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Note : 
 
Dans les présents règlements généraux, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et 
seulement dans le but d’alléger le texte. 



Règlements généraux 

ii 

TABLE DES MATIÈRES 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 1 

ARTICLE 1 TITRE ....................................................................................................................................... 1 
ARTICLE 2 CHAMPS D’APPLICATION .............................................................................................................. 1 
ARTICLE 3 IDENTIFICATION ......................................................................................................................... 1 
ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL ............................................................................................................................. 1 
ARTICLE 5 LOGOTYPE................................................................................................................................. 1 

MISSION, VISION ET OBJECTIF .................................................................................................................. 1 
CONSTITUTION  

ARTICLE 6 MEMBRES ................................................................................................................................. 2 
a) adhésion et adminissibilité ............................................................................................................ 2 
b) Démission ....................................................................................................................................... 2 
c) Expulsion ou suspension ................................................................................................................. 3 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ............................................................................................................................. 3 
ARTICLE 7 COMPOSITION ............................................................................................................................ 3 
ARTICLE 8 VOTE ....................................................................................................................................... 3 
ARTICLE 9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ................................................................................................... 3 

a) Convocation ................................................................................................................................... 3 
b) Ordre du jour .................................................................................................................................. 3 
c) Quorum .......................................................................................................................................... 4 

ARTICLE 10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ......................................................................................... 4 
a) Convocation ................................................................................................................................... 4 
b) Ordre du jour .................................................................................................................................. 4 
c) quorum ........................................................................................................................................... 4 

CONSEIL D’ADMINISTRATION .................................................................................................................. 4 
ARTICLE 11 COMPOSITION ........................................................................................................................... 4 
ARTICLE 12 ÉLECTION ................................................................................................................................. 5 
ARTICLE 13 POUVOIRS ET DEVOIRS ................................................................................................................ 5 
ARTICLE 14 DURÉE DES MANDATS ................................................................................................................. 6 
ARTICLE 15 RECONDUCTION ......................................................................................................................... 6 
ARTICLE 16 DÉMISSION ET VACANCES ............................................................................................................. 6 

a) Démission ....................................................................................................................................... 6 
b) Vacances ........................................................................................................................................ 6 

ARTICLE 17 PERTE DE QUALITÉ D’UN ADMINISTRATEUR ...................................................................................... 6 
ARTICLE 18 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES .................................................................................................. 7 
ARTICLE 19 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................................................... 7 

a) Convocation ................................................................................................................................... 7 
b) L’ordre du jour ............................................................................................................................... 7 
c) Quorum .......................................................................................................................................... 7 
d) VOTE .............................................................................................................................................. 8 
e) Participation par téléphone ou internet ......................................................................................... 8 

OFFICIERS 8 
ARTICLE 20 FONCTIONS D’OFFICIERS .............................................................................................................. 8 

a) Nomination des officiers ................................................................................................................ 8 
b) Cumul ............................................................................................................................................. 8 
c) Démission et destitution ................................................................................................................. 9 
d) Vacances ........................................................................................................................................ 9 
e) Pouvoirs et devoirs des officiers ..................................................................................................... 9 
f) Rémunération ................................................................................................................................. 9 



Règlements généraux 

i 

ARTICLE 21 PRÉSIDENCE .............................................................................................................................. 9 
ARTICLE 22 VICE-PRÉSIDENCE ....................................................................................................................... 9 
ARTICLE 23 SECRÉTARIAT ............................................................................................................................. 9 
ARTICLE 24 TRÉSORERIE ............................................................................................................................ 10 

COMITÉ EXÉCUTIF .................................................................................................................................. 10 
ARTICLE 25 NOMINATION D’UN COMITÉ EXÉCUTIF .......................................................................................... 10 
ARTICLE 26 MANDAT DU COMITÉ EXÉCUTIF .................................................................................................... 11 
ARTICLE 27 NOMINATION DE COMITÉS ......................................................................................................... 11 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ................................................................................................................... 11 
ARTICLE 28 EXERCICE FINANCIER ................................................................................................................. 11 
ARTICLE 29 REGISTRE ET RAPPORT FINANCIER ................................................................................................ 11 
ARTICLE 30 EFFETS BANCAIRES .................................................................................................................... 11 
ARTICLE 31 BUDGET ................................................................................................................................. 12 
ARTICLE 32 CONTRATS .............................................................................................................................. 12 

RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS, DES OFFICIERS ET AUTRES ................................................... 12 
ARTICLE 33 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ .................................................................................................. 12 
ARTICLE 34 ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS ............................................................................................. 12 

POUVOIR DE TRANSACTION DES ADMINISTRATEURS ............................................................................ 12 
ARTICLE 35 POUVOIRS D’EMPRUNT ............................................................................................................. 12 
ARTICLE 36 DÉLÉGATION DE POUVOIR .......................................................................................................... 12 
ARTICLE 37 DISSOLUTIONS DU CRPF ........................................................................................................... 13 

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ............................................................................................................ 13 
ARTICLE 38 CONFLITS D’INTÉRÊTS ................................................................................................................ 13 
ARTICLE 39 MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ................................................................................ 13 

INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT ......................................................................................................... 14 
ARTICLE 40 PRÉSÉANCE ............................................................................................................................. 14 
ARTICLE 41 DISPOSITIONS SPÉCIALES ............................................................................................................ 14 

ACTES, CERTIFICAT ET ATTESTATION ...................................................................................................... 14 
 

 



 

C o m i t é  r é g i o n a l  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e s  f a l a i s e s |  P a g e  1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 TITRE 

Le présent document est intitulé « Règlements généraux du CRPF». 

ARTICLE 2 CHAMPS D’APPLICATION 

Les présents règlements généraux s’adressent aux membres de la corporation 
CRPF et à leurs commettants. 

ARTICLE 3 IDENTIFICATION 

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) est un organisme à but 
non lucratif incorporé par lettres patentes en vertu de la Loi sur les compagnies du 
Québec (L.R.Q., chap. C-38 partie III) sous le numéro d’entreprise 1161409207 
depuis le 28 mars 2003 et lettre patentes supplémentaires le 5 juin 2009. 
Il a également statut d’organisme de bienfaisance sous le numéro 
851891812RR0001 et est reconnu par Environnement Canada comme organisme 
bénéficiaire de dons écologiques. 

ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL 

Le siège social du CRPF est situé au 1272, rue de la Traverse 
Prévost Québec, J0R1T0 ou à tout autre endroit désigné par le conseil 
d’administration. 

ARTICLE 5 LOGOTYPE 

Les documents officiels et la publicité du CRPF sont présentés avec le logotype 
dûment adopté par le conseil d’administration. 

MISSION, VISION ET OBJECTIF 

 
Mission du CRPF 

Né d’une initiative citoyenne rassembleuse et mobilisatrice, le Comité régional pour la 

protection des falaises œuvre depuis 2003 à la protection d’un territoire de 16 km2 comprenant 

et s’étendant derrière les escarpements de Piedmont, de Prévost et de Saint-Hippolyte. 

 

Vision du CRPF 

Ce territoire englobe une variété de zones protégées ayant en commun la volonté des 

propriétaires, dont nous sommes d’en garder les caractéristiques naturelles au bénéfice des 

prochaines générations. De ce territoire, et dans le respect de chacune de ses composantes, 

émergera le Parc des Falaises.  
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Objectif du CRPF 

Selon la version 2009 des lettres patentes de la corporation, les objectifs pour lesquels la 
personne morale est constituée sont les suivants : 

1 – Contribuer au respect et à la protection de l’environnement en : 

a)  éduquant et informant le public au sujet de problématiques environnementales reliées à 
la protection d’habitats et au rétablissement d’espèces dans le périmètre du territoire du 
massif, ce au moyen de rencontres publiques et de conférences ; 

b)  exerçant des activités de protection de l’environnement sur des terrains appartenant à 
des donataires reconnus tels que les municipalités, la couronne provinciale ou fédérale, 
ou à des organismes de bienfaisance enregistrés ; 

c)  exerçant des activités de protection environnementale dans le périmètre visé en 
obtenant des servitudes qui ont trait aux terrains privés n’appartenant pas à des 
donataires reconnus, ou en faisant l’acquisition de terrains; 

d)  organisant ou gérant des activités environnementales sur les lieux mêmes du périmètre 
visé avec la collaboration de ressources techniques et scientifiques, et auxquelles la 
population est invitée à participer. 

2 - À ces fins, amasser de l'argent ou d'autres biens, par voie de souscriptions publiques ou 
de toute autre manière. 

3 – les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs ayant droits de 
recouvrer sous quelque forme que ce soit, l’argent qu’ils auront versé à la personne morale. 

 CONSTITUTION 

ARTICLE 6 MEMBRES 

Le nombre de membre de la corporation n’est pas limité. Les membres sont les 
personnes physiques ou morales qui partagent la mission du CRPF et qui paient 
leur cotisation annuelle.  
 
Les membres s’engagent à se conformer aux règlements généraux du CRPF, à 
défaut de quoi leur statut peut être révoqué sur décision du conseil 
d’administration. 

a) ADHÉSION ET ADMISSIBILITÉ 

Le coût de l’adhésion et les critères d’admissibilité sont fixés par le conseil 
d’administration et s’appliquent à la date et selon les modalités fixées par celui-ci. 

b) DÉMISSION 

Tout membre peut démissionner en présentant un avis écrit au président ou au 
siège social du CRPF. Toute démission prend effet dès réception de l’avis ou selon 
les termes spécifiés par le demandeur. Le défaut d'acquitter la cotisation annuelle 
entraîne également la perte du statut de membre. 
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c) EXPULSION OU SUSPENSION 

Le conseil d’administration peut, pour cause juste et suffisante, suspendre ou 
expulser un membre par vote à majorité simple pris lors d’une réunion régulière 
du conseil d’administration. Le membre concerné peut en appeler à l’assemblée 
générale annuelle. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision 
d’expulser ou de suspendre un membre, le membre a le droit d’être entendu et 
de faire valoir son point de vue devant le conseil d’administration. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ARTICLE 7 COMPOSITION 

L’assemblée générale du CRPF est formée des membres en règle de la 
corporation. 

ARTICLE 8 VOTE 

Seuls les personnes qui ont payé leur cotisation moins d’un an avant l’assemblée 
générale sont membres en règle et peuvent voter à une assemblée générale ou 
extraordinaire. Chaque membre n’a droit qu’à un seul vote. Le vote est à main 
levée et à majorité simple. Le vote peut être au scrutin secret si au moins 30% des 
membres présents le requièrent. 
Dans l’éventualité d’une égalité des votes, le président de l’assemblée aura droit 
de vote. 

ARTICLE 9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle du CRPF a lieu à l’endroit et à l’heure déterminés 
par le conseil d’administration dans les cent vingt (120) jours suivants la fin de 
l’exercice financier. 

a) CONVOCATION 

Les membres en règle sont convoqués par courrier postal ou électronique au 
moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue, et ce à leur dernière adresse 
connue. Au-delà de 50 membres en règle, cet avis pourra être signifié par une 
annonce dans un journal local. 

b) ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour accompagne l’avis de convocation et comprend, outre l’ouverture 
et la fermeture de l’assemblée, les points suivants :  
 
1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée ; 
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ; 
4. Ratification des actes des administrateurs 
5. Ratification des états financiers ; 
6. Élection des administrateurs ; 
7. Ratification des modifications aux règlements proposés par le conseil 

d’administration (S’il y a lieu) ;  
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8. Nomination de l’auditeur comptable (s’il y a lieu) ; 
9. Tout autre sujet soumis au conseil d’administration au moins dix (10) jours 

avant l’assemblée générale. 

c) QUORUM 

Le quorum des assemblées générales annuelles est constitué d’au moins onze (11) 
membres. Advenant que le quorum ne soit pas atteint, une deuxième assemblée 
est convoquée dans les sept (7) jours suivants. Les membres présents à une telle 
assemblée constitueront le quorum. 
 

ARTICLE 10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Toutes les assemblées générales extraordinaires des membres sont tenues à la 
date, au lieu et à l’heure mentionnée dans l’avis de convocation et selon ce que 
les circonstances exigent. Il est loisible au conseil d’administration de convoquer 
lui-même de telles assemblées ou sur réception d’une réquisition écrite à cet effet 
et signée par au moins dix (10) membres en règle, et cela dans les trente (30) 
jours suivants la réception d’une telle demande écrite. La convocation doit 
spécifier le but et les objets d’une telle assemblée générale extraordinaire. 

a) CONVOCATION 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée au moyen d’un avis écrit et 
acheminé aux membres en règle par courrier postal ou électronique au moins 
cinq (5) jours avant la date prévue, et ce, à leur dernière adresse connue. Au-delà 
de 50 membres en règle, cet avis pourra être signifié par une annonce dans un 
journal local. L’avis de convocation doit être accompagné de l’ordre du jour et des 
documents requis. 

b) ORDRE DU JOUR 

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les objets mentionnés 
dans l’ordre du jour accompagnant l’avis de convocation.  

c) QUORUM 

Le quorum de l’assemblée générale extraordinaire est formé d’au moins onze (11) 
membres en règle. Advenant que le quorum ne soit pas atteint, une deuxième 
assemblée générale est convoquée dans les sept (7) jours suivants. Les membres 
présents à une telle assemblée constitueront le quorum. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ARTICLE 11 COMPOSITION 

Le conseil d'administration est formé de onze (11) membres élus parmi les 
membres en règle. 
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Ces membres devront, conformément à l’article 327 du Code civil du Québec, ne 

pas être un mineur, un majeur en tutelle ou en curatelle, ou une personne à qui 

le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.  

Dans les sept années précédant leur élection, ils ne devront pas avoir été 

trouvés coupables d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans 

une matière reliée aux personnes morales ; et ne pas être une personne qui 

enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations 

d'administrateur. 

Au besoin, le conseil d’administration du CRPF peut s’adjoindre des personnes 
ressources qu’il juge nécessaires, mais elles n’ont pas droit de vote. 
 

ARTICLE 12 ÉLECTION 

Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle et entrent en 
fonction à la clôture de celle-ci. À échéance du mandat, ils restent en poste 
jusqu’à la prochaine élection. 
 
Dans le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à 
élire, l'élection aura lieu par acclamation. Dans le cas où il y a plus de candidats 
que d’administrateurs à élire, l'élection sera faite par scrutin secret à la majorité 
simple.  

ARTICLE 13 POUVOIRS ET DEVOIRS 

Le conseil d’administration administre les affaires du CRPF. Il exerce ses pouvoirs 
par voie de résolutions adoptées à majorité au cours des réunions du conseil dans 
le cadre desquelles le quorum est respecté. 
Le conseil d’administration a entre autres comme devoirs de : 
 
 Se donner une structure interne en nommant un président, un vice-président, 

un secrétaire, un trésorier et, s’il le juge à propos, en constituant un comité 
exécutif ; 

 Accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit le 
CRPF conformément à la loi, aux lettres patentes de la corporation et aux 
règlements en vigueur ; 

 Déterminer les conditions d’admissibilité des membres ; 
 S’assurer que les politiques et les règlements soient appliqués et les 

résolutions exécutées ; 
 Prendre des décisions quant à la perte de qualité d’un administrateur. 
 Respecter le code d’éthique de la corporation  
 Administrer l’organisme en s’inspirant des normes et pratiques des 

organismes de conservation de l’ADOCC (Alliance des organismes de 
conservation du Canada) ou du Guide des bonnes pratiques en intendance 
privée publié par le CQDE (Centre québécois du droit de l’environnement)  
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ARTICLE 14 DURÉE DES MANDATS 

Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans, à compter de la 
date de leur entrée en fonction.  
À chaque siège est assigné un numéro. Les sièges pairs sont renouvelables les 
années paires de la tenue de l’assemblée, et les sièges impairs, les années 
impaires. Ceci afin d’alterner d’une année à l’autre les sièges à renouveler. 
 
Les sièges sont numérotés de la façon suivante : 
 

 

Un administrateur demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat ou 
jusqu'à ce que son successeur ait été nommé ou élu. 

ARTICLE 15 RECONDUCTION 

À terme, le mandat d’un administrateur ne peut être reconduit automatiquement. 
Pour siéger à nouveau, il doit se faire réélire lors de l’assemblée générale 
annuelle. 

ARTICLE 16 DÉMISSION ET VACANCES 

a) DÉMISSION 

Tout administrateur peut se retirer, en tout temps, mais il doit en aviser par écrit 
le président. Selon son souhait, sa démission prendra effet sur réception de l’avis 
écrit ou dès sa ratification par le conseil.  

b) VACANCES 

Lorsque des vacances surviennent dans le conseil d'administration, il est de la 
discrétion des administrateurs, demeurant en fonction, de les combler et, dans 
l'intervalle, ils peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions du moment 
qu’un minimum de six (6) membres soient en fonction et qu’un quorum subsiste. 

ARTICLE 17 PERTE DE QUALITÉ D’UN ADMINISTRATEUR 

No. siège 
Année d'élection 

1ère élection 
(2003) 

Impaire 
(2019) 

Paire (2018).) 

Membres en règle 

1 s s   

2 s   s 

3 s s   

4 s   s 

5 s s   

6 s   s 

7 s s   

8   S 

9  S  

10   S 

11  S  
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Le conseil d’administration peut, par résolution aux deux tiers (2/3) des membres 
du conseil d’administration en poste lors de l’adoption de la résolution, exclure 
temporairement ou radier définitivement tout administrateur qui enfreint 
quelques dispositions, règlements du CRPF ou dispositions du code civil du 
Québec ou lois. Il peut, de même manière, exclure un administrateur dont les 
activités ou la conduite sont nuisibles à l’organisme. Un avis écrit doit être envoyé 
cinq (5) jours avant la réunion pendant laquelle sera débattue la résolution, à 
l’administrateur concerné lui indiquant l’intention du conseil de procéder à son 
exclusion ou à sa radiation ainsi que les motifs qui ont mené à cette proposition. Il 
peut alors remédier à ce défaut et demander qu’on lui reconnaisse sa qualité 
d’administrateur. La décision du conseil d’administration est irrévocable. La perte 
de qualité d’un administrateur peut aussi s’appliquer, à la discrétion du conseil 
d’administration : 

1. Lorsque l’administrateur s’est absenté à plus de trois (3) assemblées du 
conseil d’administration au cours d’une année (absence jugée non motivée 
par les membres) ; 

2. Lorsqu’un administrateur agit en connaissance de cause en conflit d’intérêt 
vis-à-vis la mission du CRPF tel que défini à l’article 38 sur les conflits 
d’intérêt ; 

3. Lorsqu’il est déterminé qu’un administrateur se soit servi du CRPF aux fins 
de promouvoir des intérêts contraires visés par celle-ci. 

ARTICLE 18 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Le 

conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, rembourser les frais relatifs à 

la fonction d’administrateur, selon la politique de remboursement en vigueur. 

ARTICLE 19 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre (4) fois par année, ou aussi 
souvent que l’exigent les intérêts du CRPF. Les réunions du conseil 
d’administration ont lieu à la date, au lieu et à l’heure fixés par le conseil 
d’administration. 

a) CONVOCATION 

Les membres du conseil sont convoqués par courrier postal ou électronique au 
moins cinq (5) jours avant la date prévue à leur dernière adresse connue. La 
présence d’un membre à une réunion couvre le défaut de convocation à son 
égard. La non réception de l’avis de convocation par un ou plusieurs 
administrateurs n’invalide pas la réunion.  

b) L’ORDRE DU JOUR 

Une proposition d’ordre du jour est déposée préalablement à la réunion ou en 
début de réunion. 

c) QUORUM 

Le nombre de membres présents exigé pour que le conseil puisse valablement 
délibérer et prendre une décision est établi à une majorité simple des membres 



Règlements généraux 

C o m i t é  r é g i o n a l  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e s  f a l a i s e s  |  P a g e  8 

en fonction. Dans le cas où une réunion ne pourrait être tenue comme prévu, 
faute de quorum, les membres sont à nouveau convoqués dans les cinq (5) jours 
suivants et le quorum sera alors constitué des membres présents. Les modalités 
fixées à l’article 19 a) s’appliquent pour cette nouvelle convocation. 
 
Une réunion du conseil d'administration peut être ajournée en tout temps ou par 
un vote à majorité simple des administrateurs présents, et cette réunion peut être 
tenue telle qu'ajournée sans qu'il soit nécessaire de la convoquer à nouveau. 

d) VOTE 

Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des 
administrateurs présents et chaque administrateur a droit à un (1) vote. Les 
procédures utilisées lors des réunions sont celles généralement reconnues dans 
les assemblées délibérantes. Le vote peut être pris à main levée ou au scrutin 
secret si au moins deux (2) des administrateurs le requièrent.    

 

e) PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET 

Un administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration à 
l’aide de moyens, dont le téléphone ou internet, lui permettant de communiquer 
avec les autres administrateurs participants à la réunion. Cet administrateur est 
en pareil cas réputé avoir assisté à la réunion. 
 
Il est également possible, pour le conseil d’administration, de tenir des réunions 
régulières sous forme de conférence téléphonique ou de conférence sur internet. 
 

OFFICIERS 

ARTICLE 20 FONCTIONS D’OFFICIERS 

Les officiers de la corporation sont les personnes occupant la présidence, la vice-

présidence, le secrétariat et la trésorerie. 

a) NOMINATION DES OFFICIERS 

 
Dès la première réunion qui suit l’assemblée générale annuelle ou dès que 
possible, le conseil d’administration doit élire, parmi les administrateurs, un 
président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. 
 
Sauf si le conseil d’administration le stipule autrement, chaque officier sera en 
fonction à compter de son élection jusqu’à la première réunion du conseil 
d’administration suivant la prochaine assemblée générale annuelle, ou jusqu’à ce 
qu’un successeur soit élu en ce sens. 

b) CUMUL 
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Une même personne ne peut occuper plus d’un poste d’officier au sein de la 
corporation. 

c) DÉMISSION ET DESTITUTION 

Tout officier peut démissionner, en tout temps, en remettant sa démission par 
écrit au président ou verbalement lors d’une assemblée du conseil 
d’administration.  
Les officiers sont sujets à destitution par la majorité des administrateurs. 

d) VACANCES 

Toute charge d’officier déclarée vacante peut être comblée en tout temps par le 
conseil d'administration. L’officier ainsi élu reste en fonction pour la durée non 
écoulée du mandat de la personne qu’il remplace.  

e) POUVOIRS ET DEVOIRS DES OFFICIERS 

Les officiers ont tous les pouvoirs et devoirs ordinairement inhérents à leur 
charge, sous réserve des dispositions de la loi ou des règlements, et ils ont en plus 
les pouvoirs et devoirs que les administrateurs leur délèguent ou imposent.  

f) RÉMUNÉRATION 

Les officiers de la corporation ne reçoivent aucune rémunération pour leur 
fonction d’officier. 

ARTICLE 21 PRÉSIDENCE 

Le président 

 prépare, en collégialité avec le secrétaire les ordres du jour ; 
 préside de droit toutes les réunions du conseil d’administration ainsi que 

celles du comité exécutif, le cas échéant ; 
 signe tous les documents qui requièrent sa signature ; 
 exerce un contrôle général et une surveillance des affaires du CRPF ; 
 assure le suivi des résolutions et décisions ; 
 est le porte-parole officiel du CRPF ; 
 est responsable hiérarchique du personnel du CRPF. 

ARTICLE 22 VICE-PRÉSIDENCE 

Le vice-président : 
 assiste le président dans l’exercice de ses fonctions ; 
 le remplace en cas d’incapacité ou d’absence ; 
 assume toute responsabilité que lui délègue, à titre d’officier, le conseil 

d’administration ou le comité exécutif le cas échéant. 
 

ARTICLE 23 SECRÉTARIAT 

Le secrétaire : 
 assure la tenue du registre des administrateurs ; 
 prépare les ordres du jour en collégialité avec le président ; 
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 voit à la convocation des réunions du conseil d’administration, et du comité 
exécutif le cas échéant ; 

 assure la tenue du registre des résolutions ; 
 assure l’exactitude des procès-verbaux du conseil d’administration et du 

comité exécutif le cas échéant ; 
 appose sa signature sur tous les registres et documents sous sa garde ; 
 assure le respect des procédures concernant les avis de convocation, les 

ordres du jour et les procès-verbaux. 

ARTICLE 24 TRÉSORERIE 

Le trésorier 
  assure la garde des livres et registres comptables ; 
 est responsable de la mise en place et du suivi des mesures de contrôle 

financier et budgétaire ; 
 est signataire prioritaire des chèques et effets bancaires doublé d’un des 

autres signataires désignés par le conseil d’administration ; 
 s’assure du respect des normes comptables et financières ; 
 soumet au conseil les recommandations émises par un auditeur, le cas 

échéant ; 
 présente les budgets annuels, les bilans et rapports financiers au conseil 

d’administration. 

COMITÉ EXÉCUTIF 

ARTICLE 25 NOMINATION D’UN COMITÉ EXÉCUTIF 

Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, déléguer en plus du 
président trois personnes (3) parmi les officiers et les administrateurs, dont au 
moins un autre officier à un comité exécutif qui aura pour mandat d’agir en son 
nom dans les affaires qui lui sont déléguées à l’exception des pouvoirs qui, en 
vertu de la Loi, doivent être exercés par le conseil d’administration. 

 
Quorum 

Le quorum des réunions du comité exécutif est fixé à trois (3) membres de ce 
comité. 

 
Convocation 

Les assemblées du comité exécutif sont convoquées par le secrétaire du comité 
sur demande d’un des membres du comité exécutif. 

Le délai de convocation sera d’au moins vingt-quatre (24) heures mais, en cas 
d’urgence, aucun délai ne sera exigé à condition qu’il y ait quorum. 

Les assemblées peuvent avoir lieu par appel conférence. 
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ARTICLE 26 MANDAT DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Administre au besoin les affaires urgentes de la corporation entre les réunions 
régulières du conseil d’administration ; 
 
Soutien le président dans le contrôle général et la surveillance des affaires du 
CRPF ; 
 
Soutien le président dans le bon fonctionnement du conseil d’administration ; 
 
Voit au bon fonctionnement des comités ; 
 
Soutient le président dans toutes questions relatives à la gestion du personnel, 
sauf les conditions salariales et d’embauche qui, sont des prérogatives du conseil 
d’administration ; 
 
Exécute tout autre mandat délégué par le conseil d’administration. 

 

Le comité exécutif fait rapport de ses activités et décisions à chaque réunion du 

conseil d’administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions 

prises, à condition que les droits des tiers ne soient pas affectés. 

ARTICLE 27 NOMINATION DE COMITÉS 

Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, constituer des comités en 

leur donnant des mandats d’études, de recommandations ou d’actions.  

Les comités font rapport de leurs activités et décisions à chaque réunion du 

conseil d’administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions 

prises. 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 28 EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier se termine le 31 décembre de chaque année ou à toute autre 
date fixée par le conseil d’administration. 

ARTICLE 29 REGISTRE ET RAPPORT FINANCIER 

Le CRPF doit tenir des livres comptables décrivant ses avoirs, actifs et passifs ainsi 
que l’état de ses revenus et dépenses.  Ces livres sont conformes aux exigences 
généralement reconnues. Les états financiers annuels seront présentés à 
l’assemblée générale annuelle. 

ARTICLE 30 EFFETS BANCAIRES 
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Tous les chèques, billets et autres effets bancaires du CRPF sont signés en priorité 
par le trésorier doublé d’un des autres signataires parmi les signataires désignés à 
cette fin par le conseil d’administration. 

ARTICLE 31 BUDGET 

Le conseil d’administration doit adopter un budget annuel.  

ARTICLE 32 CONTRATS 

Le conseil d’administration peut en tout temps, par résolution, autoriser toute 
personne à signer pour et au nom du CRPF tout contrat et autre document 
requérant la signature du CRPF. 
 

RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS, DES OFFICIERS ET AUTRES 

ARTICLE 33 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Dans les limites permises par lois, le CRPF indemnisera un administrateur, 
ancien ou en fonction, ou toute personne qui agit ou a agi à la demande du CRPF 
en qualité d’administrateur, de même que les héritiers et représentants légaux 
d’une telle personne, de tous frais, charges et dépenses, y compris une somme 
payée pour transiger sur un procès ou satisfaire à un jugement que cette 
personne a raisonnablement engagé, en raison de toute action ou procédure 
civile, criminelle ou administrative dans lesquelles elle s’est trouvée partie, en 
raison du fait qu’elle est ou était administrateur ou officier du CRPF, si elle a agi 
avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du CRPF, et dans le cas 
d’une action ou procédure criminelle ou administrative qui aboutit au paiement 
d’une peine pécuniaire, si elle avait des motifs sérieux de croire que sa conduite 
était conforme à la loi. 

ARTICLE 34 ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS 

Le conseil d’administration doit assurer ses membres quant à leurs 
responsabilités à titre d’administrateurs du CRPF. 

POUVOIR DE TRANSACTION DES ADMINISTRATEURS 

ARTICLE 35 POUVOIRS D’EMPRUNT 

Sous réserve des lettres patentes du CRPF le conseil d’administration pourra :  

a) Emprunter des fonds en se servant du crédit du CRPF ; 

b) Exercer tous les pouvoirs du CRPF d’hypothéquer tout bien dont le CRPF est 
propriétaire ou sur lequel il détient des droits meuble et immeuble, présents 
ou futurs. 

ARTICLE 36 DÉLÉGATION DE POUVOIR 
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Le conseil d’administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres tout 
ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés, dans la mesure et de la façon 
déterminée par le conseil d’administration au moment de la délégation.  
 

ARTICLE 37 DISSOLUTION DU CRPF 

En cas de dissolution du CRPF, la totalité des biens restants sera dévolue à un 
organisme de bienfaisance canadien enregistré ou à un autre donataire reconnu 
décrit au paragraphe 149.1 (1) de la loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
Toutefois, les cas de dons écologiques, seront dévolus à un ou plusieurs 
bénéficiaires du Programme de dons écologiques, avant ou séparément de tout 
paiement des dettes de l’organisme. 
 
Le conseil verra à radier toute dette, tout versement ou tout paiement à faire au 
nom de la personne morale avant de la dissoudre. 

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 

ARTICLE 38 CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun administrateur ne peut confondre les intérêts du CRPF avec les siens ni 
utiliser à son profit ou au profit d’un tiers l’information qu’il obtient, à moins qu’il 
ne soit expressément autorisé à le faire par le conseil.  
 
Il doit éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt, se dénoncer auprès du 
conseil en tel cas et dénoncer toute situation similaire qu’il observe au sein du 
conseil. 
 
L’administrateur intéressé doit, sauf nécessité, s’abstenir de délibérer et de voter 
sur un tel sujet. 

 

ARTICLE 39 MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Les administrateurs ont le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition des 
présents règlements et les lettres patentes. Une telle abrogation ou modification 
sera en vigueur sur le champ et sera soumise pour leur ratification lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle, sauf pour les modifications mineures qui 
ne changent pas le sens des présents règlements. Si cette abrogation ou 
modification n’est pas ratifiée à la majorité simple des voix lors de cette 
assemblée générale annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d’être en 
vigueur. Toute abrogation ou tout amendement aux règlements généraux devra 
être envoyé avec l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle.  
 

Le conseil d’administration peut adopter ou promulguer de nouveaux 
règlements, non contraire à la loi et aux lettres patentes du CRPF.  Ces nouveaux 
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règlements devront être sanctionnés à la prochaine assemblée générale des 
membres. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption par le conseil 
d’administration, conformément aux dispositions de la Loi. 
 

INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT 

ARTICLE 40 PRÉSÉANCE 

En cas de contradiction entre la Loi, les lettres patentes ou les règlements 
généraux du CRPF, la Loi prévaut sur les lettres patentes et sur les règlements, et 
les lettres patentes prévalent sur les règlements. 

ARTICLE 41 DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Advenant un litige quant à l'interprétation de l'un ou l'autre des articles des 
présents règlements, le conseil d'administration a le pouvoir d'interpréter ou de 
prendre la décision. 

ACTES, CERTIFICAT ET ATTESTATION 

Les présents règlements généraux ont été amendés par le conseil 
d’administration sur résolution dûment appuyée le 9ejour de janvier de l’an 2020. 
 
Ils ont été ratifiés en assemblée générale sur résolution dûment appuyée le 5ejour 
de mars de l’an 2020, tels qu’ils apparaissent au procès-verbal de ladite 
assemblée. 
 
En foi de quoi, nous signons,  
 
 

Président 
M Claude Bourque 

 Vice-président 
M. Laurent Besner 

 
 

 

 

 


