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Corporation constituée sous la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. 
Ces règlements administratifs sont aussi désignés comme le 

« Règlement Numéro 1 » de la corporation.

1. INTERPRÉTATION

1.1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

À moins d’une disposition expresse contraire ou à moins que le contexte 
ne le veuille autrement, dans ces règlements :

 « Acte  constitutif  »  désigne  la  mémoire  des  conventions  et  des 
lettres patentes de la corporation;

 «  administrateurs  »  désignent  les  membres  du  Conseil 
d’administration;

 « corporation » désigne la Ligue de Génies en herbe de la Côte-
Nord;

 « Loi » désigne la Loi sur les compagnies L.R.Q., c. C-38 et tout 
amendement subséquent;

 « membre » désigne le membre régulier de la corporation;

 « majorité simple » désigne cinquante pourcent plus une des voix 
exprimées à une assemblée;

 « règlements » désignent les présents règlements ainsi que tous les 
autres règlements de la corporation alors en vigueur.

1.2 DÉFINITIONS DE LA LOI

Sous  réserve  de  ce  qui  précède,  les  définitions  prévues  à  la  Loi 
s’appliquent aux termes utilisés dans ce règlement.

1.3 PRIMAUTÉ

En cas de contradiction entre la Loi, l’Acte constitutif ou les règlements, la 
Loi prévaut sur l’Acte constitutif et la Loi et l’Acte constitutif prévalent 
sur les règlements.
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1.4 TITRES

Les titres utilisés dans les règlements ne le sont qu’à titre de référence et 
ils ne doivent pas être considérés dans l’interprétation des termes ou des 
dispositions du règlement.

2. LE SIÈGE SOCIAL

2.1 LE SIÈGE SOCIAL

Le  siège  social  de  la  corporation  est  situé  au  lieu  prévu  dans  l’Acte 
constitutif  de  la  corporation  et  à  l’adresse  déterminée  par  le  conseil 
d’administration.   Le  siège  social  actuel  de  la  corporation  est  désigné 
comme  étant  établi  au  537  du  boulevard  Blanche,  situé  dans  la 
municipalité de Baie-Comeau.

3. LE SCEAU DE LA CORPORATION

3.1 SCEAU DE LA CORPORATION

Le sceau de la corporation, dont la forme est déterminée par le conseil 
d’administration,  ne  peut  être  employé  qu’avec  le  consentement  du 
président ou du secrétaire.

4. LES MEMBRES

4.1 CATÉGORIES DE MEMBRES

La corporation ne comprend qu’une seule catégorie de membres soit les 
membres réguliers.

4.2 ADMISSIBILITÉ

Peut devenir membre régulier de la corporation en adressant une demande, 
pourvu  qu’elle  soit  intéressée  à  promouvoir  les  objections  de  la 
corporation,  que  sa  demande  d’adhésion  soit  acceptée  par  les 
administrateurs et qu’elle paie la cotisation pour l’année en cours, toute 
personne  physique  résidant  sur  le  territoire  de  la  région  administrative 
Côte-Nord.
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4.3 DROITS D’ADHÉSION ET DE COTISATION

Les taux et les modalités d’adhésion, de paiement et de renouvellement 
sont déterminés par le conseil d’administration.  Toute personne résidant 
sur le territoire de la Côte-Nord peut devenir membre de la corporation s’il 
fait  partie  des  catégories  suivantes  :  joueur,  entraîneur,  responsable, 
personne  possédant  un  intérêt  pour  l’activité  ou  ayant  de  l’expérience 
relativement à l’activité.  La cotisation est de zéro (0) dollar.

4.4 SUSPENSION ET EXPULSION

Le conseil d’administration peut, par résolution adoptée par au moins les 
deux tiers  de ses  membres,  lors  d’une assemblée spéciale  convoquée à 
cette  fin,  suspendre  pour  une  période  qu’il  détermine  ou  expulser  tout 
membre régulier qui néglige de payer sa cotisation annuelle, ne respecte 
pas les règlements de la corporation ou agit contrairement aux intérêts de 
la corporation.

4.5 DÉMISSION

Un  membre  peut  démissionner  en  faisant  parvenir  un  avis  écrit  au 
secrétaire de la corporation.

5. LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES

5.1 ASSEMBLÉE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle des membres réguliers de la corporation a 
lieu au siège social de la corporation ou à tout autre endroit au Québec, à 
la  date  et  à  l’heure que ses  administrateurs  déterminent  par  résolution. 
Cette assemblée se tient aux fins de prendre connaissance et d’adopter les 
états financiers et le rapport du vérificateur, d’élire les administrateurs, de 
nommer  un  vérificateur  le  cas  échéant,  de  prendre  connaissance  et  de 
décider  de  toute  autre  affaire  dont  l’assemblée  des  membres  peut  être 
légalement saisie.  De plus, toute assemblée annuelle peut constituer une 
assemblée spéciale habilitée à prendre connaissance et à décider de toute 
autre  affaire  pouvant  être  décidée  lors  d’une  assemblée  spéciale.   La 
corporation doit tenir une assemblée générale des membres au moins une 
fois l’an.
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5.2 ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Une assemblée spéciale des membres réguliers peut être convoquée par les 
administrateurs, ou par le président, soit au siège social de la corporation, 
soit  en  tout  autre  endroit  que  déterminent  les  administrateurs  ou  le 
président.

Une assemblée spéciale des membres doit être convoquée à la demande 
d’au moins trois (3) membres réguliers de la corporation.  Cette demande 
doit  indiquer  en  termes  généraux  l’objet  de  l’assemblée  requise,  être 
signée par les demandeurs et déposée au siège social de la corporation. 
Sur  réception  d’une  telle  demande,  il  incombe  au  président  ou  au 
secrétaire de convoquer l’assemblée conformément aux règlements de la 
corporation.   En  cas  de  défaut  de  ce  faire,  tout  administrateur  peut 
convoquer  telle  assemblée  ou  celle-ci  peut  être  convoquée  par  les 
membres réguliers eux-mêmes conformément à la Loi.

5.3 AVIS DE CONVOCATION

L’avis  de  convocation  de  chaque  assemblée  annuelle  et  de  chaque 
assemblée spéciale des membres doit être expédié aux membres réguliers 
au  moyen  d’un  avis  écrit  par  lettre,  par  courrier  électronique  ou  par 
télécopie  à  l’adresse  respective  des  membres  telle  qu’elle  apparaît  aux 
livres de la corporation, au moins cinq (5) jours francs avant la date fixée 
pour l’assemblée.  Si l’adresse de quelques membres n’apparaît pas aux 
livres de la corporation, l’avis peut être posté à l’adresse où, au jugement 
de l’expéditeur, il est le plus susceptible de parvenir à ce membre dans les 
meilleurs délais.

5.4 CONTENU DE L’AVIS

Tout  avis  de  convocation  à  une  assemblée  des  membres  réguliers  doit 
mentionner  le  lieu,  la  date  et  l’heure  de  l’assemblée.   L’avis  de 
convocation  à  une  assemblée  annuelle  ne  doit  pas  obligatoirement 
spécifier  les  buts  de  l’assemblée  à  moins  que  l’assemblée  ne  soit 
convoquée pour ratifier un règlement ou pour décider de toute autre affaire 
devant être soumise à une assemblée spéciale.  L’avis de convocation à une 
assemblée spéciale doit mentionner en termes généraux les objets de celle-
ci.
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5.5 RENONCIATION À L’AVIS

Une assemblée annuelle  ou spéciale  des  membres  peut  validement  être 
tenue en tout temps et pour tout motif, sans l’avis de convocation prescrit 
par la Loi ou les règlements, pourvu que tous les membres renoncent par 
écrit à cet avis.  Pour les fins de renonciation à l’avis de convocation, la 
renonciation peut s’effectuer par télécopie ou par courrier électronique ou 
sous toute autre forme écrite.  Cette renonciation à l’avis de convocation 
de l’assemblée peut intervenir, soit avant, soit pendant, soit après la tenue 
de  cette  assemblée.   De  plus,  la  présence  d’un  membre  à  l’assemblée 
équivaut à la renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à 
sa tenue en invoquant l’irrégularité de la convocation.

5.6 IRRÉGULARITÉS

Les  irrégularités  affectant  l’avis  de  convocation  ou  son  expédition, 
l’omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel avis ne 
parvienne pas à un membre n’affectent en rien la validité d’une assemblée 
des membres.

5.7 PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE

Le président de la corporation préside aux assemblées des membres.  À 
défaut du président, les membres présents peuvent choisir parmi eux un 
président d’assemblée.  Le président de toute assemblée des membres peut 
voter en tant que membre.

5.8 QUORUM

Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 5.9, le quorum aux assemblées 
des membres sera constitué de cinq (5) membres réguliers.  Il n’est pas 
nécessaire qu’un quorum subsiste pour toute la durée de l’assemblée.

5.9 AJOURNEMENT

Même s’il  n’y a pas quorum, mais si  au moins trois  (3) membres sont 
présents, une assemblée des membres peut être ajournée en tout temps sur 
un vote majoritaire  à  cet  effet,  et  cette  assemblée peut  être  tenue  telle 
qu’ajournée sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à nouveau.  Lors de 
la reprise de l’assemblée ajournée, si un quorum est présent, toute affaire 
qui aurait été ou qui aurait pu être transigée lors de l’assemblée au cours 
de laquelle l’ajournement fut voté peut être validement transigée.
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5.10 VOTE

À une assemblée des membres, les membres réguliers en règle présents ont 
droit à un vote chacun.  Le vote par procuration n’est pas permis.  En cas 
d’égalité des voix, le président n’a pas voix prépondérante.  Le vote se 
prend à main levée, à moins qu’un des membres présents ne réclame le 
scrutin  secret.   Dans ce cas,  le  président  d’assemblée nomme deux (2) 
scrutateurs  (qui  peuvent,  mais  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des 
membres 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 des voix validement données.

6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.1 COMPOSITION

La  corporation  est  administrée  par  un  conseil  composé  de  cinq  (5) 
administrateurs et d’une personne représentant chaque école inscrite aux 
compétitions  de  la  corporation.   Le  nombre  de  personnes  siégeant  au 
conseil d’administration est donc variable et n’est déterminé qu’en partie 
par le nombre d’administrateurs ou officiers.

6.2 RÔLES ET POUVOIRS

De façon générale, le conseil d’administration veille à la réalisation de la 
mission, des responsabilités et des objectifs propres à la corporation.  Il 
administre les affaires de la corporation et peut passer, en son nom, toutes 
espèces de contrats permis par la Loi.

De façon particulière, le conseil d’administration :

a) Administre les affaires de la corporation et conclut toutes ententes 
ou contrats avec des entreprises, sociétés ou corporations afin de 
réaliser les missions de la corporation;

b) Est décisionnel dans l’établissement des priorités;
c) Élabore  tout  projet  d’amendement  aux  statuts  et  règlements 

généraux de la corporation;
d) Comble,  dans  un  délai  raisonnable,  les  vacances  au  conseil 

d’administration;
e) Exerce tous les pouvoirs administratifs et désigne les personnes qui 

feront partie des délégations;
f) Peut initier des réunions à tout moment pour le suivi de certains 

dossiers;
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g) Propose le plan de travail et les prévisions budgétaires annuelles;
h) Choisit  l’institution  financière  où  la  corporation  détiendra  des 

comptes et effectuera ses transactions;
i) Fixe le niveau de cotisation annuelle des membres, les modalités 

d’adhésion, de paiement et de renouvellement.

6.3 ADMINISTRATEURS PROVISOIRES

Les personnes ayant requis la constitution de la corporation en deviennent 
les premiers administrateurs et demeurent en fonction jusqu’à la première 
assemblée annuelle des membres.

6.4 DURÉE DES FONCTIONS

La durée des fonctions de chaque administrateur est d’une année à compter 
de la date de son élection.  Un administrateur demeure en fonction jusqu’à 
l’expiration  de  son  mandat,  ou  jusqu’à  ce  que  son  successeur  ait  été 
désigné ou élu.  L’administrateur dont le mandat se termine est rééligible.

6.5 PROCÉDURES D’ÉLECTION

Les administrateurs sont élus chaque année par les membres réguliers au 
cours  de  l’Assemblée  annuelle.   Dans  le  cas  où  il  n’y  a  pas  plus  de 
candidats que le nombre d’administrateurs à élire, l’élection aura lieu par 
acclamation; dans le cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à 
élire, l’élection sera faite par scrutin secret à la majorité simple.

6.6 RETRAIT D’UN ADMINISTRATEUR

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

a) Présente par écrit sa démission au conseil d’administration, soit au 
président  ou  au  secrétaire  de  la  corporation,  soit  lors  d’une 
assemblée du conseil d’administration;

b) Décède, devient insolvable ou interdit;
c) Cesse de posséder les qualifications requises;
d) Est destitué tel que prévu ci-après.
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6.7 DESTITUTION

Tout administrateur peut être démis de ses fonctions pour ou sans cause, 
avant  l’expiration  de  son  mandat,  à  une  assemblée  des  membres 
convoquée  à  cette  fin,  par  vote  de  la  majorité  simple  des  membres 
réguliers présents.  À cette assemblée, une personne dûment qualifiée peut 
être élue au lieu et place de l’administrateur démit.  La personne ainsi élue 
ne  reste  en  fonction  que  pour  la  durée  non  expirée  du  mandat  de 
l’administrateur destitué qu’elle remplace.

6.8 VACANCE

Tout administrateur dont la charge est devenue vacante peut être remplacé 
par  le  conseil  d’administration  au  moyen  d’une  simple  résolution. 
L’administrateur  nommé en remplacement  demeure en fonction pour  le 
reste du terme non expiré de son prédécesseur.

6.9 RÉMUNÉRATION

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur 
mandat.   Par  ailleurs,  le  conseil  d’administration  peut  adopter  une 
résolution visant à rembourser les administrateurs des dépenses encourues 
dans l’exercice de leurs fonctions.

6.10 INDEMNISATION

La corporation s’engage à indemniser ses dirigeants, présents ou passés, de 
tous frais et dépenses, de quelque nature qu’ils soient, encourus en raison 
d’une poursuite civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient 
partie en cette qualité, à l’exception des cas où ces dirigeants ont commis 
une  faute  lourde  ou  ont  agi  de  façon  frauduleuse  ou  grossièrement 
négligente.

6.11 CONFLIT D’INTÉRÊTS OU DE DEVOIRS

Tout  administrateur  ou  dirigeant,  qui  se  livre  à  des  opérations  de 
contrepartie avec la corporation, qui contracte à la fois à titre personnel 
avec la corporation et à titre de représentant de cette dernière ou qui est 
directement ou indirectement intéressé dans un contrat avec la corporation, 
doit divulguer son intérêt au conseil d’administration et, s’il est présent au 
moment où celui-ci prend une décision sur le contrat, s’abstenir de voter 
sur ce contrat.
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6.12 POUVOIRS GÉNÉRAUX

Les  administrateurs  de  la  corporation  administrent  les  affaires  de  la 
corporation  et  passent,  en  son  nom,  tous  les  contrats  qu’elle  peut 
valablement  passer.   D’une façon générale,  ils  exercent  tous  les  autres 
pouvoirs et posent tous les actes que la corporation est autorisée à exercer 
et à poser en vertu de son Acte constitutif.

7. LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

7.1 NOMBRE D’ASSEMBLÉES

Les  administrateurs  se  réunissent  aussi  souvent  que nécessaire  mais  au 
moins une (1) fois par année.

7.2 CONVOCATION ET LIEU

Les  assemblées  du  conseil  d’administration  sont  convoquées  par  le 
secrétaire  ou  le  président,  soit  sur  l’instruction  du  président,  soit  sur 
demande écrite d’au moins deux (2) administrateurs.  Elles sont tenues au 
siège  social  de  la  corporation  ou  à  tout  autre  endroit  désigné  par  le 
président ou le conseil d’administration.

7.3 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 télécopieur, téléphone ou par 
courrier électronique.  Le délai de convocation est d’au moins deux (2) 
jours francs avant l’assemblée.  Tout administrateur peut renoncer par écrit 
à l’avis de convocation.  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 quant à cet administrateur.

7.4 QUORUM

Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration est de 
trois  (3) administrateurs.   Le quorum d’administrateurs ainsi  prévu doit 
exister pendant toute la durée de l’assemblée.
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7.5 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Les assemblées du conseil d’administration sont présidées par le président 
de la corporation.  C’est le secrétaire de la corporation qui agit comme 
secrétaire des assemblées.  À défaut, les administrateurs choisissent parmi 
eux  un  président  et/ou  un  secrétaire  d’assemblée.   Le  président  de 
l’assemblée  veille  au  bon  déroulement  de  l’assemblée  et  conduit 
généralement les procédures sous tous rapports.

7.6 VOTE

Tout administrateur a droit à un vote et toutes les questions soumises au 
conseil  doivent  être  décidées  à  la  majorité  simple  des  administrateurs 
votants.   Le  vote  est  pris  à  main  levée  à  moins  que  le  président  de 
l’assemblée ou un administrateur ne demande le scrutin.

Si  le  vote  se  fait  par  scrutin,  le  secrétaire  de  l’assemblée  agit  comme 
scrutateur et dépouille le scrutin.  Le vote par procuration n’est pas permis 
aux assemblées du conseil.

7.7 PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE

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 oralement entre eux, notamment par 
téléphone.  Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée.

7.8 RÉSOLUTION TENANT LIEU D’ASSEMBLÉE

Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs habiles à voter 
ont  la  même  valeur  que  si  elles  avaient  été  adoptées  au  cours  de  ces 
assemblées.  Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les 
procès-verbaux des délibérations du conseil.

7.9 AJOURNEMENT

Qu’un quorum soit ou non présent à l’assemblée, une assemblée du conseil 
d’administration  peut  être  ajournée  en  tout  temps  par  le  président  de 
l’assemblée  ou  par  un  vote  majoritaire  des  administrateurs  présents,  et 
cette assemblée peut être tenue telle qu’ajournée sans qu’il soit nécessaire 
de la convoquer à nouveau.
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7.10 CONSULTATION RESTREINTE DES RÉSOLUTIONS

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration peuvent 
être consultés en tout temps par les membres du conseil.  Ils ne peuvent 
être  consultés  par  les  autres  membres  de  la  corporation à  moins  d’une 
autorisation expresse du conseil d’administration.

7.11 RÉUNIONS PRIVÉES

Les réunions du conseil d’administration se tiennent en privé.

8. LES DIRIGEANTS

8.1 DÉSIGNATION

Les dirigeants de la corporation sont : le président, le vice-président, le 
secrétaire,  le  trésorier  ainsi  que  tout  autre  dirigeant  dont  le  titre  et  les 
fonctions  peuvent  être  déterminés  par  résolution  du  conseil 
d’administration.  Une même personne peut cumuler plusieurs postes de 
dirigeants.

8.2 ÉLECTION

Le  conseil  d’administration  doit,  à  sa  première  assemblée  suivant 
l’assemblée annuelle des membres, et par la suite lorsque les circonstances 
l’exigent, élire ou nommer les dirigeants de la corporation.

8.3 DURÉE DU MANDAT ET VACANCES

Les dirigeants de la corporation restent en fonction jusqu’à ce que leurs 
successeurs soient choisis par le conseil d’administration, sous réserve du 
droit des administrateurs de les destituer avant terme.

Toute vacance dans un poste de dirigeant peut être remplie en tout temps 
par le conseil d’administration.

8.4 DÉMISSION ET DESTITUTION

Tout dirigeant peut démissionner en faisant parvenir au siège social de la 
corporation, par la poste ou par messager, une lettre de démission.  Les 
administrateurs  peuvent  destituer  tout  dirigeant  de  la  corporation  et 
peuvent procéder à l’élection ou à la nomination de son remplaçant.
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8.5 RÉMUNÉRATION

Les dirigeants de la corporation ne sont pas rémunérés comme tels pour 
leurs services.  Ils ont droit à la même indemnisation que cette énoncée à 
l’article 6.9 pour les administrateurs.

8.6 POUVOIRS ET DEVOIRS

Les dirigeants ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents 
à leur charge, sous réserve des dispositions de la Loi ou des règlements, et 
ils ont en plus les pouvoirs et devoirs que le conseil d’administration leur 
délègue ou impose.  Les pouvoirs des dirigeants peuvent être exercés par 
toute autre personne spécialement nommée par le conseil d’administration 
à cette fin, en cas d’incapacité d’agir de ces dirigeants.

8.7 PRÉSIDENT

Le président  de  la  corporation  est  choisi  parmi  les  administrateurs.   Il 
préside  à  toutes  les  assemblées  du  conseil  d’administration  et  à 
l’assemblée annuelle.  Il représente la corporation auprès de tous les corps 
publics et privés.  Le président exerce de plus tous les autres pouvoirs et 
fonctions  que  les  administrateurs  déterminent.   Il  a  la  surveillance  du 
travail et de l’administration de la corporation.  Il signe, avec toute autre 
personne  désignée  par  le  conseil  d’administration,  les  procès-verbaux, 
contrats, effets bancaires et autres documents corporatifs.

8.8 VICE-PRÉSIDENT

Le vice-président est choisi parmi les administrateurs suite à l’élection du 
président.   Il  a  le  devoir  d’être  présent  aux  assemblées  du  conseil 
d’administration.  Il a la charge de soutenir le président dans ses tâches.

8.9 SECRÉTAIRE

Le  secrétaire  assiste  aux  assemblées  des  membres  et  du  conseil 
d’administration et il rédige les procès-verbaux.  Il a la garde du sceau de 
la  corporation,  de son registre  des procès-verbaux et  de tous  les  autres 
registres corporatifs.  Il est chargé d’envoyer les avis de convocation aux 
administrateurs et aux membres.
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8.10 TRÉSORIER

Le trésorier a la charge générale des finances de la corporation.  Il doit 
déposer l’argent et les autres valeurs de la corporation au nom et au crédit 
de  cette  dernière  dans  toute  banque  ou  institution  financière  que  les 
administrateurs peuvent désigner.  Chaque fois qu’il en est requis, il doit 
rendre compte au président et aux administrateurs de la situation financière 
de la corporation et de toutes les transactions par lui faites en sa qualité de 
trésorier.  Il doit dresser, maintenir et conserver ou voir à faire conserver 
les  livres  de  comptes  et  registres  comptables  adéquats.   Il  doit  laisser 
examiner  les  livres  et  comptes  de  la  corporation  par  les  personnes 
autorisées à ce faire.  Il signe, avec toute autre personne désignée par le 
conseil d’administration, les effets bancaires.

9. LES COMITÉS

9.1 COMITÉS SPÉCIAUX

Les  comités  spéciaux  de  la  corporation  sont  des  comités  créés  par  le 
Conseil d’administration, suivant les besoins, pour une période et pour des 
buts  déterminés.   Ces  comités  traitent  des  objets  pour  lesquels  ils  sont 
formés, et ils relèvent du conseil d’administration, auquel ils doivent faire 
rapport sur demande.  Ils sont dissous automatiquement à la fin de leur 
mandat.

9.2 FONCTIONNEMENT

Le  fonctionnement  des  comités  spéciaux  est  déterminé  par  le  conseil 
d’administration.

 
10. L’EXERCICE FINANCIER ET VÉRIFICATEURS

10.1 L’EXERCICE FINANCIER

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

10.2 VÉRIFICATEURS

Les vérificateurs sont nommés chaque année par les membres lors de leur 
assemblée annuelle.  Si un vérificateur cesse d’exercer ses fonctions pour 
quelque  raison  que  ce  soit  avant  l’expiration  de  son  terme,  les 
administrateurs peuvent combler la vacance en lui nommant un remplaçant 
qui sera en fonction jusqu’à l’expiration du terme de son prédécesseur.
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11. LES CONTRATS, LETTRES DE CHANGE ET AFFAIRES BANCAIRES

11.1 CONTRATS

En l’absence d’une décision du conseil d’administration à l’effet contraire, 
les  actes,  contrats,  titres,  obligations,  chèques,  effets  de  commerce  et 
autres  documents  requérant  la  signature  de  la  corporation  peuvent  être 
signés  par  deux  (2)  dirigeants  de  la  corporation.   Le  conseil 
d’administration  peut,  par  ailleurs,  autoriser  en  termes  généraux  ou 
spécifiques,  toute  personne  à  signer  tout  document  au  nom  de  la 
corporation.

11.2 LETTRES DE CHANGE ET CHÈQUES

Les chèques ou autres lettres de change, acceptés ou endossés au nom de 
la corporation, sont signés par deux (2) dirigeants autorisés par le conseil 
d’administration.

11.3 DÉPÔTS

Les  fonds  de  la  corporation  devront  être  déposés  au  crédit  de  la 
corporation auprès de la ou des banques, caisses populaires ou sociétés de 
fiducie que le conseil d’administration désignera par résolution.

12. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS

12.1 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS

Le conseil d’administration a le pouvoir d’abroger ou de modifier toute 
disposition des présents règlements, mais toute abrogation ou modification 
ne sera en vigueur, à moins que dans l’intervalle elle ne soit ratifiée lors 
d’une assemblée spéciale des membres convoquées à cette fin; et si cette 
abrogation ou modification n’est pas ratifiée à la majorité simple des voix 
lors de cette Assemblée annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, 
d’être en vigueur.

Adopté et ratifié ce ______e jour _________________ _____________.

Président(e) Secrétaire
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