CHAPITRE 95
Loi constituant en corporation l'Institut de gestion
industrielle et commerciale
[Sanctionnée le 27 mars 1941]

ATTENDU que Jean Paul Rolland, gérant général, Préambule.
Paul Kellog, gérant général, Jean-C. Belle-Isle,
secrétaire-trésorier, Percy-W. Wright, Lorenzo Bélanger, Reginald-W. Louthood, Edward-J. Loiselle et
Albert-V. Madge, comptables, tous du district de
Montréal ont, par leur pétition, demandé d'être constitués en corporation, sous le nom de "Institut de gestion industrielle et commerciale" ("Cost and Management Institute") et que certains pouvoirs, ci-après mentionnés, leur soient accordés, et qu'il est à propos de
faire droit à leur demande;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement
du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de
Québec, décrète ce qui suit:
1. Les personnes nommées dans le préambule et Corporation
toutes autres personnes qui pourront, à l'avenir, deve- constituée.
nir membres de l'Institut, sont, par la présente loi, constituées en corporation sous le nom de "Institut de gestion industrielle et commerciale" ("Cost and Manage- Nom.
ment Institute") ci-après appelée "l'Institut".
Siège social.
Le siège social de l'Institut sera à Montréal.
2 . Les fins générales de l'Institut sont de développer Fins.
et augmenter les connaissances, l'habileté et la compétence de ses membres en tout ce qui concerne l'établissement de prix de revient, la comptabilité industrielle,
l'organisation et la gestion des affaires et d'agir comme
agence de placement dans ce domaine d'activités.
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Classes de
membres.

3 . Les membres de l'Institut seront classés en membres ordinaires, étudiants, diplômés et agrégés. D'autres catégories peuvent être établies par règlement.
Toute demande d'admission est subordonnée à l'approbation du conseil de l'Institut.
Peut être admis membre ordinaire tout individu âgé
de dix-huit ans ou plus qui s'occupe de l'établissement
de prix de revient, de comptabilité industrielle ou d'organisation et de gestion d'affaires.
Peut être admis membre étudiant tout individu suivant un cours reconnu de comptabilité de prix de revient, d'organisation et de gestion d'affaires préparant
aux examens de l'Institut. On pourra demeurer membre étudiant le temps fixé par les règlements de l'Institut.
Peut être admis membre diplômé tout membre étudiant ou ordinaire qui passe les examens prescrits par
l'Institut et se conforme aux exigences des règlements.
Les membres diplômés qui possèdent l'expérience et
les qualités requises par les règlements et passent les
examens prescrits par l'Institut peuvent être élus membres agrégés.

Membres
ordinaires.

Membres
étudiants.

Membres
diplômés.
Membres
agrégés.

Registre.

Qualité de
membre.
Force probante du registre.

Partie du registre accessible au public.
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4 . Un registre sera tenu au siège social contenant les
noms de tous les membres en règle de chaque catégorie
de l'Institut.
La qualité de membre est limitée à ceux dont les noms
apparaissent au registre de l'Institut.
Ledit registre, toute copie ou extrait d'icelui, certifié
par le secrétaire, fera preuve prima facie que les personnes dont les noms y sont inscrits sont membres dûment
qualifiés des différentes catégories de l'Institut et l'absence du nom d'une personne sur ce registre fera preuve
prima facie que cette personne n'est pas membre de
l'Institut.
La partie du registre contenant tous les noms des
membres diplômés sera accessible au public pour examen
en tout temps raisonnable.

Fonds de
secours autorisé.

5 . L'Institut peut aider à établir et administrer un
fonds de secours au bénéfice de membres ou de la famille
de membres défunts ayant besoin de secours et l'Institut
peut, à cette fin, faire et recevoir des contributions.

Acquisitions,
etc., autorisées.

6 . L'Institut peut acquérir et posséder pour ses fins,
par achat, bail, échange ou autrement, des locaux ou
immeubles d'une valeur n'excédant pas cinquante mille
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dollars, et les vendre, hypothéquer ou autrement aliéner. Il peut aussi recevoir et accepter tout don, contribution volontaire ou donation qui peuvent lui être
consentis.
7. Les affaires de l'Institut seront gérées par un con- Conseil.
seil de huit membres, dont cinq formeront quorum, et
resteront en fonctions pour un terme d'un an et jusqu'à
l'élection de leurs successeurs. Tout membre du conseil est rééligible.
L'Institut peut, par règlement, en tout temps et de Changement
nombre
temps à autre, augmenter et réduire ensuite à pas moins du
des membres
de huit le nombre des membres du conseil, et augmenter du conseil et
de même et réduire ensuite, à pas moins de cinq, le quo- du quorum.
rum.
Le conseil peut être formé de membres de toutes caté- Formation
gories, mais la moitié au moins de ses membres devront du conseil.
être des membres diplômés.
S'il survient une vacance dans le conseil pour quelque Vacances.
raison que ce soit, le conseil nomme un membre de l'Institut pour remplir la vacance jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de l'Institut.
Assemblée
8. Une assemblée générale des membres de l'Institut annuelle.
sera tenue annuellement pour l'élection du conseil et la
décision de toutes affaires soumises. La date, le lieu et la
convocation de cette assemblée seront déterminés par
les règlements de l'Institut.
Des assemblées générales spéciales peuvent également Assemblées
être convoquées et tenues selon les règlements de spéciales.
l'Institut.

9 . Le conseil élit parmi ses membres un président, Officiers du
un premier et un deuxième vice-président, un secrétaire conseil.
et un trésorier ou un secrétaire-trésorier; il peut aussi
nommer un registraire et d'autres officiers et employés, sur prescription des règlements de l'Institut.
1 0 . Sans restriction à ses pouvoirs généraux, le Règlements.
conseil peut faire des règlements pour les fins suivantes :
a) déterminer toutes choses, conditions et exigences
relatives aux examens d'admission des membres diplômés et des membres agrégés et aux diplômes à leur
être accordés;
6) établir pour les membres de l'Institut, en collaboration avec des institutions d'enseignement, des
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cours, leçons et examens en prix de revient, comptabilité industrielle, organisation et gestion d'affaires;
c) autoriser des arrangements entre l'Institut et
tout université, collège ou école pour de tels cours,
leçons et examens;
d) réglementer l'admission, l'éligibilité, la conduite,
la suspension et l'expulsion des membres de l'Institut;
e) fixer les honoraires d'admission et les contributions annuelles payables par les membres et les honoraires d'examen payables par les candidats aux examens de l'Institut;
f) prévoir la nomination et le congédiement d'officiers et employés de l'Institut, de même que leurs fonctions, devoirs et rémunération;
g) établir des succursales et recruter des membres
pour l'Institut;
h) affilier l'Institut à toute autre association constituée ou non en corporation et dont les fins sont analogues à celles de l'Institut;
i) régler l'élection des membres du conseil;
j) réglementer la convocation et la tenue des assemblées des membres de l'Institut et de son conseil, de
même que la procédure à suivre à ces assemblées;
k) en général, atteindre les fins visées par la présente
loi.
Responsabilité des membres, etc.

1 1 . Nul membre ou officier ne sera responsable
d'aucune dette ou obligation de l'Institut au delà du
montant de ses contributions impayées.

Désignations
autorisées.

1 2 . Seuls les membres diplômés de l'Institut, en
règle avec lui, auront le droit de se servir de la désignation "Diplômé de l'Institut de gestion industrielle et
commerciale" et de faire usage, après leur nom, des
initiales "L.C.M.L" ou "D.G.I.C."
Seuls les membres agrégés de l'Institut, en règle
avec lui, auront le droit de se servir de la désignation
"Agrégé de l'Institut de gestion industrielle et commerciale" et de faire usage, après leur nom, des initiales "F.C.M.I." ou "A.G.I.C."
Quiconque, n'étant pas membre diplômé ou agrégé de
l'Institut en règle avec lui, se sert ou fait usage de la
désignation "Diplômé de l'Institut de Gestion industrielle et commerciale", ou de celle d'"Agrégé de l'Institut
de Gestion industrielle et commerciale", ou des initiales
"L.C.M.I." ou "D.G.I.C", "F.C.M.I." ou "A.G.I.C",

Idem.

Contravention et
peine.
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ou de tout autre nom, titre ou désignation impliquant
qu'il est membre diplômé ou agrégé de l'Institut, est
coupable d'une infraction et passible, sur poursuite
sommaire, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq
dollars pour chaque infraction. Cette amende peut
être réclamée sous les dispositions de la Loi des convictions sommaires de Québec, appartient à l'Institut et
est payable à son trésorier.
1 3 . Rien, dans la présente loi, n'enlève ou restreint Interprétale droit de tout individu de faire affaires dans la pro- tion.
vince comme comptable de prix de revient ou aviseur
industriel et de se désigner comme tel.
1 4 . Tous bénéfices résultant des opérations et af- Usage, etc.,
faires de l'Institut doivent être attribués et employés des bénéfices.
exclusivement à la poursuite et à l'accomplissement de
ses fins et objets et ne doivent pas être distribués à ses
membres.
1 5 . Les personnes nommées dans le préambule se- Premiers
du
ront les premiers membres du conseil et demeureront membres
conseil.
en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs en
la manière prévue par la présente loi et, d'ici là, auront
les droits et obligations de membres de ce conseil
élus en vertu de la présente loi.
1 6 . La première assemblée générale des membres de Première
l'Institut devra être tenue en la cité de Montréal dans assemblée
générale.
les huit mois de la sanction de la présente loi. La
date, le lieu et la convocation de cette assemblée seront
déterminés par le conseil formé en la manière prévue
par l'article précédent.
1 7 . La présente loi peut être citée sous le titre: Titre
"Loi de l'Institut de gestion industrielle et commerciale, 1941".

abrégé.

1 8 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa Entrée en
vigueur.
sanction.
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