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GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE 

 

(ci-après la « Corporation ») 

 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Section 1.00 :  Dispositions générales 

 

Section 1.01 :  Nom 

 

La présente Corporation est connue et désignée sous la dénomination sociale de 

GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE. 

 

Pour les fins des présents règlements, le GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE est 

désigné sous le vocable « Corporation ». 

 

Article 1.02 : Nature 

 

La Corporation est essentiellement un organisme d’éducation, de promotion et 

d’animation dans le domaine des loisirs, destinée aux adultes de 50 ans et plus. 

 

Article 1.03 :   Incorporation 

 

GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE est une corporation privée à but non lucratif, 

constituée par lettres patentes selon la troisième partie de la Loi sur les compagnies du 

Québec.  (L.R .Q., chap. c-38 a. 218). 

 

Article 1.04 : Siège social 

 

Le siège social de la Corporation est situé à Laval et le bureau principal, à telle adresse 

civique que peut déterminer le conseil d’administration par résolution. 

 

Article 1.05 :  Sceau 

 

Le sceau de la Corporation ne peut être employé qu’avec le consentement du président ou 

du secrétaire de la Corporation. 

 

Article 1.06 :  Champ d’action 

 

La Corporation a pour champ d’action, principalement le territoire de Ville de Laval et 

elle peut acquérir des biens immeubles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ce territoire 

pour le bénéfice de ses membres. 

 



2 

 

Juin 2021 

 

Article 1.07 :  Buts et fonctions 

 

Administrer et gérer un groupe de loisirs axé sur le maintien et le développement des 

capacités artistiques et manuelles, physiques et intellectuelles principalement celles des 

préretraités et retraités et favoriser des échanges entre organismes. 

 

Section 2.00 :  Les membres 

 

Article 2.01 : Devoirs 

 

Un membre doit : 

 

2.01.1 Compléter une demande d’adhésion et payer sa cotisation annuelle; 

2.01.2  Respecter les statuts et règlements de la Corporation; 

 

Article 2.02 : Définition et admission 

 

Les membres de la Corporation sont : 

 

a) Les membres actifs; 

b) Les membres honoraires. 

 

Article 2.03 :  Membres actifs 

 

2.03.1  Membres actifs   

 

Toute personne, membre en règle, conserve le privilège de renouveler sa carte de 

membre en autant qu’elle paie au plus tard à la date anniversaire de son adhésion, 

sa cotisation annuelle déterminée par  le conseil d’administration 

 

2.03.2 Membres actifs résidant hors Laval 

 

Toute personne, membre en règle  et ce, sans interruption, conserve le privilège de 

renouveler sa carte de membre en autant qu’elle paie à la date anniversaire de son 

adhésion, la cotisation annuelle déterminée par le conseil d’administration. 
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2.03.3 Nouveaux membres 

 

Toute personne âgée de cinquante (50) ans ou plus, peut devenir membre si : 

 

1. Elle complète une demande d’adhésion à la Corporation  par laquelle elle 

accepte les buts de la Corporation ainsi que les modalités de l’adhésion. 

2. Elle acquitte le paiement de la cotisation annuelle déterminée par  le conseil 

d’administration. 

 

Article 2.04 Membres honoraires 

 

Un membre honoraire est un membre qui a rendu des services exceptionnels à la 

Corporation et est nommé comme tel par l’assemblée générale après une recommandation 

du conseil d’administration.  Le membre est alors exempté de verser la cotisation 

annuelle. 

 

Article 2.05 Démission 

 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à aucun remboursement relatif à des 

cotisations versées. 

 

Article 2.06 Expulsion 

 

Le conseil d’administration peut expulser un membre qui ne se conforme pas aux 

règlements de la Corporation ou dont la conduite est jugée préjudiciable.  Le membre 

expulsé ne peut prétendre à aucun remboursement relatif à des cotisations versées.   

 

Article 2.07 Recours en cas d’expulsion 

 

Le conseil d’administration, avant de prononcer par résolution l’expulsion d’un membre, 

doit donner un avis d’au moins huit (8) jours de calendrier au membre visé, l’invitant à 

venir présenter sa version devant le conseil d’administration en lui indiquant les motifs 

retenus contre lui. 

 

Section 3.00 : Assemblée générale 

 

Article 3.01 Composition 

 

Toute assemblée générale des membres est formée de tous les membres présents, 

détenteurs de leur carte de membre en règle pour l’année en cours. 
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Article 3.02 Vote 

 

 -Tout membre présent actif ou honoraire a droit de vote; 

 -Seuls les membres présents décident des questions soumises au vote; 

-Le vote par procuration n’est pas autorisé; 

 -Dans tous les cas, le vote se prend à main levée, à moins que le scrutin n’ait été 

demandé par le tiers des membres présents et votants; 

-Dans le cas où un scrutin est demandé, le président de l’assemblée des membres 

doit nommer deux (2) personnes qui sont membres de la Corporation pour agir 

comme scrutateurs lors de cette assemblée.  Leurs fonctions consistent à distribuer 

et recueillir les bulletins de vote, à compiler le résultat du vote et à le 

communiquer au président de l’assemblée des membres; 

-Toutes questions soumises au vote sont acceptées ou rejetées à la majorité 

simple; 

-En cas d’égalité des voix, le président du conseil d’administration dispose d’une 

voix prépondérante. 

 

Article 3.03 Quorum 

 

Le nombre de membres présents à l’assemblée générale, dûment convoqués dans les 

délais prescrits, représente le quorum.   

 

Article 3.04 Avis de convocation 

 

Le secrétaire de la Corporation convoque les membres à toute assemblée générale 

annuelle ou spéciale, par un avis adressé à chacun des membres  

 

Cet avis peut être envoyé par divers moyens de communications, incluant le courriel, la 

poste, la télécopie ou tous autres moyens raisonnables et peu coûteux. 

 

Le délai de convocation de toute assemblée des membres sera d’au moins sept (7) jours, 

sauf dans le cas d’urgence, alors que ce délai pourra n’être que de trois (3) jours. 

 

Article 3.05 Contenu de l’avis 

 

Tout avis de convocation doit mentionner le lieu, la date et l’heure de l’assemblée.  

L’avis de convocation d’une assemblée annuelle ne doit pas obligatoirement spécifier les 

buts de l’assemblée, à moins que l’assemblée ne soit convoquée pour adopter ou ratifier 

un règlement ou pour décider de toute autre affaire devant normalement être soumise à 

une assemblée spéciale.  L’avis de convocation à une assemblée spéciale doit mentionner 

en termes généraux toute affaire portée à l’ordre du jour et devant être réglée à cette 

assemblée.   
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Article 3.06 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.  De plus, le défaut 

accidentel de mentionner à l’avis de convocation une ou des affaires devant être soumises 

à l’assemblée, alors que telle mention est requise, n’empêche pas l’assemblée de 

considérer cette affaire à moins qu’il n’en résulte un préjudice pour un membre ou que 

ses intérêts ne risquent d’être lésés. 

 

Article 3.07 Procédure 

 

Le conseil d’administration, par la voix de son président, désigne un président 

d’assemblée générale des membres pour diriger les délibérations et veiller au bon 

fonctionnement de l’assemblée. 

 

Cette personne désignée établit d’une façon raisonnable et impartiale la procédure selon 

les règles habituellement suivies lors d’assemblées délibérantes. 

 

Article 3.08 Assemblée générale annuelle 

 

L’assemblée générale annuelle aura lieu dans les six (6) mois suivant la clôture de 

l’exercice financier, à telle date et tel lieu que le conseil d’administration fixera chaque 

année. 

 

Article 3.09 Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Lecture de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale précédente et de 

toute autre assemblée générale spéciale, s’il y a lieu; 

5. Rapport du président; 

6. Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs; 

7. Nomination des vérificateurs; 

8. Affaires diverses; (pour info seulement) 

9. Élection des membres du conseil d’administration ; 

10. Levée d’assemblée. 

 

Toute personne pouvant apporter des conseils à une assemblée des membres et dont la 

présence est jugée favorable par le conseil d’administration ou les membres présents à 

l’assemblée, peut assister à l’assemblée et être consultée sur toutes questions relevant de 

sa compétence.  Tout projet de résolution soumis à l’assemblée annuelle par un membre 

doit être fait par écrit et remis au secrétaire au moins quarante-cinq (45) jours ouvrables 
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avant la tenue de l’assemblée.  Le secrétaire doit inscrire cette résolution à l’ordre du jour 

de la prochaine assemblée annuelle.   

 

Un sujet qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour peut être discuté si les membres présents 

acceptent, à la majorité absolue, de modifier l’ordre du jour. 

 

Article 3.10 Assemblée générale spéciale 

 

3.10.1 Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale 

spéciale pour traiter de sujets définis dans l’ordre du jour; 

 

3.10.2 Une assemblée générale spéciale doit être convoquée par le conseil 

d’administration, à la demande écrite des membres, indiquant le but précis de 

cette assemblée et doit porter la signature d’au moins dix pour cent (10%) des 

membres en règle; telle assemblée doit alors être convoquée dans les quarante-

cinq (45) jours et tenue dans les soixante (60) jours suivant réception de cette 

demande. 

 

3.10.3 Lors d’une assemblée générale spéciale, un sujet qui n’est pas inscrit à 

l’ordre du jour ne peut être discuté. 

 

Article 3.11 Élections 

 

3.11.1 Procédures de mise en candidature  

 

Tout candidat à un poste d’administrateur doit être membre  actif ou honoraire et 

doit remplir le formulaire de mise en candidature autorisé. 

 

Pour être recevable, le formulaire doit être  dûment  rempli, contresigné par un 

membre  actif, être transmis au secrétaire de  la Corporation, pendant la période de 

mise en candidature. 

 

La période de mise en candidature débute le 1
er

 et se termine le 31 mai de chaque 

année. 

 

Un candidat peut retirer sa candidature en faisant parvenir une déclaration écrite 

au secrétaire de la Corporation 

 

Le secrétaire de la Corporation accuse réception du formulaire de mise en 

candidature et, le cas échéant, de l’avis de désistement. 
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3.11.2 Procédures d’élection 

 

Les fonctions électives sont celles  de membre du conseil d’administration de la 

Corporation. 

 

Le conseil d’administration en poste, par la voix de son président, désigne un 

président d’élection qui ne peut être choisi parmi les membres élus ou ayant 

l’intention de se faire élire. 

 

Le président d’élection choisit alors parmi les membres, un secrétaire qui ne peut 

être en nomination ou en voie de l’être. 

 

Avant les élections, le président d’élection donne les noms des  administrateurs 

sortants. 

 

À la demande du président d’élection, l’assemblée choisit alors au moins deux (2) 

scrutateurs parmi les membres qui ont droit de vote et ne sont pas candidats. 

 

Le vote se tient au scrutin secret, au moyen de bulletins paraphés par le secrétaire 

et distribués par les scrutateurs aux membres ayant droit de vote.   

 

Les membres qui votent inscrivent, sur le bulletin, le nom des candidats de leur 

choix jusqu’à concurrence du nombre de postes vacants. 

 

Le secrétaire d’élection, assisté des scrutateurs, dépouille les bulletins que ces 

derniers ont recueillis et les authentifie; le secrétaire d’élection s’assure en outre 

que leur nombre n’excède pas celui des bulletins distribués et que le nombre de 

noms sur le bulletin n’excède pas le nombre de postes à combler. 

 

Les bulletins sont remis au président d’élection ainsi que le rapport signé par le 

secrétaire et les scrutateurs, sur le résultat du dépouillement; le secrétaire 

d’élection doit détruire les bulletins après l’assemblée, sauf si l’assemblée 

générale en a décidé autrement. 

 

Le président d’élection donne, par ordre alphabétique, le nom des candidats qui 

ont obtenu le plus grand nombre de votes jusqu’à concurrence du nombre de 

postes à combler. 

 

Le détail du scrutin peut être dévoilé, séance tenante, à la demande d’un candidat 

défait ou de la majorité de l’assemblée. 

 

Si le détail du scrutin a été dévoilé, un candidat ou vingt-cinq pour cent (25%) des 

membres présents qui ont droit de vote peuvent exiger que l’on procède, séance 



8 

 

Juin 2021 

 

tenante, à un second dépouillement des votes qui sera définitif.  Le président 

d’élection proclame finalement les élus. 

 

Section 4.00 Conseil d’administration 

 

Article 4.01 Composition 

 

Le conseil d’administration est composé de dix (10) membres :  parmi les membres du 

conseil, il y a le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le trésorier-adjoint 

et cinq (5) administrateurs.  Les dirigeants sont élus par les membres du conseil 

d’administration, lors de la réunion du conseil d’administration qui suit immédiatement 

l’assemblée annuelle. 

 

Article 4.02 Éligibilité 

 

Pour se qualifier pour un poste de membre du conseil d’administration, il faut être 

membre actif ou honoraire tel que défini aux articles 2.03 et 2.04 des présents règlements. 

 

Deux conjoints ne peuvent siéger sur le conseil d’administration durant un même mandat. 

 

Article 4.03 Déontologie 

 

Le membre du conseil d’administration doit sauvegarder en tout temps son indépendance 

et éviter toute situation où il peut trouver un avantage personnel, direct ou indirect, actuel 

ou éventuel.  De plus, il doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une 

situation qui fait en sorte qu’il ne puisse remplir utilement ses fonctions. 

 

Le membre élu au conseil d’administration doit agir avec honnêteté, loyauté, prudence et 

diligence, à l’intérieur des limites que lui imposent la loi, l’acte constitutif et les 

règlements.  Il doit se comporter en  personne raisonnable et agir consciencieusement 

pour le seul bien de l’organisme qu’il représente.  Il doit en tout temps dissocier les biens 

de l’organisme des siens. 

 

Le membre du conseil d’administration doit assurer la Corporation de sa compétence.  

S’il n’est pas habile dans un domaine, il lui incombe alors de déléguer certains actes à des 

personnes compétentes ou de leur demander conseil. 

 

Article 4.04 Durée du mandat 

 

Les membres du conseil d’administration  sont élus par  l’assemblée générale pour un 

mandat de deux (2) ans.  Le renouvellement  du conseil d’administration se fait comme 

suit alors que sont élus en alternance : 
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Les années paires :   cinquante pour cent  (50%) des membres du conseil 

d’administration. 

 

Les années impaires :   l’autre cinquante pour cent (50%) des membres du 

conseil d’administration. 

 

Dans le cas où un ou plusieurs postes sont à combler en plus des cinq (5) postes dont le 

mandat est terminé, les administrateurs ayant obtenu le moins de votes seront désignés 

pour remplir un mandat d’un (1) an. 

 

L’administrateur entre en fonction à la clôture de la séance au cours de laquelle il a été 

élu ou nommé.  Sous réserve de ce qui précède, tout administrateur reste en fonction 

jusqu’à l’élection de son successeur, à moins que son poste ne devienne vacant.  Le poste 

d’un administrateur est vacant si celui-ci : 

 

a) Démissionne; 

b) Est expulsé en vertu de l’article 2.06 du présent règlement; 

c) Est absent, sans raison valable, de trois (3) réunions régulières; 

d) Possède toute autre raison valable. 

 

L’administrateur dont le mandat est échu est rééligible. 

 

Article 4.05 Vacance 

 

Toute vacance qui survient au conseil d’administration au cours d’un exercice est 

comblée par les administrateurs en fonction dans les meilleurs délais.  L’administrateur 

ainsi nommé ou élu, ne l’est que jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

 

Dans l’intervalle où subsiste une vacance au conseil d’administration, les 
administrateurs peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions, en autant que 

le quorum soit présent. 

 

Article 4.06 Quorum 

 

Le quorum est la majorité des membres présents du conseil d’administration. 

 

Article 4.07 Exclusion de responsabilité 

 

L’administrateur n’est responsable qu’en cas de faute lourde, négligence grossière ou 

fraude à l’égard de la Corporation. 
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La Corporation dégage ainsi l’administrateur de toute responsabilité en raison d’une 

faute, d’une simple négligence ou d’un acte irrégulier, accompli de bonne foi à l’égard de 

la Corporation. 

 

Article 4.08 Opinion d’expert 

 

L’administrateur et tout autre dirigeant est présumé avoir agi avec l’habileté convenable 

et tous les soins d’une  personne raisonnable s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un 

expert pour prendre une décision. 

 

Article 4.09 Non responsabilité 

 

La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée lorsqu’il ne participe pas ou qu’il 

présente sa dissidence à une décision conformément à la loi.  Un administrateur absent à 

une réunion du conseil d’administration est présumé ne pas avoir approuvé une résolution 

ou participé à une mesure prise lors de cette réunion.  (voir 4.13.4) 

 

Article 4.10 Rémunération des administrateurs 

 

Les membres du conseil d’administration siègent à titre gracieux à moins que le conseil 

agissant raisonnablement n’en décide autrement selon les circonstances. 

 

Article 4.11 Pouvoirs et devoirs 

 

Le conseil d’administration a les pouvoirs suivants, notamment : 

 

4.11.1 il gère les affaires de la Corporation; 

4.11.2  il élabore les politiques et dirige les activités nécessaires pour atteindre 

les objectifs de la Corporation; 

4.11.3  il détermine la date des assemblées générales annuelles et spéciales; 

4.11.4 il voit à l’application des décisions de l’assemblée générale; 

4.11.5  il constitue tout comité nécessaire pour étudier, discuter, promouvoir ou 

atteindre les objectifs de la Corporation; 

4.11.6 il fixe le prix de la carte de membre; 

4.11.7  il remplace tout administrateur démissionnaire ou incapable d’agir; 

4.11.8  il peut, pour des raisons jugées sérieuses, exiger la démission d’un 

administrateur et, s’il y a lieu, prendre les moyens légaux nécessaires; 

4.11.9  il désigne les officiers autorisés à signer les documents officiels et les 

chèques; 

4.11.10 il approuve le budget; 

4.11.11 il autorise les déboursés et supervise le suivi budgétaire; 

4.11.12 il reçoit les commentaires et les plaintes des membres, les étudie et en 

dispose; 

4.11.13 il accepte ou rejette l’admission des nouveaux membres; 
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4.11.14 il doit, à la fin de son mandat, remettre au conseil d’administration qui 

lui succède, tous les biens de la Corporation qui étaient sous sa garde. 

 

 

Article 4.12 Droits des administrateurs 

 

Les membres du conseil d’administration ont le droit de : 

 

 4.12.1  Être convoqués aux réunions du conseil d’administration; 

 4.12.2  Renoncer à l’avis de convocation; 

 4.12.3  Contester la validité de la réunion si elle n’a pas été dûment convoquée 

et qu’ils n’ont pas renoncé à l’avis de convocation; 

 4.12.4 Si tous les administrateurs y consentent, la réunion peut également se 

tenir par conférence téléphonique ou tous autres moyens de 

communication (i.e. Zoom, Teams, etc.). 

 4.12.5 Participer aux décisions et voter; 

 4.12.6 Être renseignés sur les affaires de la Corporation et avoir accès à tous 

les livres et registres de la Corporation incluant les livres de 

comptabilité et les procès-verbaux; 

 4.12.7 Être remboursés pour des dépenses encourues dans l’exercice de leurs 

fonctions, conformément aux politiques établies au préalable par le 

conseil d’administration. 

 

Article 4.13 Fonctionnement du conseil 

 

 4.13.1  Assemblées 

 

 Les membres du conseil d’administration tiennent un minimum de huit (8) 

réunions par année et aussi souvent que nécessaire. 

  

 4.13.2 Convocation 

 

 Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire ou par 

le président, soit sur instruction du président ou à la demande d’au moins deux (2) 

des administrateurs. 

 

 4.13.3Avis de convocation 

 

L’avis de convocation à toute réunion du conseil peut être verbal; le délai de 

convocation est d’au moins 24 heures, mais en cas d’urgence, ce délai peut ne pas 

être respecté en autant que le moyen utilisé pour la convocation permette 

d’atteindre tous les membres. 
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La réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée 

générale annuelle peut être tenue sans avis de convocation. 

 

 

4.13.4 Vote 

 

Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité absolue, chaque membre 

du conseil d’administration ayant droit à un seul vote. 

 

Le vote est pris à main levée, à moins que le président  ou un administrateur ne 

demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin. 

 

Si le vote est pris par scrutin, le secrétaire  agit comme scrutateur et dépouille le 

scrutin. 

 

En cas d’égalité des voix, le président dispose d’un vote prépondérant. 

 

Pour éviter d’engager sa responsabilité personnelle, l’administrateur doit voter 

contre toute décision qu’il juge répréhensible, dangereuse ou illégale et faire 

enregistrer sa dissidence. 

 

 4.13.5 Président et secrétaire  

 

Le président de la Corporation ou toute autre personne qui peut être de temps à 

autre nommée à cet égard par le conseil d’administration, préside les réunions du 

conseil d’administration. 

 

Le secrétaire de la Corporation ou toute autre personne nommée à cette fin par le 

conseil d’administration agit comme secrétaire des  réunions du conseil 

d’administration. 

 

 4.13.6 Résolution signée 

 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs habilités à voter sur ces 

résolutions pendant les réunions du conseil, a la même valeur que si elle avait été 

adoptée au cours de ces réunions.  Les administrateurs ne sont donc pas obligés de 

se réunir pour manifester leur volonté. 

 

Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de la 

Corporation, suivant sa date, au même titre qu’un procès-verbal régulier. 
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 4.13.7 Participation par téléphone et Internet 

 

Les administrateurs peuvent, s’ils sont tous d’accord, participer à une réunion du 

conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de 

communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone,,  Internet et tous 

autres moyens de communication (i.e. Zoom, Teams, etc).  Ils sont alors réputés 

avoir assisté à la réunion. 

 

 4.13.8 Ajournement 

  

Les réunions  du conseil d’administration se tiennent en une séance.  Toutefois, 

une réunion du conseil d’administration peut être ajournée en tout temps sur 

recommandation du président  et approbation  des administrateurs présents par 

résolution ordinaire.  Cette réunion peut être tenue telle qu’ajournée sans qu’il soit 

nécessaire de la convoquer à nouveau. 

 

4.14 Président 

 

Le président, s’il est présent, dirige toutes les réunions des administrateurs et toutes les  

réunions des membres à l’exception des assemblées générales. 

 

Le président est le principal officier exécutif de la Corporation et, sous le contrôle des 

administrateurs, il surveille, administre et dirige généralement les activités de la 

Corporation.  De plus, le président exerce tous les autres pouvoirs et fonctions que les 

administrateurs peuvent déterminer, notamment :  

 

 4.14.1 il décide de tous les points d’ordre et est chargé de faire observer le 

protocole des assemblées délibérantes; 

 

 4.14.2 il voit à l’application de tous les règlements de la Corporation; 

 

 4.14.3 il veille à ce que les autres officiers et responsables de comités remplissent 

leurs devoirs respectifs; 

 

 4.14.4 il signe avec  le secrétaire, les procès-verbaux des assemblées et/ou 

réunions qu’il préside; 

 

 4.14.5 il signe avec tout autre officier désigné tous les contrats de la Corporation; 

 

 4.14.6 il signe le rapport financier; 

 

 4.14.7 il ne peut faire aucune proposition, mais il lui est loisible de faire des 

suggestions et de donner son avis sur tout sujet en délibération;   
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 4.14.8 il a droit de vote comme tout autre membre, et en cas d’égalité des voix, il 

a un vote prépondérant; 

 

 4.14.9 il fait partie de tous les comités particuliers et assiste à toutes leurs 

réunions s’il le désire; il doit donc en être avisé. 

 

Article 4.15 Vice-président 

 

Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs déterminés par les administrateurs ou 

le président.  En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du 

président, il exerce les pouvoirs et les fonctions du président tels qu’établis par les 

règlements. 

 

En cas de démission du président, il assume les fonctions de ce dernier jusqu’à la 

nomination d’un nouveau président par le conseil d’administration. 

 

Article 4.16 Secrétaire 

 

Il agit comme secrétaire aux réunions du conseil d’administration, du comité exécutif et 

aux assemblées générales des membres.  Il doit donner ou voir à faire donner avis de 

toute réunion du conseil d’administration, du comité exécutif et de toute assemblée 

générale des membres. 

 

Il doit garder les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration, du 

comité exécutif et de toutes les assemblées générales des membres dans un livre qui doit 

être tenu à cet effet.  Il doit garder le sceau de la Corporation en sécurité. 

 

Le secrétaire a la garde des documents et registres de la Corporation; il est chargé des 

archives de la Corporation, y compris les livres contenant les noms et adresses des 

membres du conseil d’administration et de tous les membres de la Corporation, des 

copies de tous les rapports faits par la Corporation et de tout autre livre ou document que 

les administrateurs peuvent désigner comme étant sous sa garde; il est responsable de la 

garde et de la production de tous les livres, rapports, certificats et autres documents que la 

Corporation est légalement tenue de garder et de produire; il exécute les mandats qui lui 

sont confiés par le président ou les administrateurs.  Des assistants secrétaires peuvent 

être nommés et exercer les pouvoirs et les fonctions qui leur sont délégués par les 

administrateurs ou le secrétaire. 

 

Article 4.17 Trésorier 

 

Le trésorier a la charge générale des opérations financières 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 caisse populaire que les administrateurs peuvent désigner. 
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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 qu’il a faites en sa 

qualité de trésorier; il doit dresser, maintenir et conserver les livres de comptes et 

registres comptables adéquats; il doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions que les 

administrateurs peuvent lui confier par résolution ou qui sont inhérents à sa charge, 

notamment : 

 

   

 4.17.1 Il a la responsabilité de la petite caisse; 

4.17.2 À la fin de l’exercice financier, il transmet au vérificateur, si le conseil 

d’administration ou l’assemblée générale annuelle précédente l’a requis, 

ses livres de comptabilité pour être vérifiés et il en dresse un rapport pour 

l’assemblée générale annuelle. 

  

Article 4.18 Trésorier adjoint 

 

Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans ses tâches.  En cas d’absence, d’incapacité, de 

refus ou de négligence d’agir du trésorier, il exercera les pouvoirs et les fonctions du 

trésorier tels qu’établis par les règlements. 

 

En cas de démission du trésorier, il assume les fonctions de ce dernier jusqu’à la 

nomination d’un nouveau trésorier par le conseil d’administration. 

 

Section 5.00 Comité exécutif 

 

Article 5.01 Composition 

 

Le comité exécutif est composé des cinq membres suivants :  le président, le vice-

président, le secrétaire, le trésorier et le trésorier adjoint.  

 

Article 5.02 Quorum 

 

Le quorum du comité exécutif est de trois membres. 

 

Article 5.03 Pouvoirs 

 

Le comité exécutif a les pouvoirs suivants : 

 

 5.03.1 Il exécute les décisions du conseil d’administration 

 5.03.2 Il s’occupe des urgences et des détails de l’administration courante. 
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Section 6.00 Affaires financières 

 

Article 6.01 Exercice financier 

 

L’exercice financier de la Corporation débute le premier (1
er

 ) mai et se termine le trente 

(30) avril de chaque année. 

 

Article 6.02 Vérification 

 

L’assemblée générale annuelle nomme un ou des membres à titre de vérificateurs.  Le 

mandat dure un an et est renouvelable. 

 

Aucun membre du conseil d’administration sortant ne peut occuper la fonction de 

vérificateur pour l’année qui suit la fin de son mandat. 

 

À défaut de candidat parmi les membres, l’assemblée générale mandate le conseil 

d’administration pour embaucher un expert-comptable, membre d’une association 

professionnelle reconnue (CPA, CA – CPA, CGA-CPA, CMA) afin de vérifier les livres 

et états financiers d’un exercice financier de la Corporation, si elle le juge à propos. 

 

Les vérificateurs peuvent produire un rapport périodique au besoin, mais doivent 

soumettre leur rapport annuel au conseil d’administration quinze (15) jours ouvrables 

avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.  Le conseil d’administration doit faciliter 

l’accès à tous les documents que les vérificateurs jugeront utiles. 

 

Article 6.03 Politique sur les ristournes 

 

Dans sa politique sur les voyages, les personnes responsables doivent spécifier que les 

ristournes, bonis ou toute autre forme de cadeau doivent être remis au fonds de  la 

Corporation pour être appliqués en réduction des coûts des activités et/ou des voyages 

concernés. 

 

Section 7.00 Amendements et dissolution 

 

Article 7.01 Amendements 

 

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

présents règlements ou d’adopter de nouveaux règlements, mais toute modification ne 

sera en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des membres.  

Toutefois, dans l’intervalle, toute modification peut être ratifiée par le vote d’au moins 

soixante pour cent (60%) des membres présents votant lors d’une assemblée spéciale des 

membres convoquée à cette fin, à l’exclusion des amendements qui requièrent le vote 

d’au moins les deux tiers (2/3) conformément à la loi.  Si cette modification n’est pas 

ratifiée, elle cessera, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur. 



17 

 

Juin 2021 

 

 

Article 7.02 Dissolution 

 

La Corporation ne peut être dissoute que par le vote des deux tiers (2/3) des membres 

présents et votant à une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin. 

 

Si la dissolution est votée, le conseil d’administration devra remplir auprès des autorités 

publiques les formalités prévues par la loi. 

 

Section 8.00 Interprétation 

 

8.01 Définitions des règlements 

 

À moins d’une disposition expresse contraire ou à moins que le contexte ne le veuille 

autrement, dans ces règlements, le terme : 

 

 8.01.1 Administrateur 

 

  Désigne un membre du conseil d’administration; 

 

 8.01.2 Dirigeant (officiers) 

 

 Désigne le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le 

trésorier adjoint; 

 

 8.01.3 Règlements 

 

  Désigne les présents règlements; 

 

 8.01.4 Statuts 

 

 Désigne les statuts de constitution, de modifications, de fusion, de 

continuation et ceux qui confirment un arrangement ou compromis ou une 

rectification ainsi que toute modification qui pourrait leur être apportée; 

 

 8.01.5 Assemblée annuelle 

 

 Désigne une assemblée générale des membres qui doit être tenue 

annuellement et convoquée de la manière prévue aux présents règlements; 

 

 8.01.6 Assemblée des membres 

 

  Désigne une assemblée annuelle ou une assemblée spéciale des membres; 
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 8.01.7 Assemblée spéciale 

 

 Désigne une assemblée générale spéciale des membres qui peut être tenue 

de temps à autre et convoquée de la manière prévue aux présents 

règlements; 

 

 8.01.8 Conseil d’administration 

 

  Désigne le conseil d’administration de la Corporation; 

 

 8.01.9 Résolution ordinaire 

 

 Désigne une résolution adoptée à une assemblée des membres, à la 

majorité absolue, soit cinquante pour cent (50%) + 1 des voix exprimées; 

 

  

 8.01.10 Résolution spéciale 

 

 Désigne une résolution adoptée à une assemblée des membres, à au moins 

soixante pour cent (60%) des voix exprimées. 

 

Article 8.02 Définitions de la loi 

 

Sous réserve de ce qui précède, les définitions, prévues à la loi, s’appliquent aux termes 

utilisés dans les règlements. 

 

Article 8.03 Règles d’interprétation 

 

Les termes employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice-versa; ceux 

employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa; les termes qui s’appliquent à 

des personnes physiques s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment les 

sociétés et tous les autres groupements non constitués en Corporation. 

 

Article 8.04 Primautés 

 

En cas de contradiction entre la loi, les statuts ou les règlements, la loi prévaut sur les 

statuts et les règlements.  Les statuts prévalent sur les règlements. 

 

Article 8.05 Mise en vigueur 

 

Les présents règlements généraux de la Corporation ont été établis par une résolution du 

conseil d’administration le 18 juin 2021 et ratifiés par l’assemblée générale annuelle des 

membres le 22 juin  2021. 
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1. À l’exception des tirages moitié/moitié, les membres du Conseil d’administration 

et leurs conjoints, les employés permanents ou occasionnels ainsi que les fournisseurs de 

services (professeurs) ne pourront pas participer aux tirages tenus pour le bénéfice de 

Groupe de Loisirs La Relance. 

 

Article 8.06 Modifications 

 

Ce qui précède est le texte intégral des règlements généraux de GROUPE DE LOISIRS 

LA RELANCE dûment adoptés par le conseil d’administration et par l’assemblée 

générale annuelle des membres aux dates mentionnées au paragraphe précédent et 

modifiés par l’assemblée générale et/ou spéciale  des membres aux dates suivantes : 

 

 22 mai 1987 

 23 mai 1992 

 21 mai 1993 

 20 septembre 1996 

 13 novembre 1997 

 4 juin 2003 

 11 septembre 2003 (suite du 4 juin 2003) 

 8 juin 2006 

 2 juin 2010 

 8 juin 2011 

 6 juin 2012 

 7 juin 2016 

 5 juin 2019 

 22 juin 2021 

RÈGLEMENT NO 9.01 
 

9.01 À l’exception des tirages moitié/moitié, les membres du Conseil d’administration 

et leurs conjoints, les employés permanents ou occasionnels ainsi que les fournisseurs de 

services (professeurs) ne pourront pas participer aux tirages tenus pour le bénéfice de 

Groupe de Loisirs La Relance. 

 

 

Note : Loi sur les compagnies 

 

Conformément à la loi sur les compagnies, les articles suivants doivent faire l’objet de 

l’approbation des deux tiers (2/3) des membres présentes : 

 

1.01 Nom 
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1.04 Siège social 

1.07 Buts et fonctions 

4.01 Composition du conseil d’administration 

5.00  Comité exécutif 

7.02 Dissolution 


