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AVIS  

 
Toute interprétation de cette constitution ainsi que les cas non prévus dans le présent document sont assujetties aux 
dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies. Aux fins de la présente et afin d’alléger le texte, la forme masculine 
désigne aussi le féminin lorsqu'il y a lieu. 
 
 

SECTION I — GÉNÉRALITÉS 

 

1.1 NOM DE LA SOCIÉTÉ  

 
Le nom de la corporation est « Équipe de natation de Cowansville ». 
 

1.2 INCORPORATION 

 
Les présents règlements portent sur la conduite générale des affaires de l’Équipe de natation de Cowansville ; une corporation 
sans capital-actions, à but non lucratif, qui a été dûment constitué et enregistrée le 30 avril 1996, conformément à la partie III 
de la Loi sur les compagnies de la province de Québec. 
 

1.3 DÉSIGNATION 

 
Dans le présent document, les termes corporation, société ou « Équipe » désignent L’Équipe de natation de Cowansville. 
 

1.4 SIÈGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE 

 
Le siège social et l’adresse civique de la corporation sont situés au Centre culturel et aquatique de Cowansville, 431 rue 
Bachand, à Cowansville, dans la province de Québec.   
L’adresse postale de la corporation est 220 Place Municipale, Cowansville, QC, J2K 1T4. 
 

1.5 DÉFINITIONS 

 

1.5.1 GÉNÉRALE 
 

a) Loi — la (loi provinciale), telle que modifiée de temps à autre, et toute loi qui peut y être substituée. 
b) Vérificateur — une personne nommée par les membres lors de l’assemblée générale annuelle pour vérifier les 

livres, les comptes et les registres de la Société en vue d’en faire rapport aux membres à la prochaine assemblée 
générale annuelle, conformément à la Loi.   

c) Conseil d’administration — le conseil d’administration de la Société. 
d) Jours — les journées, y compris les fins de semaine et les jours fériés. 
e) Administrateur — une personne élue ou nommée pour siéger au conseil d’administration conformément aux 

présents règlements. 
f) Officier — une personne élue ou nommée pour agir à titre d’officier de la Société en vertu des présents 

règlements.   
g) Registraire — désigne le Registraire des entreprises du Québec.  
h) Résolution ordinaire — résolution adoptée par une majorité des voix exprimées sur cette résolution. 

 
 
 

 



    8 

1.5.1 GÉNÉRALE (SUITE)  
 

 
i) Résolution spéciale : 

 
i. Une résolution adoptée par au moins les trois quarts (3/4) des voix exprimées à une assemblée des 

membres, pour laquelle un préavis d’au moins vingt-et-un (21) jours a été donné, et qui précise l’intention 
de la résolution ; ou  

ii. Une résolution proposée et adoptée à titre de résolution spéciale à une assemblée des membres à moins 
de vingt et un (21) jours d’avis, pourvu que tous les membres ayant le droit d’assister et de voter à 
l’assemblée en conviennent ; ou  

iii. Une résolution acceptée par écrit par tous les membres qui auraient eu le droit de voter sur cette résolution 
à une assemblée des membres.  
 

1.5.2 ANNÉE D’ACTIVITÉ 
 

L’année d’activité de « l’Équipe » est du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 
 

1.5.3 MEMBRE EN RÈGLE 
 

Un membre qui a satisfait à toutes les exigences et conditions requises pour être membre de « l’Équipe », qui n’est 
pas sous le coup d’une enquête disciplinaire, d’une suspension ou expulsion par le conseil d’administration et qui a 
acquitté toutes les sommes dues à « l’Équipe », selon les modalités de paiement en vigueur. 
 

1.5.4 MEMBRE ATHLÈTE 
 

Toute personne qui est un participant ou un athlète inscrit auprès de « l’Équipe », âgé de dix-huit (18) ans et plus et 
qui a accepté de se conformer aux règlements, politiques, procédures et règles de « l’Équipe ». Dans le cas d’une 
personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, il s’agit d’un parent ou un tuteur ayant accepté de se conformer aux 
règlements, politiques, procédures et règles de « l’Équipe » au nom de l’individu.   
      

1.5.5 MEMBRE AFFILIÉ 
 

Un officiel de niveau trois (3) ou plus, qui n’est pas inscrit en tant que membre athlète ou qui n’a pas d’enfant inscrit 
au sein de « l’Équipe », mais qui est actif et affilié à « l’Équipe » et qui a accepté de se conformer aux règlements, 
politiques, procédures et règles de « L’Équipe ». Il peut également s’agir, sur recommandation du Conseil 
d’administration, d’un bénévole engagé possédant une expertise ou expérience utile au développement et 
fonctionnement de « l’Équipe ».  
 

1.5.6 MEMBRE HONORAIRE 
 

Toute personne approuvée par résolution spéciale du conseil d’administration qui a grandement contribué au 
développement ou à la promotion de la Société et qui a accepté de se conformer aux règlements, politiques, 
procédures et règles de la Société. 
Le membre honoraire peut être ou non, un membre athlète ou un membre affilié. 
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1.6 AFFILIATIONS 

 
a) « L’Équipe » est membre en règle de Natation Canada (SNC) et de la Fédération de natation du Québec (FNQ). À ce 

titre, « l’Équipe » respectera les règles publiées, par ordre décroissant d’autorité, en commençant par Natation 
Canada (SNC), puis par la Fédération de natation du Québec (FNQ) et par « l’Équipe ». 

b) « L’Équipe » peut s'affilier à une association régionale de natation ou à toute autre association qu’elle jugera 
pertinente.  
 
 

1.7 JURIDICTION 

 
« L’Équipe » est reconnue comme organisme compétent, pour régir et promouvoir la natation de compétition sur le territoire 
de la Ville de Cowansville et de la MRC de Brome-Missisquoi, en accord avec les règlements municipaux qui s’appliquent. 
 
 

1.8 AUCUN GAIN POUR LES MEMBRES  

 
La Société est exploitée sans but lucratif pour ses membres. Tout profit ou autre accroissement pour la Société sera utilisé à 
des fins de promotion de ses objectifs. 
 
 

1.9 DÉCISION SUR LES RÈGLEMENTS  

 
Sauf disposition contraire de la Loi, le conseil d’administration aura le pouvoir d’interpréter toute disposition des présents 
règlements qui est contradictoire, ambiguë ou imprécise, pourvu que cette interprétation soit conforme à la mission et aux 
objectifs de la Société. 
 
 

1.10 CONDUITE DES RÉUNIONS  

 
Sauf indication contraire dans les présents règlements, les réunions des membres et les réunions du Conseil d’administration 
se tiendront conformément au Code Morin (édition courante).  
 
 

1.11 INTERPRÉTATION  

 
Les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa, les mots signifiants des personnes incluent les personnes morales. 
Les mots qui désignent le nom, le titre ou le programme d’une organisation incluront le nom, le titre ou le programme de 
toute organisation lui ayant succédé. 
 
 

SECTION II — MISSION, VISION ET VALEURS 

 

2.1 MISSION 

 
L'Équipe de Natation Cowansville est une équipe de natation compétitive qui vise à promouvoir et favoriser la pratique de la 
natation auprès des jeunes et des adultes, à tous les niveaux et pour toute la vie. 
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2.1 MISSION (SUITE)  

 

• Par la qualité de ses entraineurs, de ses programmes et de sa structure, l’ENC veut offrir le meilleur environnement 
d’encadrement sportif et de développement humain possible et permettre à tous les nageurs de Cowansville et des 
environs de développer leur plein potentiel afin de compétitionner aux plus hauts niveaux. 

 

• Par le biais de nos valeurs fondamentales — l’Excellence, l’Intégrité, le Dépassement et la Fierté, les nageurs 
développeront des qualités telles que l’autonomie, la confiance en soi, le respect, l’engagement, la résilience, 
l’imputabilité et l’esprit sportif. 

 
ENC s’engage à mettre en œuvre, avec ses partenaires, tout ce qui est en son pouvoir afin de réaliser cette mission. 
 

2.2 VISION 

 

Encadrer, développer et supporter tous les membres de ENC, peu importe l’âge ou le niveau, dans leur cheminement sportif, 
en leur permettant d’atteindre leur plein potentiel. 

Encadrer : L’Équipe de natation Cowansville met tout en œuvre afin de s’assurer que tous ses nageurs, son personnel et ses 
bénévoles puissent bénéficier d’un encadrement de premier plan, dans un environnement sécuritaire et convivial et où les 
relations interpersonnelles sont basées sur le respect ainsi que la croissance personnelle et athlétique. 

Développer : L’Équipe offre des programmes de qualité et des opportunités de compétitions basées sur le respect des 
capacités et du stade de développement de chacun. Les programmes d’entrainement et le calendrier de compétitions 
assurent une progression constante des athlètes, en tenant compte de leur niveau de compétence et de leurs besoins, 
permettant ainsi à chaque nageur d’évoluer et d’atteindre son plein potentiel. 

Supporter : Dans une vision de natation d’excellence, l’équipe assure la mise en place de politiques, comités et moyens, 
dynamiques et innovants, qui lui permet de supporter chaque nageur à chaque étape de son développement, dans la 
poursuite de ses objectifs et sa quête d’atteindre les plus hauts sommets. 

 

2.3 VALEURS 

 
Les valeurs de l’ENC sont : 
 

➢ Excellence 
➢ Intégrité 
➢ Dépassement 
➢ Fierté  

 
 

SECTION III — OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ÉQUIPE 

 
a) Assurer une gestion saine et transparente des activités de ENC. 
b) Assurer une bonne entente et bonne collaboration avec tous les partenaires. 
c) Initier des enfants de tout âge à la natation et développer chez eux une aisance dans l’eau. 
d) Offrir un programme cohérent de développement des habiletés de natation compétitives. 
e) Offrir un programme d’entrainement de qualité pour les nageurs groupes d’âges, leur permettant de progresser et 

de performer au niveau régional, provincial et national. 
f) Offrir un programme et favoriser la pratique de la natation en Eau libre. 
g) Favoriser la pratique de la natation compétitive pour les paranageurs, dans un environnement inclusif répondant à 

leurs besoins et leur niveau d’habiletés. 
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SECTION III — OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ÉQUIPE (SUITE) 

 
h) Offrir à la clientèle des maitres un programme adapté à leurs besoins, qui leur permettra de poursuivre la pratique 

de la natation, dans un but personnel de vie active et/ou compétitive. 
i) Mettre en place un programme collégial de qualité qui permettra aux athlètes de continuer à progresser et 

poursuivre leurs cheminements vers le réseau universitaire. 
j) Développer et offrir d’autres programmes connexes où le savoir-faire de ENC peut être mis à profit 
k) Développer une base solide d’officiels, en valorisant leur travail et leur importance et en favorisant la poursuite du 

développement de leurs compétences. 
l) Former et développer des moniteurs et entraineurs qualifiés et compétents. 
m) Offrir des conditions de travail saines et motivantes et des opportunités de développement stimulantes à son 

personnel. 
 
 

 

SECTION IV — ADHÉSION 

 

4.1 CATÉGORIES DE MEMBRES 

 
« L’Équipe » compte trois (3) catégories de membres, telles que définies aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.7 : 
 

➢ Membres athlètes, 
➢ Membres affiliés, 
➢ Membres honoraires. 

 
 

4.2 CONDITIONS D’ADHÉSION, ET DE RENOUVELLEMENT, ET DURÉE 

 
Un candidat sera admis comme membre ou renouvelé comme membre si : 

a) Le candidat membre a rempli, en bonne et due forme, tous les documents relatifs à son inscription ; 
b) Le candidat membre était un membre en règle au moment où il a cessé d’être un membre ;  
c) Le candidat membre a acquitté sa cotisation selon les modalités prescrites par le conseil d’administration ; 
d) Le candidat membre s’engage à respecter et à se conformer aux documents constitutifs de « l’Équipe » ; 
e) Le candidat membre remplit toute autre condition d’adhésion établie par le conseil d’administration. 
f) La durée de l’adhésion est déterminée par le conseil d’administration 

 
 

4.3 COTISATION  

 

4.3.1 COTISATIONS 
 

La cotisation annuelle des membres est déterminée annuellement par le conseil d'administration. Elle s’applique à 
l’exercice financier subséquent. 
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4.3 COTISATION  (SUITE)  

 

4.3.2 DATE LIMITE 
Les membres seront avisés par écrit des sommes d’argent qu’ils doivent à la Société, et si ces sommes ne sont pas 
payées dans les trente (30) jours suivants l’avis de défaut de paiement, le membre en défaut verra son adhésion à la 
société révoquer.   
 
 

4.4 TRANSFERT, SUSPENSION ET RÉSILIATION DE L’ADHÉSION  

 

4.4.1 TRANSFERT 
 

L’adhésion à « l’Équipe » n’est pas transférable. 
 

 

4.4.2 SUSPENSION 
 

Un membre peut être suspendu en attente du résultat d’une audience disciplinaire conformément aux politiques  
de « l’Équipe » en matière de discipline. 
Un membre peut également être suspendu par résolution spéciale du conseil d’administration lors d’une réunion, 
pourvu que le membre ait été avisé de la tenue d’une telle réunion et qu’il ait la possibilité d’être entendu à celle-ci. 
 

4.4.3 RÉSILIATION 
 
 L’adhésion à « l’Équipe » prend fin immédiatement dans les situations suivantes : 
 

a) À l’expiration de l’adhésion annuelle du membre, à moins qu’elle ne soit renouvelée conformément aux 
présents Règlements ; 

b) Le membre ne respecte aucune des qualifications ou conditions d’adhésion décrites à l’article des présents 
règlements ; 

c) Lors de la démission par le membre. Cette démission doit être signifiée en envoyant un avis écrit à la 
Société ; 

d) La dissolution de la Société ; 
e) Le décès du membre ; où 
f) Par résolution ordinaire du conseil d’administration à une réunion dûment convoquée. Dans ce cas, un 

préavis de quinze (15) jours, indiquant les motifs, doit être donné au membre et celui-ci devra avoir la 
possibilité d’être entendu. L’avis indiquera les raisons de la résiliation de l’adhésion et le membre qui reçoit 
l’avis aura le droit de présenter une soumission écrite pour s’opposer à la résiliation.  

 

4.4.4 NE PEUT DÉMISSIONNER 
 

Un membre ne peut démissionner de la Société s’il fait l’objet d’une enquête ou de mesures disciplinaires de la part 
de « l’Équipe ». 

 
 

4.4.5 MESURE DISCIPLINAIRE 
 

Un membre peut faire l’objet de mesures disciplinaires conformément aux politiques et procédures de la Société en 
matière de discipline des membres. 
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4.4 TRANSFERT, SUSPENSION ET RÉSILIATION DE L’ADHÉSION (SUITE)  

 

4.4.6 SOMMES DUES 
 

Les cotisations, frais d’équipement, frais de compétition, de camp d’entrainement, d’activité de financement, 
abonnements, ou toutes autres somment dues à la Société par les membres suspendus ou expulsés, demeurent 
dues. 
 

4.5 MEMBRE EN RÈGLE 

 
Est considéré Membre en règle toute personne répondant à la description faite à l’article 1.5.4 des présents Règlements 
 

4.5.1 PRIVILÈGES D’UN MEMBRE EN RÈGLE 
 

Sous réserve des présents règlements et autres documents constitutifs de la Société, les membres en règle ont droit 
aux privilèges suivants : 

a) Agir à titre d’administrateur ou d’officier de « l’Équipe » ; 
b) Être membre d’un comité de « l’Équipe » ; 
c) Assister, participer et voter aux assemblées des membres ; 
d) Participer aux activités de « l’Équipe » ; et 
e) Participer à d’autres évènements associés à « l’Équipe ». 

 
 

4.5.2 CESSATION MEMBRE EN RÈGLE 
 

Le membre qui cesse d’être en règle, comme déterminé par le conseil d’administration ou par un comité de 
discipline, n’aura pas le droit de voter aux assemblées des membres ou n’aura pas droit aux avantages et privilèges 
des membres tant que le conseil ne sera pas convaincu que le membre respecte la définition du Membre en règle. 

 
 

ARTICLE V — ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 

5.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
« L’Équipe » tiendra son assemblée de membres à la date, à l’heure et à l’endroit déterminé par le conseil d’administration. 
 
 

5.2 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

 
Une assemblée extraordinaire des membres peut être convoquée en tout temps, par résolution ordinaire du conseil, ou par 
demande écrite d’au moins dix pour cent des membres, à toute fin liée aux affaires de l’Équipe, dans un délai de 21 jours 
suivants la date du dépôt de la demande. 
 
 

5.3 PARTICIPATION PAR VOIES ÉLECTRONIQUES 

 
Toute personne autorisée à assister à une assemblée des membres peut participer à l’assemblée par des moyens 
téléphoniques ou électroniques qui permettent à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux pendant 
l’assemblée. 
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5.4 AVIS 

 
Un avis, écrit ou électronique, de la date de l’assemblée générale annuelle des membres sera donné à tous les membres en 
règle, aux administrateurs et au vérificateur au moins vingt-et-un jour (21) avant la date de l’assemblée.  
L’avis de convocation comprendra l’ordre du jour proposé, les renseignements raisonnables permettant aux membres de 
prendre des décisions éclairées, la nomination des administrateurs et le texte de toute résolution ou modification qui devra 
être décidée. 
 
 

5.5 RENONCIATION À L ’AVIS DE CONVOCATION  

 
Toute personne ayant droit à l’avis de convocation à une assemblée des membres peut renoncer à l’avis de convocation et 
sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation à l’avis de convocation à l’assemblée, sauf si elle y assiste 
expressément dans le but de s’opposer aux délibérations de toute question pour le motif que l’assemblée n’a pas été 
légitimement convoquée, conformément aux présents règlements. 
 
 

5.6 ERREUR OU OMISSION DANS L’ENVOI DE L’AVIS DE CONVOCATION  

 
Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation à une assemblée des membres invalide l’assemblée et/ou 
annule les décisions prises à l’assemblée. 
 
 

5.7 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune autre question ne sera incluse dans l’avis de convocation à l’assemblée des membres à moins qu’un avis écrit, de 
cette autre question, n’ait été soumis au conseil quatorze (14) jours avant l’assemblée des membres conformément à la 
procédure approuvée par le conseil d’administration. 
 
 

5.8 QUORUM 

 
Les membres en règle présents ou représentés par procuration constituent le quorum. 
 
 

5.9 ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle peut comprendre : 

a) Ouverture de la séance. 
b) Présences et quorum. 
c) Déclaration de tout conflit d’intérêts. 
d) Nomination des scrutateurs. 
e) Approbation de l’ordre du jour. 
f) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. 
g) Rapport du président. 
h) Rapport de l’entraineur-chef. 
i) Présentation des états financiers. 
j) Présentation du budget annuel. 
k) Approbation des cotisations des membres et des frais connexes. 
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5.9 ORDRE DU JOUR  (SUITE)  

 
l) Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice financier ____ . 
m) Affaires spécifiées dans l’avis de convocation à l’assemblée. 
n) Élection des nouveaux administrateurs : 

a. Postes en élection. 
b. Nomination d’un président et secrétaire d’élection. 
c. Mises en candidatures. 
d. Élection des nouveaux administrateurs. 

o) Parole aux membres. 
p) Levée de l’assemblée. 

 
 

5.10 SCRUTATEURS 

 
Au début de chaque réunion, le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs scrutateurs qui seront chargés de 
s’assurer que les votes sont dûment exprimés et comptés. 
 
 

5.11 AJOURNEMENT D’UNE ASSEMBLÉE 

 
Pour des motifs valables, avec le consentement de la majorité des membres présents et après vérification du quorum, les 
membres peuvent ajourner une assemblée des membres. Le cas échéant, aucun avis n’est requis pour la continuation d’une 
nouvelle assemblée si celle-ci est tenue dans les trente (30) jours suivant l’ajournement. Toute question ayant pu être traitée 
au cours de l’assemblée ajournée peut être traitée dans le cadre de l’assemblée de reprise, conformément à l’avis de 
convocation. 
 
 

5.12 PARTICIPATION 

 
Les seules personnes autorisées à assister à une assemblée sont : 
 

➢ Les membres,  
➢ Parents ou tuteurs d’un membre si le membre est âgé de moins de dix-huit (18) ans, 
➢ Les administrateurs et  
➢ Les autres personnes qui sont autorisées ou tenues, en vertu de toute disposition de la loi, à assister à l’assemblée.  

 
Toute autre personne ne peut être admise que sur invitation du président ou avec le consentement de la majorité des 
membres présents. 
 

5.13 VOTE AUX ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 

5.13.1 DROIT DE VOTE 
 

Les membres ont les droits suivants à toutes les réunions de membres : 
 

a) Les membres athlètes  
➢ Les membres athlètes âgés de dix-huit (18) ans ou plus disposent d’un droit de vote à toutes 

les assemblées des membres.  
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5.13 VOTE AUX ASSEMBLÉES DES MEMBRES  (SUITE)  

 

5.13.1 DROIT DE VOTE  (SUITE)  

 
➢ Les parents ou tuteurs des membres athlètes âgés de moins de dix-huit (18) ans peuvent 

disposer d’un droit de vote aux assemblées des membres.  
➢ Les deux parents d’un même enfant inscrit au club et âgé de moins de dix-huit (18) ans peuvent 

tous deux assister à une assemblée des membres. 
 

b) Les membres affiliés  
➢ Les membres affiliés âgés de dix-huit (18) ans ou plus peuvent exercer leur droit de vote à 

toutes les assemblées des membres. 
 

c) Les membres honoraires 
➢ Les membres honoraires qui sont également des membres athlètes ou affiliés peuvent exercer 

leur droit de vote à toutes les assemblées des membres. 
 
 

 

5.13.2 UN VOTE PAR FAMILLE 
 
Par souci de clarté, et dans toutes situations, chaque famille a droit à un (1) seul vote, peu importe le nombre 
d’enfant inscrit dans l’Équipe. 

 

5.13.3 ADMISSIBILITÉ DES VOTES  
 

La date fixée par le conseil d’administration déterminera la liste des membres qui ont le droit de voter à une 
assemblée des membres. La date ne dépassera pas trente jours précédant l’assemblée. 
 

5.13.4 VOTE PAR PROCURATION 
 

Il n’y aura pas de vote par procuration. 
 

5.13.5 VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

Il n’y aura pas de vote par correspondance. 
 

5.13.6 DÉTERMINATION DES VOTES 
 

Les votes se font à main levée, oralement ou par scrutin électronique, sauf dans le cas d’élection où un scrutin secret 
est exigé, à moins qu’un vote secret ou enregistré ne soit demandé par un membre. 
 

5.13.7 MAJORITÉ DES VOIX 
 

Sauf disposition contraire des présents règlements, la majorité des voix tranchera sur chaque question. En cas 
d’égalité des voix, celle du président de « l’Équipe » (ou du représentant désigné) sera prépondérante. 
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ARTICLE VI — GOUVERNANCE 

 

6.1 NOMBRE D’ADMINISTRATEURS 

 
Le conseil d’administration sera composé de sept (7) administrateurs dont les sièges sont numérotés de 1 à 7. 
 
 

6.2 COMPOSITION DU CONSE IL D’ADMINISTRATION  

 
Le conseil d’administration sera composé des membres suivants :  
 

a) Président.e    
b) Vice-président.e   
c) Secrétaire    
d) Trésorier.ière    
e) Administrateurs.trices (3) 

a. Administrateurs groupes d’âge 
b. Administrateurs — maîtres 
c. Administrateurs — paranageurs 

 
 

6.2.1 PRÉSIDENT SORTANT 
 

Sur approbation du conseil d’administration, le président sortant pourra participer aux réunions du conseil, avec 
droit de parole, mais sans droit de vote. 
 
 

6.3 ADMISSIBILITÉ DES ADMINISTRATEURS 

 
Pour être admissible à une élection à titre d’administrateur, l’individu doit :  
 

a) Avoir dix-huit (18) ans ou plus ; 
b) Avoir la capacité juridique de prendre des engagements contractuels ; 
c) Ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays. 

 
 

6.4 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

6.4.1 COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE 
 

Le conseil d’administration nommera un comité de mise en candidature. Le comité de mise en candidature aura la 
responsabilité de solliciter et de recevoir les mises en candidature pour l’élection des administrateurs.   
 

6.4.2 MISE EN CANDIDATURE 
 

Toute mise en candidature d’une personne en vue d’une élection au poste d’administrateur doit : 
a) Inclure le consentement signé du candidat ; 
b) Inclure une lettre de motivation 
c) Être soumise au siège officiel de la Société sept (7) jours avant l’assemblée générale annuelle. Ce délai 

peut être prolongé par résolution ordinaire du conseil. 
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6.4 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  (SUITE)  

 
 

6.4.3 TITULAIRES  
 

Les administrateurs actuels qui souhaitent être réélus ne sont pas assujettis à la procédure de mise en candidature, 
mais doivent aviser le comité de mise en candidature de leur intérêt pour une réélection sept (7) jours avant 
l’assemblée générale annuelle. 
 

6.4.4 MISES EN CANDIDATURE AU COURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Les mises en candidature au cours de l’assemblée ne seront pas acceptées à moins qu’il n’y ait aucun candidat pour 
un poste vacant.  
 

6.4.5 DISTRIBUTION DES MISES EN CANDIDATURE 
 

Les mises en candidature valides seront distribuées aux membres à l’assemblée générale annuelle avant les 
élections. 

 
 
 

6.4.5 ÉLECTION 
 

Les administrateurs seront élus à chaque assemblée générale annuelle comme suit : 
a) Année impaire :  

Les sièges impairs (1-3-5-7) seront élus alternativement aux assemblées générales annuelles. 
b) Année paire : 

Les sièges pairs (2-4-6) seront élus alternativement aux assemblées générales annuelles. 
 

  

6.4.6 ÉLECTIONS 
 

Les élections pour chaque poste d’administrateur seront décidées par un vote majoritaire des membres 
conformément à ce qui suit : 
 

a) Une nomination valide — Le vainqueur est élu par acclamation. 
b) Deux mises en candidature valides ou plus  

 
➢ Le(s) candidat(s) ayant reçu le plus grand nombre de votes seront élus.  
➢ En cas d’égalité des voix, le candidat ayant reçu le moins de votes sera rayé de la liste des candidats 

et un second vote sera tenu.  
➢ Si l’égalité persiste et qu’il y a plus de candidats que de postes, le candidat ayant reçu le moins de 

votes sera rayé de la liste des candidats jusqu’à ce qu’on se retrouve avec le nombre approprié de 
candidats pour le(s) poste(s) ou qu’un gagnant soit déclaré.  

➢ Si l’égalité persiste, le ou les gagnants seront déclarés par résolution ordinaire du conseil. 
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6.4 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  (SUITE)  

 
 

6.4.7 MANDATS 
 
Les administrateurs ont un mandat de deux (2) ans et demeurent en fonction jusqu’à ce qu’eux-mêmes ou leurs 
successeurs aient été dûment élus, conformément aux présents Règlements, à moins qu’ils ne démissionnent, ne 
soient destitués ou ne quittent leur poste. 

 
6.5 DÉMISSION ET DESTITUTION DES ADMINISTRATEURS 

 

6.5.1 DÉMISSION 
 

Un administrateur peut démissionner du conseil d’administration en tout temps en présentant son avis de démission 
au conseil. Cette démission prendra effet à la date la plus tardive entre : 
 

➢ La réception de l’avis par le secrétaire  OU 
➢ L’heure indiquée dans l’avis.  

 
Lorsqu’un administrateur qui fait l’objet d’une enquête, ou d’une mesure disciplinaire de la part de la Société, 
démissionne, il demeure passible des sanctions ou des conséquences découlant de l’enquête ou de la mesure 
disciplinaire. 

6.5 DÉMISSION ET DESTITUTION DES ADMINISTRATEURS  (SUITE)  

 

6.5.2 RÉVOCATION DE POSTE 
 

Le poste de tout administrateur est automatiquement vacant si : 
a) L’administrateur démissionne ; 
b) L’administrateur est déclaré incapable de gérer ses biens par un tribunal ou en vertu de la loi G-1 .02 
c) Un tribunal juge que l’administrateur est inapte ; 
d) L’administrateur décède. 

 

6.5.3 DESTITUTION 
 

Un administrateur élu peut-être destitué par résolution ordinaire des membres à une assemblée générale annuelle 
ou lors d’une assemblée extraordinaire, pourvu qu’il ait reçu un avis écrit dans un délai raisonnable et qu’il ait la 
possibilité d’être présent et entendu à une telle assemblée.  

 
 

6.6 POURVOIR UN POSTE VACANT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 

6.6.1 POSTE VACANT 
 

Si un poste d’administrateur devient vacant pour quelque raison que ce soit et que le quorum est encore respecté, 
le conseil d’administration peut nommer une personne qualifiée pour pourvoir le poste vacant pour un mandat qui 
expirera au plus tard à la fin de la prochaine assemblée générale annuelle. 
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6.7 RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

6.7.1 CONVOCATION À UNE RÉUNION 
 

Une réunion du conseil d’administration se tiendra à l’heure et à l’endroit déterminés par le président ou sur 
demande écrite d’au moins deux (2) administrateurs. 
 

6.7.2 PRÉSIDENT 
 

Le président préside toutes les réunions du conseil d’administration, à moins que le président ne désigne quelqu’un 
d’autre. En l’absence du président, ou si la réunion du conseil d’administration n’a pas été convoquée par le 
président, le vice-président (ou son représentant désigné) présidera la réunion.  

 

6.7.3 AVIS 
 

➢ Un avis écrit des réunions du conseil d’administration, signifié autrement que par la poste, sera envoyé à 
tous les administrateurs au moins sept (7) jours avant la date prévue de la réunion. 

➢ L’avis signifié par la poste sera envoyé au moins quatorze (14) jours avant la réunion.  
 

➢ Aucun avis de convocation à une réunion du conseil d’administration n’est requis si tous les administrateurs 
renoncent à l’avis ou si ceux qui sont absents consentent à ce que la réunion ait lieu en leur absence.  

➢ Si le quorum des administrateurs est respecté, chaque conseil d’administration nouvellement élu ou 
nommé peut, sans préavis, tenir sa première réunion immédiatement après l’assemblée générale annuelle 
de la Société. 
 
 

6.7.4 NOMBRE DE RÉUNIONS 
 

Le conseil d’administration tiendra au moins quatre (4) réunions par année. Afin d’assurer la bonne marche de la 
société, « L’Équipe » se donne le mandat de tenir une (1) rencontre mensuelle. 
 

6.7.5 QUORUM 
 

À toute réunion du conseil, le quorum est constitué de la majorité des administrateurs. 
 

6.7.6 VOTE 
 

Chaque administrateur a un droit de vote. Le vote se fera à main levée, par écrit ou oralement, à moins qu’une 
majorité des administrateurs présents ne demande un vote secret. Les résolutions seront adoptées à la majorité des 
voix en faveur de la résolution. En cas d’égalité, la résolution est rejetée.  
 

6.7.7 AUCUN ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT 
 

Personne ne peut représenter un administrateur absent à une réunion des administrateurs.  
 

6.7.8 RÉSOLUTION ÉCRITE 
 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion 
du conseil d’administration. 
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6.7 RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   (SUITE) 

 

6.7.9 RÉUNION PAR TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Une réunion du conseil d’administration peut se tenir par conférence téléphonique ou par d’autres moyens de 
télécommunication. Les administrateurs qui participent à une réunion par des moyens de télécommunications sont 
réputés avoir assisté à la réunion. 
 

 
 

6.8 FONCTION DES ADMINISTRATEURS  

 

6.8.1 NORME DE DILIGENCE 
 

Chaque administrateur doit : 
 

a) Agir de manière honnête et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société ; et 
b) Exercer le niveau de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement 

prudente dans des circonstances comparables. 
 

 
 
 

6.9 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

6.9.1 POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ 
 

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents règlements, le conseil d’administration a les pouvoirs de la Société 
et peut déléguer tous ses pouvoirs, devoirs et fonctions. 
 

6.9.2 AUTORISÉ 
 

Le conseil d’administration a les pouvoirs suivants, sans toutefois s’y limiter :  
 

a) Élaborer des politiques et des procédures ou gérer les affaires de la Société conformément à la Loi et aux 
présents règlements ; 

b) Élaborer des politiques et des procédures relatives à la discipline des membres et avoir le pouvoir de 
discipliner les membres conformément à ces politiques et procédures ; 

c) Élaborer des politiques et des procédures relatives à la gestion des conflits au sein de la Société et traiter 
les conflits conformément à ces politiques et procédures ; 

d) Employer ou engager sous contrat les personnes qu’il juge nécessaires à l’exécution du travail de la Société ; 
e) Déterminer les procédures d’inscription, recommander les cotisations des membres et déterminer les 

autres exigences d’inscription ; 
f) Permettre à la Société de recevoir des dons et des avantages dans le but de promouvoir les buts et objectifs 

de la Société ; 
g) Effectuer des dépenses dans le but de promouvoir les buts et objectifs de la Société ; 
h) S’il le juge nécessaire, emprunter de l’argent sur le crédit de la Société, conformément aux présents 

règlements ; et 
i) De temps à autre, s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait être dans l’intérêt supérieur de la Société. 
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ARTICLE VII — OFFICIERS 

 

7.1 COMPOSITION 

 
Les officiers de « L’Équipe » seront le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 
 
 

7.2 MANDAT 

 
Le mandat des dirigeants sera de deux (2) ans ou jusqu’à ce qu’eux-mêmes ou leurs successeurs soient élus ou nommés. 
Il n’y a pas de limite au nombre de mandats qu’un dirigeant peut exercer. 
 
 

7.3 FONCTIONS DES DIRIGEANTS 

 
Les fonctions des dirigeants sont les suivantes : 

a) Président.e :  
➢ Agira comme président du conseil d’administration,  
➢ Présidera les assemblées générales annuelles et extraordinaires de la Société et les réunions du conseil 

d’administration,  
➢ À moins d’indication contraire, il sera aussi le porte-parole officiel de la Société  ET  
➢ S’acquittera de toute autre fonction que le conseil peut établir à l’occasion.   

 
En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président remplira les fonctions et exercera les pouvoirs du 
président en plus de s’acquitter des autres fonctions que le conseil peut établir de temps à autre. 
 
b) Secrétaire : 

➢ Sera responsable de la documentation et de toutes les modifications apportées aux règlements de la Société 
et s’assurera que tous les documents et dossiers officiels de la Société sont correctement conservés, 

➢ Garantira la rédaction des procès-verbaux de toutes les réunions,  
 

 
c) Secrétaire (suite) : 

➢ Préparera et soumettra à chaque réunion des membres et autre réunion, un rapport de toutes les activités 
depuis la dernière réunion des membres ou autres réunions,  

➢ Donnera un avis approprié à tous les membres participants à la réunion des membres de « l’Équipe » et 
➢ Exécutera toute autre tâche qui pourra être déterminée de temps à autre par le conseil. 

 
d) Trésorier.ière : 

➢ Sous réserve des pouvoirs et fonctions du conseil d’administration,  
➢ Tient le registre comptable requis par la Loi,  
➢ Fait déposer toutes les sommes reçues par « l’Équipe » dans le compte bancaire de « l’Équipe »,  
➢ Supervise la gestion et le déboursement des fonds de « l’Équipe »,  
➢ Au besoin, fournit au conseil un rapport des transactions financières et de la situation financière de 

« l’Équipe »,  
➢ Prépare les budgets annuels,  
➢ Supervise le personnel administratif, 
➢ Exécute toute autre tâche que le conseil peut établir occasionnellement. 
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7.4 DÉLÉGATION ET RESPONSABILITÉS 

 
À la discrétion de l’officier et avec l’approbation, par résolution ordinaire du conseil, un officier peut déléguer les 
responsabilités de son poste au personnel ou au comité approprié de la Société, ou à un autre administrateur.  
 
 

7.5 DESTITUTION 

 
Un officier peut être destitué par résolution ordinaire à une réunion du conseil. Pour que cette résolution soit valide, l’officier 
doit en être avisé et avoir la possibilité d’être présent et entendu à la réunion où cette résolution ordinaire est soumise au 
vote. 
 
 

7.6 POSTE VACANT 

 
À l’exclusion de celui du président, quand un poste d’officier devient vacant pour quelque raison que ce soit et qu’il y a 
toujours quorum des administrateurs, le conseil d’administration peut nommer, par résolution ordinaire, une personne 
qualifiée pour pourvoir au poste vacant, pour le reste du mandat du poste en question.  
Si le poste de président devient vacant, le vice-président devient président et le conseil peut nommer un remplaçant parmi 
les administrateurs. 
 
 

7.7 AUTRES OFFICIERS 

 
Le conseil peut déterminer d’autres postes d’officiers et nommer des personnes pour pourvoir ces postes. Il n’est pas 
nécessaire que les autres dirigeants soient des administrateurs. 
 
 

SECTION VIII — FINANCES ET GESTION  

 
 

8.1 EXERCICE FINANCIER 

 
Sauf décision contraire du conseil d’administration, l’exercice financier de la Société est du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante.  
 
 

8.2 BANQUE 

 
Les activités bancaires de « l’Équipe » se dérouleront à l’institution financière choisie par le conseil d’administration. 
 
 

8.3 VÉRIFICATEURS 

 
À l’assemblée générale annuelle, les membres nommeront un vérificateur pour vérifier les livres, les comptes et les registres 
de « l’Équipe » conformément à la Loi. À chaque assemblée générale annuelle, le vérificateur soumettra un état complet des 
livres aux membres pour l’année précédente. Le vérificateur demeurera en fonction pendant 2 ans ou selon les modalités 
établis avec le conseil d’administration. 
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8.4 LIVRES ET REGISTRES 

 
Les livres et registres de « l’Équipe » exigés par les présents règlements ou par les lois applicables seront conservés au siège 
social de « l’Équipe » de manière adéquate ou dans le cloud de « l’Équipe ».   
 
 

8.5 POUVOIR DE SIGNATURE 

 
Les contrats, accords, actes, baux, hypothèques, charges, cessions, transferts et cessions de biens, baux et libérations contre 
paiement d’argent ou d’autres obligations, cessions, transferts et cessions d’actions, d’obligations ou d’autres titres, agences, 
procurations, actes de procuration, certificats de vote, relevés, documents, rapports ou tout autre acte écrit à être signé par 
« l’Équipe » seront signés par au moins deux des officiers ou toutes autres personnes nommées au Registre des Entreprises, 
selon la décision du Conseil; tel qu’établie au début de l’exercice financier. En outre, le conseil d’administration peut indiquer 
de quelle manière un instrument ou une catégorie d’instruments peut ou sera signé.  
 
 

8.6 EMPRUNT 

 
Le conseil peut, emprunter de l’argent sur le crédit de « l’Équipe », avec un maximum de 10 000 $ par année financière. 
 

8.6.1 RESTRICTIONS D’EMPRUMPTS 
 

Les membres peuvent, par résolution spéciale, restreindre les pouvoirs d’emprunt du conseil. Cependant, la 
restriction imposée expire à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 

 

8.6.2 POUVOIR ACCRU D’EMPRUNT 
 

Tout emprunt d’un montant supérieur à 10 000 $ devra être préalablement approuvé par l’assemblée des membres, 
lors d’une assemblée ordinaire ou une assemblée extraordinaire. Ce pouvoir accru d’emprunt expire à la prochaine 
assemblée générale annuelle. 
 
 

8.7 RÉMUNÉRATION 

 
Tous les administrateurs, officiers et membres des comités exercent leur mandat sans rémunération (à moins d’approbation 
par les membres à une assemblée des membres), sauf pour le remboursement des dépenses approuvées par le conseil. Le 
présent article n’empêche pas un administrateur ou un membre d’un comité de fournir des biens ou des services à « l’Équipe » 
en vertu d’un contrat ou pour un achat. Tout administrateur ou membre d’un comité divulguera le conflit d’intérêts ou le 
conflit d’intérêts potentiel conformément aux présents règlements.  
 
 

8.8 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
Un administrateur, un officier ou un membre d’un comité qui a un intérêt, ou qui pourrait sembler avoir un intérêt dans la 
négociation d’un contrat ou d’une transaction avec « l’Équipe » divulguera entièrement la nature et l’étendue de cet intérêt 
au conseil ou au comité, selon le cas, et devra s’abstenir de voter ou de participer aux délibérations sur ce contrat ou cette 
transaction. Il devra éviter de prendre la parole, d’influencer la décision concernant ce contrat ou cette transaction et 
respectera les dispositions de la Loi en matière de conflits d’intérêts. 
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SECTION IX — COMITÉS 

 
 

9.1 NOMINATION DES COMITÉS  

 
➢ Le conseil d’administration peut mettre en place les comités qu’il juge nécessaires à la bonne gestion des affaires de 

« l’Équipe ». 
➢ Selon ce qu’il juge le plus pertinent, il peut nommer les membres des comités ou alors pourvoir à l’élection des 

membres des comités.  
➢ Il peut aussi prescrire les tâches et le mandat des comités en plus de déléguer à tout comité ses pouvoirs, fonctions 

et attributions.  
 

 

9.2 POSTE VACANT 

 
Quand un poste devient vacant au sein d’un comité, le conseil d’administration peut nommer une personne qualifiée pour 
pourvoir le poste vacant pour le reste du mandat du comité. 
 
 

9.3 PRÉSIDENT DE DROIT 

 
Le président sera membre d’office sans droit de vote de tous les comités de la Société. 
 
 

9.4 DESTITUTION 

 
Le conseil peut destituer tout membre d’un comité. 
 
 

9.5 DETTES 

 
Aucun comité n’aura le pouvoir de contracter des dettes au nom de la Société. 
 
 

SECTION X — MODIFICATION DES RÈGLEMENTS 

 
 

10.1 VOTE 

 
Les présents règlements peuvent être modifiés, révisés ou abrogés uniquement par résolution spéciale des membres. 
 
 

10.2 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Les modifications aux règlements entrent en vigueur à compter de la date à laquelle elles sont enregistrées auprès du 
registraire. 
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SECTION XI — AVIS 

 
 

11.1 AVIS ÉCRIT 

 
Dans les présents règlements, l’avis écrit signifie un avis remis en mains propres ou envoyé par la poste, par télécopieur, par 
courrier électronique ou par messager à l’adresse d’inscription postale ou électronique de la personne, de l’administrateur, 
de l’officier ou du membre, selon le cas. 
 
 

11.2 DATE DE L’AVIS  

 
La date de l’avis sera : 
 

➢ La date à laquelle la réception de l’avis est confirmée verbalement si l’avis est livré en mains propres,  
➢ De manière électronique quand l’avis est envoyé par télécopieur ou par courriel, où  
➢ Par écrit quand l’avis est envoyé par messagerie, où  
➢ Dans le cas d’un avis envoyé par courrier, cinq (5) jours après la date à laquelle le courrier est affranchi. 

 
 

11.3 ERREUR DANS UN AVIS 

 
Aucune erreur ou omission dans la convocation d’une réunion du conseil d’administration ou des membres, l’absence de 
réception de l’avis de tout administrateur ou membre ne peut invalider ou annuler toute mesure prise à la réunion en 
question. 
 
 

SECTION XII — DISSOLUTION 

 

12.1 DISSOLUTION 

 
La société peut être dissoute conformément à la loi. 
 
 

SECTION XIII — INDEMNISATION 

 

13.1 INDEMNISATION 

 
« L’Équipe » indemnisera à même ses fonds et dégagera de toute responsabilité chaque administrateur et toute personne qui 
agit à la demande de la Société à un titre similaire ; leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs contre toute réclamation, 
demande, dépense, requête, action ou coût, y compris un montant payé pour régler une action ou exécuter un jugement qui  
peut découler ou être engagé du fait qu’un administrateur occupe le poste ou exerce ses fonctions ou tout individu qui agit 
à la demande de la Société dans une capacité similaire. 
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13.2 — NE VAS PAS INDEMNISER 

 
« L’Équipe » n’indemnisera pas un administrateur ou toute personne qui agit à la demande de la Société à un titre similaire 
pour des actes de fraude, de malhonnêteté, de mauvaise foi, de négligence de se conformer à une obligation légale ou à une 
responsabilité imposée par la Loi.  
Dans les faits, « L’Équipe » n’indemnisera pas une personne à moins que : 
 

a) La personne ait agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Société ; et 
b) S’il s’agit d’une procédure pénale ou administrative sanctionnée par une amende, la personne avait des motifs 

raisonnables de croire que sa conduite était licite. 
 
 
 
 

13.3 ASSURANCES 

 
La Société maintiendra en vigueur en tout temps l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants.  
 
 

SECTION XIV — ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

 

14.1 RATIFICATION 

 
Les présents règlements ont été ratifiés suite à un vote par résolution spéciale des membres de la Société à une assemblée 
des membres dûment convoquée et tenue le 19 octobre 2021. 
 
 

14.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 
En ratifiant les présents règlements, les membres de la Société abrogent tous les règlements antérieurs de la Société en 
autant que cette abrogation ne nuise pas à la validité des mesures prises en vertu des règlements abrogés. 
 
 


