
 

CQCFN	   Règlements	  administratifs	  2013	   	  	  1 

Règlements administratifs du  
 

Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut  
 
 

(Révisés en août 2013) 
 
1. Ces règlements peuvent être cités sous le titre de Règlements du Conseil 

Qulliit de la condition féminine du Nunavut. 
 
2. Ces règlements sont adoptés conformément à l’alinéa 3 (2) (i) de la Loi 

sur le Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut.  
 
Interprétation 
 
3          Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. 
 

a) « Loi » la Loi sur le Conseil Qulliit de la condition féminine du 
Nunavut créant le Conseil de la condition féminine du Nunavut et 
définissant sa mission, ses pouvoirs et sa structure. 

 
b) « Ministre » le ministre du gouvernement du Nunavut responsable 

du Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut.  
 

c) « Conseil » le Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut 
créé par la Loi composé des membres nommées par le ministre. 

 
d) « Présidente » la présidente du Conseil Qulliit de la condition 

féminine du Nunavut nommée par le ministre responsable du 
Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut sur avis du 
Conseil. 

 
e) « Vice-présidente » la vice-présidente nommée par le ministre sur 

avis du Conseil. 
 

f) « Comité exécutif » le comité exécutif du Conseil Qulliit de la 
condition féminine du Nunavut formé de la vice-présidente et de 
deux vice-présidentes.  

 
g) « Comité permanent » un comité créé pour traiter des questions 

courantes de fonctionnement du Conseil, comme les finances et le 
personnel. 

 
h) « Comité spécial » comité qui peut être créé pour traiter de 

préoccupations ou d’enjeux particuliers pendant une période de 
temps définie.  
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Règles de procédure 
 
4. Le Conseil utilisera le Code de règles de procédure Robert. 
 
5. Le bureau principal du Conseil est situé à Iqaluit. 
 
Membres 
 
6. Les membres du Conseil sont nommées par le ministre pour une durée 

déterminée par la Loi (mandat d’un à trois ans, maximum de deux 
mandats par membre du Conseil). 

 
7.        En cas de vacance, le Conseil doit : 

a. aviser le ministre afin qu’un appel de candidatures puisse être lancé; 
b. examiner les candidatures afin de s’assurer que les membres du 

Conseil reflètent la diversité régionale et culturelle du Nunavut; 
c. transmettre des recommandations concernant la composition du 

Conseil, y compris les motifs à l’appui de ces recommandations, 
fondées sur les exigences de représentation prévues par la Loi et 
d’autres considérations jugées appropriées par le Conseil. 

 
8.       Une membre peut démissionner au moyen d’un avis écrit transmis à la 

présidente. La présidente doit transmettre l’avis de démission au ministre.   
 
9. Lorsque les agissements d’une membre sont réputés porter atteinte aux 

intérêts du Conseil ou contreviennent au mandat du Conseil, les membres du 
Conseil, dans une proportion d’au moins les deux tiers, peuvent examiner la 
nomination de cette membre et présenter des recommandations au ministre.  

 
9.1 Les agissements répréhensibles comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

une violation de confidentialité, une mauvaise conduite dans un lieu 
public, le harcèlement d’autres membres en public, des commentaires 
négatifs au sujet du Conseil en public, le fait d’agir à titre de porte-parole 
du Conseil sans autorisation, le harcèlement du personnel pour des 
questions personnelles, des activités criminelles et tous autres actes jugés 
comme une conduite inappropriée pour une membre du Conseil par les 
autres membres du Conseil. 

 
9.2 Lorsqu’une membre est en conflit d’intérêts sur une question particulière, 

elle doit déclarer ce conflit et se retirer de toute discussion à ce sujet et 
s’abstenir de voter sur cette question. La membre doit en outre s’abstenir 
d’aborder ce sujet en public ou de participer aux travaux d’un comité sur 
cette question particulière. Son abstention doit être notée au procès-verbal. 
Les conflits d’intérêts peuvent est le résultat d’intérêts financiers, de 
relations personnelles ou d’une position personnelle à l’encontre du mandat 
du Conseil.  
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Réunions 
 
10.      a) Les réunions du Conseil sont le principal forum afin d’établir les 

priorités et les orientations du Conseil. 
                       

b) Le Conseil doit tenir au moins deux réunions au cours de chaque 
exercice gouvernemental conformément aux dispositions de la Loi. 

 
c) Les réunions du Conseil peuvent être tenues au moyen de 

conférences téléphoniques. 
 

d) Le Conseil doit tenir au moins une réunion en personne au cours 
de chaque exercice. 

 
e) La directrice générale doit rédiger le procès-verbal de chaque 

réunion du Conseil. 
 

f) Le quorum est constitué d’au moins 50 % des membres du Conseil. 
 

 
11.     a) Les réunions du Conseil comprennent un bilan des activités 

récentes effectué au moyen de rapports présentés par la 
présidente, les présidentes de comités, les membres du Conseil, la 
directrice générale ou d’autres membres du personnel. 

 
b) Les questions devant faire l’objet d’une décision de la part du 

Conseil comprennent notamment : 
 

i) les recommandations concernant la nomination de la 
présidente et des deux vice-présidentes; 

ii) l’adoption du budget annuel; 
iii) l’adoption du rapport annuel et d’autres publications du 

Conseil; 
iv) l’établissement des priorités, des initiatives et des positions 

du Conseil; 
v) la date et le lieu des réunions du Conseil; 
vi) la nomination des membres des comités permanents ou 

spéciaux du Conseil; 
vii) les recommandations faites au ministre concernant les 

nominations de membres du Conseil; 
viii) toutes autres questions jugées pertinentes par les membres.  

 
Avis de réunion 
 
12.      a) Le Conseil se réunira en personne au mois d’août, et procédera à 

ce moment-là à l’examen des candidatures à titre de membre du 
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Conseil pour la prochaine année. Le Conseil doit fixer la date 
précise de cette réunion au moins 60 jours avant sa tenue.  

 
b) Une réunion en personne du Conseil peut être annulée par la 

majorité des membres au moyen d’un avis préalable donné au 
moins quatre semaines avant la réunion. D’autres réunions du 
Conseil peuvent être annulées au moyen d’un avis préalable d’une 
semaine ou par consentement verbal de la majorité des membres.  
 

c) Les avis de réunions par conférence téléphonique doivent être 
donnés au moins quatre semaines avant la tenue de la réunion. 

 
d) Les documents devant être utilisés lors d’une conférence 

téléphonique doivent être transmis aux membres du Conseil au 
moins trois jours avant la réunion. 

 
Élection des membres du comité exécutif 
 
13. Lors de la réunion annuelle en personne du mois d’août, le Conseil doit 

choisir une présidente et deux vice-présidentes qui occuperont leurs 
fonctions au cours des douze mois suivants à compter du 1er septembre 
de chaque année. Les résultats de ce choix seront transmis au ministre 
afin qu’il ou elle procède aux nominations requises.  

 
Comité exécutif 
 
14. Le comité exécutif est composé de la présidente et des deux vice-présidentes 

du Conseil.  
 
15. La composition du comité exécutif doit refléter la diversité régionale et 

culturelle des femmes Nunavummiut. 
 
16. Le comité exécutif doit faire rapport au sujet de ses travaux et obtenir des 

orientations de la part du Conseil lors de chaque réunion du Conseil et 
entre les réunions du Conseil lorsque cela est requis.  

 
17. Le quorum pour toutes les réunions du comité est fixé à deux membres ou 

aux deux tiers des membres du comité, selon le nombre le plus élevé. 
 
18. Les réunions du comité exécutif peuvent être tenues par conférences 

téléphoniques.  
 
19. Le comité exécutif doit veiller à l’application des initiatives du Conseil entre 

les réunions du Conseil. 
 
20. En l’absence de comités permanents chargés de traiter des questions 

financières et de personnel, le comité exécutif doit :  
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a) procéder à l’examen annuel du projet de budget préparé par la 

directrice générale pour l’exercice à venir avant sa présentation au 
Conseil pour approbation; 

 
b) procéder à l’examen de possibles modifications aux descriptions de 

poste et à la Politique relative au personnel présentées par la 
directrice-générale, et formuler des recommandations à l’intention 
du Conseil à ce sujet; 

 
c) procéder à l’examen des griefs soulevés par la directrice-générale 

ou une employée conformément à la Politique relative au personnel 
du Conseil, et formuler des recommandations à l’intention du 
Conseil à ce sujet; 

 
d) faire des recommandations au Conseil concernant l’embauche de 

la directrice générale; 
 

e) fournir de manière continue des orientations à la directrice générale 
au sujet des initiatives du Conseil;  

 
f) planifier et approuver l’ordre du jour des réunions du Conseil. 

 
Comités permanents 
 
21. Le Conseil peut créer un ou plusieurs comités permanents portant sur le 

personnel, les finances ou toute autre question qu’il juge appropriée.  
 
22. Le Conseil doit approuver le mandat de chaque comité.  
 
23. Ces comités doivent être composés d’au moins deux membres du Conseil.  
 
24  Le Conseil peut inviter des personnes qui ne sont pas membres du Conseil, 

mais qui possèdent de l’expertise dans un domaine particulier, à participer 
aux activités d’un comité permanent. Les personnes qui ne sont pas 
membres du Conseil ne peuvent voter sur les recommandations formulées 
par le comité.  

 
25.     Le quorum pour toutes les réunions d’un comité permanent est fixé à deux 

membres du Conseil ou aux deux tiers des membres du Conseil siégeant 
au comité, selon le nombre le plus élevé. 

 
26.  L’une des membres du Conseil siégeant au comité permanent présidera le 

comité.  
 
27.  Les réunions des comités permanents peuvent être tenues par conférences 

téléphoniques. 
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28 Les comités permanents doivent faire rapport au sujet de leurs travaux à 

chacune des réunions du Conseil. 
 
29  Les comités permanents peuvent présenter des recommandations au 

Conseil dans les divers domaines mentionnés à l’article 22. 
 
 
Comités spéciaux  
 
30. Le Conseil peut créer des comités spéciaux pour traiter de questions 

particulières, d’enjeux préoccupants ou d’autres sujets. 
 
31.  Un comité spécial est créé pour une période de temps déterminée. 
 
32. Le Conseil doit approuver le mandat de chaque comité spécial.  
 
33. Le comité spécial doit être composé d’au moins deux membres du 

Conseil.  
 
34. Le Conseil peut inviter des personnes qui ne sont pas membres du 

Conseil, mais qui possèdent de l’expertise dans un domaine particulier, à 
participer aux activités d’un comité spécial.  

 
35. Le quorum pour toutes les réunions d’un comité spécial est fixé à deux 

membres du Conseil ou aux deux tiers des membres du Conseil siégeant 
au comité, selon le nombre le plus élevé. 

 
36. L’une des membres du Conseil siégeant au comité spécial présidera le 

comité.  
 
37. Les réunions des comités spéciaux peuvent être tenues par conférences 

téléphoniques. 
 
38. Les comités spéciaux doivent faire rapport au sujet de leurs travaux lors 

des réunions du Conseil.  
 
39.  Les comités spéciaux peuvent présenter des recommandations au Conseil 

au sujet des actions ou des mesures devant être prises concernant une 
question particulière ou un enjeu préoccupant.  

 
 
Fonctions de la présidente 
 
40. La présidente est responsable de la gestion générale et de la supervision 
des affaires et du fonctionnement du Conseil.  
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41. La présidente, lorsqu’elle est présente, préside toutes les réunions du 
Conseil et du comité exécutif.  

 
42. La présidente doit également : 

 
a)     assurer la liaison entre le Conseil et le ministre responsable du 

Conseil; 
 

b) assurer la liaison entre le Conseil et la directrice générale du  
Conseil; 
 

c)    agir à titre de porte-parole du Conseil; 
 

d) agir à titre de signataire des documents financiers et d’autres natures 
du Conseil; 

 
e)    signer les contrats approuvés par le Conseil. 

 
43. La présidente peut déléguer par écrit ses pouvoirs à une vice-présidente 

du Conseil, à une autre membre du Conseil ou à la directrice générale.  
 
 
Fonctions de la vice-présidente 
 
44. La vice-présidente doit : 
 

a) aider au besoin la présidente dans l’exécution de ses fonctions; 
 
 b) exercer les fonctions de la présidente lorsque celle-ci est 

temporairement ou définitivement absente. 
 
 
Dispositions financières 
 
45. L’exercice financier du Conseil débute le 1er avril pour se terminer 

le 31 mars de l’année suivante. Le Conseil reçoit du financement de 
contribution versé par le gouvernement du Nunavut et du financement de 
projets provenant d’autres sources.  

 
46. Les affaires financières du Conseil sont gérées conformément à la 

réglementation en vigueur et aux normes comptables reconnues, et font 
l’objet d’une vérification par un vérificateur indépendant dans les trois mois 
suivant la fin de l’exercice.  

 
47. Les documents financiers doivent être signés par deux personnes incluant 

la présidente et la directrice générale et une autre membre du Conseil 
nommée par le Conseil.  
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48.  Le Conseil doit nommer un vérificateur sur une base annuelle. 
 
49. Le Conseil doit maintenir un compte bancaire auprès d’une banque à 

charte. 
 
50. La directrice générale doit présenter un rapport financier mensuel au 

comité exécutif, à la présidente et au Conseil lors des réunions du 
Conseil. 

 
51. Le Conseil doit embaucher une directrice générale. 
 
52. La directrice générale doit embaucher et superviser les membres du 

personnel conformément aux exigences en matière de dotation et aux 
politiques relatives au personnel approuvées par le Conseil.  

 
53. La directrice générale exécute ses fonctions sous la direction du Conseil 

représenté par la présidente. 
 
 
Dépenses admissibles des membres du Conseil et de la directrice générale   
 
54.  Les frais de déplacement et les frais connexes, y compris les honoraires 

versés aux membres du Conseil, engagés pour la tenue des réunions et le 
fonctionnement du Conseil sont payables conformément à la 
réglementation financière et aux tarifs journaliers du gouvernement du 
Nunavut. 

 
 
Honoraires 
 
55. Les membres du Conseil participant aux réunions du Conseil ou à des 

conférences téléphoniques régulières ont droit de recevoir un honoraire 
pour les jours de réunions et les jours de déplacement au tarif établi par le 
gouvernement du Nunavut. Les membres du Conseil ont droit à des 
honoraires si elles sont en vacances, les jours fériés, les fins de semaine 
ou si elles ne sont pas en congé d’un autre emploi.  

 
56. Les personnes qui ne sont pas membres du Conseil et qui participent aux 

travaux de comités créés par le Conseil ont droit à des honoraires au tarif 
établi par le gouvernement du Nunavut uniquement si elles ne reçoivent 
pas de paiement pour congé officiel dans le cadre d’un autre emploi. 

 
57. Des honoraires, établis à la discrétion de la présidente, peuvent être 

versés à des membres participants à des fonctions autorisées par la 
présidente. Les frais de déplacement, les frais connexes et les frais de 
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garde d’enfants seront quant à eux payés conformément aux dispositions 
de l’article 54.  

 
58. Les frais engagés lors d’une prolongation de séjour non requise pour les 

travaux du Conseil ne seront pas remboursés. 
 
Modifications des règlements 
 
59. Ces règlements peuvent être modifiés par un vote des deux tiers des 

membres du Conseil. 
 
60. Un préavis d’un mois doit être donné concernant tout projet de 

modification des règlements. Il est possible de renoncer à cet avis au 
moyen du consentement unanime de tous les membres du Conseil.  

  
  


