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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

 
Association des familles du Centre-Sud 

 
Adoptés par le conseil d’administration 
lors de l’assemblée des administrateurs 

le 30 avril 2007 
 

Ratifiés par les membres 
lors de l’assemblée extraordinaire des membres 

le 30 avril 2007 
 

 
Modifications à la version initiale : 

 
1.Changement à l’article 27 concernant le quorum du c.a. 

Adopté par le conseil d’administration en date du 29 mars 2008 
Ratifié le 30 septembre 2008  

lors de l’assemblée générale annuelle 2007-2008 
 

2. Changement de dénomination sociale 
Adopté par le conseil d’administration en date du 10 septembre 2009 et 

ratifié le 30 septembre 2009 à l’unanimité 
lors de l’assemblée extraordinaire convoquée à cette fin 
règlement no 1 : registraire des entreprises du Québec 

 
3. changement du nombre d’administrateurs 

Adopté par le conseil d’administration le 12 novembre 2010 et ratifié à 
l’unanimité le 27 novembre 2010  

lors de l’assemblée extraordinaire convoquée à cette fin 
règlement no 2 : registraire des entreprises du Québec 
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CHAPITRE  I :  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les articles de ce chapitre  relève des pouvoirs d’une assemblée extraodinaire. Pour être 

changés, ils doivent être soumis à cette 

assemblée selon les modalités décrites à l’article 13 

 

ARTICLE 1.  Dénomination sociale 

Le nom de la corporation est l’Association des familles du Centre-Sud 

 

ARTICLE 2. Constitution 

L’Association des familles du Centre-Sud a obtenu ses lettres patentes la constituant en 

corporation à but non lucratif suivant la troisième partie de la Loi sur les compagnies partie III, le 

6 février 2007 

 

ARTICLE 3. Siège social.  

Le siège social de la corporation est établi dans la Ville de Montréal au numéro 1705, rue de la 

Visitation ou à tout autre endroit dans la Ville de Montréal que le conseil d'administration de la 

corporation pourra déterminer. 

 

ARTICLE 4. Objets de la corporation  

 Créer un espace symbolique et physique de rencontre, d’entraide et de réalisations des 

familles par elles-mêmes sur une base volontaire 

 Bâtir un réseau de concertation et d’action des parents pour la défense de leurs intérêts et 

de la promotion de leurs expertises 

 

ARTICLE 5.  Territoire 

La corporation exerce ses activités principalement dans le quartier Centre-Sud. 

 

 

CHAPITRE II : LES MEMBRES 
 

ARTICLE 6. Catégories  

On distingue trois catégories de membres:  les membres actifs, les membres associés et les 

membres amis. 

 

ARTICLE 7.          Membres actifs 

Définition : 

Est membre actif de la corporation toute personne physique exerçant le rôle de parent intéressé 

aux buts et activités de la corporation se conformant aux normes d’admission établies par 

résolution du conseil d’administration.  

 

Droits : Les membres actifs ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation, 

recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y 

voter. Ils sont éligibles comme administrateur de la corporation. 

 

Admission des membres actifs : 

Certaines qualités sont requises et certaines formalités doivent être remplies pour être admissibles 

au statut de membre actif de la corporation.  

Les qualités sont :   
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1. d’être parent d’enfant  de 18 ans et moins ou grand-parent d’enfant de 18 ans et 

moins 

2. de résider sur le territoire Centre-Sud. Pas plus de 10 % de tous les membres ne 

peuvent venir de l’extérieur du territoire. Pour devenir membre, il faut adhérer aux 

buts et objectifs de la corporation, s’engager à respecter les statuts et règlements de la 

corporation ; satisfaire à tout autre critère fixé par la corporation. Le statut de membre 

actif est accordé par le conseil d’administration tout au cours de l’année et devient 

effectif dès l’adoption d’une résolution du conseil d’administration. 

 

 

ARTICLE 8. Membres associés 

Définition 

Est membre associé de la corporation toute association, corporation ou organisme du secteur 

public ou communautaire intéressé aux buts et aux activités de la corporation. Tous les candidats 

au titre de membre associé doivent avoir leur siège social et exercer une partie de leurs activités 

dans le quartier Centre-Sud auprès des familles avec enfants. Cette catégorie ne peut en aucun cas 

dépasser 10% de tous les membres actifs de la corporation 

 

 

 

Droits : 

Les membres associés n'ont pas le droit de vote aux assemblées des membres, mais ils peuvent 

nommer un représentant lequel pourra participer aux activités de la corporation, mais sans jamais 

disposer d’un droit de vote. 

 

Admission : 

Le conseil d'administration de la corporation peut admettre comme membre  associé toute 

association, corporation ou organisme tel que défini ci-haut et  qui en fait la demande. 

 

La demande d'admission comme membre associé doit être faite par écrit sur le formulaire prévu 

à cette fin et accompagnée, sur demande du conseil d’administration, de tout document jugé 

pertinent à l’étude du dossier et contenir l'engagement de la part de ce signataire de: 

 respecter les règlements de la corporation; 

 payer la cotisation annuelle exigée par la corporation, s’il y a lieu 

 ne poser aucun acte indigne, contraire ou néfaste aux buts poursuivis par la corporation. 

 

Radiation et suspension : 

Le conseil d’administration peut, pour des motifs jugés valables expulser ou radier tout membre 

actif ou associé. Un membre actif bénéficiant de ce statut à titre de représentant désigné est 

automatiquement disqualifié comme membre actif advenant: 

 sa destitution par le membre associé qui l’a désigné, ou 

 le retrait ou la radiation du membre associé qui l’a désigné 

 

 

Ce représentant désigné doit en être avisé par écrit par le membre associé qui l’a nommé. Le 

secrétaire de la présente corporation doit également recevoir copie de cette lettre de destitution. 

Le membre associé doit sans délai désigner une nouvelle personne pour remplacer le membre 

actif destitué, par lettre de créance remise au secrétaire de la corporation. La perte des droits et 
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responsabilités d’un membre suspendu ou exclu prend effet à compter de  l’adoption de la 

résolution du conseil d’administration. 

 

 

Le membre actif ou associé touché par l’une de ces procédures doit en être avisé dans les 

meilleurs délais mais, en aucun cas, ne doit dépasser trente (30) jours de calendrier. Cet avis doit 

donner les motifs de la suspension ou de l’expulsion 

 

 

 

ARTICLE 9. Membres amis 

Définition des membres amis : 

Est membre ami et amie de la corporation, toute personne physique intéressée aux buts et aux 

objectifs de la corporation telle que des stagiaires, des chercheurs, des intervenants, des mécènes 

qui désirent aider et supporter la corporation. 

 

Droits des membres amis et amies:    

Les membres amis ont le droit de participer aux activités choisis par le conseil d’administration 

de la corporation; ils ont également le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées 

des membres, d’assister à ces assemblées, mais n’ont pas le droit de vote. En aucune 

considération, un donateur (individu ou personne morale) ne sera éligible à un poste 

d’administrateur de la corporation, ceci dans le but de conserver l’autonomie décisionnelle du 

conseil d’administration.  

 

ARTICLE 10. Démission 

Tout membre actif sur une base individuelle et associé peut se retirer comme tel en tout temps, en 

signifiant ce retrait au secrétaire de la corporation.  

 

ARTICLE 11.  Radiation et suspension 

Le conseil d’administration peut par résolution, pour les motifs tels que décrits au deuxième 

paragraphe, expulser ou radier tout membre actif. Le membre actif concerné sera avisé dans les 

meilleurs délais possibles qui, en aucun cas, ne doivent dépasser trente (30) jours de calendrier. A 

ce moment, il pourra demander à être entendu à une réunion du conseil d’administration pour 

expliquer son point de vue. Dans le cas contraire, le conseil prendra sa décision et fera parvenir 

au dit membre une lettre exposant les motifs de la suspension ou de l’expulsion. Toute procédure 

de suspension ou de radiation d’un membre devra assurer la confidentialité des débats, préserver 

la réputation du membre en cause et être équitable. En plus, la décision concernant ce membre 

doit être prise avec impartialité. 

 

Les motifs seront : 

 le défaut de se conformer aux règlements de la corporation 

 le fait de perdre l’une ou l’autre des qualités requises pour détenir le statut de membre 

 le fait de poser un geste ou d’exprimer des propos contraires aux objectifs de la 

corporation ou incompatibles avec ceux-ci, ou néfastes aux activités ou `la réputation de 

la corporation ou de ses membres 
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ARTICLE  12. Cotisation 

Le conseil d’administration peut, par résolution, fixer le montant d’une cotisation annuelle qui 

sera versée à la corporation par les membres actifs ainsi que le moment de leur exigibilité. La 

cotisation n’est pas remboursable. Un membre qui n’acquitte pas sa cotisation dans le mois qui 

suivra sa date d’exigibilité peut-être rayé de la liste des membres par résolution du conseil 

d’administration, un avis écrit sera envoyé  à la personne en question et à compter de la date 

d’envoi, cette dernière aura vingt jours pour payer sa cotisation 

 

 

CHAPITRE III : ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 

 

ARTICLE 13.  Assemblée annuelle 

L'assemblée annuelle des membres de la corporation a lieu à la date que le conseil 

d'administration fixe chaque année; cette date devra être située dans les cent vingt (120) jours qui 

suivent la fin de l'exercice financier de la corporation. L'assemblée générale est tenue au siège 

social de la corporation où à toute autre endroit (dans la province de Québec) fixée par le conseil 

d'administration. 

 

 

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle comprendra : la réception du bilan et des états 

financiers annuels de la corporation, le rapport d’activités, l’élection des administrateurs, s’il y a 

lieu la nomination du vérificateur des comptes de la corporation, la ratification des règlements 

généraux adoptés par le conseil d’administration depuis la dernière assemblée des membres. Les 

membres prendront aussi connaissance de toute autre affaire dont l’assemblée pourra être saisie, 

et en disposeront le cas échéant. 

 

 

Avis de convocation de l’assemblée annuelle 

Procédure et délai d’envoi. Toute assemblée des membres pourra être convoquée par lettre, 

télécopieur ou courriel et adressée à chaque membre qui y a droit, à sa dernière adresse connue. 

Le délai de convocation des assemblées des membres est d'au moins dix (10) jours francs. 

Omission ou non-réception. La présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis 

quant à ce membre. L'omission accidentelle de faire parvenir l'avis de convocation d'une 

assemblée à un ou quelques membres ou la non-réception d'un avis par toute personne n'a pas 

pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée. Quorum. Le quorum de 

l’assemblée générale est formé par  les membres actifs présents. Vote. À une assemblée des 

membres, les membres actifs en règle présents ont droit à un vote chacun. Le vote par procuration 

n'est pas permis. Au cas d'égalité des voix, le président n'a pas de voix prépondérante. Le vote se 

prend à main levée, à moins que l'un des membres présents ne réclame le scrutin secret. Dans ce 

cas, le président de l'assemblée nomme deux (2) scrutateurs (qui peuvent, mais ne doivent pas 

nécessairement être des membres actifs de la corporation), avec pour fonction de distribuer et de 

recueillir les bulletins de vote, de compiler le résultat du vote et de le communiquer au président. 

À moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents règlements, toutes les questions 

soumises à l'assemblée des membres seront tranchées à la majorité simple (50% + 1) des voix 

validement données. 
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ARTICLE 14.  Les assemblées extraordinaires 

Les assemblées extraordinaires des membres sont tenues à l'endroit fixé par le conseil 

d'administration ou par les membres qui convoquent ces assemblées. Il appartient au président ou 

au conseil d'administration de convoquer ces assemblées, lorsqu'elles sont jugées opportunes pour 

la bonne administration des affaires de la corporation. Cependant, le conseil d'administration est 

tenu de convoquer une assemblée spéciale des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, 

signée par au moins un dixième (1/10) des membres actifs, et cela dans les vingt et un jour 

suivant la date d'une telle demande écrite. Cette demande devra spécifier le but et les objets d'une 

telle assemblée spéciale. Si le conseil d'administration ne convoque pas une telle assemblée dans 

le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite. 

 

L'avis de convocation d'une assemblée spéciale devra mentionner en plus de la date, l'heure et 

l'endroit de l'assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés; seuls ces sujets pourront être 

étudiés. Les irrégularités dans l’avis de convocation ou dans son expédition, l’omission 

accidentelle de donner tel avis ou sa non réception par un membre, n’affectent en rien la validité 

des procédures à une assemblée. 

 

À une assemblée extraordinaire des membres, les membres actifs en règle présents ont droit à un 

vote chacun. Le vote par procuration n'est pas permis. Au cas d'égalité des voix, le président n'a 

pas de voix prépondérante. Le vote se prend à main levée, à moins que l'un des membres présents 

ne réclame le scrutin secret ou que le président n’en décide ainsi. Toutes les décisions doivent 

recevoir l’approbation des 2/3 des voix 

 

Le quorum de toute assemblée extraordinaire est formé par les membres actifs présents. 

 

 

 

ARTICLE  15.   Président et secrétaire d'assemblée 

Le président de la corporation ou toute autre personne qui peut être nommée à cet effet par le 

conseil d'administration, préside aux assemblées des membres et veille au déroulement 

démocratique de l’assemblée. Le secrétaire de la corporation ou tout autre personne nommée à 

cette fin par le conseil d'administration agit comme secrétaire des assemblées des membres. A 

défaut par le président de l’assemblée de s’acquitter fidèlement de sa tâche, les membres peuvent 

à tout moment le destituer et le remplacer par une autre personne choisie parmi les membres. 

 

 

 

CHAPITRE V : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

ARTICLE 16.  Nombre (pour changer le nombre, une assemblée extraordinaire est 

requise et ce changement doit s’opérer selon  les formalités de l’article 87 de la Loi sur les 

compagnies) 

 

 Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de cinq 

membres.  

 

Clause de transition. Les trois personnes désignées dans les lettres patentes de la corporation 
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comme étant ses premières administratrices constitueront valablement le conseil d’administration 

de la corporation jusqu’à la première assemblée annuelle des membres et le quorum pour la tenue 

des assemblées du conseil d’administration sera, dans l’intervalle, de deux  nonobstant les 

dispositions de l’article 27 quorum et vote. 

 

 

ARTICLE 17.  Composition 

Le conseil d’administration compte cinq postes réservés aux membres actifs. Le conseil peut 

s’adjoindre également des conseillers lesquels ne possèdent pas le droit de vote. 

 

 

ARTICLE 18. Éligibilité 

Seuls les membres actifs en règle de la corporation sont éligibles comme administrateurs. Les 

administrateurs sortant de charge sont rééligibles.  

      

ARTICLE 19. Durée des fonctions et élection 

La corporation fonctionne selon le système de mandats décalés pour ce qui est des postes réservés 

aux parents. Lors de la première élection annuelle, la moitié plus un des postes d’administrateurs 

parents sont élus pour deux ans, et l’autre moitié pour une période d’un an. L’année suivante, les 

administrateurs dont le mandat expire sont remplacés ou sont réélus pour des administrateurs 

parents  pour deux ans. Par la suite, à chaque année, le mandat d’une partie des administrateurs 

expirera et il suffira de mettre en candidature cette partie des postes et cela pour un mandat de 

deux ans. 

 

ARTICLE 20. Vacances 

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du 

conseil d'administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme 

non expiré de son prédécesseur. Lorsque des vacances surviennent dans le conseil 

d'administration, il est de la discrétion des administrateurs demeurant en fonction de les remplir 

et, dans l'intervalle, ils peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions, du moment qu'un 

quorum subsiste. 

 

 

ARTICLE 21. Pouvoirs et responsabilités 

Le conseil d’administration a notamment comme pouvoirs de : 

 Voir à ce que les objectifs de la corporation soient atteints  

 Voir à la réalisation des mandats recommandés en assemblée générale  

 Désigner les officiers  

 Procéder à l’admission des membres, ce pouvoir ne peut être délégué 

 Préparer et convoquer les assemblées générales  

 Assurer la saine gestion des finances de la corporation  

 Mettre sur pied les comités de travail de définir leur mandat  

 Choisir les institutions financières où les fonds de la corporation seront investis  

 Remplacer par un autre membre tout membre du conseil d’administration qui a 

cessé de remplir ses fonctions avant la fin de son mandat. Tout membre ainsi 

nommé demeure en fonction jusqu’à la fin du mandat de la personne qu’il 

remplace. 
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 Voir à l’application des règles de régie interne et règlements de la corporation  

 

 

ARTICLE 22. Retrait d’un administrateur 

Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout administrateur 

qui : 

 Présente sa démission, par écrit ou verbalement, soit au président ou au 

secrétaire de la corporation, ou lors d’une assemblée du conseil 

d’administration 

 Décède, devient insolvable ou interdit 

 Cesse de posséder les qualifications requises 

 Est destitué tel que prévu ci-après 

 

 

ARTICLE 23. Destitution 

Tout administrateur peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat à une 

assemblée extraordinaire de ses membres convoquée à cette fin. Pour destituer un administrateur, 

il faut  un vote des 2/3 des membres actifs présents. A cette même assemblée, une personne 

dûment qualifiée peut être élue en lieu et place de l’administrateur démis. La personne ainsi élue 

ne reste en fonction que pour la durée non expirée du mandat de l’administrateur destitué qu’elle 

remplace. 

 

ARTICLE 24. Rémunération 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. 

 

 

ARTICLE 25.  Indemnisation 

Tout administrateur, ses héritiers et ayants droit sera tenu, au besoin et à toute époque, à même les 

fonds de la corporation, indemne et à couvert: 

 de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur supporte ou 

subit au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, 

à l'égard ou en raison d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans 

l'exercice ou pour l'exécution de ses fonctions, et 

 de tous autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à 

l'occasion des affaires de la corporation ou relativement à ces affaires, excepté ceux 

qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

 

 

ARTICLE 26. Contrat avec un administrateur 

Aucun administrateur intéressé, soit personnellement, soit comme membre d'une société ou 

corporation, dans un contrat avec la corporation, n'est tenu de démissionner. Il doit cependant 

divulguer son intérêt au conseil d'administration et se retirer au moment où celui-ci entame le 

processus de décision sur ce contrat. Il doit en outre s'abstenir de voter sur toute résolution portant 

sur ce contrat. 

 

ARTICLE 27. Assemblée du conseil d’administration 
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Fréquence : 

Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins huit (8) fois par 

année. 

 

Convocation et lieu : 

Les assemblées du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire ou le président, soit 

sur demande écrite d’au moins deux administrateurs. Elles sont tenues au siège social de la 

corporation ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil d'administration. 

 

Avis de convocation : 

L' avis de convocation à une assemblée du conseil d'administration se donne par lettre adressée à 

chaque administrateur à sa dernière adresse connue. Cet avis peut aussi se donner par téléphone 

ou courriel. Le délai de convocation est d'au moins un (1) jour franc. Si tous les administrateurs 

sont présents ou si les absents y consentent par écrit, l'assemblée peut avoir lieu sans avis 

préalable de convocation. L'assemblée du conseil d'administration tenue immédiatement après 

l'assemblée annuelle des membres peut être tenue sans avis de convocation. La présence d'un 

administrateur à une assemblée couvre le défaut d'avis de convocation quant à cet administrateur. 

 

 

Quorum et vote en vigueur : (Modifié lors de l’assemblée générale annuelle 2008-2009, article 

en vigueur à partir du 30 septembre 2008)    

La moitié plus un des administrateurs en fonction constitue le quorum qui rend valides les 

décisions aux réunions du conseil d’administration. Le président n'a pas voix prépondérante au 

cas de partage des voix.  

 

Président et secrétaire d’assemblée 

Les assemblées du conseil d'administration sont généralement menées par le président de la 

corporation. C'est le secrétaire de la corporation qui est responsable de la production des procès-

verbaux des assemblées. Quand cela n’est pas possible, les administrateurs choisissent parmi eux 

un président et un secrétaire d'assemblée. 

 

Procédure : 

Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et en général conduit les 

procédures sous tous rapports. 

 

Résolution signée : 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle 

avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une 

telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de la corporation, suivant sa 

date, au même titre qu'un procès-verbal régulier. 

 

 

Participation par téléphone et courrier électronique : 

Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée du conseil 

d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer 

simultanément entre eux, notamment par téléphone ou courrier électronique. Ils sont alors réputés 

avoir assisté à l'assemblée. 
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ARTICLE 28. Les officiers 

   

Désignation : 

Les officiers de la corporation sont:  le président, le secrétaire, le trésorier. 

 

Élection : 

Les administrateurs élisent parmi eux un président,  un secrétaire et un trésorier, ces deux derniers 

postes d’officiers de la corporation peuvent être cumulés. 

 

Le conseil d'administration doit, à sa première assemblée suivant l'assemblée annuelle des 

membres, se répartir les postes d'officier. 

 

 

Rémunération : 

Les officiers de la corporation ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. 

 

Délégation de pouvoirs : 

Au cas d'absence ou d'incapacité d'un officier de la corporation ou pour toute raison jugée 

suffisante par le conseil d'administration, ce dernier peut déléguer les pouvoirs de cet officier à un 

autre officier ou membre du conseil. 

 

Président : 

Le président préside les assemblées des membres et du conseil d'administration. Il voit à 

l'exécution des décisions du conseil d'administration, signe tous les documents requérant sa 

signature et remplit tous les devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le conseil 

d'administration. 

 

Secrétaire : 

Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administration et il supervise ou 

réalise la rédaction des procès-verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par 

les présents règlements ou par le conseil d'administration. Il est responsable du registre des 

procès-verbaux et de tous autres registres corporatifs. 

 

 

Trésorier : 

Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité. Il 

tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés de la corporation, 

dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il dépose dans une institution financière déterminée 

par le conseil d'administration, les deniers de la corporation. 

 

Démission : 

Tout officier peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au président ou 

au secrétaire de la corporation ou lors d'une assemblée du conseil d'administration. 

 

Vacances : 

Si les fonctions de l'un quelconque des officiers de la corporation deviennent vacantes, par suite 

de décès ou de démission ou de toute autre cause, le conseil d'administration, par résolution, peut 

élire ou nommer une autre personne qualifiée pour combler cette vacance, et cet officier reste en 
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fonction pour la durée non écoulée du terme d'office de l'officier ainsi remplacé. 

 

 

ARTICLE 29.       Comités 

Catégories : 

 Les comités de la corporation se divisent en deux catégories: les comités spéciaux et les comités 

permanents. 

 

Comités spéciaux : 

Les comités spéciaux, appelés aussi groupes de travail, sont des comités créés par le conseil 

d'administration à la demande ou non des assemblées de membres, suivant les besoins, pour une 

période et pour des buts déterminés. Ces comités et groupes de travail traitent des objets pour 

lesquels ils sont formés, et relèvent du conseil d'administration, auquel ils doivent faire rapport 

sur demande. Ils sont dissous automatiquement à la fin de leur mandat. 

 

Comités permanents : 

Les comités permanents de la corporation restent à déterminer si, après analyse, tel est le besoin. 

Mise en garde : se rappeler que, souvent, ces comités ont pour résultat de diluer les pratiques 

démocratiques en laissant de nombreux pouvoirs entre les mains de quelques uns. 

 

Composition. Les comités sont composés de membres de la corporation désireux de participer 

aux travaux dudit comité auxquels peuvent s'adjoindre d'autres personnes choisies, non-membres, 

reconnues pour leurs qualités personnelles ou professionnelles. Chaque membre actif de la 

corporation doit participer à au moins un comité ou un groupe de travail. 

 

 

Nomination. La nomination des membres de ces comités se fait annuellement à l'assemblée 

annuelle des membres, et pour les nouveaux membres, le choix d'un comité de travail se fait 

immédiatement après leur acceptation au statut de membre actif. 

 

Destitution. Le conseil d'administration peut en tout temps destituer  n'importe lequel des 

membres des comités ou groupes de travail s'il ne se conforme pas aux normes en vigueur. 

 

 

 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

ARTICLE 29. Année financière 

L'exercice financier de la corporation se termine le 30 juin de chaque année 

 

ARTICLE 30.  Contrats et chèques 

Trois personnes sont désignées par le conseil d’administration  comme signataires de la 

corporation.  La signature de tous les chèques, billets et autres effets bancaires doit recevoir la 

signature d’au moins deux (2) signataires dont l’un d’eux doit être le président, le trésorier ou le 

secrétaire. 

ARTICLE 31.   Dépôts 

Les fonds de la corporation devront être déposés au crédit de la corporation auprès de la ou des 

banques, caisses populaires ou compagnies de fiducie que le conseil d’administration désignera 

par résolution 
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CHAPITRE VII : MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS 

 

ARTICLE 32. Modifications 

 

Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition des présents 

règlements (sauf  les articles 1 :  dénomination sociale ; 2: constitution ; 3 : localité du siège 

social ; 4 :  objets et 23 :  destitution d’un administrateur, changement du nombre 

d’administrateurs qui relèvent de la charte et nécessitent  la convocation d’une assemblée 

spéciale et 2/3 des voix ) mais une telle abrogation ou modification ne sera en vigueur, à moins 

que dans l'intervalle elle ne soit ratifiée par une assemblée générale spéciale des membres, que 

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des membres; et si cette abrogation ou 

modification n'est pas ratifiée à la majorité simple des voix  (50  plus un) lors de cette assemblée 

annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d'être en vigueur. 

 

Adopté ce 30 ième jour du mois d’avril 2007 

Ratifié ce 30 ième jour du mois d’avril 2007 par la première assemblée des membres 

 

________________________      et __________________________ 

Présidente     secrétaire 

 

 

 

Les règlements ont été modifiés : quorum, 30 septembre 2008 ; dénomination sociale, le 30 

septembre 2009 (lettres patentes supplémentaires) ; nombre d’administrateurs, le 27 novembre 

2010 (REQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


