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Règlements généraux 
Portes ouvertes sur le Lac 

 

 DÉFINITIONS ET PRÉSENTATION  
 

1. Nature contractuelle 

Ces règlements généraux établissent des rapports de nature contractuelle entre la 
personne morale sans but lucratif et ses membres. 

 
2. Définitions 

Aux fins du présent règlement, les termes ou expressions suivantes signifient : 
 
2.1 Acte constitutif désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les 

lettres patentes supplémentaires et les règlements adoptés en vertu des articles 
21 et 87 de la Loi sur les compagnies; 

 
2.2 Administrateur désigne toute personne élue au conseil d’administration par 

l’assemblée générale annuelle des membres et autres moyens prévus au présent 
règlement; 

 
2.3 Conseil d’administration : Organe administratif composé des administrateurs 

élus à l’assemblée annuelle ou nommés par un autre procédé prévu au présent 
règlement. Aussi désigné par l’expression « les administrateurs »; 

 
2.4 Déclaration déposée au Registre désigne, selon le cas, la déclaration initiale, 

la déclaration d’immatriculation, la déclaration modificative, la déclaration 
annuelle ou toute autre déclaration qui a été produite ou qui pourrait à l’avenir 
être exigée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises et qui a été 
déposée au Registre; 

 
2.5 Loi désigne la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., C-38) et ses 

amendements subséquents; 
 
2.6 Majorité simple désigne cinquante pour cent (50 %) plus une des voix 

exprimées à une réunion du conseil d’administration ou à une assemblée des 
membres; 

 
2.7 Officier désigne le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier et des 

représentants des MRC élus ou nommés au Conseil d’administration (modifié le 
23 avril 2008) ; 

 
2.8 Personne morale sans but lucratif désigne la présente personne morale sans 

but lucratif; 
 
2.9 Règlement désigne les présents règlements, les autres règlements de la 

personne morale sans but lucratif en vigueur ainsi que toutes les modifications 
dont ils font l’objet; 

 
2.10 Représentant désigne tout officier administrateur ou mandataire de la personne 

morale sans but lucratif.
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3. Règles d’interprétation 

Les termes et expressions employés au singulier seulement comprennent le pluriel, 
ceux employés au masculin seulement comprennent le féminin et vice-versa. Sauf 
incohérence et impossibilité d’application, le singulier comprend le pluriel et le pluriel 
comprend le singulier. Toute disposition applicable aux personnes physiques s’étend 
aux personnes morales et à tout groupe non constitué en personne morale. Les titres 
utilisés ne le sont qu’à titre de références et ils ne doivent pas être considérés dans 
l’interprétation des termes, des expressions ou des dispositions de ces règlements. 

 
 

4. Nom 

La dénomination sociale «Portes ouvertes sur le Lac» est le nom officiel de la 
personne morale sans but lucratif et l’abréviation utilisée est «P.O.L.». 

Cette dénomination sociale lui est donnée au moment de sa constitution et la personne 
morale sans but lucratif exerce ses droits et exécute ses obligations sous ce nom. La 
dénomination sociale doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, 
ses contrats, ses factures et ses commandes de marchandises ou de services. 

 

 
5. Siège social 

La personne morale sans but lucratif établit son siège social et sa principale place 
d’activités dans le district judiciaire de Roberval à l’adresse suivante : «Portes ouvertes 
sur le Lac», 1209 boul. Sacré-Cœur, C.P. 7000, Saint-Félicien, Qc, G8K 2R5 
(modifié le 13 mars 2007). La personne morale sans but lucratif  peut avoir un ou 
plusieurs points de services dans une localité autre que celle de son siège social. 

 
 

6. Organes de représentation 

La personne morale sans but lucratif agit par ses organes de représentation : le conseil 
d’administration, les officiers, l’assemblée des membres et ses autres représentants. 
Ces organes représentent la personne morale sans but lucratif dans la mesure des 
pouvoirs que leur confèrent la loi, l’acte constitutif ou le présent règlement. 

 
 

 MISSION ET BUTS  
 
 

7. Mission (Article modifié le 24 juillet 2018) 

Accroître le nombre de nouveaux arrivants issus de l’immigration et des nouveaux 
résidents dans la région du Lac-Saint-Jean en assurant des services d’accueil, 
d’accompagnement et d’intégration socioprofessionnelle personnalisés. 
 
Inciter l’engagement et l’ouverture de la communauté, notamment des entreprises, par 
des actions qui favorisent la rétention et une meilleure compréhension des apports liés 
à l’immigration.  
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8. Buts (Article modifié le 24 juillet 2018) 

À des fins purement sociales et sans intérêt pécuniaire pour ses membres : 

1) Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants issus de l’immigration et des 
nouveaux résidents dans un souci d’implication dans leur nouveau milieu de travail 
et de vie; 

2) Favoriser et rendre accessible l’apprentissage de la langue française aux nouveaux 
arrivants issus de l’immigration et nouveaux résidents; 

3) Informer, sensibiliser et supporter les employeurs, syndicats, milieux institutionnels 
et municipalités sur la diversité culturelle des nouveaux arrivants issus de 
l’immigration et des nouveaux résidents; 

4) Offrir, en collaboration avec les autres partenaires du milieu, un service de support 
à l’intégration des nouveaux arrivants issus de l’immigration et nouveaux résidents 
en milieu de travail auprès des employeurs; 

5) Référer les nouveaux arrivants issus de l’immigration et les nouveaux résidents vers 
les ressources appropriées. (santé, éducation, emploi, transport, hébergement, 
loisir et culture, etc.); 

6) Susciter un engagement de la société d’accueil à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière d’accueil, d’intégration et d’établissement durable des nouveaux 
arrivants issus de l’immigration et des nouveaux résidents auprès des communautés 
d’accueil. 

 LIVRE DE LA PERSONNE MORALE  

 
9. Livre 

La personne morale sans but lucratif doit conserver dans un ou plusieurs livres les 
documents suivants : 
a) Une copie de l’acte constitutif de la personne morale sans but lucratif; 

b) Les règlements ainsi que leurs modifications; 

c) Une copie de la déclaration déposée au Registre; 

d) Les résolutions des administrateurs, du comité exécutif et des autres comités du 
conseil d’administration et les procès-verbaux de leurs réunions, certifiés soit par 
le directeur général, soit par le président de la réunion; 

e) Les procès-verbaux des assemblées des membres, certifiés soit par le directeur 
général, soit par le président de la réunion; 

f) Un registre des personnes qui sont administrateurs de la personne morale sans 
but lucratif, indiquant les noms, l’adresse et la 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 par ordre alphabétique des membres ainsi qu’un registre par ordre 
alphabétique des personnes qui ont été membres; 

h) Un registre des hypothèques grevant les biens de la personne morale sans but 
lucratif en indiquant : une description du bien hypothéqué, le montant de 
l’hypothèque et les noms du créancier hypothécaire. En ce qui concerne les 
hypothèques et les charges garantissant le paiement des obligations et les autres 
valeurs payables à l’ordre ou au porteur, il suffit d’indiquer le nom du fiduciaire en 
faveur duquel l’hypothèque est constituée. 
 
 



Portes ouvertes sur le Lac 5  

10. Emplacement et consultation 

Le livre de la personne morale doit être conservé au siège social de la personne morale 
sans but lucratif. Elle doit conserver à son siège social un livre comptable dans lequel 
sont inscrites les recettes et les déboursés et les matières auxquelles se rapportent les 
uns et les autres, ses transactions financières ainsi que ses créances et obligations. 

 
 Les membres, les créanciers ainsi que leurs représentants peuvent consulter pendant 
les heures normales d’ouverture du bureau, les livres de la personne morale sans but 
lucratif. Il est permis aux membres, aux créanciers et leurs représentants de faire à 
leurs frais, des copies, des extraits non certifiés des livres de la personne morale sans 
but lucratif. 

 

 
11. Divulgation des renseignements aux membres 

Aucun membre ne peut exiger d’être mis au courant de la gestion des affaires de la 
personne morale sans but lucratif, plus particulièrement lorsque, de l’avis des 
administrateurs, il serait contraire aux intérêts de la personne morale sans but lucratif 
de rendre public tout renseignement. Sous réserve de l’article 9.1, les administrateurs 
peuvent établir à quelles conditions les livres, les registres et les documents de la 
personne morale sans but lucratif peuvent être mis à la disposition des membres. 

 
 
 LES ADMINISTRATEURS ET LEURS POUVOIRS  
 

12. Mandataire (voir articles 2.7 et 2.10) 

L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale sans but 
lucratif. Il a les pouvoirs et les devoirs établis par la loi, par l’acte constitutif et par les 
règlements ainsi que ceux qui découlent de la nature de ses fonctions; 
 
 

13. Constitution du conseil d’administration (Article modifié le 13 mars 2007, le 23 avril 
2008, le 29 avril 2009, le 26 mai 2015,  le 24 juillet 2018 et le 10 avril 2019) 

 
« Portes ouvertes sur le Lac » est administré par un conseil d’administration composé 
de 9 membres avec droit de vote :  

 
Cinq (5) postes sont attribués d’office à un représentant des organisations suivantes :  

 3 représentants des MRC provenant des trois territoires du Lac Saint-Jean; 

 2 représentants signataires de  l’Entente partenariale. 
 

Quatre (4) postes élus en assemblée générale en collège électoral: 

 2 nouveaux arrivants issus de l’immigration provenant de deux territoires distincts des 
3 MRC du Lac-Saint-Jean; 

 1 nouveau résident du Lac St-Jean 

 1 citoyen du territoire Lac-St-Jean 
 

Un (1) poste sans droit de vote 

 Directeur/directrice général(e) de Portes ouvertes sur le Lac; 
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13.1 Qualités requises (Modifié le 10 avril 2019) 

a) Pour siéger au conseil d’administration, il faut être âgé d’au moins 18 ans et 
être membre de la personne morale sans but lucratif. 

b) Pour les membres collectifs représentés d’office au conseil d’administration, 
ils doivent déléguer par résolution, un représentant de leur organisation à cette 
fin. 

c)  La perte du statut de membre entraîne l’inhabilité à siéger au conseil 
d’administration. 

 
 

14. Élection (Modifié le 23 avril 2008 et le 10 avril 2019) 

14.1 Les administrateurs sont élus à majorité simple des voix exprimées, suite à un vote 
par scrutin secret par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.   
 
Le vote par procuration n’est pas permis.  Au cas d’égalité des voix, le président 
ou la présidente du conseil d’administration a voix prépondérante.  
 
Le vote se prend à main levée, à moins que dix (10) des membres présents ne 
réclament le scrutin secret.  Dans ce cas, le président ou la présidente de 
l’assemblée nomme deux (2) scrutateurs ou scrutatrices (qui peuvent, mais ne 
doivent pas nécessairement être des membres de la corporation) avec pour 
fonctions de distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de compiler le résultat 
du vote et de le communiquer au président.  
 
À moins de stipulation contraire dans la loi ou dans les présents règlements, toutes 
les questions soumises à l’assemblée des membres seront tranchées à la majorité 
simple (50% + 1) des voix validement données. 

 
14.2 Le mandat est d’une durée de trois ans. Il y a une alternance des postes en élection 

de manière à ce qu’à chaque année le tiers des postes soient en élection ou en 
renouvellement.  

 
 

15. Administrateurs de fait 

Les actes des administrateurs, des officiers ou du conseil d’administration ne peuvent 
être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles, que leur désignation 
était irrégulière. Cette présomption est applicable uniquement aux tiers agissant de 
bonne foi. 
 
 

16.  Avis aux administrateurs 
Les avis ou les documents dont la loi ou les règlements de la personne morale sans 
but lucratif exigent l’envoi aux administrateurs peuvent être adressés par courrier ou 
par courriel à l’adresse figurant dans le livre de la personne morale sans but lucratif ou 
remis en personne aux administrateurs. 

 
 

17. Rémunérations et dépenses 

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Un 
administrateur a le droit d’être remboursé de tous les frais encourus dans l’exécution 
de son mandat sur présentation des pièces justificatives. 
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18. Démission 

18.1 Un administrateur peut démissionner de ses fonctions d’administrateur ou 
d’officier en faisant parvenir par courrier une lettre de démission au siège social. 
La démission prend effet à la date de sa réception ou à celle indiquée dans la 
lettre. 

18.2 Est présumé avoir démissionné, l’administrateur qui s’est absenté à trois 
réunions consécutives sans avis et sans raison valable. 

 
 

19. Fin du mandat 

19.1 Le mandat d’un administrateur prend fin lors de sa démission, de sa destitution 
ou lorsqu’il perd les qualités requises pour être administrateur. 

19.2 Lorsqu’il survient des vacances au conseil d’administration, les administrateurs 
peuvent y pourvoir, en nommant aux places vacantes, pour le reste du terme, 
des personnes qui possèdent les qualités requises. 

19.3 Aussi longtemps que les administrateurs restés en fonction constituent quorum, 
ils peuvent agir même s’il y a vacances au conseil d’administration. 

 
 

20. Pouvoirs généraux 

20.1 Les administrateurs supervisent la gestion et administrent les affaires de la 
personne morale sans but lucratif avec la responsabilité de veiller au bon 
déroulement de ses opérations. Ils peuvent passer, au nom de celle-ci, toutes 
espèces de contrats permis par la loi et le règlement. Ils peuvent poser tout acte 
nécessaire ou utile dans l’intérêt de la personne morale sans but lucratif. 

20.2 Les administrateurs peuvent, par résolution, adopter, modifier ou révoquer tout 
règlement de la personne morale sans but lucratif. Les règlements adoptés 
modifiés ou révoqués par les administrateurs, doivent être soumis aux membres 
dès l’assemblée générale annuelle suivante. Les règlements adoptés, modifiés 
ou révoqués par les administrateurs entrent en vigueur à la date de leur adoption, 
de leur modification ou de leur révocation par les administrateurs. 

20.3 Le règlement ainsi adopté par les administrateurs cessera cependant d’avoir effet 
après son rejet par les membres ou à défaut par les administrateurs de le 
soumettre aux membres à l’assemblée générale annuelle suivant leur adoption. 
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

21. Convocation 

21.1 Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le président ou 
à la demande de deux administrateurs. Elles sont tenues au siège de POL ou à 
tout autre endroit que le président pourra désigner. Le conseil d’administration 
établit un calendrier des moments et des lieux de réunions. (modifié le 23 avril 
2008) 

21.2 Toute assemblée du conseil d’administration est convoquée au moyen d’avis 
écrit ou par courriel. 

21.3 Le délai de convocation est d’au moins trois jours. S’il y a urgence dans l’opinion 
du président ou des deux administrateurs, le délai de convocation n’est que de 
deux jours. 

 
21.4 Chaque année, immédiatement après l’assemblée générale des membres, se 

tient une réunion du conseil d’administration afin de nommer les officiers. Cette 
réunion a lieu sans avis de convocation. 

 
21.5 Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion 

du conseil d’administration. Sa présence à l’assemblée équivaut à une 
renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en 
invoquant l’irrégularité de sa convocation. 

 
 

22. Quorum 

22.1 Le quorum des administrateurs requis pour validement tenir une réunion est fixé 
à cinq 

 (5) administrateurs dans la mesure où tous les postes sont comblés. Si ce n’est 
pas le cas, le poste s’annule et le quorum s’ajuste automatiquement à 50% plus 
un membre du conseil d’administration. (Modifié le 29 avril 2009 et le 26 mai 
2015) 

 
22.2 Un avis de cet ajournement doit être donné aux administrateurs absents lors de 

l’ajournement. 
 
22.3 L’heure de l’ajournement, le nom des administrateurs présents, le jour et l’heure 

où cette réunion a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations des 
administrateurs. 

 
 

23. Procédure 

Le président du conseil d’administration veille au bon déroulement des réunions, 
soumet aux administrateurs les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et, 
d’une façon générale, établit de manière raisonnable et impartiale la procédure à suivre. 

 
 

24. Vote 

Tout administrateur a droit à une voix et toutes les questions soumises au conseil 
d’administration doivent être décidées à la majorité simple des administrateurs 
présents. 
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25. Réunion par moyens techniques 

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide 
de moyens techniques leur permettant de communiquer simultanément et 
instantanément avec les autres personnes participantes à la réunion. 

 
 

26. Résolutions tenant lieu de réunions 

Une résolution écrite et signée par tous les administrateurs vaut comme une résolution 
prise lors d’une réunion du conseil d’administration. Cette résolution doit être conservée 
avec les procès-verbaux de la réunion suivante. 

 
 

27. Ajournement 

Toute réunion du conseil d’administration peut être ajournée par le vote de la majorité 
simple des administrateurs présents sans qu’il soit nécessaire de donner un nouvel avis 
de convocation à ceux qui étaient présents. Le quorum doit être maintenu lors de la 
reprise de la réunion. S’il n’y a pas de quorum à la continuation de la réunion, la réunion 
est présumée avoir pris fin à la réunion précédente lorsque l’ajournement a été décrété. 

 
 

 LES OFFICIERS  
 
 

28. Nomination 

Le conseil d’administration élit parmi les administrateurs élus ou nommés lors de la 
première réunion qui suit l’assemblée générale annuelle, les personnes qui occuperont 
les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire-trésorier. Ces trois (3) 
personnes qui sont les officiers de la personne morale sans but lucratif forment 
automatiquement le comité exécutif. 
(modifié le 23 avril 2008 et le 29 avril 2009 et le 26 mai 2015) 

 
 

29. Mandataires 

Les officiers sont considérés comme des mandataires de la personne morale sans but 
lucratif. Ils ont les pouvoirs et les devoirs établis par la loi et le règlement ainsi que ceux 
qui découlent de la nature de leurs fonctions. 

 
 

30. Nomination des représentants 

Les administrateurs peuvent nommer toute personne compétente qui ne doit pas 
obligatoirement être membre, comme adjoint aux officiers. De plus, les administrateurs 
peuvent créer tout autre poste et y nommer, pour représenter le POL et exercer les 
fonctions qu’ils déterminent, des personnes compétentes, qu’elles soient ou non 
membres du POL. 

 
31. Cumul des fonctions 

Une même personne peut occuper plusieurs fonctions au sein de la personne morale 
sans but lucratif pourvu qu’elle ne soit pas incompatible les unes avec les autres. 
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32. Rémunération 

Aucun officier de la personne morale sans but lucratif n’est rémunéré en raison de son 
mandat. Il peut néanmoins être remboursé de tous les frais encourus par ou dans 
l’exécution de son mandat sur présentation des pièces justificatives. 

 

 
33. Président 

33.1 Le président a la charge de l’administration de toutes les affaires de la personne 
morale sans but lucratif. Il préside toutes les assemblées du conseil 
d’administration et des membres. Il voit à l’exécution des décisions du conseil 
d’administration, signe tous les documents qui requiert sa signature et remplit 
tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce toutes les fonctions 
et a tous les pouvoirs qui peuvent de temps à autre lui être attribués par le conseil 
d’administration. Il n’a aucun pouvoir particulier de dépenser sans l’autorisation 
du comité exécutif. (modifié le 23 avril 2008). 

33.2 Il est responsable de l’embauche, de la mise à pied, du congédiement des 
employés de la personne morale sans but lucratif sur recommandation du comité 
exécutif. (modifié le 23 avril 2008). 

33.3 Il donne, lorsque requis par un administrateur, tous les renseignements relatifs 
aux affaires de la personne morale sans but lucratif. 

33.4 En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant. 

 
 

34. Vice-président 

Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent ou dans l’incapacité 
d’agir et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions qui lui sont de temps à autre 
attribuées par le conseil d’administration ou par le règlement. 
 
Incohérence avec le nombre d’officiers qui est de 3. On fusionne le poste de secrétaire-
trésorier ou pas ? 

 
 

35. Trésorier 

35.1 Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la personne morale sans but 
lucratif et qu’il dépose dans une institution financière que détermine le conseil 
d’administration. Il veille à ce que les recettes et déboursés soient correctement 
consignés dans les livres appropriés sur demande du président. 

 
35.2 Il fait rapport au conseil d’administration de toutes les transactions effectuées en 

sa qualité de trésorier et il donne tous les détails de la situation financière de la 
personne morale sans but lucratif lorsqu’il en est requis. Il signe tous les 
documents requérant sa signature. Il remplit toutes autres fonctions qui lui sont 
confiées par la loi, les règlements ou le conseil d’administration. 

 
36. Secrétaire 

36.1 Le secrétaire assiste à toutes les réunions du conseil d’administration, du comité 
exécutif selon la loi et les règlements de la personne morale sans but lucratif et 
voit à ce que soient tenus dans les livres de POL les procès-verbaux ainsi que 
les résolutions des administrateurs. 
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36.2 De plus, il doit veiller à ce que soient mises en place des procédures liées à la 
conservation, au classement des archives et à la mise à jour de tous les livres, 
registres, rapports, certificats et autres documents de POL. Il contresigne les 
procès-verbaux. Il exécute finalement les mandats qui lui sont confiés par le 
président de la personne morale sans but lucratif ou par les administrateurs. 
(modifié le 23 avril 2008). 

 

37. Directeur 

37.1 Le directeur assume la direction sous le contrôle des administrateurs. Il surveille, 
administre et dirige généralement les affaires de la personne morale sans but 
lucratif. Il répond de sa gestion au président qui agit comme supérieur 
hiérarchique. Il n’a aucun pouvoir particulier de dépenser sans l’autorisation du 
comité exécutif. (modifié le 23 avril 2008) 

 
37.2 Le directeur participe aux réunions du conseil et du comité exécutif, mais ne fait 

pas partie du conseil d’administration à titre d’administrateur, il n’est pas 
considéré comme un officier, mais un représentant de POL. Il doit faire état de 
toute affaire financière et cléricale au président, au trésorier et au secrétaire. 
(modifié le 23 avril 2008) 

 
37.3 Il remplit toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi, les règlements 

ou le conseil d’administration. 
 
 

38. Signature des documents 

Les contrats et autres documents requérant la signature de la personne morale sans 
but lucratif sont approuvés par le conseil d’administration, et, signés par le président ou 
le vice-président et le directeur. Le conseil d’administration a le pouvoir de nommer un 
représentant pour signer au nom de POL lesdits contrats et documents. 

 

 
39. Reproduction mécanique de la signature 

Les administrateurs peuvent permettre, par résolution, que les documents qui sont émis 
par POL portent une signature reproduite mécaniquement. 

 
 

40. Destitution 

Tout officier est sujet en tout temps à destitution, avec ou sans motif, sur résolution du 
conseil d’administration. 

 

 

 PROCÉDURE JUDICIAIRE  
 

41. Procédure judiciaire 

Le directeur ou toute autre personne autorisée par les administrateurs réunis en conseil 
est autorisé à intenter toute procédure juridique au nom de POL ou répondre au nom 
de POL à toute procédure intentée contre lui. 

 
42. Preuve d’un règlement 

La copie d’un règlement de POL et portant de façon apparente la signature du président 
ou du secrétaire de celle-ci, fait preuve de son contenu. 
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 COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS  
 

43. Pouvoir 

Le comité exécutif exerce, sous la direction des administrateurs, tous les pouvoirs des 
administrateurs relatifs à la gestion et au contrôle des affaires de POL. Il fait rapport de 
ses activités aux administrateurs et ceux-ci peuvent alors renverser ou modifier les 
décisions prises par le comité exécutif, sous réserve des droits des tiers. Le pouvoir de 
dépenser du comité exécutif est fixé à mille dollars (1,000$) à l’intérieur des limites 
budgétaires adoptés en conseil d’administration. (modifié le 23 avril 2008). 
 
 

44. Réunions 

44.1 Les administrateurs peuvent convoquer en tout temps une réunion du comité 
exécutif pour avoir un compte rendu de ses récentes activités. 

 
44.2 Tout membre du comité exécutif peut convoquer une réunion s’il en ressent le 

besoin en s’adressant au président. (modifié le 23 avril 2008) 
 
44.3 Les réunions du comité exécutif ont lieu, à moins d’avis contraire, au siège 

social de POL ou à tout endroit qui convient aux membres. (modifié le 23 avril 
2008) 

 
44.4 Les résolutions écrites, signées par tous les membres du comité exécutif, ont 

la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du 
comité exécutif. Une copie de ces résolutions, une fois adoptée, est conservée 
avec le procès-verbal du comité exécutif de la réunion suivante. 

 
 

45. Avis de convocation 

45.1 Toute assemblée du comité exécutif est convoquée au moyen d’un avis écrit, 
acheminé par courriel, qui comporte un ordre du jour, le moment et le lieu de la 
réunion. (modifié le 23 avril 2008) Le délai de convocation est d’au moins 24 
heures. 

 
45.2 Tout officier peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion du 

comité exécutif. Sa présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf 
s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité 
de sa convocation. 

 
46. Quorum 

Le quorum pour toute réunion du comité exécutif est de trois personnes. À défaut de ce 
quorum, les administrateurs ajournent la réunion à une date ultérieure. (modifié le 
29 avril 2009) 

 
 

47. Vacances 

S’il survient des vacances au sein du comité exécutif, les administrateurs nomment un 
remplaçant lors d’une réunion du conseil d’administration convoquée à cette fin. 
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48. Autres comités 

48.1 Les administrateurs peuvent également créer d’autres comités consultatifs 
qu’ils considèrent nécessaires et y nommer toute personne, qu’elle soit ou non 
administrateur de POL. 

 
48.2 Les pouvoirs, le nombre de personnes au sein du comité, l’information à 

laquelle le comité a accès et la durée du mandat des membres de ce comité ou 
tout autre devoir ou privilège sont établis par le conseil d’administration. 

 
 

PROTECTION ET DEVOIRS DES ADMINISTRATIEURS, OFFICIER, REPRÉSENTANT  
 
 

49. Devoirs et obligations 

49.1 Chaque représentant doit, dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution 
de ses devoirs, agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le 
meilleur intérêt de POL. De plus, chaque représentant doit agir en respect de la 
loi, de ses règlements et des règlements de POL. 

49.2 Tout représentant ne peut confondre les biens de POL avec les siens. Il ne peut 
utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens ou l’information qu’il obtient 
en raison de sa fonction. Il doit éviter de se placer dans une situation de conflit 
d’intérêt entre son intérêt personnel et son obligation de représentant. 

49.3 En cas de conflit d’intérêt, l’administrateur doit le dénoncer au conseil 
d’administration en spécifiant la nature et la valeur de ce conflit et s’abstenir de 
voter sur cette question. Cette dénonciation doit être consignée au procès-
verbal. Un administrateur ayant dûment dénoncé son conflit d’intérêt et s’étant 
abstenu de voter sur la question n’est nullement tenu de démissionner de son 
poste. 

49.4 Les devoirs et obligations mentionnés n’empêchent pas un représentant 
d’acquérir des droits dans les biens qu’il administre ou de contracter avec la 
personne morale sans but lucratif. 

 
 

50. Exonération de responsabilité 

50.1 Un représentant agissant de bonne foi pour ou au nom de POL n’est pas 
responsable, à leur titre personnel ou en leur capacité de mandataire de celle-
ci, que ce soit vis-à-vis POL ou des tiers, des actes accomplis à l’intérieur de 
leurs mandats. À moins que cela ne résulte de leur défaut d’exercer leur mandat 
conformément à leurs devoirs et obligations prévus à l’article 49. 

50.2 Est présumé agir avec prudence et diligence, celui qui prend une décision ou 
pose un acte en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert. 

50.3 Rien dans cet article ne peut être interprété de façon à soustraire un 
administrateur à son devoir d’agir conformément à la loi et aux règlements. 
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51. Droit à l’indemnisation 

51.1 POL assume la défense de tout représentant poursuivi par un tiers en raison 
d’un acte posé dans l’exercice de ses fonctions. 

51.2 Les frais remboursables comprennent également : les frais administratifs de 
justice, les dommages-intérêts ou amendes résultant des actes posés par les 
représentants. 

51.3 Le droit à l’indemnisation n’existe que si les administrateurs ont respecté leurs 
devoirs et obligations prévues à l’article 50 ou si la condamnation ne résulte pas 
d’une faute lourde ou d’une faute personnelle séparable de ses fonctions. 

51.4 Si la poursuite contre un administrateur provient de POL, les administrateurs 
n’ont droit à aucune indemnisation si POL a gain de cause. 

 

 
52. Assurance responsabilité 

POL doit souscrire et maintenir au profit de ses administrateurs, officiers ou 
représentants une assurance couvrant la responsabilité de ces personnes en raison 
d’avoir agi en qualité d’administrateur, d’officier ou de représentant. 

 
 

MEMBRES  
 

53. Catégories de membres (Modifié le 13 mars 2007, le 26 mai 2015 et le 10 avril 2019) 

«Portes ouvertes sur le Lac» comprend trois catégories de membres : 

A) Les membres individuels 

B) Les membres corporatifs 

C) Les membres fondateurs 
 
 

54. Conditions d’admission (modifié le 23 avril 2008 et le 10 avril 2019) 

54.1 Les signataires de la requête pour constitution en corporation et du mémoire les 
conventions sont les membres fondateurs de la corporation; 

 
54.2 Toute autre personne peut devenir membre de la corporation si elle :  

A) Réside sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

B) Est âgée d’au moins 18 ans; 

C) Répond aux conditions d’au moins une catégorie de membre : 

 Les membres individuels doivent être résidents permanents ou citoyens 
canadiens; 

 Les membres corporatifs doivent représenter ou être désigner pour 
représenter une organisation telle une municipalité, une MRC, une 
entreprise incorporée, une institution ou un organisme public ou privé; 

 Les membres fondateurs sont les signataires de la requête pour 
constitution de la corporation (2004). 
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54.3 Le fait d’être membre confère les droits suivants : 

A) Assister à l’Assemblée générale annuelle (AGA); 

B) Voter lors des assemblées générales annuelles; 

C) Être invité aux activités; 

D) Recevoir, par courriel, de l’information sur l’organisme; 

E) Être élu au sein du conseil d’administration. 

 

55. Adhésion (modifié le 23 avril 2008 et le 10 avril 2019) 

Pour devenir membre, un citoyen ou un représentant d’organisme doit déposer une demande 
écrite sur le formulaire approprié. 
 
Le conseil d’administration doit entériner les demandes d’adhésion. 
 
 

56. Carte de membre (modifié le 23 avril 2008 et le 10 avril 2019) 

Il revient au conseil d’administration d’émettre une carte de membre s’il le juge à propos. 
 
 

57. Démission  

Un membre peut renoncer à son statut de membre en faisant parvenir un avis écrit au 
siège social. Cette démission prend effet à la réception de l’avis ou à la date qui y est 
mentionnée. 
 
 

58. Avis aux membres (modifié le 10 avril 2019) 

Les avis ou les documents dont la loi ou le règlement exige l’envoi aux membres, sont 
envoyés par courriel à l’adresse figurant dans le livre de la personne morale sans but 
lucratif ou remis en personne. Un envoi par courrier est possible sur demande. 
 
 
 

 ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 

59. Assemblées générales annuelles 

59.1 L’assemblée générale annuelle des membres doit être tenue à chaque année 
dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, à l’heure, au jour 
et au lieu fixé par le conseil d’administration; 

59.2 Lors de ces assemblées, l’ordre du jour doit comprendre l’élection des 
administrateurs et la nomination du vérificateur ou de l’expert-comptable, 
l’approbation des états financiers, la ratification des règlements adoptés, 
modifiés ou abrogés par le conseil d’administration. Cet ordre du jour peut 
inclure également tout item pouvant faire l’objet d’une assemblée extraordinaire. 
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60. Assemblée extraordinaire 

60.1 Une assemblée extraordinaire des membres peut être convoquée sur ordre du 
président, du vice-président ou de deux administrateurs. Sur réception au siège 
social d’une demande par écrit, signée par au moins un dixième des membres 
de POL, indiquant les objets de l’assemblée projetée, les administrateurs ou, 
s’ils ne sont pas en nombre suffisant pour former un quorum, l’administrateur 
ou les administrateurs qui restent, doivent immédiatement convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. 

60.2 Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours à 
compter de la date à laquelle la demande de convocation a été déposée au 
siège social de POL, les membres, signataires de la demande ou non, 
représentant un dixième du nombre total des membres, peuvent eux-mêmes 
convoquer cette assemblée générale extraordinaire. 
 

 
61. Avis de convocation 

61.1 Un avis écrit, indiquant le lieu, la date et l’heure de l’assemblée convoquée, doit 
être envoyé à chaque membre au moins dix jours avant sa tenue. 

61.2 L’avis de convocation de l’assemblée indique de plus l’ordre du jour de cette 
assemblée, et s’il s’agit d’une assemblée extraordinaire, en annexe l’information 
requise pour permettre aux membres de porter un jugement valable sur la ou 
les questions à y être traitées, de même que le texte de toute résolution spéciale 
qui sera soumise lors de cette assemblée. 

 
61.3 Il n’est cependant pas requis de donner un avis de convocation lors de la reprise 

d’une assemblée ajournée, à moins d’une modification à l’ordre du jour. 
 
 

62. Quorum 

Le quorum est constitué des membres en règle présents à l’assemblée des membres. 
 

 
63. Renonciation 

Tout membre peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une assemblée générale 
ou extraordinaire. Sa présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y 
assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa 
convocation. 
 
 

64. Président et secrétaire 

64.1 Le président ou, à défaut, le vice-président du conseil d’administration ou à 
défaut, une personne choisie par les membres, préside les assemblées des 
membres; 

64.2 Le président de l’assemblée en dirige les délibérations et il peut rendre toute 
décision favorisant le bon déroulement de l’assemblée; 

64.3 Le secrétaire remplit ses fonctions lors de l’assemblée ou, à défaut, une 
personne choisie par les membres. 
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65. Vote 

Chaque membre a droit à un seul vote. Les votes par procuration ne sont pas valides. 
Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des membres présents par 
vote à main levée, ou, si tel est le désir d’au moins trois membres, par scrutin secret.  
 

Au cas d’égalité de voix, il y aura un deuxième tour de scrutin. 
 
 

 VÉRIFICATEUR DES COMPTES  
 

66. Nomination 

66.1 Le vérificateur des comptes de POL est nommé lors de l’assemblée générale 
annuelle et demeure en fonction tant qu’il ne démissionne pas ou n’est pas 
remplacé par les membres. Sa rémunération est déterminée par le conseil 
d’administration. 

 
66.2 Il doit être une personne indépendante des administrateurs de POL. Il ne doit 

pas occuper une autre fonction que celle de vérificateur externe de POL. 
 

 

 DIVERS  
 

67. Affaires bancaires 

Les affaires bancaires de POL sont transigées avec les banques, sociétés de fiducie ou 
autres organismes légalement autorisés tel que déterminé de temps à autre par le 
conseil d’administration. Les administrateurs désignent également une ou plusieurs 
personnes pour effectuer ces opérations bancaires pour le compte de POL. 

 
 

68. Exercice financier 

L’exercice financier débute le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. 

 
 

69. Dissolution 

En cas de liquidation ou de dissolution, tous les biens qui restent, après paiement des 
dettes, seront distribués à un ou plusieurs organismes communautaires ayant des buts 
analogues. 

 
Ce présent règlement représente les règlements généraux de «Portes Ouvertes sur le Lac» et 
furent adoptés le 21e jour de l’année 2004. En cas d’amendement à un article, la date de cet 
amendement apparaît à la fin de l’article concerné. 

 
Le président,      La secrétaire, 

 
 
 

 

Luc Simard Josée Bouchard 
 

Date de la signature :   _________________________________  


