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 1 . Dispositions générales

 1.1. Définitions : dans les présents règlements, l’expression : 

 1.1.1. acte constitutif désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes et les lettres patentes 
supplémentaires;

 1.1.2. administrateurs désigne les personnes élues à ce titre lors de l’assemblée générale annuelle et 
dont le nom apparaît au moment pertinent dans la déclaration déposée au Registre des  
entreprises du Québec;

 1.1.3. agrément désigne la  procédure par laquelle le conseil d’administration statue s’il est dans 
l’intérêt de la corporation  d’accepter la demande d’adhésion d’un nouveau membre;

 1.1.4. conseil  d'administration désigne l’instance  de  la  corporation  formée  de  tous  les 
administrateurs;

 1.1.5. cooptation désigne le processus par lequel un membre régulier  est nommé par le conseil  
d’administration pour combler un poste d’administrateur devenu vacant en cours d’année 
ou pour occuper un poste d’administrateur qui  n’a pu être comblé lors de l’assemblée 
générale annuelle précédente;

 1.1.6. Corporation désigne le  regroupement  d'organismes  communautaires,  d'institutions, 
de citoyenNEs et de corporations privées.

 1.1.7. dirigeant désigne  les  administrateurs  désignés  par  le  conseil  d’administration  comme 
présidence, vice-présidence, secrétaire ou trésorier;

 1.1.8. jour désigne un jour de calendrier, incluant les fins de semaine et les jours fériés;

 1.1.9. loi désigne la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 partie III ainsi que tout amendement 
passé ou futur qui pourrait y être apporté;

 1.1.10. majorité simple désigne 50% plus une  des voix exprimées à une assemblée délibérante de 
la corporation;

 1.1.11. membre  désigne une personne physique ou morale ayant payé le cas échéant, la cotisation 
annuelle requise pour être membre de la corporation et dont le statut de membre a reçu 
l’agrément du conseil d’administration;

 1.1.12. personne morale comprend notamment  une compagnie ou un organisme sans but lucratif;

 1.1.13. résolution incidente désigne une résolution qui naît d’un autre sujet en discussion et qui 
doit être traitée préalablement au sujet principal;

 1.1.14. territoire désigne la portion de l’arrondissement de Mercier  – Hochelaga-Maisonneuve 
délimité à l’ouest par la voir ferrée du Canadien pacifique, au nord par les rues Rachel et 
Sherbrooke, à l’est par la voie ferrée du Canadien national et au sud par le fleuve Saint-
Laurent.
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 1.2. Nom : La corporation est connue sous le nom de :                                                             

 1.3. Siège  social :  Le  siège  social  est  situé  sur  le  territoire  à  l’adresse  déterminée  par  le  conseil 
d’administration.

 1.4. Constitution : La corporation est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la partie III de 
la  Loi.  Son acte  constitutif  a  été  enregistré  par  le  Registraire  des  entreprises  du  Québec le  28 
novembre 1995 sous le numéro matricule 1145281276.

 1.5. Objets : Conformément à l’acte constitutif, les objets de la corporation se lisent comme suit :

 1.5.1. Favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs sociaux  du territoire afin de lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

 1.5.2. Susciter ou mener des actions communes visant le mieux-être de la population du territoire et 
la participation des citoyennes et citoyens à la vie démocratique;

 1.5.3. Développer un meilleur partenariat entre les organismes communautaires afin d'améliorer 
l'accessibilité aux services communautaires et institutionnels;

 1.5.4. Mettre sur pied, soutenir et appuyer des comités de concertation intersectoriels et multiréseau 
et des comités de travail composés de citoyens et d’intervenants du territoire et réaliser des 
activités en fonction des priorités retenues par l’assemblée des membres;

 1.5.5. Organiser des réunions, assemblées publiques et autres événements permettant l’avancement 
des priorités retenues par l’assemblée des membres;

 1.5.6. Promouvoir le territoire dans tous les lieux pertinents;

 1.5.7. Recevoir  des  dons,  legs  ou  autres  contributions  de  même  nature,  en  argent,  en  valeurs 
mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des 
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.

 1.6. Mission : La corporation vise l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population 
par l'action communautaire concertée comme approche privilégié du développement social local.

 1.7. Concertation : La  concertation  est  un  processus  continu  impliquant  des  personnes  et/ou  des 
organisations engagées dans l'accomplissement d'un projet commun.

 1.8. Mobilisation : La  mobilisation,  qui  consiste  à  mettre  en  action  la  communauté,  est  un  moyen 
privilégié  par  la  mise  en  commun  des  expertises  du  milieu  et  par  la  mise  en  valeur  de  la 
connaissance du milieu.

 1.9. Orientations : Les  orientations  majeures  de  la  corporation  consistent  à  mettre  en  commun les 
expertises du milieu et à mettre en valeur la connaissance du milieu.

 1.10. Outils  organisationnels : La  corporation  réalise  ses  objets  par  la  création  de  comités  de 
concertation, en développant des outils d'information et en développant des outils d'analyse.
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 1.11. Zone  d'influence : La  zone  d'influence  de  la  corporation s'effectue  auprès  des  instances  et 
organisations locales ainsi qu'auprès de celles qui interviennent auprès de la communauté locale et 
de la population résidente.

 2 . Les membres

 2.1. Catégories : La corporation compte deux catégories de membres : 

 2.1.1. Membre régulier : Cette catégorie se divise en trois sous-catégories :

 2.1.1.1 . Membre citoyen : Personne physique qui réside ou travaille sur le territoire;

 2.1.1.2 . Membre communautaire : Personne morale enregistrée auprès du Registraire des 
entreprises  du  Québec  comme organisme à  but  non-lucratif,  représentée  par  un 
délégué conformément à l’article 2.4, qui intervient dans le territoire;

 2.1.1.3 . Membre  collectif :  Personne  morale autre  que  celle  prévue  à  l’article  2.1.1.2, 
représentée  par  un  délégué  conformément  à  l’article  2.4,  qui  a  une  adresse 
corporative sur le territoire;

 2.1.2. Membre associé : Cette catégorie se divise en deux sous-catégories :

 2.1.2.1 . Membre citoyen :  Personne physique qui ne réside pas et ne travaille pas sur le 
territoire;

 2.1.2.2 . Membre  collectif :  Toute  personne  morale,  représentée  par  un  délégué 
conformément à l’article 2.4, qui n’a pas son lieu d’affaire et n’intervient pas sur le 
territoire,  mais  qui  dessert  au  moins  une partie  de  la  population  résidant  sur  le 
territoire.

 2.2. Conditions  d’admissibilité :  Tout  membre  doit  se  conformer  en  tout  temps  aux  conditions 
d’admissibilité suivantes :

 2.2.1. Adhérer aux objets de la corporation, tels qu’ils figurent aux articles 1.5.1 à 1.5.7. et agir en 
conformité avec les présents règlements ou tout autre règlement, politique ou procédure 
adoptés par le conseil d’administration ou l’assemblée des membres;

 2.2.2. Acquitter le paiement de la cotisation, conformément à l’article 2.6;

 2.2.3. Avoir reçu l’agrément de son adhésion par le conseil d’administration.

 2.3. Droits des membres

 2.3.1. Membre régulier : Tout  membre  régulier a  droit  d’être  convoqué  et  d’assister  à  toute 
assemblée  de  membres  ou  autre  comité  de  la  corporation,  d’y  prendre  la  parole,  de 
proposer, d’appuyer et de voter sur toute résolution. Tout membre régulier peut également 
présenter sa candidature comme membre du conseil d’administration.

 2.3.2. Membre  associé : Tout  membre  associé a  droit  d’être  convoqué  et  d’assister  à  toute 
assemblée de membres ou autre comité de la corporation et  d’y prendre la parole.

                                                                                                                                                                 
Règlement général – 13 juin 2012 5



 2.4. Délégué :  Tout  membre  collectif  doit  désigner,  au  moyen  d’une  résolution  de  son  conseil 
d’administration ou de l’instance qui en tient lieu, un délégué âgé de 18 ans ou plus et habilité à  
s’exprimer en son nom, à utiliser son droit de vote et à l’engager face aux décisions prises lors  
d’une assemblée de membres. Ce délégué ne peut pas, simultanément avoir le statut de membre 
citoyen. Les membres citoyens ne peuvent pas désigner de délégués. 

 
 2.4.1. Substitut : Un membre collectif peut également désigner, de la manière prévue à l’article 2.4, 

un substitut pouvant agir en l’absence du délégué. Le substitut peut détenir simultanément 
le statut de membre citoyen et agir à ce titre  lors d’une assemblée de membres où il établit 
qu’il  est  présent  à  titre  de  membre  citoyen.  Il  est  considéré  d’office  comme membre 
citoyen  lors  d’une  assemblée  de  membre  à  laquelle  assiste  également  le  délégué  du 
membre collectif. Cependant, lors d’une l’assemblée de membres durant laquelle il agit  
comme substitut, il ne peut s’exprimer ou voter à titre de membre citoyen. Aussi, il ne peut  
pas se présenter  à titre de substitut  d’un membre collectif  comme candidat  au conseil  
d’administration.. 

 2.5. Procédure d’adhésion :  Toute  personne  qui  désire  adhérer  à  la  corporation  doit  remplir  le 
formulaire requis et le faire parvenir au siège social avec le paiement complet de la cotisation  
prévue à l’article 2.6. 

 2.5.1. Agrément :  Toute  nouvelle  adhésion  doit,  pour  être  valide  et  permettre  à  son  titulaire 
d’exercer  les  droits  et  privilèges  d’un  membre,  recevoir  l’agrément  du  conseil 
d’administration. Celui-ci dispose d’une période de 30 jours, à partir de la date où il a reçu 
la demande officielle d’adhésion d’un membre, pour statuer sur l’agrément de ce membre. 
Si l’adhésion d’un titulaire n’est pas agréée, celui-ci reçoit le remboursement intégral de sa 
cotisation.

 2.5.2. Procédure de  renouvellement :  Un  membre  qui  renouvelle  son  adhésion  doit  payer  sa 
cotisation annuelle à la corporation au plus tard avant l’ouverture de l’assemblée générale  
annuelle.

 
 2.5.3. Non-renouvellement :  Tout membre qui ne renouvelle pas son adhésion à l’expiration de 

celle-ci perd automatiquement son statut de membre. Un renouvellement effectué un an ou 
plus  après  la  date  d’expiration  d’une  adhésion  précédente,  est  considérée  comme une 
nouvelle adhésion et soumise à la procédure prévue aux articles 2.5 et 2.5.1.

 2.6. Cotisation :  Le montant de la cotisation à payer pour être membre de la corporation est fixé par 
l’assemblée  des  membres.  Ce  montant  peut  différer  selon  les  catégories  et  sous-catégories  de 
membres prévues aux articles 2.1 à 2.1.2.2. La cotisation d’un membre régulier est de 100$, d’un 
membre associé est de 50$ et d’un membre citoyen est de 5$.

 2.6.1. Remboursement :  Sauf dans le cas prévu à l’article 2.5.1, la cotisation d’un membre n’est 
pas remboursable.

 2.7. Suspension et expulsion : Le conseil d’administration peut  procéder à la suspension pour la durée 
qu’il détermine ou à l’expulsion permanente d’un membre s’il considère que ce membre n’a pas 
respecté le présent règlement ou tout autre règlement ou politique en vigueur, ou qu’il a agi de manière 
incompatible avec les meilleurs intérêts de la corporation.
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 2.7.1. Appel : Le membre qui fait l'objet d’une suspension ou d’une expulsion doit pouvoir, s’il le 
désire, être entendu lors d’une assemblée du conseil d’administration tenue dans les 30 
jours suivant la signification de l’avis de sa suspension ou de son expulsion. En cas de 
mésentente,  il  peut  réclamer,  dans  les  30  jours  suivant  l’assemblée  du  conseil  
d’administration  où  il  a  exposé  ses  motifs  d’opposition,  conjointement  avec  d’autres 
membres et en conformité avec l’article 3.6.1, la tenue d’une assemblée générale spéciale 
qui se penchera sur le litige et dont la décision, prise selon l'article 3.2.3, sera finale et sans 
appel.

 2.7.2. Réadmission :  La  réadmission  d’un  membre  à  l’issue  d’une  période  de  suspension  est 
considérée comme une nouvelle adhésion et soumise à la procédure prévue aux articles 2.5 
et 2.5.1

 3 . Les assemblées des membres

 3.1. Généralités

 3.1.1. Composition : Toute assemblée de membres  est constituée de tous les membres présents. 

 3.1.2. Observateurs :  À  moins qu’une  résolution  adoptée,  selon  l'article  3.2.3,  ne  prévoie  le 
contraire, toute personne non-membre de la corporation est admise à toute assemblée à titre 
d’observatrice. Les observateurs ont droit de parole mais n’ont pas droit de vote et leur 
présence n’est pas prise en compte aux fins de l’établissement du quorum.

 3.1.3. Convocation : La convocation à toute assemblée de membres est envoyée à chaque membre 
par courrier électronique ou, pour les membres ne possédant pas d’adresse de courrier  
électronique, par  tout  autre  moyen,  au  moins  sept  jours  avant  la  date  de  tenue  de 
l’assemblée. Elle doit indiquer le lieu, l'endroit et l'heure de l’assemblée et contenir une 
proposition d’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, toute proposition d’amendement aux 
présents règlements.

 3.1.4. Quorum : Le quorum de toute assemblée de membres est constitué de la manière suivante :

 3.1.4.1 . Si la corporation compte 50 membres réguliers ou moins, le quorum est constitué de 
50% des membres réguliers plus un membre régulier;

 3.1.4.2 . Si la corporation compte plus de 50 membres réguliers, le quorum est constitué de 
26 membres réguliers.

 3.1.4.3 . Ajournement :  Toute assemblée peut être retardée ou ajournée pour une période 
maximum de 30 minutes, pour permettre l’atteinte du quorum.

 3.1.5. Président  et  secrétaire d’assemblée : Les  travaux de  toute  assemblée de membres  sont 
dirigés  par  un  président  et  un  secrétaire  élus  selon  l'article  3.2.3.  Le  président  et  le  
secrétaire d’assemblée peuvent ne pas être membres de la corporation.

 3.1.6. Procédure :  Toute  assemblée  de  membres  se  déroule  dans  le  respect  de  l’ensemble  des 
présents règlements. En l’absence de règles de procédure sur un point donné, le code des 
règles de procédure de la CSN s’applique à toutes les assemblées.  
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 3.2. Procédure de vote

 3.2.1. Droit de vote :  Conformément aux articles 2.3.1 et 2.3.2, seules les membres réguliers ont 
droit de vote. Chacun d’entre eux ne dispose que d’un seul vote, selon l'article 3.2.3. Le  
vote par procuration n’est pas admis.

 3.2.2. Proposition et appui :  Toute résolution soumise à une assemblée des membres,  doit  être 
dûment  proposée  et  appuyée  par  des  membres  réguliers.  Si  aucun  membre  régulier 
n’appuie une résolution proposée, celle-ci ne peut être débattue par l’assemblée.

 3.2.3. Vote :  En conformité  avec  la  composition  du  conseil  d'administration  qui  indique  qu'un 
minimum de six postes sur onze est réservé aux membres réguliers communautaires, le 
vote lors des assemblées générales reflète cette proportion de 6/11 des membres réguliers 
agréés par le conseil d'administration lors de la réunion précédant l'assemblée générale 
annuelle. Le vote d'un membre régulier communautaire équivaut toujours à un vote alors 
que  le  vote  d'un  membre  régulier  citoyen ou  collectif  est  pondéré  selon  une  formule 
mathématique en annexe.

 3.2.4. Vote  à  main  levée :  Sous  réserve  de  l’article  3.2.5,  toute  résolution  présentée  à  une 
assemblée  de  membres  peut  être  votée  à  main  levée.  Le  président  et  le  secrétaire 
d'assemblée comptent les votes. Ils informent ensuite l'assemblée des résultats du vote, en 
identifiant les résultats en fonction des trois catégories de membres réguliers : citoyen, 
communautaire et collectif. Le résultat est inscrit au procès-verbal.

 3.2.5. Vote au scrutin : Une résolution incidente à l’effet de tenir un vote au scrutin sur une autre 
résolution déjà dûment présentée et appuyée à l’assemblée est recevable en tout temps. Si  
elle est adoptée, le président d’assemblée remettra à chaque membre régulier présent un 
bulletin de vote sur lequel sera inscrit le sens dans lequel chacun membre exerce sa voix,  
tel  que prévue à l'article 3.2.3. Le président et le secrétaire d’assemblée récupèrent les 
bulletins de vote et procèdent à leur dépouillement. Ils informent ensuite l’assemblée des 
résultats du vote, en identifiant  les résultats en fonction des trois catégories de membres  
réguliers : citoyen, communautaire et collectif. Le résultat est inscrit au procès-verbal. Les 
bulletins de vote sont ensuite détruits. Le vote au scrutin peut être demandé avant où après 
tout vote à main levée.

 3.2.6. Résultats

 3.2.6.1 . Adoption à l’unanimité : Si aucun membre régulier ne s’oppose à l’adoption d’une 
résolution  en  demandant  la  tenue  d’un  vote,  cette  résolution  est  adoptée  à 
l’unanimité.

 3.2.6.2 . Adoption ou rejet à majorité : Si le vote est demandé, une résolution est adoptée 
si une majorité, selon l'article 3.2.3., va dans le sens de son adoption. Dans le cas 
contraire, elle est rejetée.

 3.2.6.3 . Égalité :  Si  une résolution obtient  un nombre égal  de  vote  contre  elle  et  en sa 
faveur,  la  majorité  simple  n’est  pas  atteinte  et  la  proposition  est  rejetée.  Ni  la  
présidence du conseil  d’administration,  ni  le président  d’assemblée ne disposent 
d’un votre prépondérant.
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 3.3. Assemblée générale annuelle

 3.3.1. Tenue : L’assemblée générale est convoquée à une date fixée par le conseil d'administration dans 
les trois mois suivant la fin de l'exercice financier prévu à l’article 8.1.

 3.3.2. Convocation : L’assemblée générale annuelle est convoquée conformément aux dispositions 
de l’article 3.1.3., au moins 14 jours avant la date de tenue de l’assemblée.  

 3.3.3. Ordre du jour : Toute question peut être abordée lors de l’assemblée générale annuelle. Les 
points suivants, même s’ils sont sans objet, doivent toutefois figurer à son ordre du jour :

 3.3.3.1 . Adoption de l’ordre du jour;

 3.3.3.2 . Adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale annuelle et de toute 
assemblée générale spéciale tenue depuis la dernière assemblée générale annuelle;

 3.3.3.3 . Présentation et adoption du rapport d’activités du conseil d’administration et des 
comités de concertation;

 3.3.3.4 . Présentation et adoption du rapport de l’auditeur comptable et des états financiers;

 3.3.3.5 . Nomination de l’auditeur comptable pour le prochain exercice financier;

 3.3.3.6 . Présentation et adoption des prévisions budgétaires;

 3.3.3.7 . Présentation et adoption du plan d’action du conseil d’administration et des comités 
de concertation pour la prochaine année;

 3.3.3.8 . Modifications à l’acte constitutif et aux règlements généraux;

 3.3.3.9 . Détermination du montant de la cotisation annuelle;

 3.3.3.10 . Élection des membres du conseil d’administration.

 3.4. Procédure d’élection

 3.4.1. Président et secrétaire d’élection : Le déroulement de l’élection est dirigé par un président 
et un secrétaire élus à majorité simple des membres présents. Le président et le secrétaire 
d’élection peuvent ne pas être membres de la corporation et peuvent cumuler leur fonction 
avec celles de président et de secrétaire d’assemblée.

 3.4.2. Procédure :  Sous réserve de l’article 4.3.3, l’assemblée générale annuelle comble tous les 
postes d’administrateurs dont les mandats sont échus, pour un nouveau mandat de deux 
ans renouvelable. Seuls des membres réguliers peuvent présenter leur candidature et seuls 
les membres réguliers peuvent voter.

 3.4.2.1 . Mise en candidature : La mise en candidature se fait sur place, sur proposition d'un 
membre  régulier  appuyée  par  un  autre  membre  régulier.  La  candidature  d’un 
membre régulier, proposée et appuyée devient officielle par son acceptation. Les 
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administrateurs  sortants  sont  rééligibles  pour  un  maximum  de  deux  mandats 
supplémentaires.  Un  membre  régulier  peut  présenter  sa  propre  candidature  ou 
procéder par procuration écrite s’il est absent de l’assemblée. Pour être valide, sa 
proposition doit recevoir l’appui d’un autre membre régulier.

 3.4.3. Résultats :  Les  résultats  doivent  être  interprétés  en  tenant  compte  de  la  provenance  de 
chaque candidat, de façon à respecter la composition du conseil d’administration, prévue 
aux articles 4.1 à 4.1.1.4.

 3.4.3.1 . Élection par acclamation :  Si le nombre des candidatures officielles est égal ou 
inférieur au nombre de postes d’administrateurs à combler, tous les candidats sont  
déclarés élus par acclamation, à moins qu’un membre régulier ne demande le vote.

 3.4.3.2 . Élection : pour qu'une personne soit élue, elle doit obtenir trente-trois (33%) pour 
cent  des  voix  des  membres  réguliers  présents  ou  du  total  des  voix  maximales 
calculées selon la formule en annexe..   

 3.4.3.3 . Si  au  terme  du  voix,  les  postes  ne  sont  pas  tous  comblée  parce  que  certains 
candidats n’ont pas obtenu les trente-trois pour cent (33%) nécessaires, un deuxième 
vote sera effectué afin de combler les postes vacants avec les candidats qui n’ont 
pas obtenu le trente-trois pour cent (33%) conformément à l’article 3.4.3.2.

 3.4.3.4 . La procédure prévue au 3.4.3.3 peut être reprise une seconde fois.

 3.4.3.5 . Cooptation :  Si  le  nombre  de  mises  en  candidatures  officielles  est  inférieur  au 
nombre de postes à combler, le conseil d’administration nouvellement élu obtient le 
mandat de combler le ou les postes demeurés vacants par cooptation.

 3.4.3.6 . Vote : Si le nombre des candidatures officielles est supérieur au nombre de postes  
d’administrateurs à combler, les membres réguliers procèdent à un vote au scrutin 
conforme à l’article 3.2.5 et supervisé par le président et le secrétaire d’élection, en 
vue  de  combler  le  ou  les  postes  d’administrateurs  concernés.  Chaque  membre 
régulier peut voter pour un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de 
postes d’administrateurs à combler. Après dépouillement de tous les bulletins, les 
candidats, en nombre égal au nombre de postes d’administrateurs à combler,  qui  
auront obtenu le plus grand nombre de votes sont déclarés élus. Si deux ou plusieurs 
candidats obtiennent le même nombre de votes et que ce nombre est suffisant pour 
déclarer l’un ou certains d’entre eux élus, le scrutin est repris à l’égard des candidats 
égaux seulement.

 3.5. Assemblées régulières des membres

 3.5.1. Buts :  Les assemblées  de  membres  régulières  ont  pour  but  de  favoriser  l’échange  et  la 
coopération entre tous les membres. Différents enjeux qui concernent le territoire et sa  
population peuvent y être abordés dans le but de créer des consensus sur les moyens à 
prendre  pour  y  faire  face.  Les  comités  de  concertation  y  présentent  également 
l’avancement de leurs travaux.

 3.5.2. Prérogatives :  Les  assemblées  de  membres  régulières  se  réservent  l’exercice  des 
prérogatives suivantes :
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 3.5.2.1 . Prendre  position au nom de  la  corporation  sur  des  questions qui  concernent le 
territoire et sa population, dans le respect des grandes orientations déterminées en 
assemblée générale annuelle; 

 3.5.2.2 . Confier des mandats au conseil d’administration et aux comités de concertation en 
lien avec ces prises de positions;

 3.5.2.3 . Recevoir,  étudier,  amender  et  adopter  les  rapports  présentés  par  le  conseil 
d’administration ou les comités de concertation;

 3.5.2.4 . Entériner la liste des nouveaux membres agrée par le conseil d’administration.

 3.5.3. Fréquence : Des assemblées de membres régulières doivent avoir lieu au moins trois fois par 
année, à des dates fixées par le conseil d’administration. 

 3.6. Assemblée générale spéciale des membres

 3.6.1. Tenue :  Une  assemblée  générale  spéciale  est  tenue  suite  à  une  décision  du  conseil  
d'administration pour un ou des objets définis à l'exclusion de tout autre objet.

.
 3.6.1.1 . Demande des membres : Une assemblée est tenue suite à la demande de membres. 

Le nombre minimal de membres demandeur est déterminé de la façon suivante :

 3.6.1.1.1 . Si la corporation compte 50 membres réguliers ou moins, le nombre 
minimal de demandeur est  constitué de 50% des membres réguliers 
plus un membre régulier;

 3.6.1.1.2 . Si la corporation compte plus de 50 membres, le nombre minimal 
de demandeur est de 26 membres réguliers.

 3.6.2. Convocation :  L'avis  de  convocation  de  toute  assemblée  générale  spéciale  doit  indiquer 
l'objet ou les objets des délibérations, et être diffusé conformément à l’article 3.1.3. Si la 
tenue  de  l’assemblée  est  demandée  par  des  membres,  le  conseil  d’administration  a 
l’obligation d’y convoquer  l‘ensemble des membres conformément  à  l’article  3.1.3.  À 
défaut, les membres demandeurs ou tout autre membre, peuvent effectuer eux-mêmes la  
convocation par tout moyen.

 4 . Le conseil d’administration

 4.1. Composition :  Le  conseil  d'administration  de  la  corporation  est  composé  de  l’ensemble  des 
administrateurs  élus  lors  de  l’assemblée  générale annuelle  ou  cooptés  par  le  conseil 
d’administration. La direction générale de la corporation participe d’office aux réunions du conseil 
d’administration. Il ne dispose pas d’un droit de vote.

 4.1.1. Le conseil d’administration comprend 11 postes répartis de la manière suivante :

 4.1.1.1 . Un poste réservé aux membres réguliers citoyens, définis à l’article 2.1.1.1;
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 4.1.1.2 . Six  postes  réservés  aux  membres  réguliers  communautaires,  définis  à  l’article 
2.1.1.2;

 4.1.1.3 . Deux postes réservés aux membres réguliers collectifs, définis aux articles 2.1.1.3 et 
2.1.1.4;

 4.1.1.4 . Deux postes ouverts à tous les membres réguliers.

 4.1.2. Durée des mandats : Tous les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.

 4.1.3. Alternance des mandats : Les mandats d’administrateurs se termineront en alternance, selon 
la séquence suivante :

 4.1.3.1 . Année paire : Les six postes suivants : 

 4.1.3.1.1 .  Le poste prévu à l’article 4.1.1.1;

 4.1.3.1.2 . Trois des postes prévus à l’article 4.1.1.2;

 4.1.3.1.3 .  Un des postes prévus à l’article 4.1.1.3;

 4.1.3.1.4 .  Un des postes prévus à l’article 4.1.1.4.

 4.1.3.2 . Années impaires : Les cinq postes non visés par les articles 4.1.3.1.1 à 4.1.3.1.4.

 4.1.3.3 . Disposition  transitoire :  Lors  de  l’assemblée  générale annuelle  au  cours  de 
laquelle  les  présents  règlements  seront  adoptés,  l’assemblée procédera 
exceptionnellement à l’élection de tous les membres du conseil  d’administration. 
Cinq d’entre eux seront élus pour un mandat d’un an et seront par la suite visés par 
l’article 4.1.2.

 4.1.4. Fréquence des  assemblées :  Le conseil  d’administration se  réunit  au moins  six  fois  par 
année, selon un calendrier établi à l’avance et dûment adopté. 

 4.1.5. Assemblée  spéciale :  La  présidence  ou  la  direction  générale  peuvent  en  tout  temps 
convoquer  une assemblée spéciale  du conseil  d’administration,  en plus  des  rencontres 
prévues à l’article 4.1.4. Deux administrateurs peuvent aussi, en tout temps, convoquer 
une assemblée spéciale du conseil d’administration. Les assemblées spéciales doivent être 
convoquées  au  moyen  d'un  avis  envoyé  par  courrier  électronique  ou,  pour  les 
administrateurs ne possédant pas d’adresse de courrier électronique, par tout autre moyen.  
L'avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion et parvenir à  
chaque administrateur au moins quatre jours avant la date fixée pour cette assemblée.

 4.1.6. Assemblée virtuelle :  Le conseil  d’administration peut validement statuer sur une ou des 
questions  ponctuelles  et  routinières  au  moyen  d’une  réunion  virtuelle  simultanée  ou 
décalée dans le temps, tenue par téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen. Ces 
réunions peuvent être tenues sans avis de convocation. Elles sont cependant assujetties, 
notamment, aux dispositions des articles 4.5 à 4.8. des présents règlements. Toutefois, une 
question qui prête à des discussions poussées entre les administrateurs doit être traitée lors 
d’une assemblée régulière ou spéciale du conseil d’administration.
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 4.2. Quorum :  Le  quorum  de  toute  assemblée  du  conseil  d’administration  est  constitué  de  six 
administrateurs.

 4.3. Procédure de vote

 4.3.1. Droit de vote :  Seul les administrateurs ont droit de vote et chacun d’entre eux ne dispose 
que d’un seul vote.

 4.3.2. Proposition  et  appui :  Toute  résolution  soumise  à  une  assemblée  du  conseil 
d’administration, doit être dûment proposée et appuyée par des administrateurs. Si aucun 
administrateur n’appuie une résolution proposée, celle-ci ne peut être débattue.

 4.3.3. Vote à main levée : Toute résolution présentée à une assemblée du conseil d’administration 
peut être votée à main levée. 

 4.3.4. Vote au scrutin : Une résolution incidente à l’effet de tenir un vote au scrutin sur une autre 
résolution déjà présentée et appuyée est recevable en tout temps. Si elle est adoptée, le 
président d’assemblée remettra à chaque administrateur présent un bulletin de vote sur  
lequel sera inscrit  le sens dans lequel chaque membre exerce sa voix. Le président et le 
secrétaire d’assemblée récupèrent les bulletins de vote et procèdent à leur dépouillement. 
Ils informent ensuite le conseil d’administration des résultats du vote, sans mentionner le 
nombre de vote obtenu par chacune des options. Les bulletins de vote sont ensuite détruits. 
Le vote au scrutin peut être demandé avant ou après tout vote à main levée.

 4.3.5. Résultats

 4.3.5.1 . Adoption à l’unanimité :  Si aucun administrateur ne s’oppose à l’adoption d’une 
résolution  en  demandant  la  tenue  d’un  vote,  cette  résolution  est  adoptée  à 
l’unanimité.

 4.3.5.2 . Adoption ou rejet à majorité : Si le vote est demandé, une résolution est adoptée 
si une majorité, selon l'article 3.2.3, va dans le sens de son adoption. Dans le cas 
contraire, elle est rejetée.

 4.3.5.3 . Égalité :  Si une résolution obtient  un nombre égal  de votre contre elle et en sa  
faveur,  la  majorité,  selon  l'article  3.2.3,  n’est  pas  atteinte  et  la  proposition  est 
rejetée. Ni le présidence du conseil d’administration, ni le président d’assemblée ne 
disposent d’un votre prépondérant.

 4.4. Prérogatives :  De façon collective, conjointe et solidaire, en ayant comme première priorité les 
meilleurs intérêts de la corporation, les administrateurs réunis en conseil d’administration exercent, 
entre autres, les prérogatives suivantes :

 4.4.1. Administrer toutes les affaires de la corporation en conformité avec les actes prescrits par les 
présents règlements généraux et tous ceux que la Loi lui permet;

 4.4.2. Assurer l'exécution des décisions prises lors de toute assemblée générale;

 4.4.3. Créer, maintenir ou dissoudre des comités de travail dont le fonctionnement est conforme aux 
dispositions des articles 7.1 à 7.3;
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 4.4.4. Procéder à l’adoption préalable de tous documents provenant  de comités de concertation,  
avant leur présentation à une assemblée de membres;

 4.4.5. Convoquer toute assemblée de membres;

 4.4.6. Présenter à toute assemblée de membre des propositions de prises de position;

 4.4.7. Présenter  pour  adoption  à  l’assemblée  générale  annuelle  un  rapport  d’activité,  un  plan 
d’action, un rapport financier et des prévisions budgétaires;

 4.4.8. Procéder  à  l’adoption  de  tout  document  de  nature  administrative,  notamment  les 
modifications aux présents règlements conformément à l’article 9.1, les états financiers, 
les prévisions budgétaires et le rapport de l’auditeur comptable;

 4.4.9. Proposer à l’assemblée générale annuelle la candidature d’un auditeur comptable;

 4.4.10. Autoriser  toute  demande  de  subvention  et  autres  formes  de  soutien  financier  pour  la 
corporation et entretenir, conjointement avec la direction générale, les relations avec les 
bailleurs de fonds;

 4.4.11. Procéder  à  l’agrément  des  nouveaux membres,  conformément  à  l’article  2.5.1  et  à  la  
suspension ou l’expulsion de tout membre conformément à l’article 2.7;

 4.4.12. Recommander la suspension ou à la destitution de tout administrateur, conformément à 
l’article 4.10;

 4.4.13. Combler par cooptation tout poste d’administrateur devenu vacant en cours d’année. Le 
processus  de  cooptation  doit  s’effectuer  dans  le  respect  de  la  composition  du  conseil 
d’administration, prévue aux articles 4.1.1.1 à 4.1.1.4;

 4.4.14. Élire les dirigeants, conformément à l’article 5.1;

 4.4.15. Désigner les signataires des chèques de la corporation, conformément à l’article 8.3;

 4.4.16. Recruter, embaucher, encadrer, évaluer, congédier la direction générale;

 4.4.17. Autoriser l’adhésion de la corporation à titre de membre d’autres organisations et nommer 
le cas échéant la personne déléguée pour la représenter;

 4.4.18. Adopter  tout  règlement  ou  politique  jugée  nécessaire  au  bon  fonctionnement  de  la 
corporation.

 4.5. Rémunération : Les  administrateurs  ne  sont  pas  rémunérés  pour  les  services  rendus  dans 
l’accomplissement  de  leurs  fonctions  durant  leur  mandat.  Ils  peuvent  cependant  recevoir  le 
remboursement  des  dépenses  effectuées  dans  le  cadre  de  leur  mandat  selon  les  politiques  en 
vigueur.

 4.6. Confidentialité : Les administrateurs ont l’obligation de garder privé les affaires de l’organisme et 
de ne pas aborder certaines sujets avec des gens qui ne font pas parties du conseil d’administration.  
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Par  questions  confidentielles,  on  entend notamment :  les  renseignements  sur  le  personnel;  les 
renseignements sur les membres de l’organisme, sa situation financière ou ses litiges.

 4.7. Solidarité  :  Dans  l’espace  public,  les  administrateurs  ont  un  devoir  de  solidarité  envers  les  
décisions  du conseil  d’administration,  qu’ils  soient  d’accord  ou non avec  la  décision  prise  en 
conseil. En cas de désaccord, les administrateurs doivent donc s’abstenir de commenter la décision 
en public.

 4.8. Divulgation  d’intérêt :  Un  administrateur  qui,  directement  ou  indirectement,  est  ou  devient 
intéressé  comme  partie  prenante  à  un  contrat  et/ou  décision,  projeté  ou  en  vigueur,  avec  la 
corporation, doit  divulguer  son  intérêt  au  conseil  d’administration.  L’intéressé  doit  s’abstenir 
d’influencer indûment la prise de décision sur cette question et de voter sur celle-ci.

 4.9. Démission : Tout  administrateur  peut  démissionner  en  tout  temps  de  ses  fonctions  en  faisant 
parvenir, au siège social de la corporation, une lettre de démission. Il peut également signifier sa  
démission verbalement lors d’une assemblée du conseil d’administration. Cette démission prend 
effet à partir de la date de son envoi ou de sa signification verbale, ou à toute autre date ultérieure 
indiquée par l’administrateur démissionnaire.  Son poste devient  alors ouvert  à la procédure de 
cooptation, conformément à l’article 3.4.3.5.

 4.9.1. Cumul d’absences : Tout administrateur qui s’absente au cours de trois réunions régulières 
consécutives  du  conseil  d’administration  est  présumé  avoir  démissionné.   Son  siège 
devient alors ouvert à la procédure de cooptation, conformément à l’article 3.4.3.5. 

 4.10. Suspension et destitution :  Le conseil d’administration peut soumettre à une assemblée générale 
spéciale convoquée à cet effet, une proposition visant à suspendre pour une durée déterminée ou 
expulser définitivement un ou des administrateurs s’il considère que cet ou ces administrateurs  
n’ont pas respecté le présent règlement ou tout autre règlement ou politique en vigueur, ou qu’il ou 
ils ont agi de manière incompatible avec les meilleurs intérêts de la corporation. Cette proposition 
peut être assortie d’une suspension ou d’une expulsion à titre de membre de la corporation. Le ou 
les administrateurs visés par la proposition doivent pouvoir être entendus lors de cette assemblée 
générale spéciale. La décision prise , selon l'article 3.2.3, sera finale et sans appel.

 4.11. Assurance responsabilité : La corporation doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité 
engagée par les administrateurs en raison du fait d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur,  
de dirigeant ou de représentant de la corporation.

 5 . Dirigeants et direction générale 

 5.1. Nomination :  Les administrateurs nomment, entre eux, lors de la première assemblée du conseil  
d’administration qui suit une assemblée générale annuelle une présidence, une vice-présidence, un 
secrétaire  et  un  trésorier.  Ces  dirigeants  ont  un  mandat  d’un  an  renouvelable.  Un  même 
administrateur peut cumuler plus deux postes de dirigeant.

 5.2. Délégation : Le conseil  d’administration peut décider de déléguer l’une, plusieurs ou toutes les 
responsabilités prévues aux articles 5.4 à 5.7 a la direction générale ou à toute autre personne, 
qu’elle soit ou non membre de la corporation.

 5.3. Démission : Tout dirigeant peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant parvenir, au 
siège social de la corporation, une lettre de démission. Il peut également signifier sa démission 
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verbalement lors d’une assemblée du conseil d’administration. Cette démission prend effet à partir 
de la date de son envoi ou de sa signification verbale, ou à toute autre date ultérieure indiquée par 
l’administrateur démissionnaire. Un dirigeant démissionnaire peut choisir de conserver son poste  
d’administrateur. Son poste de dirigeant doit être comblée par un des autres administrateurs et son 
poste d’administrateur devient, le cas échéant, ouvert à la procédure de cooptation, conformément 
à l’article 4.4.13.

 5.4. Présidence :  La présidence de la  corporation en assume la haute direction, sous le contrôle des 
administrateurs. Elle surveille, administre et dirige généralement les affaires de la corporation, à  
l'exception des affaires devant être transigées par les membres lors d'assemblées générales. Elle 
exerce également tous les devoirs et pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, 
les présents règlements ou la Loi. Elle préside les assemblées du conseil d'administration.

 5.5. Vice-présidence : La vice-présidence remplace la présidence en son absence ou par délégation et  
elle exerce alors toutes les prérogatives de la présidence. Elle exécute toutes autres fonctions qui  
lui seront attribuées par le conseil d’administration.

 5.6. Secrétaire :  Le secrétaire effectue la prise de notes aux assemblées du conseil d'administration, 
dont  il  rédige  les  procès-verbaux.  Il  conserve  les  procès-verbaux  des  réunions  du  conseil  
d'administration et des assemblées générales dans un registre prévu à cette fin. De plus, il veille à 
la  conservation  et  à  la  production  de  tous  les  livres,  registres,  rapports,  certificats  et  autres  
documents  de  la  corporation.  Il  est  également  responsable  du  classement  des  archives  de  la 
corporation. Il contresigne et authentifie les procès-verbaux et les extraits de procès verbaux. Il  
exécute toutes autres fonctions qui lui seront attribuées par le conseil d’administration.

 5.7. Trésorier : Le trésorier a la charge générale des finances de la corporation. Il coordonne les dépôts  
d'argent et autres valeurs de la corporation au nom et au crédit de cette dernière dans toute banque 
ou institution financière que les administrateurs peuvent désigner, conformément à l’article 8.2. 
Chaque fois qu'il en est requis, il rend compte au conseil d’administration de la situation financière 
de la corporation. Il dresse, maintient et conserve les livres de comptes et registres comptables 
adéquats. Il est associé à la confection des états financiers et des prévisions budgétaires. Il exécute 
toutes autres fonctions qui lui seront attribuées par le conseil d’administration.

 5.8. Direction  générale :  Les  responsabilités  de  la  direction  générale  comprennent  notamment  la 
gestion quotidienne des services offerts par la corporation, la gestion des ressources humaines,  
financières et matérielles de la corporation et sa représentation à l’externe, ainsi que la mobilisation 
des membres envers les  différents comités de concertation et comités de travail mis en place par le  
conseil d’administration et le soutien au fonctionnement de ces comités. Les conditions de travail 
et  de rémunération de la direction générale sont fixées par contrat.   La direction générale  peut 
également  recevoir  le  remboursement  des  dépenses  effectuées  dans  le  cadre  de  son mandat  selon  les 
politiques en vigueur.

 6 . Comités de concertation

 6.1. Constitution : Toute assemblée de membres peut, en tout temps, constituer un ou des comités de 
concertation pour les objets qu’elle détermine et confier à ce ou ces comités les responsabilités et  
mandats qu'elle établit.

 6.2. Mandat : Les comités de concertation ont pour mandat de développer des activités, des services ou 
des projets sur des dossiers correspondant à leur champ d’intervention. Ils peuvent être associés à  
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la  gestion  des  budgets  confiés  à  la  corporation  pour  des  activités  en  lien  avec  leur  champ 
d’expertise.  

 6.2.1. Composition : Les comités de concertation doivent viser le regroupement de l'ensemble des 
catégories  d'âge  et  sont  composés  de  tout  membre  citoyen  et  de  toutes  personnes 
représentant un membre communautaire ou collectif intéressés par le mandat du comité.  
Le comité peut inviter toute personne qui peut contribuer à ses travaux. Seuls les membres 
réguliers de la corporation ont droit de vote dans les comités de concertation.

 6.2.2. Fonctionnement :  Chaque  comité  de  concertation  détermine  ses  propres  règles  de 
fonctionnement, ses priorités et son mode d’intervention. Ceux-ci doivent cependant être  
compatibles  avec  les  présents  règlements et  avec  les  orientations  déterminées  par  les 
assemblées  de  membres.  Tous  les  membres  d’un  comité  de  concertation  sont 
conjointement et solidairement responsables de son bon fonctionnement.

 6.3. Objectifs :  Les objectifs des comités consistent à établir la liste des actions en cours, de les faire  
connaître et identifier les besoins afin d'élaborer des solutions.

 6.4. Orientations générales : Les orientations générales consistent à faciliter la complémentarité des 
actions, supporter les initiatives en place et favoriser les initiatives nouvelles.

 6.5. Plan d’action et rapport d’activité : Au 30 juin de chaque année, chaque comité devra présenter 
au conseil d’administration un plan d’action annuel en lien avec les orientations déterminées par 
l’assemblée des membres ainsi qu’un rapport des activités réalisées au cours de l’année précédente. 
Ces documents seront présentés pour adoption lors de l’assemblée générale annuelle.

 6.6. Délégué : Chaque comité de concertation doit nommer un délégué qui sera chargé de faire la liaison 
avec les autres instances de la concertation.  Ce délégué sera notamment chargé d’informer les 
assemblées de membres de l’avancement des travaux de son comité de concertation.

 6.7. Rémunération  et  budgets : Les  membres  des  comités  de  concertation  ne  reçoivent  aucune 
rémunération pour leurs services. Ils peuvent cependant recevoir le remboursement des dépenses 
effectuées dans le cadre de leur mandat après approbation par la direction générale ou le conseil 
d’administration et selon les politiques en vigueur. Par ailleurs, la direction générale peut autoriser 
tout budget requis au fonctionnement d’un comité de concertation et autoriser toute dépense à cet 
effet.

 7 . Comités de travail

 7.1. Constitution : Le conseil d'administration peut, en tout temps, constituer un ou des comités pour 
les objets qu'il détermine et confier à ce ou ces comités les responsabilités et mandats qu'il établit.

 7.2. Composition :  Les comités de travail peuvent être constitués de toutes personnes, qu’elles soient 
ou non administratrice ou membre de la corporation. Un administrateur ou la direction générale ou  
un  représentant  de  la  corporation  désigné  par  le  conseil  d’administration,  doit  faire  partie  de 
chaque comité de travail.

 7.3. Mandats :  Les  mandats  confiés  aux  comités  de  travail  sont  déterminés  par  le  conseil 
d'administration.  La  direction  générale  ou  l’administrateur  siégeant  au  comité  concerné  fait 
régulièrement rapport de l’évolution des travaux du comité de travail au conseil d’administration. 
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Les pouvoirs  des  comités  de  travail  sont  limités  à  ceux qui  leur  sont  délégués par  le  conseil  
d’administration. Ces comités ont accès à l’information que le conseil d’administration détermine.

 7.4. Rémunération et budgets : .Les membres des comités de travail ne reçoivent aucune rémunération 
pour leurs services.  Ils peuvent cependant recevoir le remboursement des dépenses effectuées dans le 
cadre  de leur  mandat  selon  les  politiques  en  vigueur.  Par ailleurs,  le  conseil  d'administration peut 
autoriser tout budget requis au fonctionnement du comité et autoriser toute dépense à cet effet.

 8 . Dispositions financières

 8.1. Exercice financier : L'exercice financier de la corporation débute le 1er juillet de l’année en cours et 
se termine le 30 juin de l’année suivante.

 8.2. Institution financière : Les opérations bancaires et financières de la corporation s'effectuent avec 
les banques ou institutions financières que le conseil d’administration désigne.

 8.3. Signataires :  Tout  chèque émis  par  la  corporation  doit  porter  la  signature  de  deux  des  trois 
personnes suivantes : 

 8.3.1. La direction générale;

 8.3.2. La présidence;

 8.3.3. Un autre administrateur désigné par le conseil d’administration.

 8.4. Auditeur comptable :  L’auditeur comptable  chargé  de  la  vérification des  états  financiers  de la 
corporation est nommé chaque année par l’assemblée générale annuelle, conformément à l’article 
3.3.3.5.  La  rémunération  du  vérificateur  est  fixée  par  le  conseil  d’administration.  Aucun 
administrateur,  dirigeant  ou  autre  représentant  de  la  corporation  ne  peut  être  nommé auditeur 
comptable.  Si  celui-ci  cesse  d'exercer  ses  fonctions  pour  quelque  raison  que  ce  soit  avant 
l'expiration de son mandat, les administrateurs peuvent combler la vacance par cooptation et lui 
nommer un remplaçant qui sera en fonction jusqu'à l'expiration du mandat.

 9 . Dispositions finales

 9.1. Adoption et amendement des règlements : Tout amendement aux présents règlements entre en 
vigueur dès son adoption par le conseil d’administration. L’ensemble des amendements adoptés 
doit cependant être ratifié en bloc au plus tard lors de l’assemblée générale annuelle suivante. En 
cas du rejet par l’assemblée des membres des amendements proposés, les règlements généraux 
antérieurement  adoptés  sont  réintégrés  et  redeviennent  effectifs.  Un  acte  posé  en  vertu  de 
règlements amendés  alors en vigueur demeure valide même si ces amendements ont été par la 
suite rejetés par l’assemblée générale.

 9.2. Dissolution : La corporation ne peut  être dissoute que par le vote des deux tiers des membres  
réguliers  de  la  corporation,  en  conformité  avec  l'article  3.2.3,  lors  d'une  assemblée  générale  
spéciale convoquée à cette fin par un avis adressé par écrit à chacun des membres conformément à  
l’article 3.6.2 dans un délai de 21 jours. Si la dissolution est entérinée par l’assemblée, le conseil 
d’administration devra remplir auprès des autorités publiques les formalités prévues par la Loi et  
par ses lettres patentes.
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 9.2.1. Disposition des biens : Advenant la dissolution de la corporation, une fois l’ensemble des 
dettes  acquittées,  les  biens  restant  comme actifs  de  la  corporation  seront  remis  à  un 
organisme  sans  but  lucratif  exerçant  une  activité  analogue,  conformément  à  l’acte 
constitutif.

 10 . Adoption

 10.1. Le présent règlement a été adopté lors du conseil d’administration du        2012 et ratifié par 
l’assemblée générale spéciale tenue à cette fin le             2012.
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ANNEXE

Formule mathématique 
La formule est en conformité avec la proportion qui détermine la composition du Conseil d'administration.
La formule conventionne que le vote d'un membre communautaire équivaut toujours à un vote.

Formule de base X  / Y = 6  / 11

Y = nombre de voix totales maximales pouvant s'exprimer lors d'une assemblée générale
X = nombre de membres communautaires fixé lors de l'assemblée générale annuelle
Z = nombre de voix citoyennes
W = nombre de voix collectives

Calcul du nombre de voix totales maximales pouvant s'exprimer lors d'une assemblée générale
Y = 6X / 11 

Calcul du nombre de voix citoyennes
Z = 3 (Y-X) / 5

Calcul du nombre de voix collectives
W = 2 (Y-X) / 5

Preuve :  X + Z + W = Y 

                                                                                                                                                                 
Règlement général – 13 juin 2012 20


