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Les présentes procédures encadrent la mise en œuvre la Politique d’attribution du 
statut de membre honoraire à vie de l’Association canadienne des réviseurs. 
 
Contexte 
 
Le statut de membre honoraire à vie est un statut honorifique attribué sur une base 
discrétionnaire à un membre actuel, ou à un ancien membre, de l’ACR ayant apporté 
une contribution exceptionnellement précieuse. 

 
Admissibilité 
 
Les candidats doivent être des membres actuels ou d’anciens membres de 
l’Association et avoir, au cours de leur adhésion à celle-ci, apporté une contribution 
soutenue et importante à son fonctionnement ou à sa prospérité. 
 
Propositions de candidature 
 
Les propositions de candidature au statut de membre honoraire à vie doivent être 
soumises par écrit au Conseil d’administration national par un membre en règle de 
l’Association, et être appuyées par au moins deux membres en règle de celle-ci.  
 
L’auteur d’une proposition et les membres qui l’appuient doivent être bien au fait des 
contributions que le candidat a apportées à l’Association. 
 
Toute proposition de candidature doit préciser en détail les contributions apportées par 
le candidat. Il peut s’agir : 

 de contributions importantes pour l’atteinte des objectifs de l’Association, aussi 
bien dans les sections qu’à l’échelle nationale; 

 de contributions importantes, durant plusieurs années, pour l’atteinte des 
objectifs de l’Association; 

 de contributions essentielles à un projet de première importance. 
 
Nul ne peut soumettre sa propre candidature. 
 
Confidentialité 
 
Toute proposition de candidature doit être tenue secrète jusqu’à ce qu’elle soit soumise 
au vote des membres. Elle ne peut, jusqu’alors, être divulguée qu’aux membres du 
Conseil d’administration national et à la Permanence nationale. 
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Examen et approbation 
 
Le Conseil d’administration national procède à un premier examen de toute proposition 
de candidature et décide de la soumettre ou non à l’approbation des membres de 
l’Association.  
 

 La décision est soumise à un vote. Le Conseil d’administration ne se prononce 
pas sur l’attribution du statut de membre honoraire à vie, mais plutôt sur la 
question de savoir si cette candidature sera présentée ou non aux membres, 
lesquels décideront par un vote de l’appuyer ou non. 

 
 Si le Conseil d’administration national rejette une proposition de candidature, il 

doit en préciser les raisons par écrit à l’auteur de la proposition. 
 
Si le Conseil d’administration national décide de soumettre une proposition de 
candidature aux membres, une motion sera présentée lors d’une assemblée générale 
demandant aux membres d’appuyer la candidature. La proposition originale sera lue en 
assemblée générale avant que l’on invite les membres à se prononcer par un vote. 
 

 Toute proposition de candidature au statut de membre honoraire à vie doit être 
approuvée par la majorité des voix exprimées par les membres de l’Association 
lors d’une assemblée générale. 

 
Avantages et obligations  
 
Les membres honoraires à vie jouissent des mêmes avantages et sont assujettis aux 
mêmes obligations que les autres membres, si ce n’est qu’ils sont dispensés du 
paiement de la cotisation annuelle.  
 
Les membres honoraires à vie ne sont pas dispensés du paiement des frais liés aux 
services facultatifs non couverts par la cotisation annuelle (p. ex., frais de participation 
aux congrès). Ils doivent, pour ces services facultatifs, acquitter les mêmes frais que les 
autres membres.  
 
Date de prise d’effet de la dispense de paiement de la cotisation annuelle 
 
La dispense de paiement de la cotisation annuelle dont bénéficie un membre honoraire 
à vie prend effet à la première date de renouvellement de son adhésion suivant 
l’assemblée générale au cours de laquelle les membres de l’Association lui ont accordé 
le statut de membre honoraire à vie. 
 
Modifications 
 
Toute modification des présentes procédures doit être ratifiée par un vote du Conseil 
d’administration national. 


