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 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2014 et de l’assemblée spéciale du 

19 décembre 2014 

 Lecture et adoption  règlements généraux 

 Lecture et adoption du rapport d’activité 2014-2015 

 Présentation des objectifs 2015-2016  

 Lecture et dépôt des etats  financier au 31 mars 2015  

 Choix d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2016 

 Élection du prochain conseil d'administration 

 Président d'élection 

 Candidatures 

 Élections 

 Varia et commentaires 

 Levée de l’assemblée 

 

 

 

ORDRE  DU JOUR 

(AGA  du 17 Juin 2015)  

2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 



MOTS DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
  
Depuis mon élection à la présidence du conseil d'administration, j'ai pu constater le désir d'aider les personnes âgées à sortir de 
leur isolement et d'améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin. 
Je souhaite que nous continuions ensemble à travailler et à améliorer la qualité de vie de notre communauté et tiens à rassurer 
l'ensemble des membres et partenaires de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec eux dans l'accomplissement du 
mandat qui m'est confié et de ma ferme volonté d'être toujours à l'écoute de leurs préoccupations et naturellement de leurs 
propositions. 
La présente assemblée s'ouvre dans un contexte d'austérité marqué par de multiples coupures budgétaires qui entraine des 
compressions dans l'ensemble des ministères. De nombreux défis nous attendent pour les années à venir. J'invite chacun des 
membres à œuvrer de concert, en vue d'adapter notre organisme aux besoins actuels et futurs des ainés. 
  
                                                                                                                                                                          Alex Chayer 
                                                                                                                                                                          Président du conseil d'administration 
  
L'année 2014-2015,fut une année de changement et de coupure dans l'ensemble des réseaux de la santé et des services sociaux. 
Face à ces changements et coupures, j'aurais besoin du soutien et de l'appui inconditionnel de tous les membres afin de bien 
accomplir notre mission de maintien à domicile. 
Cette année nous avons clarifié la mission d'échange de services de LaSalle avec l'agence de la santé et des services sociaux .Les 
négociations ont abouti à la dé fusion de CADRE et ESL. Quant à la subvention retenue par l'agence, nous comptons mettre en 
œuvre tous les moyens légaux et administratifs possibles pour la récupérer. 
Je remercie tous les bénévoles et les employés pour leurs contributions inestimables à la réussite de notre mission. 
Mes remerciements vont aux membres du conseil d'administration pour leur confiance, leur soutien et leur encouragement. 
  
                                                                                                                                                                         Roy Bhimpaul 
                                                                                                                                                      Directeur général 

  
  2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 



57 bénévoles 

24 924 heures de bénévolat 

1200 clients servis 
2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 



 LA MISSION 

 Échange de services de LaSalle par ses activités et mandats poursuit sa 

mission de maintien à domicile en aidant toutes les personnes âgées, en perte 

d’autonomie, retraitée, et en difficulté économique ou sociale. 

 Fournir des services adaptés à leurs besoins à un coût abordable.  

 De contribuer à briser l'isolement des personnes âgées en leur offrant un 

service de dîner communautaire et en organisant des sorties extérieures. 

 De contribuer à améliorer ou à maintenir l'état de santé des personnes âgées 

socio-économiquement pauvres ou en perte d'autonomie et promouvoir le 

bénévolat à tout âge  

2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 



Objectifs généraux 2015-2016 

 

 Rappel des objectifs de l'année 2014-2015 

 La reconnaissance d'Échange de services de LaSalle par l'agence 

dans la catégorie de maintien à domicile. 

 La récupération des fonds destinés au maintien à domicile pour les 

personnes âgées, retenue par l'agence de santé des services sociaux. 

 

 Rappel des objectifs de l'année 2015-2016 

 La récupération des fonds destinés au maintien à domicile pour les 

personnes âgées, retenue par l'agence de santé des services sociaux. 

 Nous allons mettre l'accent sur l'efficacité et la rentabilité de notre 

organisme. 

 

 2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 
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2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 



Partenaire 

Un Très grand merci 

Nous remercions tous nos partenaires 

 financiers pour leur soutien ponctuel,  

récurrent et/ou annuel 

 Et à tous ceux qui participeront à bâtir et a 

 développer notre mandat pour les années à  

venir ! 

 

2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 



MERCI  
2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 

2014-2015: + 3 millions de $ en économies pour le gouvernement. 
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  7491 rue Cordner LaSalle Québec Tel :514-363-2202 fax : 514-363-2207 

 

 
Procès- verbal de l’Assemblée générale annuelle  

Échange de services de LaSalle  
Le 17 Juin 2015 

 
 
Étaient présents :  
M. Bhimpaul Roy ESL 
Mme Brigada Véronica, ESL 
Mme Beauregard Mimi, ESL 
Bonneau Noella, ESl 
Bossé Rino, ESl 
Mme Bowles-Dove 
Marylin,ESL 
Mme Bowles-Dove, 
Geraldine, ESL 
Mme Brisebois Viviane ESL 
Mme Castonguay White 
Lucy,ESL 
M. Castongay Roger, ESL 
Mme Champagne Carole ESL 
Mme  Coaten Jessie,ESL 
M. Conrad Gallant, ESL 
Mme Cronin Martha,ESL 
Mme Dicaire Claudette, ESL 
M. Durocher Denis, ESL 

M. Farinacci Tony,ESL 
Mme Faustin Ester, ESL 
Mme Fortuné Nola ESL 
Mme Frank Judy ESL 
Mme Girard Lucette, ESl  
M.Kamandali Jean,ESL 
M. Desrosiers Cécile ,ESl 
Mme Boucher Denise, ESL 
Mme Kearney Eileen, ESL 
Mme Labrèche Michèle ESL 
Mme Langlois Lise, ESl 
Mme Lecuyer Henriette, ESL 
Mme Lemire Yolande, ESl 
Mme Lesiege Colette,ESL 
Mme Luigi mimosa, ESL 
Mme Mairnadi jeanine, ESl 
Mme Markauskas Edith,ESL 
Mme Mcfern Jeanne, ESL 
Mme Ménard Pauline, ESl 

Mme Pierre Marie-lourdes, 
ESL 
Mme Pitts Elaine,ESL 
Mme  Rivera Juvencia, ESL 
Romanelli Palmina, ESl 
Mme Romano Milena 
Mme Russel Debbie, ESL 
M. Simard Robert, ESL 
M. Smith cecil, ESL 
M. St-Pierre Jean-Claude, ESL 
M. Traoré Souleymané ESL 
M. Vallée Daniel,ESL 
Mme Virgo Patricia, ESL 
Mme Wall Jeanette ESL 
Mr Zamir Mohammed ESL 
Mme Bodheo Sandra, ESL 
Mme Novembre Fannie ESL 
Mme Brigada Viviane Martha 
ESL 
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M.  Carlo D Ambrosio   et  Mme Kadé  Diarra sont respectivement proposés comme président et 
secrétaire  d'assemblée. 
Proposée  par Mme Agathe Laroque et secondée par  Mme Jeanine Mainadi  
 
La proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
 M. Jean Claude Duclos vice -président du  CA remplace  M. Alex Chayer. 

 M. Carlo D'Ambrosio déclare l'ouverture de l'assemblée générale annuelle à 14h 35. 

 M. Roy Bhimpaul souhaite la bienvenue à tous . 

 

 Ouverture de l’assemblée  

 L’ouverture de l’assemblée est proposée par Mme Agathe Laroque et secondée par Mme Carole 
Champagne 

 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M.  Carlos D Ambrosio  fait la lecture de l'ordre du jour.  
Avant l'adoption  de l'ordre du jour, M. Roy Bhimpaul propose les ajouts suivant: 
 

 Adoption du procès- verbal de l'assemblée générale spéciale du 19 décembre 2014 

 Présentation et dépôt des états financiers 
 

L'adoption de l'ordre du jour, après les ajouts, est proposée par Mme Mimi Beauregard, secondée par 
Mme Pauline Ménard. 
 

 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2014 et de 
l’assemblée spéciale du 19 décembre 2014 

 
Mme Nicole Prud'homme propose l'adoption sans lecture 
M. Roy Bhimpaul fait  un bref résumé du procès-verbal  (en français puis en anglais) de l'assemblée 
générale annuelle du 18 juin 2014. 
. 
L'année dernière nous devions faire la consolidation d'Échange de services de LaSalle à l'intérieur de 
CADRE.  Cette année nous devons respecter les exigences de l’Agence.  
 
M. Roy Bhimpaul, informe  l'assemblée de  la visite qu'il a effectuée à l'agence accompagné de Mme 
Mimi Beauregard, et  Mme Pauline Menard. 
 
L'adoption du procès verbal est proposée par Mme Claudette Dicaire   et secondée Mme Milena 
Romano  
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 Lecture et adoption des règlements généraux 
 
M. Roy Bhimpaul explique aux membres, qu'à la demande de l'agence, certaines modifications ont 
été apportées aux règlements généraux.   
 
L'adoption des règlements généraux  est proposée par Mme Carole Champagne  et secondée par M. 
Jean-Claude St-Pierre. 
 
Les règlements généraux ont été adoptés à l'unanimité des membres présents. 
 

 Lecture et adoption du rapport d’activité 2014-2015 
 
Dans sa présentation, M.  Roy Bhimpaul rappelle  l'identité de l'organisme  ESL : Qui  sommes nous? 
Des bénévoles, des chauffeurs, des clients (les ainés). Voila qui nous sommes. Pour l'occasion, M. Roy 

Bhimpaul souligne le travail de  Mme Carole Champagne hôtesses et organisatrice d'activités pour les 
ainés. 
Il rappelle aux membres qu'Échange de Services de LaSalle reçoit $74,000 du gouvernement à titre de 
subvention et suite au travail de tous les bénévoles et du personnel,  le gouvernement fait des 
économies de 3 millions de dollars. 
 
Au mois de  novembre, Échange de Services de LaSalle a célébré les cents ans de Mme  Rita  Nagy . 
Malheureusement Mme  Naguy a dû être  admise en résidence suite à ses problèmes de santé. 
 
M. Roy Bhimpaul fait la  présentation des différents services : le diner communautaire,  la popote 
roulante,l’accompagnement -transport médical etc. 
 

 Présentation des objectifs 2015-2016 
 
M. Roy Bhimpaul rappelle aux membres présents les objectifs d'échange de services de LaSalle pour 
2014-2015 qui étaient la reconnaissance par l'agence de la mission de maintien à domicile et la 
récupération des fonds du crédit développement pour le maintien à domicile 
 

L'adoption du rapport d'activité 2014-2015 est proposée par M. Pierre Nadeau et secondée par M. 
Roger Castonguay . 

 

 Lecture  et dépôt  des états  financiers au 31 mars 2015. 

 

M. Roy Bhimpaul a procédé à la lecture et présentation des états financiers. 

Il mentionne qu’il n’y a pas d'inquiétude au niveau de la situation financière 
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 Choix d'un auditeur comptable pour l'exercice financier finissant le 31 mars 2016 

M. Roy Bhimpaul,  avec l'accord du conseil d'administration, a proposé de garder le cabinet 
comptable Paquin & associés comme auditeur comptable pour l'exercice financier se terminant le 31 
mars 2016. 

Proposé  par  M. André Langelier , secondée  par M. Denis Durocher      

 

 Élection du prochain conseil d’administration 

Madame Nicole Prud'homme, donne des explications sur la procédure d'élection des membres. 

Monsieur André Langelier est un nouveau membre dont la candidature a été acceptée par le conseil 
d'administration. Il vient remplacer Mme  Sylvie Tremblay, qui a présenté sa démission  après 19 ans 
au conseil.  Mme Nicole Prud’homme demande à l'assemblé l'approbation de la candidature de M.  
André Langelier comme membre du conseil. 

Étant donné qu’on vient d’adopter les nouveaux règlements généraux, Mme Nicole Prud’homme, 
informe les membres que nous devons procéder à l’élection du nouveau conseil d’administration. 

M. Roy Bhimpaul suggère que l'élection des membres du conseil se fasse en bloc. L'élection des 
membres du conseil en bloc est proposée par Mme Pauline Menard et secondée par Mme Mimi 
Beauregard. 

L’adoption des membres du conseil est proposée par M. Robert Simard et secondé par Mme Carole 
Champagne. 

Quatre (4) membres seront élus pour deux(2) ans. Il s'agit : M.  André Langelier, Mme Agathe 
Larocque, M. Robert Ouellet et M. Jean-Claude Duclos 

Quatre(4)  membres seront élus  pour un (1) an.  Il s'agit de: M. Alex Chayer,  Mme Nicole 
Prud'homme, N. Ardavan Rafat et Mme Odette Dupuis 

 

Levée de l'assemblée 

Levée de l’assemblée à 14h30, proposée par M. Conrad Gallant , secondée par M. Rino Bossé 

 

 

 

__________________________________    ___________________________ 

Nicole Prud’homme       Agathe Larocque 
Secrétaire        Administrateur 
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Règlements généraux 

 

 
 

 

Veuillez prendre note que seul le genre masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte qui 

suit. 
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  Chapitre I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

 
Article 1.1  Dénomination sociale 

 

Dans les présents règlements, les termes « organisme» et « corporation» désignent «Échange de 

Services de Lasalle Inc. ». 

Le nom de la corporation est: «Échange de Services de LaSalle Inc.».  

 

Article 1.2 Nature 

 

Échange de Services de Lasalle Inc. est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance qui 

favorise l'action bénévole en organisant des services, tel que : accompagnement-transport; visites 

et téléphones d'amitié; aide à domicile; popote roulante; repas communautaires; etc., entre, par et 

pour la population de personnes âgées, handicapées et retraitées.  

 

Article 1.3  Mission 

 

Échange de services de Lasalle Inc. est un organisme dûment incorporé depuis le 20 décembre 

1982 en vertu de la partie III de la Loi des compagnies du Québec. 

 

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 

 

 apporter un soulagement aux personnes âgées et/ou en perte d'autonomie ainsi qu'à la 

population socio-économique défavorisée de  LaSalle, en encourageant le développement 

de réseaux de services, et sans restreindre cette généralité tel que: accompagnement, 

visites et téléphone d'amitié, aide à domicile, popote roulante, repas communautaires, 

accompagnement transport médical etc., entre, par et pour la population de personnes 

âgées, handicapées, retraitées, familles monoparentales, prestataires de l'assistance sociale 

ou toutes autres personnes socialement ou économiquement défavorisées; 

 

 briser l'isolement et la solitude des personnes visées en les encourageant et en les aidant à 

trouver différents moyens de se divertir, de se prendre en charge et de s'impliquer 

socialement, et à cette fin, entreprendre et organiser des activités ou tout autre moyen 

pour y parvenir; 

 

 favoriser l'autonomie des dites personnes; 

 

 Promouvoir l'action bénévole dans la communauté LaSalloise auprès des citoyens et des 

groupes ou autres organismes communautaires. 

 

Article 1.4 Siège social 

 

Le lieu de son siège social est : 7491, rue Cordner, LaSalle, Québec, H8N 2R5. 
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Chapitre II: MEMBRES 
 

 

Article 2.1 Membres 

 

Peut devenir membre de la corporation : 

 toute personne éligible en accord avec la mission telle que définie à la section 1.3 du 

présent règlement, et dont la demande est approuvée par le conseil d'administration ou 

l'assemblée générale; 

 toute personne qui en fait la demande et remplit le formulaire dédié à cette fin. 

 

 

Chapitre III : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L'assemblée générale permet aux membres de l'organisme d'exercer leur pouvoir tel que, prescrit 

par la loi. 

 

Article 3.1 Assemblée générale annuelle 

 

L'assemblée générale annuelle a lieu dans les trois (3) mois suivant la fin de l'exercice financier 

d'Échange de Services Lasalle qui se termine au 31 mars. Sa convocation doit se faire par écrit, 

accompagnée de l'ordre du jour, dans les 30 jours avant la date fixée. Le conseil d'administration 

détermine l'heure et l'endroit où se tiendra l'assemblée générale. 

 

Article 3.2 Composition de l'assemblée générale annuelle 

 

L'assemblée générale se compose des membres en règle, d’un président d'assemblée et d’un 

secrétaire d'assemblée générale. Ils peuvent également remplir les rôles de président et secrétaire 

d'élection. 

 

Article 3.3 Pouvoirs 

 

L'assemblée générale délibère, transige et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts d'Échange de 

Services de Lasalle. Seuls les points à l'ordre du jour seront débattus. 

Elle reçoit les rapports d'activité, financiers, elle adopte ou rejette les prévisions budgétaires; elle 

élit le conseil d'administration; 

elle ratifie les modifications à la constitution et aux règlements, s'il y a lieu; 

elle décide des grandes orientations d'Échange de Services de Lasalle. 

 

Article 3.4 Quorum et vote 

 

Le quorum de l'assemblée générale se compose des membres présents. Les décisions sont prises à 

la majorité simple des voix exprimées. Le vote par procuration n'est pas considéré comme valide. 

En cas d'égalité des voix, le président d'assemblée a un vote prépondérant. 
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Article 3.5 Assemblée générale spéciale 

 

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée par le conseil d'administration et se tenir 

dans les 10 jours suivant la demande: 

si dix (10) membres d'Échange de Services de Lasalle en font la demande, le conseil 

d'administration est obligé de convoquer et de tenir ladite assemblée dans les 21 jours suivant la 

réception de la demande. À défaut, par le conseil de convoquer l'assemblée, les membres peuvent 

la convoquer eux-mêmes. 

L'ordre du jour de cette assemblée devra accompagner la lettre de convocation; 

un seul point à l'ordre du jour pourra faire l'objet des délibérations; 

les propositions décidées lors d'une assemblée générale spéciale, doivent l'être par la majorité des 

membres présents. 

 

 

CHAPITRE IV : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Article 4.1 Composition  du conseil d'administration 

 

Le conseil d'administration est composé de huit (8) membres élus par l'assemblée générale.  

 

Article 4.2 Conditions d'éligibilité et élection 

 

Tout membre en règle et tel que stipulé à l’article 2.1, âgé de 18 ans et plus a droit de vote et peut 

être élu au conseil d'administration. 

 

4.2.1 Les mises en candidatures 

Chaque année, l'exécutif met sur pied un comité de mise en candidature, composée de trois (3) 

membres dont le directeur général de l'organisme nommé par le comité exécutif. Ce Comité 

invite les personnes qu'il juge apte à remplir la charge d’administrateur à déposer leur candidature 

trente (30) jours avant l'assemblée générale annuelle des membres. 

Ce comité accepte ou refuse les candidatures. 

 

Ce comité fait rapport à l'assemblée générale des membres 

  

 4.2.2. Modalités d'élection 

À l'assemblée générale annuelle des membres, le président d'élection nommé par l'assemblée, 

reçoit toutes les candidatures soumises par le comité de candidatures. Par la suite, il énumère les 

sièges disponibles et il distribue à tous les membres un bulletin de vote. Ce bulletin de vote porte 

les initiales d'un des deux scrutateurs nommés par le président d'élection. Chaque membre dresse 

la liste des personnes de son choix jusqu'à concurrence du nombre de postes ouverts. Les 

scrutateurs compilent les résultats et remettent leur rapport au président. Ce dernier déclare élus 

les candidats ayant obtenu le plus de votes. En cas de contestation des résultats par un membre, le 

président d'élection vérifie les compilations faites par les scrutateurs. 
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Lorsque le nombre de candidatures est égal au nombre de postes vacants et que les candidats 

acceptent les postes proposés, ils sont automatiquement élus.. 

 

Article 4.3 Durée du Mandat 

 

Les membres du conseil élus par l'assemblée générale, auront un mandat de 2 ans renouvelable. 

 

Article 4.4 Devoirs - Pouvoirs 

 

Le conseil d'administration est élu pour administrer toutes les affaires de l'organisme. 

Il élit les officiers parmi ses membres. Il ne peut y avoir de cumul de tâches, sauf pour le 

secrétaire/trésorier. 

Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts et objectifs que poursuit 

l'organisme conformément à la loi et aux règlements ou les modifie, s'il y a lieu, et adopte les 

résolutions qui s'imposent pour réaliser les buts de l'organisme. 

Il administre les biens; 

il propose les conditions d'admission des membres de l'organisme; 

il veille à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées; 

il peut mandater toute personne pour exécuter en son nom ses devoirs et pouvoirs. 

Il adopte les états financiers annuels. 

Il prend les décisions concernant l’engagement ou le congédiement de la direction générale, les 

achats et les dépenses qu’il peut autoriser, les contrats et les obligations où il peut s’engager.   

 

Article 4.5 Vacances 

 

S'il se produit une vacance au cours de l'année, les autres membres du conseil d'administration 

peuvent nommer un autre administrateur qu'ils choisiront par cooptation. Ce membre ainsi 

nommé termine le mandat de son prédécesseur pour la durée non expirée du terme. 

 

Article 4.6 Réunion 

 

La durée, la fréquence et le lieu des réunions sont déterminés par le conseil d'administration, la 

convocation se fait selon le mode le plus efficace. 

 

Article 4.7 Quorum 

 

Le quorum aux séances du conseil d'administration est constitué de la majorité des 

administrateurs en fonction, dont le président ou le vice-président. 

Lorsque, pendant la séance, un administrateur dénonce le fait qu'il n'y a plus quorum, la séance 

est suspendue. Si le quorum n'est pas rétabli après quinze (15) minutes, la séance est ajournée 

jusqu'à ce qu'une autre date soit fixée par le président. Le cas échéant, un nouvel avis de 

convocation doit être expédié. 

 

Article 4.8 Démission et exclusion 

 

Un membre du conseil d'administration est considéré comme démissionnaire si: 
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il  remet sa démission en avisant le conseil de son intention dix (10) jours avant la date effective 

de celle-ci; 

il a manqué trois réunions consécutives sans motif valable; 

il a nui à la bonne marche et / ou au bon fonctionnement d'Échange de Services de Lasalle. 

Il devient interdit, insolvable ou s'il perd sa qualité de membre; 

et il est destitué par un vote des 2/3 des membres réunis en assemblée régulière du CA. 

Une telle décision sera communiquée par écrit, aux membres concernés, dans les dix (10) jours 

suivant la réunion du conseil d'administration. 

 

Article 4.9  Conflit d'intérêts d'un administrateur 

 

Tout administrateur, autre qu'un directeur général, ayant un intérêt direct ou indirect dans une 

entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil d'administration ou de la 

corporation doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil 

d'administration et s'abstenir d'y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une 

question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue. 

Une telle dénonciation doit notamment comprendre: 

le nom de l'entreprise; 

le type d'entreprise; 

le lien de l'administrateur avec cette entreprise (c'est à dire personnel, conjoint, familial, etc.). 

La nature des intérêts en cause (c'est à dire biens, services, transactions financières, immobilières 

etc.). 

Le fait pour un administrateur d'être actionnaire minoritaire d'une personne morale qui exploite 

une entreprise visée dans cet article, ne constitue pas un conflit d'intérêts si les actions de cette 

personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si l'administrateur en cause n'est pas 

un initié de cette personne morale au sens de l'article 89 de la loi sur les valeurs mobilières 

(L.R.Q. chapitre V-) 

 

CHAPITRE V: OFFICIERS 

 
Les administrateurs élisent parmi eux, chaque année, le président, le vice- président, le secrétaire 

du conseil et le trésorier. 

 

Article 5.1 Président 

 

Il préside toutes les assemblées du conseil d'administration. 

S'assure de la mise en œuvre et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. 

Il peut se faire remplacer dans ce rôle s'il le souhaite. 

Il représente l'organisation. 

Il doit vérifier la validité du mandat des signataires avant la signature de tout document; 

 

Lors des conseils d'administration, son vote est prépondérant en cas d'égalité. 

Il doit veiller à ce que les officiers remplissent leurs mandats. 
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Article 5.2 Vice-président 

 

Le vice- président remplace le président lorsque celui-ci est absent ou dans l'incapacité d'agir et 

en exerce toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil d'administration. 

 

Article 5.3 Secrétaire 

 

Il rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des réunions du conseil 

d'administration ou s'assure de l'exécution. 

Signe les procès-verbaux afin de les certifier conforme. 

Il a la responsabilité de la bonne tenue des archives, du livre corporatif, du registre des membres 

et du registre des administrateurs, signe les documents avec le président pour les engagements de 

la corporation, rédige les rapports requis par diverses lois et autres documents ou lettres pour la 

corporation. 

Il exécute toute autre fonction qui lui est attribuée par les règlements ou par le conseil 

d'administration. 

 

Article 5.4 Trésorier 

 

Il est responsable de la garde des fonds de l'organisme et de ses livres de comptabilité. 

Il signe toutes les opérations bancaires et financières de l'organisme. 

Il rend compte des livres au conseil d'administration et à l'assemblée générale annuelle. 

Il soumet ses livres à la consultation et à l'inspection, à la demande du conseil ou du vérificateur. 

Il exécute toute autre fonction qui lui est attribuée par les règlements ou par le conseil 

d'administration. 

 

Article 5.5 Auditeur 

 

L'assemblée générale annuelle doit nommer l’auditeur des états financiers lorsque requis. 

 

 

CHAPITRE VI :COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Article 6.1 Composition 

 

Le comité exécutif est composé de quatre (4) membres nommés par le conseil d'administration 

dont le président, le vice-président, le trésorier et un autre membre. 

Le directeur général participe aux rencontres du comité exécutif sans droit de vote. 

 

Article 6.2 Durée du mandat 

 

Les membres du comité exécutif sont nommés pour un an renouvelable. 

 

Article 6.3 Devoirs et pouvoirs du comité exécutif 
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Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs et mandats qui lui sont confiés par le conseil 

d'administration. Il doit: 

s'assurer de l'exécution des résolutions adoptées par le conseil d'administration; 

respecter les politiques administratives émises par le conseil d'administration; 

établir les rapports d'activités à chaque assemblée du conseil d'administration. 

 

Article 6.4 Quorum 

 

Il y a quorum si 50%+1 des membres du comité exécutif sont présents 

 

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

Article 7.1 Année fiscale 

 

L'année fiscale commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année 

suivante, le conseil peut déterminer toute autre date qui lui convient de mieux. 

Les livres seront mis à jour à la fin de chaque année fiscale et peuvent être consultés au bureau de 

la corporation, aux heures d'ouverture du siège social, par tous les membres en règle qui en feront 

la demande auprès du trésorier.  

 

Article 7.2 Affaires bancaires 

 

Le conseil d'administration détermine l'institution financière avec laquelle l'organisme fera 

affaire. Il ouvre ou ferme des comptes en faveur de l'organisme. 

Le conseil d'administration désignera quatre (4) membres et un employé de l'organisme qui 

pourront agir comme signataires des comptes de l'organisme. 

Les comptes fonctionnent sous deux signatures conjointes. 

Tout chèque payable à l'organisme, doit être déposé au compte de l'organisme. 

Le conseil d'administration peut contracter un emprunt auprès d'une institution financière aux fins 

de l'atteinte des buts de l'organisme. 

 

Article 7.3  Dissolution  

 

En cas de dissolution de la corporation, pour quelque raison que ce soit, les actifs doivent être 

distribués sans que les membres en retirent un profit. 

 

Tous les actifs doivent être dévolus à une organisation sans but lucratif exerçant une activité 

analogue. 

Le conseil d'administration ne peut procéder à la dissolution de la corporation sans avoir obtenu, 

au préalable, l'approbation des deux tiers (2/3) des membres présents lors d'une assemblée 

générale spéciale convoquée à cette fin.  

  

Article 7.4 Modifications aux règlements 

 

Le conseil d’administration peut abroger ou modifier toute disposition du présent règlement. 
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Toute abrogation ou modification sera en vigueur jusqu’à la prochaine assemblée générale 

annuelle des membres, à moins qu’elle ne soit approuvée par une assemblée extraordinaire des 

membres; si cette abrogation ou modification n’est pas approuvée à la majorité des voix durant 

cette assemblée annuelle, elle cessera, dès ce jour seulement, d’être en vigueur. 

 

 

Article 7.5 Procès-verbaux des séances du conseil d'administration 

 

7.5.1 Contenu 

Le secrétaire doit rédiger un procès-verbal pour chaque séance du conseil d'administration. Le 

procès-verbal d'une séance est rédigé d'une façon succincte et doit indiquer tous les sujets 

discutés lors de la séance. Il doit de plus indiquer l'heure du début et heure de la fin de la séance, 

les présences et les absences des administrateurs, en totalité ou en partie, motivées ou non. 

Le procès-verbal doit contenir les motifs et le libellé des propositions, le résumé des 

délibérations, le nombre de votes favorables, défavorables et d'abstentions, la décision 

ultimement prise par le conseil d'administration et, le cas échéant, un résumé succinct des 

questions du public et des réponses fournies. 

En outre, il doit, le cas  échéant, faire état de la dissidence d'un administrateur mais ne fait pas 

mention de l'identité de l'administrateur. 

 

7.5.2 Séance du conseil d'administration tenue à distance 

Le procès-verbal d'une séance du conseil d'administration tenue à distance doit faire mention du 

moyen utilisé pour permettre aux administrateurs de communiquer immédiatement entre eux.  

 

7.5.3 Adoption et modification des procès-verbaux 

Le procès-verbal d'une séance du conseil d'administration est acheminé aux administrateurs qui 

doivent l'adopter lors d'une séance subséquente. 

Tout d'administrateur qui désire une correction à un procès-verbal doit aviser le secrétaire avant 

qu'il ne soit adopté par les administrateurs. Une telle demande de modification doit recevoir 

l'assentiment de la majorité des administrateurs présents à une séance du conseil dûment 

convoquée et ne peut avoir pour but de changer le sens ou l'objet des décisions prises, ou d'y 

ajouter des éléments qui n'ont pas fait l'objet de discussions. 

 

Le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal avant son adoption à la condition qu'une copie 

en ait été expédiée à chaque administrateur avec l'avis de convocation. Le conseil 

d'administration peut toutefois en décider autrement. 

 

7.5.4 Authenticité 

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, adoptés par celui-ci et signés par 

deux officiers de la corporation, sont authentiques. 

 

7.5.5 Lieu de conservation 

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration doivent être conservés au siège de la 

corporation. 

 

Adoptée lors de l’assemblée générale à LaSalle, le. 17-06-2015 
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