
Assemblée générale annuelle 2022 Vous soutenir est notre engagement! 

Incorporée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 2022 

Cette convocation s’adresse aux membres en règle de l’Association (la cotisation 2022 doit avoir été payée au plus tard le 31 octobre 2022) 

Lieu Activité hybride : en présentiel ou en virtuel, à votre choix! 

En présentiel 
Hôtel Le Dauphin - 600 Bd Saint-Joseph à Drummondville (J2C 2C1) 

OU en virtuel 
Le lien zoom vous sera envoyé par courriel 

Date et heure Vendredi 18 novembre 2022, de 9h30 à 11h30 

Ordre du jour proposé 
1. Mot de bienvenue
2. Constatation du quorum
3. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 novembre 2021
6. Présentation des états financiers annuels 2020-2021 et nomination du vérificateur
7. Bilan de l’année 2021-2022
8. Plan d’action 2023-2025
9. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
10. Élection des membres au conseil d’administration (5 postes à combler, mandats terminés).
11. Levée de l'assemblée vers 11h30

-> L’AGA sera suivie de la conférence Les 7 clés du leadership d'influence avec Geneviève Desaultels

Inscription
obligatoire

https://fr.surveymonkey.com/r/INSCRIPTION-AGA2021-ACCPE
https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/assemblee-generale-annuelle/4102-assemblee-generale-annuelle-2021.html
https://fr.surveymonkey.com/r/AGA-ACCPE-2022


 

 

 

Conférence 
Les 7 clés du leadership d’influence 

 
Geneviève Desaultels, MBA, CRHA, MCC 

Directrice générale d’Éduc’Alcool 

Geneviève Desautels, vous propose une conférence 
interactive où nous mettrons à profit l’intelligence 
collective de l’ensemble des participants pour 
découvrir ensemble les 7 clés du leader agile dans 
un contexte de transformation.  

De quoi avez-vous vraiment besoin pour passer de 
la conscience à l’action pour être des leaders 
davantage agiles dans un contexte de 
transformation? 

Comment amorcer votre plan d’action individuel 
pour développer une ou plusieurs des habiletés et 
comportements du leader agile? 

C’est la réflexion à laquelle nous vous convions! 

Experte reconnue dans son domaine d'expertise depuis plus 
de 27 ans, Geneviève Desautels, MBA, CRHA, MCC a 
d’abord œuvré durant 16 ans en ressources humaines dans 
la PME et les grandes entreprises privées et publiques. En 
2010, elle a démarré sa pratique professionnelle 
principalement axée sur le développement des compétences 
et habiletés de leadership authentique et conscient. 

Elle est actuellement directrice générale et porte-parole 
d’Éduc’alcool, un OBNL avec une crédibilité et une notoriété 
très importante au Québec. 

Auparavant, Geneviève a été leader des pratiques 
Leadership/Stratégies et Transformation chez Amplio 
Stratégies, une firme de conseil agile qu’elle a cofondé en 
2016 et dont elle est également la présidente du conseil 
d’administration. 

Elle a été chargée d'enseignement à HEC-Montréal depuis 
2002 pour les départements de management et ressources 
humaines. Elle a aussi collaboré durant plusieurs années à 
diverses publications dont Les affaires, Revue Gestion et 
Facteur H. 

Autrice du best seller Oser le Monde en Soi: Choisir d'être et 
agir en leader authentique, Geneviève est formée pour 
enseigner le yoga et la méditation pleine conscience en 
entreprise. Elle est également musicienne et maman de 
deux filles de 15 et 11 ans. 

Le 18 novembre 2022 à 12h30 
 
En présence (buffet + conférence) 100$ + tx 
En zoom (conférence) 60$ + tx 

 Inscriptions en ligne  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/AGA-ACCPE-2022


Assemblée générale annuelle 2022 Vous soutenir est notre engagement! 

* Note explicative sur la procédure d’élection *

En vertu des règlements généraux de l’Association des cadres des CPE : 

4.6 Procédure d’élection 

Tout Membre qui souhaite être nommé à un poste d’administrateur doit remplir le formulaire de 
mise en candidature, et faire parvenir une lettre signée (d’au maximum 400 mots) mentionnant 
son intérêt pour le poste au Conseil, ses motivations et les grandes lignes de ses expériences 
professionnelles. La candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitae d’au maximum 
trois (3) pages, incorporant une photo récente. Ces documents ne peuvent incorporer 
d’hyperliens.  

Ces documents doivent être envoyés par courriel à la DG pour publication au moins vingt et un 
(21) jours avant l’assemblée à l’adresse : elyse.lebeau@associationdescadres.ca

Le Conseil ou la direction générale prendra les moyens nécessaires afin de vérifier le cens 
d’éligibilité des candidats et pourra consulter, notamment, les registres judiciaires afin de valider 
la probité des candidats. Le Conseil veillera aussi à confirmer le respect de tout le volet 
technique de la procédure. Dans les dix (10) jours précédant l’assemblée, les profils des 
candidats qui se conforment seront publiés sur le site internet de l’Association. 

Le Conseil est responsable du volet technique de l’ensemble de la procédure. Il veille à 
transmettre et publier les instructions relatives à l’élection au moins quarante-cinq (45) jours 
avant chaque AGA. 

Tout candidat devra se présenter à l’AGA. Sa présentation ne pourra pas dépasser trois (3) 
minutes et devra faire état de ses motivations à joindre le Conseil et faire un survol de ses 
expériences professionnelles. Si le candidat est absent, il pourra désigner formellement un autre 
Membre pour le présenter ou lire sa lettre de motivation – dans ce cas, le président du CA, le 
secrétaire et le DG auront été avisés au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de 
l’assemblée. 

Seuls les candidats ayant respecté ce processus de mise en candidature seront acceptés à 
l’AGA.  

Pour être élue à un poste d’administrateur au sein du Conseil, une personne doit recueillir la 
majorité des voix exprimées. Le vote se fait par un scrutin secret.  

Les nouveaux élus entrent en fonction immédiatement après la clôture de l’assemblée. 

mailto:elyse.lebeau@associationdescadres.ca


 

 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
le 19 Novembre 2021, 9h30 

Tenue en mode hybride (zoom et présentiel) 
 
Présences 
 
En présentiel 

 Nancy  Ashton  CPE Abracadabra 
 Marie-Josée  Bastien  CPE La Chenille 
 Julie  Beaupré  CPE La Prairie 
 Martine  Beaupré  CPE La Becquée BC Des petits pommiers 
 Marie-Pier   Bernier  CPE Rayons de Soleil 
 Hélène  Bourdages  CPE Les Bonheurs de Sophie 
 France  Cantin  ACCPE 
 Sophie  Chamberland  CPE Mini-Campus inc 
 Josée  Charette  CPE Rayons de Soleil 
 Marie-Claude  Choinière  CPE Rayons de Soleil 
 Valérie  Deshaies  CPE Franquette la grenouille 
 Julie  Desmarais  CPE La Prairie 
 Martine Dubé  CPE La Chenille 
 Mélanie  Gauthier  CPE Franquette la grenouille 
 Nathalie  Geoffroy  CPE La Chenille 
 Stéphanie  Guichené  CPE LAFONTAINE 
 Brigitte  Harvey  CPE Joujou 
 Michèle   Hébert  CPE Joujou 
 Mélissa  Houle  CPE La Prairie 
 Josée  Huard  CPE Cardio-Puces 
 Nancy  Labelle  CPE-BC L'Antre-Temps 
 Isabelle  Lamarre  CPE Les Petits Semeurs Inc. 
 Annie  Lavallée  CPE La Prairie 
 Véronique   Ledoux  CPE Les Petits Semeurs Inc. 
 Karine  Levert  CPE Franquette la Grenouille 
 Julie   Marois  CPE Rayons de Soleil 
 Ginette  Masson  CPE L'Antre-Temps 
 Flora   Mbarga  CPE Joujou 
 Marie-Kim  Perron  CPE Le Terrier Magique 
 Brigitte  Prévost  CPE À Petits Pas 
 Sonia  Primeau  CPE Grafitti 
 Annie  Quesnel  CPE La Maison de Bécassine 
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 Jenny   Racine  CPE Joujou 
 Anick   Renaud  CPE La Chenille 
 Isabelle  Savary  CPE Couri-Courette 
 Isabelle  St-Georges  CPE Tirelou 
 Caroline  Tremblay  CPE La Marmaille 
 Lucie Veilleux  CPE Le Temps d'un Rêve 

 
En virtuel 

 Michel Alarie CPE La Pleine Lune 
 Chantal Bisaillon CPE Les Gnomes 
 Sylvie Blais CPE L'Apprenti Sage 
 Johanne  Bouchard  CPE Les petites girouettes  
 JULIE CHAGNON CPE Pomme soleil 
 Nancy Chamberland CPE Clair-Soleil 
 Anie Charron CPE Le temps d'un rêve 
 Stéphane Claveau CPE Les Petits Cailloux, Les trottineurs et la Cajolerie 
 Lyne Delaunais CPE Aux Petits Soins 
 Louisette Dionne CPE La Mère Schtroumph 
 Marie-Eve Gagné CPE La Becquée/Petits Pommiers 
 Marie-Eve Gauthier CPE du Pic 
 Nathalie Gervais CPE Au pied de l'échelle 
 Marie-Eve Gouin Bossé CPE rayon de soleil 
 France-Claude Goyette CPE La Magie du Rêve 
 Eve Guillemette CPE la pleine lune 
 Charlotte Hébert CPE Citronnelle 
 Julie Houle CPE du Pic 
 Louise Huard CPE Gamin Gamine 
 Martine Joannette CPE Abracadabra  
 Pascal Joly CPE Aux Mille Jeux 
 June Kelly CPE Réseau Petits Pas 
 Marie-eve Labbé CPE Les P'tits Papillons 
 Isabelle Lalonde CPE La claire fontaine de Pincourt  
 Marie Eve Lalonde CPE Rhéa 
 Frédéric Lamarche CPE Viroulu 
 Marie-Claude Langlais CPE du Carrefour 
 Mylène Larouche  CPE La Bambinerie 
 Amélie Laurin CPE Genies en herbe 
 Jean-Claude Lavergne CPE Ste-Gertrude 
 Carine Lavigueur CPE Château des neiges 
 Lorrain Leduc CPE L'Enfanfreluche 
 Andrée-Ann Legris CPE Le petit sentier 
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 Martine L'espérance CPE La Croisee  
 Lyn Levac CPE Aux Mille Jeux 
 Jeanne d'Arc Lteif CPE du Quartier 
 Brigitte  Meriel-Bussy CPE Le Jardin Charmant Inc. 
 Joelle Moreau CPE La Ruche Magique  
 Michèle Morrier CPE du PIC 
 Ghislaine Pion CPE La P'tite Caboche 
 Manon Poirier CPE La P'tite Caboche 
 Chantal Robitaille CPE les Étoiles du Faubourg 
 Serge Rousseau CPE Parc-en-ciel 
 Johanne Roy BC des Petits Pommiers 
 Nathalie Savard CPE Aux Petit Soins 
 Kathleen Simard CPE Le Jardin Charmant 
 Karoline Thériault CPE Cardio-Puces 
 Julie Tremblay CPE L'Amus'Ailes 
 Sabine Tutellier  CPE du Centre-ville  
 Aline Vaillancourt CPE-BC La Bambinerie 

 
Personnel de l’ACCPE 

Marie-Claude Barrette Avocate 
 Élyse Lebeau  Directrice générale  
 Brigitte Lépine Adjointe à la direction et aux communications 

 
 
1. Mot de bienvenue et Quorum  
 
Madame Élyse Lebeau accueille les participant, tant en présentiel qu’en mode virtuel et présente les 
membres du Conseil d’administration. Elle présente Mathieu Huneault de Unno, services informatiques et 
téléphonie IP qui adresse quelques mots. Elyse remercie monsieur Huneault pour ses services gratuits à 
l’Association. Elle présente aussi le photographe présent pour photographier les membres présents. Elle 
donne également les instructions pour poser des questions. 
 
 
2. Constatation du quorum 
 
L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée générale annuelle (AGA) ayant été envoyés dans les 
délais et le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée valablement constituée. 
 
 
3. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée 
 
Martine Beaupré propose Marie-Claude Barrette comme présidente de l’assemblée et elle est appuyée par 
France Cantin. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Martine Beaupré propose Isabelle Savary comme secrétaire de l’assemblée et elle est appuyée par France 
Cantin. 
Adopté à l’unanimité.  
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est proposé par Nancy Ashton, appuyé par Lucie Veilleux et adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 27 novembre 2020 
L’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 8 novembre 2019 est proposée par France 
Cantin et appuyée par Ginette Masson. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
6. Présentation des états financiers annuels 2020-2021 et nomination du vérificateur pour l’année 

2021-2022 
 
6.2. Présentation des états financiers annuels 2020-2021 

 
Les résultats de l’année financière 2020-2021 sont présentés par Madame Sylvie Millot, CPA, (en virtuel) 
auditrice chez BEAULIEU, MILOT & ASSOCIÉS INC. pour l’Association des cadres des CPE. 
 
La santé financière de l’Association est excellente malgré une perte de dix mille dollars (10 000 $) cette 
année, car les liquidités de l’Association sont excellentes. L’auditrice recommande d’avoir un fonds de 
roulement de trois mois d’opérations, soit 113 000 $, ce qui est le cas. 
 
Madame Mélanie Gauthier remercie Madame Millot en remerciement de ses services pro bono. Une carte 
cadeau sera remis par la poste.  

 
6.3. Nomination de l’auditeur 

 
Mélanie Gauthier propose la reconduction de la firme BEAULIEU, MILOT & ASSOCIÉS INC. pour l’année 
2021-2022 à titre d’auditeur. Elle est appuyée par Brigitte Harvey.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
7. Bilan de l’année 2020-2021 
 
Madame Martine Beaupré nous adresse son mot annuel et souligne l’excellent travail de l’équipe de l’ACCPE 
et de son dévouement pour l’Association.  
 
Elle présente le rapport annuel 2020-2021. 
 
 Journée de reconnaissance et gala de reconnaissance en soirée. 
 Comités de travail de l’Association 
 Services de formation et de développement professionnel 
 Embauche de notre avocate, services et soutien juridique 
 Programme d’aide aux membres (PAM) 
 Formation qualifiante: Programme Tremplin-ENAP et Université Laval (certificat management) 
 Programme annuel de formation continue - midi discussion -   
 Rencontres d’informations : Nathalie Bigras, le tableau de bord opérationnel (TBO).    
 Service et soutien juridiques 
 Outils de gestion créés et offerts aux membres 
 Communications : Infolettres, communiqués aux membres, sondages internes, offres emplois, réseaux 

sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter), campagne de valorisation.  
 Relations extérieures : ministère de la Famille, représentants patronaux (AQCPE/CQSEPE), cabinet du 

ministre de la Famille, partenaires financiers 
 
Martine Beaupré adresse un gros merci à l’équipe de l’ACCPE, au CA et aux partenaires financiers. 
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8. Plan d’action 2021-2022 
 
Le plan d’action 2021-2022 est présenté par madame Elyse Lebeau  
 
 Augmentation du membership à 1000 membres 
 Accroitre la notoriété de l’Association et de ses membres  
 Dossiers politiques : Table de discussion sur la rémunération et les conditions du personnel 

d’encadrement, discussions avec les représentants des employeurs (AQCPE/CQSEPE),  
 Soutien aux membres dans le développement de leurs compétences en gestion 
 Mise en place d’un programme de formation pour les cadres de la relève (DG de moins de 3 ans 

d’expérience) 
 Définir de meilleures pratiques de gestion 
 Protéger les droits des membres et soutien personnalisé 
 Assurer la saine gestion de l’ACCPE : RH, site internet, finances, Regroupement d’Associations de 

cadres inter-réseau, planification stratégique.  
 

  
9. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 
 
Madame Mélanie Gauthier, présente les prévisions budgétaires 2021-2022. Il est prévu qu’un surplus de 
4 532 $ soit réalisé pour 2021-2022, afin d’avoir un budget équilibré. 
 
 
10. Amendement aux règlements généraux, article 2 :  

 
Il est proposé par Nancy Chamberland, appuyé par Brigitte Prévost et adopté à l’unanimité d’adopter 
l’amendement aux règlements généraux suivant : 
 
Point 2.2 membre programme complicité : Les membres du Programme Complicité de la personne 
morale sont : 

- Un cadre (direction générale ou direction adjointe) d’un organisme à but non lucratif, œuvrant au 
Québec dans un domaine d’activités compatible avec les activités de l’ACCPE; 

- Toute personne physique œuvrant hors réseau des CPE/BC et intéressée à recevoir des 
informations et des services de l’Association. Par exemple, mais à titre non limitatif, une cadre de 
services de garde éducatifs du secteur des OBNL hors Québec, une cadre de halte-garderie 
communautaire, etc.) Les services auxquels ce membre a droit sont déterminés par le Conseil 
d’administration ; 

- Toute personne physique ayant œuvré dans les services éducatifs à la petite enfance du secteur 
des OBNL. Par exemple une cadre retraitée du réseau des CPE/BC ; 

 
Le membre du Programme Complicité doit remplir le formulaire sur le site internet de l’ACCPE;  

Le membre du Programme Complicité doit acquitter, au moment opportun, la cotisation dont le montant et 
les modalités sont déterminés par le conseil d’administration ; 

Le membre du Programme Complicité n’est pas un membre actif. Il ne peut pas participer aux Assemblées 
générales, il ne peut pas recevoir de services juridiques de l’ACCPE et n’a pas accès au Programme d’aide 
aux membres ; 

Le Conseil d’administration demeure l’instance décisionnelle dans un contexte d’acceptation ou de refus 
d’un membre du Programme Complicité. 

  



 
 

PV AGA du 19 novembre 2021 – Drummonville  6 / 6 

 

 

  
11. Élection des membres au conseil d’administration 
 
Suite aux modifications aux règlements généraux, selon la procédure d’élection, les candidats intéressés à 
un poste au conseil d’administration de l’Association doivent présenter leur candidature. Celles-ci ont été 
diffusées sur le site web de l’Association. Il y a quatre (4) candidates en lice. Il s’agit de : 
 

Poste Nom Région 
1 Martine Beaupré Capitale Nationale et Chaudières Appalaches 
3 Julie Desmarais Montérégie 
5 Nancy Ashton Montérégie 
7 Stéphanie Guichené Montréal 

 
Cette année, il n’y aura pas d’élection, car pour les six postes à combler, il y a quatre candidatures.  
 
La présidente d’élection invite les candidates à se présenter au micro. Chaque personne dispose de trois (3) 
minutes pour exposer ses motivations et son intérêt pour occuper un siège sur le conseil d’administration. 
 
Il est proposé par Ginette Masson, appuyée par France Cantin de nommer Martine Beaupré, Julie 
Desmarais, Nancy Ashton et Stéphanie Guichené à titre d’administratrices au conseil d’administration de 
l’Association. Adopté à l’unanimité. 
 
Les administratrices susnommées sont élues par acclamation. 
 
Les démarches pour combler le cinquième et sixième poste seront faite par le CA. 
 
 
Questions et commentaires des membres 
 
Un hommage est adressé à France Cantin qui quitte le CA après 20 ans de fidèles et loyaux services. Elle 
prend une retraite bien méritée. Nous la remercions chaleureusement de son dévouement et toutes ses 
années consacrées à l’Association. Elle nous adresse également un mot.  
Il n’y a aucune question, ni commentaires.  

 
 

12. Levée de l’Assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée à 11h35. Proposé par Julie Desmarais et appuyé par 
Valérie Deshaies. Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
              
Isabelle Savary  Martine Beaupré 
Secrétaire de l’assemblée     Présidente du conseil d’administration 



 

 

 

 

 

 

 

 
Règlements généraux 

 
Association du personnel cadre des 

centres de la petite enfance du Québec 
(Loi sur les syndicats professionnels) 

 

 

 

Amendés par l’AGA 19 novembre 2021 

Ratifiés par l’AGA 4 novembre 2016 

Amendés par le CA 13 septembre 2016 

Amendés par l’AGA 8 novembre 2013 

Ratifiés par l’AGA 11 novembre 2011 

Adoptés par le CA  27 septembre 2011 
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Chapitre 1.   Dispositions générales 
 
1.1 Nom de la corporation 
 

Le nom de la corporation est : « Association du personnel cadre des centres de la petite enfance du Québec ». 
Elle est également désignée sous les autres noms d’usage suivants : « ACCPE », « APCCPEQ », 
« Association des cadres des CPE » et « Association des cadres des centres de la petite enfance ». 

 
1.2 Définitions 
 

À moins d'une disposition expresse à l’effet contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans 
ces règlements :  
 
 « Administrateurs ou Administratrices » désigne les personnes faisant partie du Conseil de la corporation; 
 
 « APCCPEQ » désigne l’Association du personnel cadre des centres de la petite enfance du Québec; 
 
« Association » désigne la personne morale constituée sous le nom de Association du personnel cadre des 
centres de la petite enfance du Québec; 
 
 « Conseil » désigne le Conseil de l’Association; 
 
« Cadre » : désigne toute personne effectuant réellement et régulièrement des tâches de cadre au sein d’un 
centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur; 
 
 « CPE » désigne un centre de la petite enfance tel que défini dans la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance; 
 
« DG » désigne le directeur général ou la directrice générale; 
 
« Loi » désigne la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chap. S-40); 
 
« Membre » désigne une personne occupant un poste de cadre dans un CPE ou un bureau coordonnateur, qui 
a dûment signé le formulaire d’adhésion et payé sa cotisation annuelle; 
 
 « Officiers » désigne le président de l’Association, le vice-président, le secrétaire et le trésorier; 
 
« Période d’adhésion » signifie la durée de douze (12) mois couverte par la cotisation annuelle; 
 
« PCA » désigne le président ou la présidente du Conseil; 
 
« Registre » désigne les registres institués en conformité avec la Loi; 
 
« Territoire » désigne le territoire du Québec. 
 

1.3 Règles d'interprétation  
 

Les mots employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa, ceux du genre masculin comprennent le 
féminin et vice versa, et les dispositions qui s'appliquent à des personnes physiques s'entendent aussi pour 
des personnes morales, notamment les sociétés et les autres groupements non constitués en personne morale. 
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1.4 Mission de l’Association 
 

La mission de l’Association est la suivante : 
 
L’Association du personnel cadre des centres de la petite enfance du Québec a pour mission de défendre les 
intérêts des cadres, d’assurer un leadership en tant que spécialiste du réseau et de promouvoir et de développer 
la profession. 

 
1.5 Siège social 
 

Le siège social de l’Association est situé à Montréal. Tout déménagement éventuel du siège social se fera à 
l’intérieur des limites territoriales du Québec. 

 
 
Chapitre 2.   Les Membres de l’Association 
 
2.1 Membre  
 

Le Membre est celui qui remplit les conditions d’admission suivantes :  
 

• Est admissible comme Membre toute personne maintenant un lien d’emploi à titre de cadre au sein 
d’un CPE ou d’un bureau coordonnateur; 

 
• Il doit compléter le formulaire sur le site internet de l’Association; 

 
• Il doit acquitter, au moment opportun, la cotisation selon l’une des modalités déterminées par le 

Conseil; 
 
Le Conseil demeure l’instance décisionnelle dans un contexte d’acceptation ou de refus d’un Membre. 
 
À moins que le Conseil en décide autrement, tout Membre qui a rempli les conditions d’admissions ci-haut 
et qui perdrait ou quittait son emploi, serait mis à pied, qui prendrait sa retraite, bénéficierait d’un congé sans 
solde, de maladie ou de maternité, ou autre congé de nature similaire au cours de la période d’adhésion, 
continue d’être Membre à part entière bénéficiant des mêmes droits pour le reste de l’année d’adhésion. Pour 
pouvoir renouveler son adhésion, cette personne devra rencontrer de nouveau les conditions d’admission tel 
que stipulé dans le présent article.   

 
2.2 Membre du programme complicité  
 

Les membres du programme complicité de la personne morale sont : 
 

• Un cadre (direction générale ou direction adjointe) d’un organisme à but non lucratif, œuvrant au 
Québec dans un domaine d’activités compatible avec les activités de l’ACCPE; 
 

• Toute personne physique œuvrant hors réseau des CPE/BC et intéressée à recevoir des informations 
et des services de l’Association. Par exemple, mais à titre non limitatif, une cadre de services de garde 
éducatifs du secteur des OBNL hors Québec, une cadre de halte-garderie communautaire, etc.) Les 
services auxquels ce membre a droit sont déterminés par le Conseil d’administration; 

 
• Toute personne physique ayant œuvré dans les services éducatifs à la petite enfance du secteur des 

OBNL. Par exemple une cadre retraitée du réseau des CPE/BC ; 
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Le membre du Programme Complicité doit remplir le formulaire sur le site internet de l’ACCPE et il doit 
acquitter, au moment opportun, la cotisation dont le montant et les modalités sont déterminés par le conseil 
d’administration; 
 
Le membre du Programme Complicité n’est pas un membre actif. Il ne peut pas participer aux Assemblées 
générales, il ne peut pas recevoir de services juridiques de l’ACCPE et n’a pas accès au Programme d’aide 
aux membres ; 
 
Le Conseil d’administration demeure l’instance décisionnelle dans un contexte d’acceptation ou de refus d’un 
membre du Programme Complicité. 
 

2.3 Carte de Membre 
 

Le Conseil peut, s’il le juge à propos, émettre des cartes de Membres renouvelables chaque année lors du 
paiement de la cotisation. 
 
L’Association gardera un registre des Membres. 

 
2.4 Cotisation 
 

Le Conseil fixe le montant de la cotisation que doit verser chaque Membre ainsi que les modalités de 
versement. Cette cotisation :  
 

• Couvre une période de douze (12) mois.  
 

• N’est pas remboursable.  
 
Le Conseil peut établir une cotisation spéciale, dans ce cas il doit en définir l’objet. 
 

2.5 Démission d’un Membre 
 

Tout Membre qui démissionne doit le faire en adressant un avis écrit au DG avec copie au secrétariat. La 
démission prend effet au moment de la réception de l'avis ou à toute date ultérieure indiquée par le Membre 
démissionnaire. La démission ne libère pas de tout paiement dû à l’Association.  

 
2.6 Suspension et expulsion 
 

Le Conseil peut, par résolution, suspendre pour la période qu'il détermine ou expulser un Membre qui néglige 
de payer sa cotisation à échéance, ne respecte pas les règlements de l’Association ou agit contrairement aux 
intérêts de celle-ci, ou pour toute autre raison que le Conseil pourrait jugé appropriée, à titre d’exemple, et 
non limitativement, le Membre joint une autre association ayant des intérêts contraires ou incompatibles avec 
l’ APCCPEQ. 
 
Sauf pour le Membre qui néglige de payer sa cotisation, le Conseil doit donner au Membre, l’occasion de se 
faire entendre et fixera les modalités. Dans tous les cas la décision du Conseil est finale.  

 
 
Chapitre 3.   Les assemblées des Membres 
 
3.1 Assemblée générale annuelle (AGA) 
 

L'assemblée générale annuelle a lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l'exercice financier 
qui se termine le 31 août. Le Conseil fixe la date, le lieu, l'heure et les modalités de cette assemblée. 
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Cette AGA se tient, entre autres, aux fins de : 
 

• Prendre connaissance du rapport annuel; 
• Prendre connaissance du bilan et recevoir les états financiers; 

 
• Nommer les auditeurs; 

 
• Élire les administrateurs et administratrices; 

 
• Ratifier l’adoption des règlements adoptés par le Conseil depuis la dernière AGA; 

 
• Prendre connaissance du plan d’action pour l’année à venir. 

 
3.2 Assemblées générales spéciales (AGS) 
 

Les assemblées générales spéciales des Membres de l’Association sont tenues afin de traiter d’une urgence 
ou d’un dossier important. 
 

• Assemblée tenue à la demande du Conseil  
 

Le DG est tenu de convoquer une AGS à la demande du PCA ou de la majorité des Membres du 
Conseil. 

 
• Assemblée tenue à la demande des Membres 

 
Le Conseil est tenu de convoquer une AGS des Membres sur demande formelle d’au moins dix pour 
cent (10%) des Membres, et cela dans les dix (10) jours suivant la réception d’une telle demande 
écrite. La demande doit spécifier le but et les objets d’une telle AGS. À défaut par le DG ou le Conseil 
de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les requérants 
eux-mêmes. 

 
3.3 Avis de convocation 
 

Toute convocation à une assemblée des Membres doit être accompagnée de l’ordre du jour et des autres 
documents pertinents aux sujets qui y sont inscrits. Elle doit être transmise par le DG à chaque Membre, à sa 
dernière adresse connue, courriel ou autre, au moins 10 jours francs avant la séance sauf en cas d'urgence, 
alors ce délai peut être de soixante-douze (72) heures. Dans ce dernier cas, l'avis peut être donné verbalement 
ou par téléphone. 
 
Seuls les sujets inscrits à l’ordre du jour peuvent être étudiés à cette assemblée générale spéciale. 
 
L’omission accidentelle de faire parvenir l’avis de convocation d’une assemblée à un ou à quelques Membres 
ou la non-réception d’un avis par toute personne n’a pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées 
à cette assemblée. La présence d’un Membre à la tenue d’une telle assemblée couvre le défaut d’avis quant à 
ce Membre. 

 
3.4 Président et secrétaire d’assemblée 
 

Le PCA peut présider l’assemblée et le secrétaire peut agit à titre de secrétaire, toutefois, les Membres présents 
peuvent nommer une (1) ou deux (2) autres personnes pour agir à ce(s) titre(s). 
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3.5 Déroulement de l’assemblée 
 

Le président d’assemblée veille à son bon déroulement, soumet aux Membres les propositions sur lesquelles 
un vote doit être pris et établit d’une façon raisonnable et impartiale la procédure à suivre, sous réserve de la 
Loi, de l’acte constitutif, des règlements de la corporation et de la procédure habituellement suivie lors 
d’assemblées délibérantes.  
 
Elle décide de toute question, y compris, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, des questions 
relatives au droit de vote des Membres. Ses décisions sont finales et lient les Membres.  

 
3.6  Droit de vote  
 

Aux assemblées des Membres, seuls les Membres ont droit de présence et de vote, chacun ayant droit à un 
seul vote.  
 
Le vote par procuration est prohibé. 
 
Le vote se prend à main levée, à moins que vingt-cinq pourcent (25%) des Membres ne demandent la tenue 
d'un scrutin secret. Dans ce cas, le président d’assemblée nomme deux (2) scrutateurs, avec fonctions de 
distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de compiler les résultats du vote et de les lui communiquer. 
Les bulletins de vote sont détruits à la fin de l’assemblée. 
 
Les questions soumises sont décidées à la majorité simple (50% + 1) des voix des Membres présents à 
l’assemblée, sauf dans le cas où une majorité spéciale est prévue par la Loi.  
 
En cas d'égalité des votes, le PCA de l’Association a droit à un second vote. 
 
Pour toute assemblée se tenant au moyen des technologies de l’information, les modalités de votation sont 
définies par le Conseil. 

 
3.7  Quorum 
 

Le quorum est constitué des Membres présents à l’assemblée.  
 
3.8 Ajournement 
 

Toute assemblée des Membres peut être ajournée par le vote à la majorité simple (50% + 1) des voix des 
Membres présents et aucun avis de cet ajournement n’est nécessaire.  
 
Peut être transigée à une assemblée ajournée, toute affaire qui pouvait l’être à l’assemblée avant 
l’ajournement. 

 
3.9 Assemblée tenue à plus d’un endroit 
 

Afin d’assurer la participation d’un plus grand nombre de Membres, le Conseil peut décider qu’une même 
séance d’une AGA ou d’une AGS se tiendra en plus d’un endroit, concurremment ou consécutivement. 
 
Dans ce cas, les règles précisées au présent chapitre s’appliquent en faisant les ajustements nécessaires. Le 
Conseil est l’instance qui détermine l’orthodoxie de ces ajustements.  
 
Cependant, si, pour diverses raisons, un Membre assiste à une telle séance à plus d’un endroit, son vote ne 
peut être enregistré qu’une seule fois. Les votes pris en différents endroits sur une même proposition sont 
cumulés par la secrétaire de l’assemblée. 
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3.10 Procès-verbaux  
 

Les Membres reçoivent une copie du procès-verbal de la dernière AGA et/ou AGS avec leur convocation – 
version papier ou par courriel. 
 
Les Membres peuvent consulter les procès-verbaux des AGA et AGS en faisant une demande adressée au 
DG. 

 
 
Chapitre 4.   Le Conseil 
 
4.1 Composition 
 

Les affaires de l’Association sont dirigées par un Conseil se composant de huit (8) administrateurs élus et 
d’un (1) administrateur coopté. 
 
Il comprend les postes de dirigeants suivants : président, vice-président, secrétaire et trésorier.  
 
Nonobstant ce qui précède, le DG est membre d’office du Conseil, sans droit de vote. 

 
4.2 Administrateur coopté 
 

Afin de diversifier les expertises et d’accroitre l’efficacité au sein du Conseil, le Conseil pourra inviter une 
(1) personne qui n’est pas un Membre à devenir administrateur de l’Association – il s’agit d’un administrateur 
coopté.  
 
Le Conseil élaborera un profil de compétences et procèdera à une recherche de candidats; le Conseil peut, s’il 
le juge utile, se faire accompagner par un comité du Conseil dans la recherche de candidats potentiels.    
 
Après analyse et considération, le Conseil nommera cette personne administrateur. Cette nomination sera 
ratifiée par les Membres à la prochaine AGA et le mandat sera aussi de deux (2) ans.   
 
Ce membre coopté ne pourra toutefois devenir le PCA – ni VP. 

 
4.3 Cens d'éligibilité 
 

Sauf exception et sous réserve de la Loi, seuls les Membres peuvent être élus au Conseil. Les administrateurs 
élus ayant complété leur mandat sont rééligibles s’ils ont les qualités requises. 

 
4.4 Élection des administrateurs 
 

L'élection des administrateurs au sein du Conseil se fait à l'occasion de l’AGA ou de l’AGS de l’Association, 
sauf dans les cas prévus à l’article 4.12 ou de cooptation. 

 
4.5 Durée du mandat 
 

Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans à compter de la fin de l'assemblée au cours de 
laquelle ils ont été élus. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.  
 
Afin d’assurer une continuité au sein du Conseil le principe d’alternance suivant est appliqué : 
 

• quatre (4) administrateurs sont élus lors d’une année paire soit les postes portant les numéros 
suivants : 2-4-6 et 8 
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• quatre (4) administrateurs sont élus lors d’une année impaire soit les postes portant les numéros 
suivants : 1-3-5 et 7 

 
Un administrateur élu qui prendrait sa retraite pourrait, à son choix, terminer son mandat d’administrateur, à 
moins que le Conseil en décide autrement. Aucun renouvellement n’est toutefois possible. Cet administrateur 
n’a pas à débourser ses frais annuels de cotisation pour sa deuxième année de mandat. 
 
Dans l’éventualité où il n’y aurait pas suffisamment de candidats afin de combler les postes en élection, après 
l’AGA, le Conseil jugera de l’opportunité de combler ce ou ces postes à une réunion subséquente du Conseil. 

 
4.6 Procédure d’élection 
 

Tout Membre qui souhaite être nommé à un poste d’administrateur doit compléter le formulaire de mise en 
candidature, et faire parvenir une lettre signée (d’au maximum 400 mots) mentionnant son intérêt pour le 
poste au Conseil, ses motivations et les grandes lignes de ses expériences professionnelles. La candidature 
doit être accompagnée d’un curriculum vitae d’au maximum trois (3) pages, incorporant une photo récente.  
Ces documents ne peuvent incorporer d’hyperliens.  
 
Ces documents doivent être envoyés par courriel au DG pour publication au moins vingt et un (21) jours 
avant l’assemblée.   
 
Le Conseil ou la direction générale prendra les moyens nécessaires afin de vérifier le cens d’éligibilité des 
candidats et pourra consulter, notamment, les registres judiciaires afin de valider la probité des candidats.  Le 
Conseil veillera aussi à confirmer le respect de tout le volet technique de la procédure.  Dans les dix (10) 
jours précédant l’assemblée, les profils des candidats qui se conforment seront publiés sur le site internet de 
l’Association. 
 
Le Conseil est responsable du volet technique de l’ensemble de la procédure. Il veille à transmettre et publier 
les instructions relatives à l’élection au moins quarante-cinq (45) jours avant chaque AGA. 
 
Tout candidat devra se présenter à l’AGA.  Sa présentation ne pourra pas dépasser trois (3) minutes et devra 
faire état de ses motivations à joindre le Conseil et faire un survol de ses expériences professionnelles.  Si le 
candidat est absent, il pourra désigner formellement un autre Membre pour le présenter ou lire sa lettre de 
motivation – dans ce cas, le PCA, le secrétaire et le DG auront été avisés au moins vingt-quatre (24) heures 
avant la tenue de l’assemblée. 
 
Seuls les candidats ayant respecté ce processus de mise en candidature seront acceptés à l’AGA.  
 
Pour être élue à un poste d’administrateur au sein du Conseil, une personne doit recueillir la majorité des voix 
exprimées. Le vote se fait par un scrutin secret.  
 
Les nouveaux élus entrent en fonction immédiatement après la clôture de l’assemblée. 

 
4.7 Destitution d’un administrateur  
 

Avant l’expiration de son mandat, tout administrateur peut être démis de ses fonctions, pour cause, à une 
AGS convoquée à cette fin, par un vote des 3/4 des membres présents.   
 
Après cette même AGS, le Conseil jugera de l’opportunité de combler cette vacance à une réunion 
subséquente du Conseil. 
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Toutefois, afin d’éviter les coûts importants reliés à la tenue d’une AGS, le PCA et le Conseil discuteront 
avec l’administrateur en question avant de convoquer une AGS et ce dernier sera invité à déposer sa 
démission. 

 
4.8 Pouvoirs et devoirs des administrateurs et dirigeants 
 

Les administrateurs sont considérés comme des mandataires de la corporation. Ils ont les pouvoirs et les 
devoirs établis par la Loi, par l’acte constitutif et par les présents règlements, ainsi que ceux qui découlent de 
la nature de leurs fonctions.  
 
Chaque administrateur et dirigeant a l’obligation et le devoir d’agir dans le meilleur intérêt de l’Association, 
en toute bonne foi, ainsi qu’user d’honnêteté, de loyauté, de prudence et de diligence.  
 
Aux fins de donner suite à la présente, l’Association souscrit et souscrira pour la durée nécessaire une ou des 
assurances au profit de ses administrateurs et dirigeants (Assurance administrateurs et dirigeants). Rien de ce 
qui précède ne doit être interprété de façon à soustraire un administrateur ou un dirigeant à ses devoirs d'agir 
conformément à la loi et à ses règlements d'application.  

 
4.9 Nomination des dirigeants 
 

Le Conseil doit, suivant l’AGA des Membres, nommer les dirigeants de l’Association parmi les 
administrateurs élus. 

 
4.10 Fonctions des dirigeants 
 

PRÉSIDENT DU CONSEIL OU PCA 
 
Le président du Conseil est choisi parmi les administrateurs. Il préside toutes les assemblées du Conseil ainsi 
que celles des Membres (AGA et AGE). Le PCA en est le principal dirigeant exécutif et, sous le contrôle des 
administrateurs, il surveille, administre et dirige généralement les activités de l’Association, signe les contacts 
et autres documents financiers officiels. Il exerce de plus tous les autres pouvoirs et fonctions que le Conseil 
détermine. 
 
VICE-PRÉSIDENT OU VP 
 
Le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que peuvent, de temps à autre, prescrire le Conseil ou le 
PCA. En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du PCA, le vice-président exerce ces 
pouvoirs et fonctions, et signe les contacts et autres documents financiers officiels. 
 
SECRÉTAIRE 
 
Le secrétaire est responsable de la production et de la bonne garde de tous les documents, procès-verbaux, 
livres, rapports, certificats et autres documents que l’Association est légalement tenue, de garder et de 
produire. Il rédige ou supervise la rédaction des procès-verbaux des réunions de Conseil et des comités et des 
AGA et AGS.  Il peut dans l’exécution se faire accompagner par un employé de l’Association, notamment 
par le DG. Il doit donner, ou voir à faire donner, avis de toute assemblée du Conseil et de ses comités, le cas 
échéant, et de toute AGA et AGS. Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le PCA ou le Conseil. 
 
TRÉSORIER 
 
Le trésorier a la charge de la supervision des finances de l’organisme. Il veille à ce que l’argent et les autres 
valeurs de l’Association soient déposés au nom et au crédit de cette dernière dans toute banque ou institution 
financière que le Conseil peut désigner. Chaque fois qu’il en est requis, il doit rendre compte au PCA et au 
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Conseil de la situation financière et de toutes les transactions effectuées. Il doit dresser, maintenir et conserver 
ou voir à faire conserver les livres de comptes et registres comptables adéquats. Il doit laisser examiner les 
livres et comptes par les personnes autorisées à le faire. Il doit signer tout contrat, document ou autre écrit 
nécessitant sa signature et exercer les pouvoirs et remplir les fonctions que le Conseil peut lui confier ou qui 
sont inhérentes à sa charge. Il peut dans l’exécution, se faire accompagner par un employé de l’Association, 
notamment par le DG. 
 
Il collabore à la mise en application des contrôles nécessaires, selon les directives du Conseil avec le personnel 
désigné à cette fin. 

 
4.11 Fonctions du DG 
 

À titre de membre d’office du Conseil, ses fonctions sont, notamment, les suivantes : 
 

1. Gère au quotidien les affaires de l’Association et exécute les mandats qui lui sont confiés par le 
président ou le Conseil; 

 
2. Prépare le budget annuel en collaboration avec le trésorier. 

 
Les autres fonctions du DG seront consignées à son contrat de travail. 

 
4.12 Vacance au sein du Conseil 
 

Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, peu importe le motif, il est de la discrétion des 
administrateurs demeurant en fonction de combler le poste pour le reste du terme non expiré. Il en est de 
même pour tout poste de dirigeant qui pourra être comblé par le Conseil. Ce poste est alors comblé pour le 
reste du terme non expiré. 
 
Le Conseil peut aussi choisir d’attendre et de soumettre le poste vacant à une élection à la prochaine AGA.  
 
Si, à la suite d’une vacance, la composition du Conseil ne permet pas d’atteindre le quorum, les 
administrateurs restant en poste doivent veiller à combler cette vacance sans délai. Dans ce cas le président 
ou, à défaut, le DG ou les personnes restantes au Conseil convoquent une AGS à cette fin. 

 
4.13 Rémunération et dépenses 
 

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Les dépenses encourues dans 
l’exécution de leur mandat sont remboursables selon la politique adoptée par le Conseil à cet égard. 

 
4.14 Démission d’un administrateur 
 

Un administrateur peut, en tout temps, démissionner de son poste en adressant un avis écrit au PCA, au 
secrétaire et au DG à cet effet. Cette démission est effective à la date de son envoi, ou à la date qu'elle précise, 
mais ne peut être rétroactive. 

 
4.15 Démission d’un dirigeant 
 

Un dirigeant peut démissionner de sa fonction en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au PCA, au secrétaire 
et au DG. Sa démission entre en vigueur dès la réception de l'avis ou à toute autre date ultérieure mentionnée 
par le dirigeant démissionnaire. 
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4.16 Destitution d’un dirigeant 
 

S’il le juge nécessaire, le Conseil peut démettre de ses fonctions un dirigeant, et le remplacer.  
 
4.17 Délégation de pouvoir 
 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un dirigeant, le Conseil peut, sur résolution, déléguer les pouvoirs 
de ce dirigeant à tout autre administrateur ou au DG. 

 
4.18 Directeur général 

 
Le Conseil nomme un DG de l’Association et il fixe sa rémunération. Les fonctions du DG à titre d’employé 
de l’Association sont déterminées par le Conseil et font l’objet d’une entente signée.  Des objectifs sont établis 
en début d’année et le DG fait aussi l’objet d’une évaluation annuelle. 

 
4.19 Divulgation d’intérêts 
 

Tout administrateur doit divulguer par écrit au Conseil l'intérêt financier ou d'une autre nature qu'elle a, 
directement ou indirectement, avec l'individu, la société ou une autre Association qui transigent avec 
l’APCCPEQ ou qui désirent le faire. L'administrateur en question ne peut assister ni participer aux débats sur 
ces questions et n'a pas le droit de voter lors de l'adoption d'une résolution relative à une transaction dans 
laquelle il aurait un intérêt. En début de mandat, tous les administrateurs signeront une entente à cet effet. 

 
 
Chapitre 5.   Les réunions du Conseil 
 
5.1 Fréquence des réunions 
 

Les administrateurs au Conseil se réunissent aussi souvent que le nécessitent les affaires de l’Association, 
mais au moins quatre (4) fois par année. 

 
5.2 Avis de convocation 
 

Les réunions du Conseil sont convoquées par le DG après consultation du PCA ou sur demande écrite de la 
majorité des administrateurs du Conseil. Le PCA peut d’office convoquer une réunion du Conseil. Les 
réunions sont tenues au jour, à l'heure et à l'endroit indiqués sur l'avis de convocation. 
 
L’avis de convocation de toute réunion du Conseil est expédié par écrit (par la poste, télécopieur ou par 
courriel) à tous les administrateurs. Exceptionnellement une convocation peut être verbale. Le délai de 
convocation est d’au moins cinq (5) jours, mais en cas d’urgence, ce délai pourra n’être que de vingt-quatre 
(24) heures. Si tous les administrateurs sont présents à une réunion, toute réunion peut avoir lieu sans aucun 
avis préalable de convocation. 

 
5.3 Quorum 
 

La majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum. 
 
5.4 Vote 
 

Aux réunions du Conseil, chaque administrateur a droit à un (1) vote. Le vote se prend à main levée à moins 
qu’un administrateur ne demande le vote secret.  
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Nul ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration à une réunion du Conseil. 
 
Pour toute réunion du Conseil se tenant au moyen des technologies de l’information (conférence 
téléphonique, vidéoconférence, webcam, etc.) les modalités de votations sont définies par le Conseil. 

 
5.5 Résolution écrite 
 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur 
que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil d’administration ou, le cas échéant, d’une 
réunion d’un comité du Conseil. 
 
L’acceptation peut, exceptionnellement, être faite par courriel en indiquant clairement que l’administrateur 
est « en accord » avec la résolution présentée et qu’il s’engage à signer ladite résolution à sa plus proche 
opportunité ou ratifiée à la prochaine réunion du Conseil. 

 
5.6 Réunions par moyens techniques 
 

Les Membres du Conseil peuvent, en autant que le quorum est respecté, participer à une réunion du Conseil 
à l’aide de tous moyens techniques permettant à tous les participants de communiquer entre eux, notamment 
par téléphone, vidéoconférence ou webcam. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.  

 
5.7 Procès-verbaux du Conseil  
 

Les administrateurs reçoivent une copie de chaque procès-verbal des réunions du Conseil et des comités.   
 
Les administrateurs peuvent consulter les procès-verbaux des réunions du Conseil en faisant une demande à 
la DG ou au secrétaire ou sur un site internet sécurisé et dédié de l’Association. 

 
 
Chapitre 6.   Structure associative 
 
6.1 Structure associative 
 

Le Conseil adopte une structure associative dans le but de réaliser la mission de l’Association. Cette structure 
peut être modifiée en tout temps par le Conseil. 

 
6.2 Comités et représentants de l’Association 
 

Le Conseil peut selon les besoins, pour une période donnée et pour des buts déterminés, créer des comités sur 
autant de questions que nécessaire.  
 
Ces comités reçoivent leur mandat du Conseil et lui sont redevables. Ils ne prennent aucune décision à moins 
d’avoir reçu officiellement un mandat du Conseil (à l’exception des domaines exclusifs réservés au Conseil 
en vertu de la Loi). 
 
À titre d’exemple, le Conseil pourrait constituer un comité de gouvernance, un comité d’évaluation, un comité 
d’audit, un comité de planification stratégique. Ces comités peuvent être constitués d’administrateurs, de 
Membres ou de collaborateurs non Membres. 
 
Ils sont dissous automatiquement à la fin de leur mandat.  
 
Il en est de même pour les personnes désignées par le Conseil pour représenter l’Association. 
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Chapitre 7.   Dispositions diverses 
 
7.1 Exercice financier 
 

L’exercice financier commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l’année suivante. 
 
7.2 Auditeurs 
 

Les Membres doivent, par voie de résolution à chaque assemblée générale annuelle, procéder à la nomination 
d’un auditeur dont le mandat prend fin à la clôture de l’AGA suivante. À défaut de nomination d'un auditeur 
lors d’une assemblée, l’auditeur en fonction poursuit son mandat jusqu'à la nomination de son successeur. 

 
7.3 Livres de l’Association 
 

L’Association choisit un ou plusieurs livres dans lesquels figurent, le cas échéant, les documents suivants : 
 

a) l’original ou une copie de l'acte constitutif de la corporation; 
 

b) les règlements généraux de la corporation et leurs modifications; 
 

c) une copie de toute déclaration déposée au registre; 
 

d) les résolutions du Conseil, les procès-verbaux de leurs réunions, certifiés soit par le DG ou par le 
PCA ou le secrétaire de l’Association; 

 
e) les procès-verbaux des assemblées des Membres, certifiés soit par le PCA et le secrétaire de 

l’assemblée; 
 

f) un registre des personnes qui sont ou qui ont été administrateurs de la corporation en indiquant leur 
nom, adresse et profession de chacune d’entre elles ainsi que la date du début et, le cas échéant, de la 
fin de leur mandat; 

 
g) un registre des Membres indiquant les noms, adresse, occupation ou profession, le nom de 

l’employeur ainsi que la date du début de son adhésion en tant que Membre et la date de la fin de son 
adhésion. 

 
Les livres de la corporation doivent être conservés au siège social ou à tout autre endroit déterminé par le 
Conseil. L’Association tient à son siège social ou à tout autre endroit qu’elle désigne, un ou plusieurs livres 
dans lesquels sont inscrits ses recettes et ses déboursés et les matières auxquelles se rapportent les uns et les 
autres, ses transactions financières ainsi que ses créances et obligations. Ces documents et les pièces 
afférentes doivent être conservés pendant une période minimale de cinq (5) ans. 

 
7.4 Responsabilités et obligations mutuelles 
 

Les administrateurs et employés agissent avec soin, prudence et diligence. L’Association souscrit à une police 
d’assurance responsabilité et assume la défense de ses administrateurs, des participants aux divers comités, 
des représentants désignés et employés s’ils sont poursuivis par quelqu’un (personne ou entreprise) pour toute 
action ou omission qu’ils ont accomplie dans l’exercice de leurs fonctions. L’Association ou son assureur 
paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cette action ou omission, sauf si la personne en cause 
a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions. 
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Chapitre 8.   Contrats et effets bancaires  
 
8.1 Signature des documents 
 

Les contrats et autres documents qui requièrent l’autorisation de la corporation doivent au préalable être 
approuvés par le Conseil à la majorité simple des voix. Ils peuvent être signés par l’une ou l’autre des 
personnes suivantes : Le PCA ou la personne qui le remplace ou La DG ou par toute personne expressément 
désignée par le Conseil par résolution. 
 
Les renouvellements de contrat n’ont pas à être approuvés par le Conseil, à moins qu’il y ait des changements 
significatifs, majeurs et/ou importants dans la nature ou les termes du contrat. 
 
Les procès-verbaux sont adoptés par le Conseil et signés par le PCA et le secrétaire, ou les personnes qui ont 
agi à ce titre pour la réunion. 
 
Les états financiers vérifiés sont signés par le PCA et le trésorier. 
 
Le Conseil peut également autoriser toute autre personne à signer au nom de la corporation tous les contrats, 
les documents ou les actes, et telle autorisation doit être donnée par résolution en termes généraux ou 
spécifiques. 
 

8.2 Effets bancaires 
 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation sont signés par la personne ou les 
personnes qui sont désignées à cette fin par le Conseil selon les pouvoirs qui leur sont dévolus. Une politique 
de délégation de pouvoirs est approuvée par le Conseil à cet effet et revue annuellement et au besoin.   

 
 
Chapitre 9.   Amendements aux règlements 
 
9.1 Modalités d’amendements 
 

Sauf disposition contraire de la Loi et des règlements de l’Association, le Conseil peut, par résolution, adopter 
tout règlement portant sur les affaires de la corporation. Les règlements entrent en vigueur à la date de leur 
adoption par le Conseil.  
 
Les règlements adoptés par le Conseil conformément à ce qui précède doivent être soumis aux Membres dès 
l’AGA suivante. Après ratification par les Membres, ils demeurent en vigueur dans leur teneur initiale, selon 
le cas. Ils cessent cependant d’avoir effet après leur rejet par les Membres ou à défaut par le Conseil de les 
soumettre aux Membres à l’AGA suivant leur adoption. Toutefois, il est possible d’obtenir, dans l’intervalle, 
la ratification de ces règlements par une AGS des Membres de la corporation dûment convoquée à cette fin. 
 
Les règlements relatifs à la nomination, aux fonctions, aux devoirs, à la rémunération et à la destitution des 
dirigeants ou des employé(e)s de la corporation n’ont pas besoin d’être approuvés par les Membres, afin de 
demeurer en vigueur.  
 
De plus, en cas de rejet par les Membres d’un règlement ou du défaut du Conseil de soumettre ce règlement 
à l’AGS des Membres, toute résolution ultérieure du Conseil visant essentiellement le même but, ne peut 
entrer en vigueur qu’après sa ratification par les Membres. 
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