
Règlements généraux - amendements 2021 Page 1 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Proposition d’amendements aux 
règlements généraux 
 
 

 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 4 – Siège social 
 
Texte original annoté Texte final 
Le siège social de la corporation est situé 
dans la localité telle que mentionnée à l'acte 
constitutif de la corporation, à l'adresse 
déterminée par le conseil d'administration, 
sous réserve qu’elle doit être située au 
Québec et administrée par une personne 
domiciliée au Québec. Elle doit être dirigé par 
un conseil de direction ou d’administration, 
élu démocratiquement et formé 
majoritairement de personnes domiciliées au 
Québec, prêtant leur concours à l’organisme 
à titre bénévole. 

Le siège social de la corporation est situé 
dans la localité telle que mentionnée à l'acte 
constitutif de la corporation, à l'adresse 
déterminée par le conseil d'administration, 
sous réserve qu’elle doit être située au 
Québec et administrée par une personne 
domiciliée au Québec. Elle doit être dirigé par 
un conseil de direction ou d’administration, 
élu démocratiquement et formé 
majoritairement de personnes domiciliées au 
Québec, prêtant leur concours à l’organisme 
à titre bénévole 

 
 
 
Chapitre 4 : Conseil d’administration 
 
Article 21 – Composition du conseil d'administration 
 
Texte original annoté Texte final 
L’organisme, par sa mission et ses 
documents constitutifs, est libre de 
déterminer la composition de son conseil 
d’administration. 
 
Le conseil d'administration se compose de 
sept (7) membres actifs. Pour être membre 
du conseil d’administration, le candidat doit 
jouir de ses droits civiques et ne doit pas 
avoir été, dans les cinq (5) dernières années 
précédant sa nomination au poste 
d’administrateur, administrateur ou dirigeant 
d’une société, y compris un organisme à but 
non lucratif, qui, pendant qu’il exerçait cette 

L’organisme, par sa mission et ses 
documents constitutifs, est libre de 
déterminer la composition de son conseil 
d’administration. 
 
Le conseil d'administration se compose de 
sept (7) membres actifs. Pour être membre 
du conseil d’administration, le candidat doit 
jouir de ses droits civiques et ne doit pas 
avoir été, dans les cinq (5) dernières années 
précédant sa nomination au poste 
d’administrateur, administrateur ou dirigeant 
d’une société, y compris un organisme à but 
non lucratif, qui, pendant qu’il exerçait cette 
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fonction ou dans l’année suivant la cessation 
de cette fonction, a fait faillite ou a fait une 
proposition concordataire.  

 
Les membres du conseil d'administration 
siègent à titre strictement personnel et ne 
représentent formellement aucune instance 
gouvernementale ni aucun bailleur de fonds. 
 

Un ou des membres immigrants doivent 
siéger sur le conseil d’administration. 
 

fonction ou dans l’année suivant la cessation 
de cette fonction, a fait faillite ou a fait une 
proposition concordataire.  

 
Les membres du conseil d'administration 
siègent à titre strictement personnel et ne 
représentent formellement aucune instance 
gouvernementale ni aucun bailleur de fonds. 
 

Un ou des membres immigrants doivent 
siéger sur le conseil d’administration. 

 
 
 
 


