15 ne peut être adressée au comité de discipline dans les 12 
mois de la date d’imposition de sanctions ou dans les 12 mois de la date de prise d’une décision sur 
une demande antérieure en vertu de l’article 13.15.

13.17 Le comité de discipline fixe ses propres règles de procédure relatives aux demandes déposées en 
vertu de l’article 13.15.
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13.18 a) Le comité de discipline étudie une demande formulée en vertu de l’article 13.15 unique-
ment si les conditions suivantes sont remplies :

i) la demande est mise par écrit et signée par le demandeur;

ii) la demande expose les motifs de la demande, le recours ou l’ordonnance recherchée, 
et les mesures correctives prises par le demandeur;

iii) le demandeur a acquitté tous les droits établis à tout moment par résolution du 
conseil;

iv) le demandeur s’est conformé à toutes les exigences énoncées dans les règles relative-
ment à de telles demandes.

b) Le comité de discipline peut rejeter la demande déposée en vertu de l’article 13.15 et pren-
dre la décision ou l’ordonnance qu’il juge à propos.

c) Une fois qu’il a pris une décision ou une ordonnance relative à une demande en vertu de 
l’article 13.15, le comité de discipline adresse au conseil et au demandeur une copie de 
sa décision ou de son ordonnance signée par les membres du comité de discipline qui y 
consentent.

13.19 Chaque sous-comité constitue un quorum qui agit au nom du comité de discipline et en exerce tou-
tes les fonctions et attributions relativement aux demandes en vertu de l’article 13.15.

ARTICLE 14

RÈGLES DE CONDUITE

14.01 a) La Société adopte par les présentes le code de déontologie et les règles de conduite profes-
sionnelle de NBSCETT/SttagNB à titre de règles de conduite de la Société et les incorpore 
par renvoi sous forme de règlements.

b) En cas de conflit entre les règles de conduite et les autres dispositions des règlements de la 
Société, les règlements ont préséance.

14.02 Tout membre doit s’abstenir d’agir, de pratiquer les techniques du génie ou d’autoriser la prise de 
toute mesure en son nom d’une manière qui soit contraire aux règles de conduite.

14.03 Si un membre

a) omet de prendre toute mesure exigée par les règles de conduite;

b) exécute ou permet d’exécuter tout acte interdit par les règles de conduite;

c) manque à toute disposition des règles de conduite ou toute combinaison de ce qui précède, 
le directeur général et chef de la direction doit, dès qu’il prend connaissance d’une telle 
conduite, remplir et signer une plainte concernant le membre et la communiquer au pré-
sident du comité des plaintes.
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ARTICLE 15

COMITÉ D’AGRÉMENT

15.01 Le comité d’agrément est nommé par le conseil.

15.02 a) Le comité d’agrément compte onze (11) membres nommés par le conseil, tous membres 
agréés depuis au moins cinq (5) ans, qui ne peuvent être membres du comité de révision 
des agréments, du comité des demandeurs adultes, du sous-comité des examinateurs, du 
comité des plaintes, du comité de discipline ou du conseil de la Société;

b) Le président, qui est nommé par le conseil, est choisi parmi les membres du comité d’agré-
ment et doit avoir à son actif au moins un mandat à titre de membre du comité d’agré-
ment.

15.03 a) Les membres du comité d’agrément sont en fonction pour les durées sui-
vantes :

Président – 2 ans

Membres d’un comité – 3 ans
b) Une vacance au comité d’agrément est comblée par un membre agréé, nom-

mé par le président, jusqu’à l’expiration du mandat du membre sortant.

15.04 Le comité d’agrément peut engager les personnes qu’il juge nécessaires ou utiles à l’exercice de 
ses fonctions et responsabilités.

15.05 Le comité d’agrément peut nommer un ou plusieurs sous-comités chargés d’agir à titre de comité 
d’agrément et d’exercer tous ses pouvoirs et fonctions.

15.06 Un membre du conseil qui est par ailleurs membre du comité d’agrément ou du comité de révi-
sion des agréments ne peut participer ou voter à l’occasion d’un appel d’une décision du comité 
d’agrément.

15.07 Le personnel du comité d’agrément estime qu’un dossier de demande d’adhésion est clos si un 
rappel est également laissé sans réponse après quarante-cinq (45) jours et que le délai de non-
réponse du demandeur dépasse soixante (60) jours en tout. Le comité d’agrément décide au cas 
par cas s’il faut poursuivre la demande et s’il faut autoriser les réponses tardives subséquentes 
durant la même année civile.

15.08 Il est obligatoire, pour devenir membre agréé de la Société, d’être reçu au préalable au Professio-
nal Practice and Ethics Examination (examen sur l’exercice de la profession et le code de déon-
tologie) (présenté et donné par les programmes de science appliquée et techniques du génie du 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et du New Brunswick Community Col-
lege (NBCC) au 1er janvier 1999.

ARTICLE 16

COMITÉ DE RÉVISION DES AGRÉMENTS

16.01 Le comité de révision des agréments est nommé par le conseil.

16.02 a) Le comité de révision des agréments compte trois (3) membres, tous membres agréés depuis 
au moins cinq (5) ans et ne pouvant pas être membres du comité d’agrément, du comité des 
demandeurs adultes, du sous-comité des examinateurs, du comité des plaintes, du comité de 
discipline, ou du conseil de la Société.

16.03 a) Durée des fonctions des membres du comité de révision des agréments :

  Président – 2 ans
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Membre d’un comité – 3 ans

b) Une vacance au comité de révision des agréments est comblée par un membre agréé, 
nommé par le président, jusqu’à l’expiration du mandat du membre sortant.

ARTICLE 17

AGRÉMENT ET ADHÉSION

17.01 CATÉGORIES D’ADHÉSION

Les catégories d’adhésion à la Société sont au nombre de huit (8) :

a) 17.02 – membre agréé

b) 17.03 – membre temporaire

c) 17.04 – membre associé

d) 17.05 – technologue diplômé stagiaire

e) 17.06 – membre étudiant

f) 17.07 – membre honoraire

g) 17.08 – membre à vie

h) 17.09 – membre à la retraite

17.02 MEMBRES AGRÉÉS

a) Les membres agréés sont les techniciens et technologues agréés du génie dont les noms sont 
inscrits au registre et qui se sont conformés aux exigences de la Loi, des règlements et des 
règles et ont acquitté tous les droits exigés.

b) On peut décerner la désignation de technologue professionnel aux membres dont l’agré-
ment dans toutes les disciplines des sciences appliquées globalement acceptées par le CCTT 
(Conseil canadien des techniciens et technologues) dépend de la recommandation du comité 
d’agrément et de l’approbation du conseil. À partir du 1er septembre 2005, ils peuvent utiliser 
cette désignation en tout temps et faire suivre leur nom des initiales PTech.

 On peut décerner la désignation de technicien agréé aux membres dont l’agrément dans tou-
tes les disciplines des sciences appliquées globalement acceptées par le CCTT dépend de la 
recommandation du comité d’agrément et de l’approbation du conseil. Ils peuvent ensuite 
utiliser cette désignation en tout temps et faire suivre leur nom des initiales CTech.

 Les membres agréés actuels qui demeurent en règle et à qui on a décerné le titre de technicien 
agréé conservent cette désignation et sont en droit de toujours faire suivre leur nom des ini-
tiales CTech.

 Les membres agréés actuels qui demeurent en règle et à qui on a décerné le titre de techno-
logue agréé du génie conservent cette désignation et sont en droit de toujours faire suivre 
leur nom des initiales CET, mais peuvent aussi opter de lui substituer irrévocablement la dési-
gnation de « technologue professionnel » et par la suite de toujours faire suivre leur nom des 
initiales PTech.

 Les membres agréés actuels qui demeurent en règle et à qui on a décerné le titre de techno-
logue en science appliquée, ou qui l’ont choisi, conservent cette désignation et sont en droit 
de toujours faire suivre leur nom des initiales AScT, mais peuvent aussi opter de lui substituer 
irrévocablement la désignation de « technologue professionnel » et par la suite de toujours 
faire suivre leur nom des initiales PTech.

 Les membres agréés actuels qui demeurent en règle et à qui on a décerné le titre de technicien 
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agréé du génie conservent cette désignation et sont en droit de toujours faire suivre leur nom 
des initiales CET, mais peuvent aussi opter de lui substituer irrévocablement la désignation de 
« technicien agréé » et, par la suite, de toujours faire suivre leur nom des initiales CTech.

c) Les membres agréés ont le droit, sous réserve des règlements et règles :

i) d’être convoqués aux réunions de la Société, d’y assister et d’y participer et de recevoir 
des exemplaires de toute publication ou de tout bulletin périodiquement diffusé par la 
Société;

ii) une fois élus ou nommés, d’exercer une charge et de nommer des personnes à des 
postes dans la Société;

iii) une fois élus ou nommés, de siéger à des comités de la Société;

iv) de voter;

v)  de jouir des pleins droits d’adhésion;

vi) de jouir du droit de faire usage d’un sceau d’identification de membre.

d) L’adhésion (le statut de membre) est renouvelée tous les ans, dans le respect des  règle -
ments et des règles.

e) Les membres agréés qui ne résident pas au Nouveau-Brunswick n’ont droit ni d’exercer une 
charge dans la Société, ni d’être membres du conseil.

f) Tout membre agréé qui travaille en autonomie doit souscrire une assurance responsabilité 
professionnelle (erreurs et omissions) (c.-à-d. l’assurance responsabilité professionnelle of-
ferte par LMS Prolink, Québec, le programme national du CCTT).

17.03 MEMBRES TEMPORAIRES

a) Les membres temporaires sont les personnes dont les noms sont inscrits au registre tem-
poraire et qui se sont conformées aux exigences des règlements et des règles et ont acquitté 
tous les droits exigés.

b) Mis à part le droit, prescrit par la Loi, les règlements et les règles, de pratiquer les techni-
ques du génie, les membres temporaires possèdent les droits rattachés à la catégorie d’ad-
hésion pertinente de la Société, mais non les pleins droits d’adhésion; sont spécifiquement 
exclus i) le droit d’exercer une charge ou de nommer des personnes à des postes dans la 
Société; ii) le droit de voter.

c) La demande d’adhésion temporaire est envoyée à la province d’attache du demandeur, pour 
vérification ou recommandation. Des cartes d’adhésion pour portefeuille sont émises en 
fonction de la durée payée. L’adhésion temporaire ne signifie nullement qu’une demande 
d’adhésion ordinaire est automatiquement accordée (pour cela, on recourt aux procédu-
res normales). L’adhésion temporaire peut être accordée en multiples de six (6) mois; les 
droits pour chaque période de six (6) mois sont de 50 % des cotisations annuelles perti-
nentes.

d) Nul n’est en droit de faire inscrire son nom au registre temporaire pour une durée supé-
rieure à deux (2) ans.

17.04 MEMBRES ASSOCIÉS

a) Les membres associés sont les personnes qui occupent un emploi en techniques du génie, 
mais qui n’ont pas acquis toutes les qualifications exigées pour accéder à l’agrément, dont 
les noms ne sont pas inscrits sur la liste des membres associés, qui se sont conformées aux 
exigences des règlements et des règles et qui ont acquitté tous les droits exigés.

b) Les membres associés ont droit :

i) d’être convoqués aux réunions de la Société et d’y assister, et de recevoir des exem-
plaires de toute publication ou de tout bulletin périodiquement diffusé par la So-
ciété;

ii) s’ils sont fois nommés, de siéger à des comités de la Société conformément aux règle-
ments et aux règles.

c) Un membre associé n’a pas de droit de vote ou autre droit aux réunions de la Société, sauf 
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indication contraire aux présentes, et n’est pas éligible à l’exercice d’une charge dans la So-
ciété.

17.05 TECHNOLOGUES DIPLÔMÉS STAGIAIRES

a) Les technologues diplômés stagiaires sont les membres qui ont satisfait à toutes les exigen-
ces éducationnelles pour l’agrément mais qui n’ont pas l’expérience pertinente demandée, 
dont les noms sont inscrits sur la liste des technologues diplômés stagiaires, qui se sont 
conformés aux exigences des règlements et des règles et qui ont acquitté tous les droits exi-
gés.

b) Les technologues diplômés stagiaires jouissent des mêmes droits que les membres asso-
ciés.

c) L’inscription sur la liste des technologues diplômés stagiaires est publiée et renouvelée aux 
intervalles et sous réserve des conditions, limitations et restrictions stipulées dans les rè-
gles.

17.06 MEMBRE ÉTUDIANT

Les étudiants qualifiés du NBCC-CCNB inscrits à temps plein dans des programmes de for-
mation en sciences appliquées et techniques du génie peuvent accéder au rang de « membre 
étudiant » de la Société pendant de leurs études collégiales. Sur réception du renouvellement 
annuel de l’adhésion, l’étudiant reçoit le certificat mural suivant : « Le statut de membre étu-
diant est accordé à… et demeure valide tout au long de l’inscription au College/Collège com-
munautaire du Nouveau-Brunswick »; le membre étudiant reçoit en outre toute l’information 
et les publications régulières de la Société, avec les programmes de partenaires d’affinité, de 
même que le matériel de perfectionnement professionnel pertinent.

17.07 MEMBRES HONORAIRES

a) Les membres honoraires sont les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste des 
membres honoraires, en application d’une résolution présentée par le conseil et approu-
vée à une réunion annuelle ou extraordinaire de la Société, ou en conséquence d’une ma-
jorité des voix exprimées par bulletin postal.

b) L’adhésion honoraire peut être décernée à des personnes qui sont très estimées dans leur 
domaine d’activité ou qui ont remarquablement servi les intérêts de la Société. Le certificat 
encadré remis au membre honoraire contient la désignation de la Société, le sceau, le nom 
du récipiendaire et un texte expliquant que ce certificat honore le récipiendaire.

c) Les membres honoraires détiennent les mêmes droits que les membres associés et jouis-
sent aussi du droit de faire suivre leur nom de la désignation de technologue agréé 
(PTech) tant que cette adhésion est en vigueur.

17.08 MEMBRES À VIE

a) Les membres à vie sont des membres agréés actifs ou à la retraite, approuvés à ce titre par 
résolution du conseil, dont les noms sont inscrits sur la liste des membres à vie en consé-
quence d’une résolution présentée par le conseil et approuvée à une réunion annuelle 
ou extraordinaire de la Société. Le certificat encadré remis au membre à vie contient la 
désignation de la Société, le sceau, le nom du récipiendaire et un texte expliquant que ce 
certificat honore le récipiendaire.

b) L’adhésion à vie peut être décernée à des membres agréés ayant rendu des services excep-
tionnels et méritoires à la Société.

c) Les membres ayant pris leur retraite professionnelle doivent avoir acquitté leurs coti-
sations annuelles pendant au moins vingt-cinq (25) ans avant qu’on puisse envisager de 
leur conférer l’adhésion à vie.

d) Les membres à vie bénéficient de tous les droits conférés par l’adhésion sans avoir à payer 
une cotisation annuelle et sont assujettis à toutes les autres dispositions des règlements 
et règles.
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17.09 MEMBRES À LA RETRAITE

Le conseil peut, sur réception d’un affidavit de prise de retraite permanente, accorder au 
membre ayant acquitté les cotisations de membre agréé pendant au moins dix (10) ans le statut 
de « membre à la retraite » et lui facturer (tous les ans) uniquement les frais d’évaluation d’un 
membre agréé individuel exigés par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT), 
assortis de frais administratifs nominaux de dix (10) dollars.

QUALIFICATIONS POUR L’AGRÉMENT

Les qualifications exigées pour l’agrément et l’adhésion à la Société lors de la prise d’effet des 
règlements le demeurent après l’entrée en vigueur, sauf dans la mesure où elles contreviennent 
aux règlements, et sont assimilées à des règles du conseil. Le conseil peut, s’il le juge utile ou né-
cessaire, prendre des règles régissant les qualifications voulues pour l’agrément et l’adhésion.

DÉMISSION

Un membre peut démissionner selon les règles s’il remet sa démission par écrit à la Société, à 
condition qu’il ait acquitté la totalité de ce qu’il doit à la Société.

RÉINTÉGRATION ET RÉTABLISSEMENT

i)

Un membre rayé de la liste d’adhésion pour non-paiement des cotisations (règlement 8.06) a 
droit à la réintégration s’il rembourse à la Société, dans les trois (3) années civiles de l’adhésion, 
ce qu’il doit pour l’année d’absence de la liste, y compris les frais de retard de paiement, frais de 
réintégration et cotisations pour l’année.

ii)

Un membre qui démissionne et voit son nom rayé de la liste d’adhésion a droit à la réintégration 
s’il rembourse à la Société, dans les trois (3) années civiles de l’adhésion, les frais de réintégration 
et les cotisations pour l’année.

iii)

Un membre rayé du registre peut, à l’expiration de trois (3) années d’absence ou d’expulsion, pré-
senter une demande d’adhésion à la Société sur paiement des frais de demande applicables. Il est 
alors traité comme un nouveau demandeur et le comité d’agrément évalue ses qualifications en 
fonction des critères d’adhésion en vigueur.

iv)

Une demande de rétablissement de l’adhésion émanant d’un demandeur suspendu ou expulsé 
de la Société en vertu de l’article 13 (Discipline) est soumise à l’examen du conseil. Ce deman-
deur ne peut être rétabli ou réintégré qu’aux conditions imposées par le conseil.

v)

Une demande d’adhésion ou de réintégration présentée par une personne reconnue coupable 
d’une infraction par un tribunal est soumise à l’examen du conseil. Ce demandeur ne peut être 
accepté ou réintégré qu’aux conditions imposées par le conseil.

vi)

Le conseil peut prescrire aux membres de subir des examens périodiques, ou de présenter des 
renseignements supplémentaires relatifs à leurs compétences, pour conserver leur statut de 
membre de la Société.
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vii)

On délivre (au besoin) à un ancien membre, réintégré dans l’année qui suit son absence de la 
liste, le certificat d’adhésion qui convient, avec la date d’agrément et le numéro de membre origi-
naux. Les signataires (s’il faut émettre un nouveau certificat) peuvent être le président et le pré-
sident du comité d’agrément. En cas de réintégration d’un membre après (1) une ou plusieurs 
années d’absence du registre de la Société, on émet un nouveau certificat d’adhésion portant le 
numéro d’adhésion original sur la liste; toutefois, la « date d’agrément » est alors la date d’ap-
probation par le conseil, et les signataires sont le président en poste et le président du comité 
d’agrément.

Des frais de réintégration de 50 $ sont perçus pour toute demande de réintégration

Exigence du programme d’assurance de la qualité – perfectionnement professionnel (PDA) :

a) La Société choisit au hasard 5 dossiers de membres agréés sur 1000 et les évalue sous 
l’angle du perfectionnement professionnel permanent;

b) L’évaluation détermine l’état du PDA, pour maintenir l’adhésion à la Société; on porte à 
l’attention du membre les faiblesses notées dans son dossier, assorties de conseils visant à 
l’aider dans les efforts déployés pour remplir ses engagements envers le PDA.

vii)

Le comité de direction réexamine le statut de membre de tout membre rayé ou démis à trois (3) 
reprises de la Société et peut envoyer au membre une lettre lui signifiant que sa situation est assi-
milée à une conduite proche d’un comportement contraire à l’éthique.

viii)

Un ancien membre rayé ou démis de la Société, et qui est aujourd’hui ingénieur professionnel, 
arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick ou architecte agréé du Nouveau-Brunswick, peut de-
mander la réintégration dans sa catégorie d’adhésion, moyennant paiement des droits d’adhésion 
applicables à l’année en cours.

SCEAU D’IDENTIFICATION DE MEMBRE

a) Les membres agréés peuvent faire une demande de sceau d’identification de membre et 
l’obtenir moyennant paiement de tous les frais exigés.

b) Les membres agréés s’abstiennent d’utiliser tout sceau d’identification de NBSCETT/Stta-
gNB autre qu’un sceau d’identification de membre fourni par la Société.

c) Les membres agréés se servent du sceau d’identification de membre dans le respect des 
lignes directrices approuvées par le conseil et, à chaque utilisation, apposent personnel-
lement le sceau d’identification de membre et leur signature dans l’espace prévu dans le 
sceau.

d) Un membre agréé s’abstient d’apposer son sceau d’identification de membre sur tout docu-
ment, ou de permettre qu’il y soit apposé, à moins que ledit document ait été préparé par 
le membre ou sous sa supervision immédiate.

e) Un membre agréé dont l’adhésion est suspendue ou révoquée retourne séance tenante le 
sceau d’identification de membre à la Société, sans qu’on le lui demande.

PRODUITS SPÉCIALISÉS
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a) L’anneau national, conforme au dessin du CCTT, est distribué par la Société.

i) Les critères nationaux sont en vigueur : tout demandeur d’anneau doit signer 
une déclaration à l’effet qu’il ne le portera que tant qu’il est membre en règle 
d’une société provinciale.

ii) L’anneau de la technologie est offert aux nouveaux membres agréés, les frais étant 
compris dans la cotisation de la première année.

iii) Les coûts perçus des membres agréés comprennent tous les frais de manutention 
et d’envoi postal.

b) Les articles spécialisés peuvent être offerts en vente à tous les membres et tous les publics, 
à l’exception de l’anneau ou de tout ce qui évoque un statut agréé, comme PTech, CTech, 
CET, AScT. L’administration des articles spécialisés et anneaux de la Société incombe au 
personnel ou au bureau.

ARTICLE 18

DIVISIONS

18.01 Toute région au Nouveau-Brunswick comptant au moins quinze (15) membres agréés en règle 
peut, sur demande adressée au registraire, se faire approuver par le conseil à titre de division de la 
Société.

18.02 Les réunions de division peuvent être tenues par l’ensemble ou une partie des membres en règle 
qui constituent cette division, afin de réaliser les buts éducationnels, sociaux et autres de la division, 
pourvu que leur déroulement ou procédure ne soit pas contraire à la Loi, aux règlements ou aux 
règles.

18.03 Les réunions de division sont tenues et menées à la discrétion de la direction de la division locale 
et en conformité avec la constitution et les règlements standards de la division, sous réserve tou-
tefois des modalités prévues par les règles.

18.04 Les présidents de division peuvent nommer un suppléant qui peut faire fonction de conseiller élu 
s’ils sont empêchés d’assister à une réunion du conseil. Le suppléant ne dispose pas du droit de 
vote.

18.05 En application de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, le conseil peut prendre des règles relatives aux   
 divisions de la Société.

ARTICLE 19

TECHNOLOGY FOUNDATION – CHARITÉ TECHNOLOGIE

19.1 Objets

La Société a créé la Technology Foundation – Charité Technologie (la Fondation) en vue de 
favoriser la formation et l’éducation des membres et membres éventuels, grâce à des bourses, 
bourses d’études, subventions ou aides financières offertes à des personnes qui fréquentent, ou 
se proposent de fréquenter, une école, un collège ou une université, et de poursuivre ou chercher 
à poursuivre des programmes, acceptables pour la Fondation, menant à des diplômes en génie ou 
techniques des sciences appliquées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. La Fondation peut solliciter, 
recevoir et accepter des contributions, dons et legs de toutes natures offerts par toute personne, 
entreprise ou corporation.

19.2 Conseil d’administration

Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil d’administration composé de sept person-
nes, lesquelles sont toutes membres de la Société au moment de leur nomination et pour la du-
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rée complète de leur mandat. Chaque administrateur nommé par la Société doit exercer sa charge 
jusqu’à la première assemblée annuelle qui suit sa nomination ou jusqu’à ce que son successeur 
soit dûment nommé et qualifié. Le sous-comité tout entier est suspendu à chaque assemblée géné-
rale annuelle, mais il est éligible à une nouvelle nomination s’il n’est pas disqualifié. Les administra-
teurs de la Fondation sont désignés par le conseil à sa première réunion faisant suite à l’assemblée 
annuelle de la Société. Le conseil peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers des votes 
exprimés à une réunion où avis préalable a été donné de l ’ intention d’adopter cette résolution, 
destituer tout administrateur avant l’expiration de son mandat, et aussi, par vote majoritaire à la 
réunion, substituer à l’administrateur une personne qui exerce la charge de ce dernier pour le res-
tant de son mandat.

19.3 Vacances, conseil d’administration

Tant qu’un quorum d’administrateurs est en poste, le conseil peut s’il le juge à propos combler les 
vacances au conseil d’administration, quelle qu’en soit la cause, à partir des membres qualifiés de la 
Société. À défaut, le conseil comble ces vacances à sa première réunion après l’assemblée annuelle de 
l’Association; en l’absence d’un tel quorum, toutefois, le conseil convoque sur-le-champ une réunion 
extraordinaire et procède à une nomination en vue de pourvoir le poste.

19.4 Rapports

Le conseil d’administration communique régulièrement avec le conseil et lui remet un rapport an-
nuel à l’occasion de la réunion de ce conseil qui coïncide avec l’assemblée annuelle.

 Avant l’assemblée annuelle de la Société, la Fondation fait parvenir au conseil un état finan cier an  
 nuel d’audit (de vérification)/de mission d’examen.

19.5 Bourses

Les campus du NBCC ou du CCNB offrant des programmes accrédités à l’échelle nationale en scien-
ce appliquée/techniques du génie ont droit à une bourse (s’il reste des fonds dans la Technology 
Foundation/Charité technologie) d’un montant entre 250 $ et 500 $, à décerner à une personne 
choisie par le Collège. Elle doit être remise par le directeur général et chef de la direction ou le pré-
sident désigné de la Société. L’accréditation doit être en vigueur au moment de la présentation des 
prix.

Une bourse est décernée à l’étudiant au secondaire, sélectionné par les membres du jury de l’expo- 
science, qui compte s’inscrire à un programme de sciences appliquées ou de techniques du génie 
de deux ou trois ans au NBCC-CCNB. Un don de 250 $ est consenti à l’expo-science provinciale, soit 
200 $ pour une bourse d’études et 50 $ à titre de subvention d’exploitation.

La Société peut décerner deux bourses supplémentaires, dans les limites des finances actuelles, et 
les mettre à la disposition des campus du NBCC-CCNB qui proposent des programmes accrédités à 
l’échelle nationale en science appliquée/techniques du génie, aux noms de « Alex Carr, CET » et 
« George E. Hamilton, CET ».

Le conseil étudie au cas par cas tous les dons consentis par la Société à des fonds de fiducie ou des 
fonds commémoratifs.

     -0-
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