
Proposition de modifications aux règlements généraux d’Espace-Famille Villeray 
Les modifications seront débattues lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2018. 

Texte original Texte proposé Justification 

Article 4 – Membres 

Il existe deux types de membres. 

Membre famille, qui remplit ces conditions : 

1. Complète un formulaire d’inscription et s’engage à respecter 
les règlements de la corporation; 

2. Est parent, ou tuteur légal d’un enfant âgé de 0-5 ans ou futur 
parent ; 

3. Paie une cotisation annuelle de membre famille ou en est 
exempté en vertu d’un programme de la corporation. 

Membre sympathisant, qui remplit ces conditions : 

1. Complète un formulaire d’inscription et s’engage à respecter 
les règlements de la corporation ; 

2. Paie une cotisation annuelle de membre sympathisant; 
3. N’est pas un membre famille. 

Article 4 – Membres 

Il existe deux types de membres. 

Membre famille, qui remplit ces conditions : 

1. S’engage à respecter la mission et les règlements de la 
corporation ; 

2. Est parent, ou tuteur légal d’un enfant âgé de 0-5 ans ou futur 
parent ; 

3. Paie  une  cotisation  annuelle  de  membre  famille  ou  en  
est  exempté  en  vertu  d’un programme de la corporation. 

Membre de la communauté, qui remplit ces conditions : 

1. S’engage à respecter la mission et les règlements de la 
corporation ; 

2. Le membre ou sa famille ne sont pas usagers d’Espace Famille 
Villeray. 

Le membre 
sympathisant devient 
membre de la 
communauté.  

La cotisation annuelle 
ne sera plus exigée 
pour le membre de la 
communauté. 

Précision ajoutée : Le 
membre de la 
communauté ou sa 
famille n’utilise pas les 
services d’EFV.  

Article 5 – Cotisation 

Le conseil d’administration fixe par résolution le montant des 
cotisations annuelles (famille et sympathisant) que doit verser chaque 
membre, famille et sympathisant, lors de son adhésion. 

Article 5 – Cotisation 

Le conseil d’administration fixe par résolution le montant de la 
cotisation annuelle que doit verser chaque membre famille lors de son 
adhésion. 

 

Révision de la phrase 
conséquemment à la 
modification à l’article 
4. 

Article 7 – Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle a lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
suivant la fin de l’exercice financier, lequel se termine le 31 mars de 
chaque année. Le conseil d’administration fixe la date, le lieu et l’heure 
de l’assemblée. L'assemblée adopte le bilan financier de l'exercice 
écoulé et, s'il y a lieu, élit les administrateurs. Elle ratifie les règlements 
adoptés par les administrateurs depuis la dernière assemblée générale 

Article 7 – Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle a lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
suivant la fin de l’exercice financier, lequel se termine le 31 mars de 
chaque année. Le conseil d’administration fixe la date, le lieu et l’heure 
de l’assemblée. L'assemblée adopte le bilan financier de l'exercice 
écoulé et, s'il y a lieu, élit les administrateurs. Elle ratifie les règlements 
adoptés par les administrateurs depuis la dernière assemblée générale 

Clarification sur la 
désignation du président 



et nomme un vérificateur pour l'exercice financier en cours. Le conseil 
d’administration propose un président d’assemblée. 

 

et nomme un vérificateur pour l'exercice financier en cours. Le conseil 
d’administration propose un président d’assemblée. 

 

Lors des assemblées générales, si le président proposé par le conseil 
d’administration est refusé par les membres présents ou si celui-ci est 
absent ou si aucun autre président n’est proposé par un membre, le 
président préside alors de droit et, en son absence, ce droit est dévolu 
au vice-président. 

 

Article 8 – Assemblée générale extraordinaire 

Les assemblées générales extraordinaires sont tenues au siège de la 
corporation ou à tout endroit fixé par résolution du conseil 
d’administration. 

Assemblée tenue à la demande du conseil d’administration.  
Le président est tenu de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire à la demande de la majorité des administrateurs. 

Assemblée tenue à la demande des membres 
Une assemblée peut être convoquée à la demande d’au moins 10 % des 
membres de la corporation.  

La demande, adressée au secrétaire de la corporation, doit être faite 
par écrit et signée par les membres la demandant. La demande doit 
mentionner les sujets à traiter lors de cette assemblée. Les 
administrateurs convoquent les membres dans les vingt-et-un (21) jours 
suivant la date de réception de la demande 

À défaut par la corporation de convoquer l’assemblée dans les vingt-et-
un (21) jours, les membres représentant au moins 10% des membres de 
la corporation peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée, qu’ils 
aient été ou non signataires de la demande. 

Article 8 – Assemblée générale extraordinaire 

Les assemblées générales extraordinaires sont tenues au siège de la 
corporation ou à tout endroit fixé par résolution du conseil 
d’administration. 

Assemblée tenue à la demande du conseil d’administration  
Le président est tenu de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire à la demande de la majorité des administrateurs. 

Assemblée tenue à la demande des membres 
Une assemblée peut être convoquée à la demande d’au moins 20 
membres de la corporation.  

La demande, adressée au secrétaire de la corporation, doit être faite 
par écrit et signée par les membres la demandant. La demande doit 
mentionner les sujets à traiter lors de cette assemblée. Les 
administrateurs convoquent les membres dans les vingt-et-un (21) 
jours suivant la date de réception de la demande.  

À défaut par la corporation de convoquer l’assemblée dans les vingt-et-
un (21) jours, les membres peuvent eux-mêmes convoquer cette 
assemblée, qu’ils aient été ou non signataires de la demande. 

Correction au nombre 
minimal de membres 
nécessaires pour 
convoquer une 
assemblée.  
 
Ce nombre devrait être le 
même que le quorum, 
soit 20 membres. (Le 
quorum était de 10% 
dans la version 2016 des 
règlements généraux.) 
 
 

Article 10 – Quorum 

La présence d’un minimum de 20 membres (familles ou sympathisants) 
de la corporation constitue le quorum. 

 

Article 10 – Quorum 

La présence d’un minimum de 20 membres (familles ou de la 
communauté) de la corporation constitue le quorum. 

 

Révision de la phrase 
conséquemment à la 
modification à l’article 4. 

Article 11 – Vote Article 11 – Vote  



Aux assemblées, chaque membre famille a droit à un vote. Le vote par 
procuration est prohibé. 

Le vote se prend à main levée, à moins qu’au moins deux (2) membres 
ne demandent la tenue d’un scrutin secret. Les décisions de l’assemblée 
sont prises à la majorité des voix des membres famille, sauf dans le cas 
où une majorité spéciale est prévue en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Chapitre C-38). En cas d’égalité des votes, un deuxième 
vote est tenu. Si l’égalité persiste, le président du conseil 
d’administration a un vote prépondérant.  

Toutefois, en cas d’absence, d’incapacité ou de refus du président, le 
vote prépondérant est accordé à l’administrateur présent ayant le plus 
d’ancienneté au sein du conseil d’administration. 

Aux assemblées, chaque membre famille a droit à un vote. Le vote par 
procuration est prohibé. 

Le vote se prend à main levée, à moins qu’au moins deux (2) membres 
ne demandent la tenue d’un scrutin secret. Les décisions de l’assemblée 
sont prises à la majorité des voix des membres famille, sauf dans le cas 
où une majorité spéciale est prévue en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Chapitre C-38). En cas d’égalité des votes, un deuxième 
vote est tenu. Si l’égalité persiste, le président du conseil 
d’administration a un vote prépondérant.  

Toutefois, en cas d’absence, d’incapacité ou de refus du président, le 
vote prépondérant est accordé, dans l’ordre, au vice-président, 
secrétaire ou à l’administrateur présent ayant le plus d’ancienneté au 
sein du conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 

Précision 

Article 14 – Composition 

Un minimum de cinq (5) postes est réservé aux membres familles et un 
minimum de un (1) poste est réservé aux membres sympathisants.  

De plus, le directeur général peut participer aux rencontres du conseil 
d’administration, toutefois il n’a pas droit de vote. 

Article 14 – Composition 

Un minimum de cinq (5) postes est réservé aux membres familles et un 
minimum de un (1) poste est réservé aux membres de la communauté. 

La direction générale participe aux rencontres du conseil 
d’administration, toutefois elle n’a pas droit de vote. 

Révision de la phrase 
conséquemment à la 
modification à l’article 4. 
 

Clarification 

Article 15 – Éligibilité 

Seuls les membres en règle, familles et sympathisants, peuvent être 
administrateurs de la corporation. 

Article 15 – Éligibilité 

Seuls les membres en règle, familles et de la communauté, peuvent 
être administrateurs de la corporation. 

Révision de la phrase 
conséquemment à la 
modification à l’article 4. 

Article 16 – Durée du mandat 

Un administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée en 
cours de laquelle il a été élu. La durée du mandat est de deux ans 
maximum pour un membre famille et de un an maximum pour un 
membre sympathisant. Les mandats sont renouvelables par élection 
lors d’une assemblée générale. 

Article 16 – Durée du mandat 

Un administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée en 
cours de laquelle il a été élu. La durée du mandat est de deux ans 
maximum pour un membre famille et de un an maximum pour un 
membre de la communauté. Les mandats sont renouvelables par 
élection lors d’une assemblée générale au terme de la durée du mandat. 

Révision de la phrase 
conséquemment à la 
modification à l’article 4. 
 

Précision 

Article 18 – Vacance au sein du conseil d’administration 

Il y a vacance au sein du conseil d’administration, à la suite de la 
démission écrite, d’une déclaration d’insolvabilité, de la condamnation 
ou du décès d’un membre. 

Lorsqu’une vacance se produit en cours d’année, les autres membres 
du conseil d’administration peuvent nommer un autre administrateur 

Article 18 – Vacance au sein du conseil d’administration 

Il y a vacance au sein du conseil d’administration, à la suite d’une 
démission écrite, d’une déclaration d’insolvabilité, de la condamnation 
ou du décès d’un membre. 

Lorsqu’une vacance se produit en cours d’année, les autres membres 
du conseil d’administration peuvent nommer un autre administrateur 

Corrections mineures  



qu’ils choisiront parmi les membres de la corporation pour combler 
cette vacance pour le reste du mandat. 

pour combler cette vacance pour le reste du mandat ou jusqu’à 
l’Assemblée générale annuelle. 

Article 19 – Démission  Article 19 – Démission et destitution Clarification 

Article 20 – Réunions 

Les membres du conseil d’administration se réunissent une fois par 
mois ou selon les besoins. 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le 
président ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil 
d’administration. Elles sont tenues au jour, à l’heure et à l’endroit 
indiqués sur l’avis de convocation. 

 

Article 20 – Réunions 

Les membres du conseil d’administration se réunissent une fois aux 
deux mois ou selon les besoins. 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le 
président ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil 
d’administration. Elles sont tenues au jour, à l’heure et à l’endroit 
indiqués sur l’avis de convocation. 

Tout membre de la corporation peut faire une demande pour assister à 
une réunion ; il revient au conseil d’administration d’accepter (avec ou 
sans droit de parole) ou de refuser la demande. Cette décision est sans 
appel. De plus, le conseil d'administration peut convoquer ou inviter 
une ou des personnes à participer à une réunion, si cela est pertinent à 
ses travaux. 

 
Correction à la fréquence 
des réunions 
 

 

 

 

Clarification sur la 
présence des membres 
non-élus ou non-
membres aux réunions 
du CA. 

Article 23 – Vote 

Aux réunions du conseil d’administration, chaque administrateur a droit 
à un vote. Tout membre de la corporation peut assister à un conseil 
d’administration avec un droit de parole, mais sans droit de vote, à 
moins que le conseil d’administration ne demande le huis clos. 

Article 23 – Vote 

Aux réunions du conseil d’administration, chaque administrateur a 
droit à un vote. Les invités, s’il y a lieu, n’ont pas droit de vote.  

La section biffée est 
déplacée sous l’article 20  
- Réunions. 
Précision sur le droit de 
vote des invités.  

Article 26 – Comité(s) de travail 

Le Conseil d’administrateur peut, à sa discrétion, constituer un ou des 
comité(s) de travail pour l’assister dans l’administration de la 
corporation et l’atteinte de ses objectifs. Pour la constitution d’un 
comité de travail, les membres du Conseil d’administration pourront 
faire appel à des personnes externes qui ont des compétences en lien 
avec le mandat du comité.  

Un minimum d’un (1) membre du Conseil d’administration devra siéger 
en tout temps sur le comité.  
 
Le comité aura seulement un pouvoir de recommandation auprès du 
Conseil d’administration. 

Article 26 – Comité(s) de travail 

Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, constituer un ou des 
comité(s) de travail pour l’assister dans l’administration de la 
corporation et l’atteinte de ses objectifs. Pour la constitution d’un 
comité de travail, les membres du conseil d’administration pourront 
faire appel à des personnes externes qui ont des compétences en lien 
avec le mandat du comité.  

Le mandat du comité est donné par le conseil d’administration et un 
minimum d’un (1) membre du conseil d’administration devra y siéger en 
tout temps.  
Le comité aura seulement un pouvoir de recommandation auprès du 
conseil d’administration et devra faire état de l’avancement de ses 
travaux à chaque réunion du conseil d’administration. 

  

Correction 

 

 

 

Précisions 



Article 29 – Démission et destitution 

Un officier peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à cet 
effet au secrétaire de la corporation. Sa démission, à titre d’officier, 
entre en vigueur dès la réception de l’avis ou à toute autre date 
ultérieurement mentionnée par l’officier démissionnaire. Le conseil 
d’administration peut alors élire un nouvel officier lors de sa prochaine 
réunion. 

Le conseil d’administration peut destituer un officier pour des motifs 
raisonnables. Toutefois, l’officier doit pouvoir être entendu par le 
conseil d’administration avant que ce dernier ne rende sa décision. 
L’officier cesse d’exercer ses fonctions d’officier dès qu’il est destitué. 

Article 29 – Démission et destitution 

Un officier peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à cet 
effet au secrétaire de la corporation. Sa démission, à titre d’officier, 
entre en vigueur dès la réception de l’avis ou à toute autre date 
ultérieurement mentionnée par l’officier démissionnaire. Le conseil 
d’administration peut alors élire un nouvel officier lors de sa prochaine 
réunion. 
 

Le conseil d’administration peut destituer un officier pour des 
motifs raisonnables. Toutefois, l’officier doit pouvoir être entendu par 
le conseil d’administration avant que ce dernier ne rende sa décision. 
L’officier cesse d’exercer ses fonctions d’officier dès qu’il est destitué. 

Correction coquille 

Article 35 – Vérificateur 

Le vérificateur est nommé chaque année par les membres lors de leur 
assemblée générale annuelle. Sa rémunération est fixée par le conseil 
d’administration. 

Lorsque le vérificateur cesse de remplir ses fonctions pour quelque 
raison que ce soit avant l’expiration de son mandat, les administrateurs 
peuvent combler la vacance en nommant un remplaçant qui sera en 
fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Article 35 – Vérificateur 

Le vérificateur est nommé chaque année par les membres lors de leur 
assemblée générale annuelle. Sa rémunération est fixée par la 
direction générale. 
 

Lorsque le vérificateur cesse de remplir ses fonctions pour quelque 
raison que ce soit avant l’expiration de son mandat, les administrateurs 
peuvent combler la vacance en nommant un remplaçant qui sera en 
fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

 
 

Correction 

Article 38 – Affaire bancaire Article 38 – Affaires bancaires Correction 

 

 

 


