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RÈGLEMENT NO 2017-1 

RÈGLEMENTS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS 

DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINTE-FOY 

 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX SE RAPPORTANT À LA RÉGIE INTERNE 

 
 
1.00  INTERPRÉTATION 
 
1.01 Définit ions 
 

Pour les fins du présent Règlement, à moins que le contexte ne s’y prête :  
 

• « Règlement (s) » désigne tout règlement de la Personne morale alors en 
vigueur; 

• « Personne morale » désigne la personne morale visée à la Partie III de 
la Loi; 

•  « Auditeur » et « Audités », termes en usage conformément aux Normes 
canadiennes d’audit, ont respectivement le même sens que les termes 
« vérificateur » et « vérifiés » utilisés dans la Loi;  

• « Loi » désigne la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) y compris toute 
modification subséquente et toute loi affectée au remplacement de celle-
ci.  

 
Le nombre singulier est réputé inclure le pluriel et vice versa, et tout mot 
susceptible de comporter un genre est réputé inclure le masculin et le féminin. 

 
1.02 Nom de l ’association 
 

Le nom officiel de l’association est « L’Association des parents des étudiants du 
Cégep de Sainte-Foy ». 

 
1.03 Siège social 
 

Le siège social de l’association est situé dans la ville de Québec de la province 
de Québec au 2410 Chemin Sainte-Foy, QC ou à toute nouvelle adresse 
éventuellement déterminée conjointement avec le Cégep de Sainte-Foy. 

 
1.04     Buts et fonctions de l’Association 

            Les buts et fonctions de l’Association sont de : 

• Représenter les parents auprès du Cégep de Sainte-Foy et des personnes 
morales et physiques qui y œuvrent; 

• Promouvoir l’information sur le Cégep de Sainte-Foy et la communication 
entre les parents et les instances du Cégep; 

• Tisser une relation de partenariat avec les étudiants, le Cégep de Sainte-Foy 
et les différents acteurs du Cégep pour améliorer la qualité de vie et la 
formation au Cégep; 
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• Soutenir et encourager, par divers moyens, les initiatives des étudiants dans 
leurs activités scolaires et parascolaires; 

• Favoriser la participation des parents dans le développement éducatif de 
leur enfant au collégial; 

• Favoriser le rayonnement du Cégep de Sainte-Foy et de ses étudiants. 
 
      
2.00    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
2.01   Membres 
 

Tous les parents (ou tuteurs) des étudiants inscrits au Cégep de Sainte-Foy sont 
automatiquement membres en règle de l’Association. 
 
Le parent dont l'enfant cesse d'être inscrit au Cégep de Sainte-Foy n’est plus 
admissible à titre de membre de l'Association, et ce, après la date de fin du 
dernier trimestre où l'enfant a été officiellement inscrit au Cégep de Sainte-Foy. 
 
Le Conseil d’administration (C.A) peut à tout moment accepter d'autres membres 
dans l'Association selon les critères qu’il jugera fondés pour assurer l’atteinte des 
buts de l'Association. Ces membres seront admis pour une durée, renouvelable, 
de 24 mois. 

 
 2.02  Assemblée annuelle 
 

L’assemblée annuelle des membres de la personne morale est tenue à chaque 
année à la date et à l’heure choisie par le Conseil d’administration dans les trois 
(3) mois qui suivent la fin de l’exercice financier de la personne morale. 
L’assemblée a pour but : 
 
• d’élire les administrateurs;  
• de ratifier les règlements, résolutions et actes posés par le C.A depuis la 

dernière assemblée annuelle des membres; 
• d’examiner les états financiers et le rapport de l’auditeur, le cas échéant; 
• de nommer un auditeur, le cas échéant et 
• de disposer de toute autre affaire dont l’assemblée peut être saisie. 

 
 2.03 Assemblée générale extraordinaire 
 

Une assemblée extraordinaire des membres peut être convoquée en tout temps 
par le président, le Conseil d’administration ou par au moins dix pour cent (10 %) 
des  membres. Le C.A est cependant tenu de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire sur réquisition écrite, signée par au moins trois (3) 
membres, dans les vingt et un jours (21) jours suivant la réception d’une telle 
demande. La demande écrite doit préciser le but de l’assemblée extraordinaire. 
Si le conseil fait défaut de convoquer une telle assemblée dans le délai prévu, 
elle peut être convoquée par les signataires de la demande écrite. 

 
Une assemblée annuelle peut servir d’assemblée générale extraordinaire. 
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 2.04 Lieu des assemblées 
 

Les assemblées des membres sont tenues au siège de la personne morale. 
 
 2.05 Avis de convocation 
 

Un avis de convocation de chaque assemblée annuelle ou extraordinaire des 
membres doit être transmis aux membres par la poste, par voie électronique ou 
par tout autre moyen de communication jugé pertinent.  

 
L’avis de convocation d’une assemblée doit en mentionner la date, l’heure et le 
lieu. Celui d’une assemblée annuelle peut spécifier les buts de l’assemblée. 
L’avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit mentionner 
toute affaire dont il doit être pris connaissance et disposé à cette assemblée. La 
signature de l’avis de convocation peut être reproduite mécaniquement. 

 
 2.06 Irrégularités 
 

L’omission involontaire de faire parvenir l’avis de convocation à un ou quelques 
membres n’a pas pour effet de rendre nulles les décisions adoptées à 
l’assemblée. De même, l’omission involontaire dans l’avis d’une mention qui 
devait être prise en considération n’empêche pas l’assemblée de considérer 
l’affaire à moins que cela ne nuise ou risque de nuire aux intérêts du membre.  

 
2.07 Ordre du jour de l'assemblée générale des membres 

           L’ordre du jour comprend : 

• Le procès-verbal de l’assemblée générale précédente; 
• L’enregistrement des présences; 
• Le rapport du président ou de la présidente; 
• Le rapport financier de l’année écoulée; 
• Des changements au règlement; 
• L’élection des membres du C.A de l’Association; 
• L’élection de parents au C.A du Cégep de Sainte-Foy et 
• La nomination du vérificateur. 

 
2.08 Président et secrétaire de l ’assemblée 
 

Le président de la personne morale ou à son défaut, le vice-président, préside 
aux assemblées des membres. Le secrétaire de la personne morale agit comme 
secrétaire aux assemblées des membres. L’absence de l’un de ces derniers à 
l’heure convenue d’une assemblée donne droit aux membres, sous réserve du 
quorum, de nommer parmi eux un président et un secrétaire pour cette 
assemblée. 
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2.09 Quorum  
 

Les membres en règle de l’Association présents constituent le quorum pour toute 
assemblée des membres. Il est nécessaire qu’un quorum subsiste pour toute la 
durée d’une assemblée. 

 
2.10 Ajournement 
 

S’il y a quorum et avec le consentement des membres présents, une assemblée 
des membres peut être ajournée à une date et une heure fixées par le président 
de l’assemblée. Les membres constituant le quorum à l’assemblée initiale ne 
sont pas requis de constituer le quorum à la continuation de celle-ci. Aucun avis 
n’est requis si l’assemblée de continuation a lieu moins de soixante (60) jours 
depuis l’assemblée initiale. 

 
2.11 Procédure aux assemblées 
 

Le président de toute assemblée des membres veille au bon déroulement de 
l’assemblée et dirige les procédures. Il a un pouvoir discrétionnaire sur toute 
matière et ses décisions lient tous les membres. Sujet aux règlements de la 
personne morale, le président peut déclarer certaines propositions irrecevables, 
établir la procédure à suivre et expulser d’une assemblée toute personne qui n’a 
pas le droit d’y assister ainsi que tout membre qui y sème la perturbation ou ne 
se plie pas à ses directives. 

 
Une déclaration par le président de toute assemblée qu’une résolution a été 
adoptée à l’unanimité ou adoptée par une majorité ou rejetée ou qu’elle n’a pas 
été adoptée par une majorité constitue une preuve de ce fait. 

 
2.12    Élection ou désignation des membres 

 
• Les membres du Conseil d’administration sont élus pour des mandats de 

deux ans ou d’un an lors de l’assemblée générale; leur mandat est 
renouvelable; 

• Tout membre en règle de l’Association peut présenter sa candidature 
comme membre du C.A de l’Association; il peut aussi présenter la 
candidature d’un membre absent au moment de l’assemblée générale; 

• Au cas de vote, l’assemblée devra choisir un président d’élection et deux 
scrutateurs et 

• Le vote se prendra par scrutin secret à moins que l’assemblée générale 
ne décide à l'unanimité de procéder par vote à main levée.  

                         Pour combler tout poste d'administrateur vacant, le C.A peut, par simple 
résolution, nommer un membre en règle de l'Association qui deviendra alors 
administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
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2.13 Droit  de vote 
 

Seuls les membres en règle de l’Association ont le droit de voter dans le cadre 
des assemblées annuelles ou extraordinaires. Chaque membre votant a droit à 
un (1) vote. Le vote par procuration n’est pas permis. 

 
2.14 Décision à la majorité 
 

Sauf disposition contraire dans la Loi, toutes les questions soumises à 
l’assemblée des membres doivent être décidées par une majorité simple des voix 
(50 % + 1) validement exprimées. Le président n’a pas de voix prépondérante en 
cas de partage des voix. 

 
2.15 Vote à main levée 
 

Le vote est pris à main levée à moins qu’un vote par scrutin secret ne soit 
demandé. Si le vote est à main levée, les membres votent en levant la main et le 
nombre de voix se calcule d’après le nombre de mains levées.  

 
2.16 Vote au scrutin secret 
 

Si le président de l’assemblée l’ordonne ou si au moins vingt-cinq pour cent 
(25%) des membres réguliers présents le demandent, le vote est pris par scrutin 
secret. Chaque membre remet au(x) scrutateur(s) un bulletin de vote sur lequel il 
inscrit son choix. Une demande de vote par scrutin secret peut être faite ou 
retirée en tout temps avant la levée de l’assemblée, même après la tenue d’un 
vote à main levée. Le résultat d’un scrutin secret a préséance sur un vote à main 
levée. 
 

2.17 Scrutateur 
 

Dans le cas d’un scrutin secret, le président de l’assemblée nomme un ou 
plusieurs scrutateurs. Le scrutateur a comme fonction de distribuer et recueillir 
les bulletins de vote, de compiler le résultat et de le communiquer au président. 
de l’assemblée.  

 
 
3.00 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
3.01 Composition 
 

Les affaires de la personne morale sont administrées par un Conseil 
d’administration composé de six (6) à neuf (9) administrateurs, tous choisis parmi 
les membres en règle de l’Association. Toutefois, le nombre des administrateurs 
peut être modifié conformément à la Loi sur les compagnies (L.R.Q. c. C-38). Les 
personnes ainsi désignées jouiront à ce titre de tous les droits et pouvoirs 
accordés par les présents règlements aux administrateurs. 

 
Dans l'éventualité où la totalité des postes d'administrateurs n'a pu être comblée 
par les membres réunis en assemblée, le C.A est autorisé à agir et à exercer ses 
fonctions nonobstant toute vacance en autant que le quorum pour la tenue des 
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réunions du C.A fixé, dans l'intervalle, à au moins trois (3) administrateurs, 
subsiste. 
 

3.02 Qualif ications 
 

Les qualifications suivantes sont requises pour être élu administrateur et pour 
continuer à exercer cette fonction : 

 
• être un membre en règle de l’Association; 
• être une personne physique, âgée d’au moins 18 ans, qui n’est pas en 

tutelle ou en curatelle, sous réserve des dispositions de l’article 327 du 
Code civil du Québec;  

• ne pas être une personne déclarée incapable par le tribunal d’une autre 
province, d’un autre territoire ou d’un autre pays ou d’une subdivision 
politique de ce dernier;  

• ne pas être un failli non libéré et  
• ne pas faire l’objet d’une interdiction par un tribunal d’exercer cette 

fonction.  
 
3.03 Démission 
 

Un administrateur peut démissionner de son poste par avis écrit à la personne 
morale. Une démission n’a pas à être motivée et prend effet à la date de remise 
de l’avis à moins qu’une date ultérieure ne soit précisée. 
 

3.04 Vacance 
 

Le poste d’un administrateur devient vacant à compter de la prise d’effet de sa 
démission ou de sa destitution. Il y a également vacance lorsque l’administrateur 
cesse d’être éligible à occuper sa fonction ou s’il décède.  

 
3.05 Remplacement 
 

Advenant une vacance au Conseil d’administration, les administrateurs 
demeurant en fonction peuvent le remplacer en nommant par résolution une 
personne qui répond aux qualifications, et ce, pour le reste du terme.  Les 
administrateurs peuvent continuer à agir malgré une ou plusieurs vacances, à 
condition que le quorum soit respecté. 
 

3.06 Rémunération 
 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions d’administrateur. 
Les administrateurs ont droit d’être remboursés pour les frais de déplacement et 
autres dépenses raisonnables qu’ils auront encourues dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 
3.07 Pouvoir du conseil  
 

Le Conseil d’administration administre les affaires de la personne morale. D’une 
façon générale, les administrateurs passent tous les contrats que la personne 
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morale peut passer et exercent tous les pouvoirs que la personne morale est 
autorisée à exercer. Le C.A a tous les pouvoirs nécessaires pour poursuivre les 
buts de l’Association et pour donner suite aux décisions de l’Assemblée 
générale. Le C.A peut en tout temps former des comités spéciaux pour l’étude de 
questions particulières et y adjoindre toutes les personnes requises, qu'elles 
soient ou non membres de l'Association. 

 
3.08 Protection des administrateurs 

            L'Association reconnaît que tous les membres du Conseil d’administration sont 
protégés et indemnisés contre les éventualités suivantes :  

• tous les frais qui pourraient découler d'une action, poursuite ou 
procédure prise, commencée ou terminée contre un membre pour tout 
acte fait ou permis par ce membre dans l'exercice de ses fonctions ou 
dans la réalisation des mandats qui lui sont confiés par le Conseil et 

• tous les frais, charges et dépenses qu'un membre encourt relativement 
aux affaires pour lesquelles il est dûment mandaté par le Conseil, sauf 
les frais, charges et dépenses occasionnés volontairement par sa 
négligence coupable ou son défaut. 

 
3.09 Conflit  d’ intérêts 
 

Les administrateurs doivent éviter de se placer dans une situation de conflit 
d’intérêts entre leurs intérêts personnels et leurs obligations d’administrateurs de 
la personne morale. Un administrateur doit dénoncer au conseil un tel conflit 
d’intérêts dès qu’il en a connaissance et cette dénonciation doit être consignée 
au procès-verbal des délibérations du C.A ou dans la résolution signée en tenant 
lieu. Cette dénonciation n’a pas pour effet d’interdire l’acte visé si les autres 
membres du conseil déterminent qu’elle ne nuit pas ou ne contrevient pas aux 
objets de la personne morale. 

 
 
4.00 ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.01 Convocation 
 

Des réunions d’assemblée du Conseil d’administration peuvent être convoquées 
en tout temps par le président ou deux administrateurs conjointement. Un avis de 
convocation de chaque réunion, spécifiant l’endroit, la date et l’heure, doit être 
signifié à chaque administrateur à sa dernière adresse connue (adresse civile ou 
adresse de messagerie), au moins cinq (5) jours juridiques avant la date fixée 
pour la réunion, sauf si le président ou une majorité des administrateurs juge qu’il 
y a urgence, auquel cas, le délai de convocation est réduit à deux (2) jours.  
 
Une assemblée peut être tenue sans avis préalable si tous les administrateurs 
sont présents ou si les administrateurs absents y ont consentis. L’assemblée du 
C.A qui suit immédiatement l’assemblée annuelle des membres peut avoir lieu 
sans avis de convocation.  
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4.02 Lieu et fréquence 
 

Les réunions d’assemblée du conseil d’administration se tiennent au siège de la 
personne morale ou à tout autre endroit au Québec ou à l’extérieur, tel que fixé 
par le président ou le conseil. Le C.A se réunit aussi souvent que les affaires de 
la personne morale le requiert. 

 
4.03 Participation à distance 
 

Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion 
d’assemblée du Conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous 
les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par 
vidéoconférence.  Un administrateur participant à la réunion à l’aide d’un tel 
moyen est réputé y avoir assisté.  

 
4.04 Quorum 
 

Une majorité des administrateurs en fonction (50% + 1) constitue un quorum 
pour une réunion d’assemblée du conseil d’administration.  Un quorum doit 
exister pendant toute la durée de la réunion.  

 
4.05  Ordre du jour 

L’ordre du jour des réunions d’assemblées du conseil d’administration est 
préparé par l’exécutif et adopté après modifications, s’il y a lieu, par les 
membres. 

L’ordre du jour doit être acheminé, dans la mesure du possible, au moins cinq 
jours ouvrables avant la date fixée pour cette assemblée à titre de rappel de 
convocation. 

Il appartient aux membres d’accepter ou de refuser de porter à l’ordre du jour 
tout sujet dont la demande à cet effet est parvenue après la publication de 
l’ordre du jour. 

Tout point à l’ordre du jour ne peut être reporté de plus d’une réunion à moins 
que les membres n’en recommandent la nécessité. 

 
4.06   Durée de l 'assemblée  

 Après deux heures de réunion, les membres déterminent s’il y a prolongation et, 
s’il y a lieu, de sa durée et des sujets à traiter. 

 

4.07   Procès-verbal 
 

Le procès-verbal d’une réunion d’assemblée doit être un compte rendu sommaire 
des délibérations. On y consigne, en particulier, les propositions régulières, les 
résultats et la répartition des votes. Il peut comprendre en annexe tout rapport, 
document ou étude si les membres en décident ainsi ou si le texte de la 
résolution le mentionne en s’y référant.  
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Le procès-verbal doit indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion, le nom des 
membres présents et absents, l’inscription des dissidences, s’il y a lieu, l’heure 
de la levée de la réunion ou de son ajournement. Toute proposition hors d’ordre 
ou non appuyée n’est pas consignée au procès-verbal.  
 
Tout membre qui désire faire enregistrer sa dissidence sur une décision de 
l’assemblée doit le faire au moment du vote.  
 
Le procès-verbal de la réunion d’assemblée est reproduit et envoyé par tout 
moyen efficace à tous les membres du conseil d’administration. Il en est de 
même pour toute partie d’assemblée qui aura été ajournée à une date 
subséquente.  
 
Le procès-verbal de la réunion d’assemblée précédente est adopté lors de 
l’assemblée subséquente, sauf si le procès-verbal est remis aux membres au 
début de la réunion. Toute correction à y être apportée est consignée au procès-
verbal de cette assemblée subséquente.  
 
Les résolutions dûment approuvées sont exécutoires sans attendre l’adoption du 
procès-verbal.  
 
Seuls les membres qui ont assisté à la réunion concernée par ce procès-verbal 
peuvent proposer et appuyer son adoption.  

 
4.08 Ajournement 
 

Le président de l’assemblée peut ajourner toute réunion du conseil 
d’administration avec le consentement des administrateurs présents sans qu’il 
soit nécessaire de donner un nouvel avis de convocation. Il doit y avoir quorum 
lors de la continuation mais les administrateurs présents n’ont pas à être les 
mêmes que ceux ayant participé à la réunion initiale. À défaut du quorum lors de 
la continuation, la réunion initiale est réputée être terminée après son 
ajournement. 

 
4.09 Vote 
 

Les administrateurs ont chacun droit à une voix et toutes les questions sont 
décidées à la majorité des voix exprimées.  Le vote est pris à main levée, à 
moins que le président de la réunion ou un administrateur ne demande le scrutin, 
auquel cas le vote est pris par scrutin et le secrétaire de la personne morale agit 
comme scrutateur.  Le vote par procuration n’est pas permis et le président de la 
réunion n’a aucune voix prépondérante au cas d’égalité des voix. Un 
administrateur qui participe par téléphone ou autre mode électronique doit 
communiquer le sens de son vote verbalement au secrétaire de la réunion.  

 
4.10 Résolution tenant l ieu de réunion 
 

Les résolutions écrites et signées par tous les administrateurs autorisés à voter à 
l'égard de celles-ci lors d'une réunion d’assemblée du conseil d'administration, 
ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une telle réunion. Un 
exemplaire de ces résolutions doit être conservé dans le registre des procès-
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verbaux et consigné sur la page web de l’Association des parents des étudiants 
du cégep de Sainte-Foy. 

 
4.11 Président et secrétaire de la réunion 
 

Le président de la personne morale préside les réunions d’assemblée du conseil 
et le secrétaire de la personne morale agit comme secrétaire des dites réunions. 
L’absence de l’une ou l’autre de ces personnes à la réunion d’assemblée donne 
aux administrateurs présents le droit de nommer toute autre personne comme 
président ou secrétaire de la réunion.  

 
4.12 Procédure 
 

Le président de la réunion d’assemblée veille à son bon déroulement. Il doit 
soumettre au conseil les propositions qui nécessitent un vote. L’ordre du jour de 
toute réunion d’assemblée du conseil est présumé prévoir une période pendant 
laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions. Si le président 
ne s’acquitte par fidèlement de sa tâche, les administrateurs peuvent le destituer 
au cours de la réunion d’assemblée et le remplacer par un autre administrateur 
présent. Seuls les administrateurs sont autorisés à assister à une réunion 
d’assemblée du conseil d’administration. Peuvent également assister, avec le 
consentement de la majorité des administrateurs présents, les dirigeants, agents 
et mandataires ou autres personnes dont la présence est justifiée par l’intérêt de 
la personne morale.  
Seul le secrétaire de la réunion d’assemblée a le droit d’enregistrer 
mécaniquement ou électroniquement les délibérations, et ce, dans le seul but de 
rédiger le procès-verbal de la réunion. Aussitôt transcrit, l’enregistrement doit 
être détruit. 

 
 
5.00 COMITÉ ÉXÉCUTIF 
 
5.01 Nombre 
 

Lorsque le conseil d’administration se compose de six (6) administrateurs et plus, 
il peut élire un comité exécutif composé d’au moins trois (3) administrateurs.  
 

5.02 Élection :  Désignation des off iciers 
 

L’élection des membres du comité exécutif se fait annuellement, à la réunion 
d’assemblée du conseil d’administration suivant immédiatement l’assemblée 
annuelle des membres. Les membres en fonction du comité exécutif doivent 
alors démissionner mais peuvent être réélus lors de cette même assemblée. 
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5.03 Durée des mandats 
 

Les membres du comité exécutif sont élus à la première réunion d’assemblée du 
conseil d’administration pour un mandat de un (1) an, à moins qu’il ne soit 
question de combler une vacance en cours de mandat. Chaque administrateur 
demeure en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante ou jusqu’à l’élection 
ou nomination de son successeur. Un administrateur sortant est rééligible.  

 
5.04    Président 
 

Le président préside toutes les réunions d’assemblée du conseil d’administration, 
du comité exécutif et les assemblées des membres, à moins qu’une autre 
personne ne soit nommée président d’assemblée. Il signe tous les documents 
qui requièrent sa signature et il a le contrôle général et la surveillance des 
affaires de la personne morale à moins qu’un directeur général ne soit nommé. 

 
5.05    Vice-président 

 
En cas d’absence du président ou s’il ne peut agir, le vice-président assume les 
pouvoirs et obligations du président.  

 
5.06    Secrétaire 

 
Il agit comme secrétaire aux réunions d’assemblée du conseil d’administration, 
du comité exécutif et aux assemblées des membres. Il rédige et contresigne les 
procès-verbaux, il envoie les avis de convocation et tout autre avis aux 
administrateurs et aux membres. Il exécute tout autre mandat que lui confie le 
C.A. Le secrétaire est responsable de la garde des documents. Les documents 
sont conservés dans le registre des procès-verbaux et consignés sur la page 
web de l’Association des parents des étudiants du cégep de Sainte-Foy. 
 

5.07    Trésorier 
 
Le trésorier a la garde des valeurs et de tous les documents financiers de la 
personne morale. Il dépose les deniers à l’institution financière choisie par le 
conseil d’administration. Il laisse examiner les livres et comptes de la personne 
morale par les administrateurs. Il soumet lorsque requis par le président de la 
personne morale, à chaque réunion d’assemblée du conseil d’administration, un 
relevé détaillé des recettes et déboursés et un compte-rendu relativement à la 
situation financière de la personne morale. Le trésorier signe ou contresigne les 
documents qui requièrent sa signature.  
 

5.08 Vacance 
 

Le conseil d’administration peut combler toute vacance au comité exécutif, 
nonobstant la cause de celle-ci. 

 
5.09 Réunions 
 

Les réunions du comité exécutif peuvent être tenues sans avis, à un moment ou 
un endroit que le président ou le vice-président détermine. Les réunions du 
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comité exécutif sont présidées par le président de la personne morale. En 
l’absence du président, les membres présents du comité exécutif peuvent en 
choisir un parmi eux. 

 
Les règles applicables aux réunions du comité exécutif sont les mêmes que 
celles applicables aux réunions d’assemblée du conseil d’administration en y 
faisant les changements nécessaires.  

 
5.10 Quorum 
 

Le quorum aux réunions du comité exécutif est de la majorité de ses membres. 
 
5.11 Pouvoir 
 

Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration pour la 
gestion et le contrôle des affaires courantes de la personne morale, sauf les 
pouvoirs qui doivent légalement être exercés par le conseil d’administration ou 
qu’il s’est réservé. Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque 
réunion d’assemblée du conseil d’administration et celui-ci peut alors renverser 
ou modifier les décisions prises, sous réserve des droits des tiers. 

 
5.12 Autres comités 
 

Le conseil d’administration peut créer d’autres comités à des fins consultatives et 
pour des buts déterminés. Ces comités n’ont pas de pouvoir décisionnel et se 
limitent à exécuter les objectifs déterminés et dans le terme fixé par le conseil 
d’administration. Ils sont dissous automatiquement à la fin de leur mandat. 
 

 
6.00 EXERCICE FINANCIER ET AUDIT 
 
6.01 Exercice f inancier 
 

L’exercice financier de la personne morale se terminera à la date déterminée par 
le conseil d’administration. 

 
6.02 Auditeur 
 

Les membres peuvent décider, lors de leur assemblée annuelle, de nommer un 
auditeur pour la préparation des états financiers et la gestion des comptes de la 
personne morale. Dans un tel cas, l’auditeur occupe cette fonction jusqu’à 
l’assemblée annuelle suivante ou jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé. 
 

6.03 Expert-comptable 
 

Sous réserve d’exigences légales et du choix par les membres de ne pas 
nommer d’auditeur, le conseil d’administration peut nommer jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle des membres un ou des experts-comptables pour la 
préparation des états financiers et la gestion des comptes de la personne 
morale.  
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6.04 Restrictions 
 

Ne peuvent être nommés expert-comptable ou auditeur de la personne morale 
un administrateur, dirigeant ou employé de la personne morale ou d’une 
entreprise avec laquelle elle est affiliée, ni un associé, employeur ou employé 
d’une personne occupant un tel poste. 

 
6.05 Fin de mandat 
 

Le mandat de l’auditeur ou de l’expert-comptable se termine lors de son décès, 
sa démission, sa destitution, l’expiration de son mandat, s’il est déclaré incapable 
par un tribunal, s’il déclare faillite ou s’il perd les compétences requises pour 
exercer cette fonction auprès de son ordre professionnel. 

 
6.06 Vacance 
 

S’il y a vacance au poste d’auditeur, le conseil d’administration peut le combler 
en nommant un remplaçant qualifié, qui sera en fonction jusqu’à la prochaine 
assemblée des membres lors de laquelle un successeur pourra être nommé. En 
cas de vacance de l’expert-comptable, le conseil d’administration peut combler 
ce poste en nommant un remplaçant qualifié, qui sera en fonction jusqu’à 
l’expiration du terme du mandat. 

 
6.07 Rémunération 
 

La rémunération de l’auditeur est établie par les membres à moins que ce 
pouvoir ne soit délégué aux administrateurs. Dans le cas d’un expert-comptable 
sa rémunération est déterminée par le conseil d’administration.  

 
 
7.00 REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE MORALE  
 
7.01 Représentation 
 

Tout administrateur ou toute personne désignée par le conseil d’administration 
est autorisée et a le pouvoir : 

 
• de représenter la personne morale pour tout bref de saisie-arrêt avant ou 

après jugement qui lui est signifié; 
• de préparer et signer des affidavits qui peuvent être nécessaires en cas 

d’opposition ou autres procédures judiciaires;  
• de faire toute demande de dissolution ou liquidation ou toute requête pour 

mise en faillite contre tout débiteur de la personne morale;  
• d’être présent et de voter aux assemblées des créanciers et d’octroyer des 

procurations à ce sujet;  
• de répondre à tout interrogatoire sur faits et articles et autres procédures qui 

pourraient être nécessaires dans un litige concernant la personne morale et 
• de représenter la personne morale pour toute autre affaire. 
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7.02 Signature de documents 
 

Les contrats, les documents, les actes écrits, incluant les quittances et 
mainlevées, nécessitant la signature de la personne morale peuvent être 
valablement signés par le président ou le premier vice-président de la personne 
morale.  
 

7.03 Chèques et traites 

Tous les chèques ou ordres de paiement doivent être signés par deux 
administrateurs désignés par le Conseil d’administration. 

7.04 Dépôts 
 

Les fonds de la personne morale sont déposés par le trésorier auprès de 
l’institution financière désignée par le conseil d’administration par résolution. 
 

 
8.00 AUTRES DISPOSITIONS 
 
8.01 Règlements antérieurs 
 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2013-1 de la personne 
morale adopté en 2013 et toute autre modification ayant pu y être apportée. 
 

8.02 Amendements 

           Tout amendement aux présents règlements devra : 

• être soumis à l’Assemblée générale de l’Association après qu’avis 
préalable en aura été donné dans l’avis de convocation de telle 
assemblée et 

• être approuvé par le vote majoritaire des membres présents au cours de 
cette assemblée générale. 
 

8.03 Déclarations 
 

Le président ou tout autre administrateur ou personne autorisée par le conseil 
d’administration peuvent signer les déclarations exigées en vertu de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises, (L.R.Q., c. P-44.1). 
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8.04 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par les membres et 
demeure en vigueur sous réserve des dispositions prévues au présent 
règlement. 

 
 
 
 
ADOPTÉ par le conseil d'administration, ce  e jour du mois de   2017. 
 
 
 
            
Président     Secrétaire 


