CHAPITRE 1 0 1
Loi modifiant la charte de l'Association des comptables
de Montréal
(Sanctionnée le 1er avril 1927)

A TTENDU que l'Association des comptables de Mont- Préambule.
réal a représenté, par sa pétition, qu'elle a été
constituée en corporation par une loi de la Législature
de la province de Québec, 43-44 Victoria, chapitre 88,
qui a été modifiée par la loi 60 Victoria, chapitre 87, et
qu'elle a demandé que sa charte soit modifiée, de la manière ci-après mentionnée ; et
Attendu qu'il est à propos de faire droit à la demande
de la pétitionnaire ;
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. Nonobstant les dispositions de la section 1 de la Nom changé.
loi 43-44 Victoria, chapitre 88, le nom de l'association
sera, en langue anglaise, "The Society of Chartered Accountants of the Province of Quebec," et, en langue fran-

çaise, "La Société des comptables agréés de la province
de Québec."
2 . Ce changement de nom n'altèrera, ne modifiera ou Droits et oblinon
ne concernera aucunement les droits ou les obligations de gations
affectés.
la société ou de quelqu'un de ses membres et n'aura aucun
effet, quant aux poursuites ou procédures actuellement
pendantes ou intentées par ou contre la société ou aux
jugements rendus contre elle ou en sa faveur, et ces procédures ou jugements pourront, nonobstant ce changement de nom, être continuées, complétées et exécutées
comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.
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43-44,V.,c.88,
s. 4, remp.

3 . La section 4 de la loi 43-44 Victoria, chapitre 88,
telle que remplacée par la section 1 de la loi 60 Victoria,
chapitre 87, est de nouveau remplacée par la suivante:
" 4 . Le montant payable par chaque membre, à son
admission, et le montant de la souscription annuelle seront ceux qui seront fixés par les règlements de la société."

Droit d'admission.

4 . La
43-44,V.,c.88,
s. 9, remp. vante :

Soc. des comptables agréés

17 GEO. V

section 9 de ladite loi est remplacée par la sui-

Admission
" 9 . La société pourra admettre
des membres. personnes qu'elle jugera à propos;

Titre.

Entrée en vigueur.

comme membres les
et elle pourra expulser tout membre, pour mauvaise conduite ou pour infraction de ses règles et règlements sur une plainte portée
contre lui et après enquête; et, dans ce but, le conseil
aura le pouvoir d'examiner et d'entendre les parties et
leurs témoins sous serment, et le président du conseil
ou les autres officiers de la société, présidant cette enquête, auront le pouvoir d'administrer ce serment.
Les membres de la société seulement auront le droit
de porter le titre de "comptable agréé", en langue française, ou "Chartered Accountant", en langue anglaise, et
de se servir, après leurs noms, des initiales C. A."
5 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa
sanction.
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