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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1   Nom et abréviation 

Le nom de la Personne morale dont les règlements se trouvent ci-après est le Centre de la Petite 

Enfance de Montréal-Nord Inc. 

En abrégé, le sigle CPEMN pourra également être utilisé. 

ARTICLE 2   Champ d'action  

Compte tenu des buts et objectifs contenus dans sa Charte, le CPEMN est un organisme 

démocratique, non partisan sur le plan politique, voué à offrir et à promouvoir les services de 

garde éducatifs à l’enfance. 

Dans la poursuite de ses buts et objectifs, le CPEMN pourra s'affilier à des organismes situés 

sur et hors de son territoire ou intervenir auprès d'organismes situés sur et hors de son territoire. 

ARTICLE 3   Territoire 

Le CPEMN dessert essentiellement les membres parents utilisateurs et futurs utilisateurs, son 

personnel et les Responsables de service de garde reconnues, ci-après RSG, demeurant dans 

l’arrondissement de Montréal-Nord. 

Le Conseil d'Administration pourra cependant admettre des membres demeurant hors de 

l’arrondissement de Montréal-Nord. 

ARTICLE 4   Siège social 

Le siège social de la Personne morale est établi dans la Ville de Montréal, dans un lieu qui est 

fixé par résolution du Conseil d’administration de la Personne morale. 

ARTICLE 5   Sceau 

Le sceau, dont l'impression apparaît en entête, est adopté comme le sceau de la Personne morale. 
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CHAPITRE II - MEMBRES 

ARTICLE 6   Catégories de membres 

Le CPEMN comprend cinq (5) catégories de membres soit : les membres utilisateurs et futurs 

utilisateurs, les membres RSG, les membres salariés, les membres actifs et le membre du milieu. 

Toutes les catégories de membres sont mutuellement exclusives. 

ARTICLE 7   Membres utilisateurs ou futurs utilisateurs 

Tout parent utilisant les services du CPEMN est automatiquement membre utilisateur. Il peut 

participer aux Assemblées générales d’information. Ce membre ne paie pas la cotisation 

annuelle. Tout futur utilisateur dont la demande d’admissibilité à la contribution réduite est 

acceptée par l’Établissement est considéré à l’égal d’un membre utilisateur. 

ARTICLE 8   Membres RSG 

Toute RSG reconnue avec places subventionnées sur le territoire de Montréal-Nord, est 

automatiquement membre RSG. Le membre RSG offre un service de garde éducatif en milieu 

familial aux membres utilisateurs de services du CPEMN.  

Le membre RSG peut participer aux assemblées générales d’information. Ce membre ne paie 

pas la cotisation annuelle. 

ARTICLE 9   Membres salariés 

Toute salariée permanente est automatiquement membre salarié. Le membre salarié peut 

participer aux assemblées générales d’information. Ce membre ne paie pas la cotisation 

annuelle. 

ARTICLE 10   Membres actifs 

Tout membre utilisateur ou futur utilisateur, tout membre RSG, tout membre salarié, peut 

devenir membre actif en se conformant aux conditions suivantes : 

a) Adhérer à l’esprit de la Loi régissant les services éducatifs à la petite enfance; 

b) Faire la demande par écrit au moment indiqué par le Conseil d’administration du 

CPEMN; 

c) Respecter le code de déontologie du CPEMN; 

d) Payer la cotisation annuelle. 

Condition particulière 

e) Tout membre salarié, tout membre RSG, en plus de se conformer aux points a), b), c) et 

d), doivent respecter les instructions, les politiques et la loi qui s’appliquent à eux. 

Le membre actif a le droit de recevoir les avis de convocation à l’Assemblée générale, d’y 

participer et d’y voter. 

Le membre actif peut participer à toutes les assemblées. 

ARTICLE 11   Membre du milieu 

Le Conseil d’administration peut nommer à titre de membre du milieu une personne, du milieu 

des affaires, communautaire, institutionnel, social ou éducatif, intéressée aux services à la Petite 

Enfance ou pouvant contribuer à la poursuite des buts du CPEMN. 
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Le membre du milieu a le droit de participer dans toutes les assemblées avec droit de vote. 

Le membre du milieu paie la cotisation annuelle.  

Le membre du milieu est soumis aux mêmes obligations en ce qui a trait au respect des règles 

de la personne morale. 

ARTICLE 12   Non-admissibilité 

Ne peut être admis en qualité de membre actif ou membre du milieu toute personne dont les 

activités sont identifiées comme ne répondant pas aux critères du code de déontologie adopté 

par les Administrateurs du CPEMN. 

Chaque cas sera examiné de façon particulière. 

Chaque cas aura droit à être entendu, dans le respect des principes de justice administrative et 

d’équité, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration de la Personne morale. 

ARTICLE 13   Cotisation 

Le montant de la cotisation est fixé par résolution du Conseil d’administration. Elle est exigible 

annuellement à partir du 1er avril.  

ARTICLE 14   Carte de membre 

Le Conseil d’Administration peut, aux conditions qu’il détermine, émettre des cartes à tout 

membre actif en règle. Pour être valides, ces cartes devront porter la signature du président et 

du secrétaire en exercice. 

ARTICLE 15   Retrait d’un membre 

Tout membre peut se retirer comme tel en tout temps en signifiant son retrait ou sa démission 

par écrit.  Ce retrait ou cette démission prend effet à la date de réception de tel avis. 

ARTICLE 16   Perte de la qualité de membre actif 

Le non-paiement de la cotisation annuelle à l’expiration du délai fixé par le Conseil 

d’administration pour la perception des cotisations peut entraîner la perte de la qualité de 

membre actif ou de membre du milieu. 

ARTICLE 17   Suspension ou exclusion  

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité de déontologie peut, par 

résolution, suspendre pour une période qu’il détermine ou exclure définitivement tout membre 

qui enfreint quelque disposition de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance ou de 

ses règlements, des règlements généraux de la Personne morale ou dont la conduite ou les 

activités sont jugées incompatibles avec les critères fixés dans le Code de déontologie adopté 

par les membres du Conseil d’administration de la Personne morale. 

Chaque cas sera examiné de façon particulière. Chaque cas aura droit d’être entendu : audi 

alteram partem selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration de la Personne 

morale. 

ARTICLE 18   Avis de suspension ou d’exclusion 

Le secrétaire doit, dans les dix (10) jours qui suivent la date de la résolution du Conseil 

d'Administration, aviser par écrit le membre visé de cette suspension ou exclusion ainsi que du 

motif de cette décision. 
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CHAPITRE III - ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

ARTICLE 19   Assemblée générale annuelle des membres actifs 

L’assemblée générale annuelle des membres actifs du CPEMN aura lieu dans les quatre mois 

qui suivent la date d’expiration de l’exercice financier ou à la date fixée par le Conseil 

d’Administration. 

Elle se tiendra au siège social du CPEMN ou à tout autre endroit fixé par résolution du Conseil 

d’administration. 

ARTICLE 20   Assemblée générale extraordinaire des membres actifs 

Toutes les Assemblées générales extraordinaires des membres actifs se tiendront au siège social 

du CPEMN ou à tout autre endroit fixé par résolution du Conseil d'Administration. 

Le président ou le Conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale 

extraordinaire, aux lieux, date et heure qu’il fixe. 

De plus, le secrétaire sera tenu de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des 

membres actifs sur réquisition écrite, signée par un groupe formant au moins vingt-cinq pour 

cent (25%) des membres actifs en règle, et cela dans les dix (10) jours suivant la réception d'une 

telle demande qui devra spécifier le but et objets d'une telle Assemblée générale. À défaut d'être 

convoquée par le secrétaire dans le délai stipulé, celle-ci pourra être convoquée par les 

signataires membres actifs de la demande. 

ARTICLE 21   Avis de convocation 

Toute Assemblée de membres actifs est convoquée au moyen d'un avis écrit, adressé par la 

poste, par télécopieur ou par courrier électronique ou encore communiqué par téléphone à 

chacun des membres actifs et indiquant la date, l’heure et le lieu où elle est tenue ainsi que 

l’ordre du jour. En cas d'Assemblée extraordinaire, l'avis mentionnera de façon précise, les 

affaires qui y seront transigées et nulle autre. 

Le délai de convocation de toute assemblée des membres actifs sera d'au moins sept (7) jours 

sauf dans le cas d'urgence alors que ce délai pourra n'être que de quarante-huit (48) heures. 

La présence d'un membre actif à une assemblée quelconque couvrira le défaut d'avis. 

ARTICLE 22   Ordre du jour 

L’ordre du jour de toute Assemblée générale annuelle doit comprendre obligatoirement les 

points suivants : 

1. L’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ou, s’il y a lieu, des 

procès-verbaux de la dernière assemblée générale et des assemblées générales 

extraordinaires; 

2. Le dépôt du rapport financier si l’Assemblée annuelle est tenue avant l’expiration de 

quatre mois de la nouvelle année fiscale; 

3. Le bilan financier, en plus du rapport financier annuel, si l’Assemblée annuelle est tenue 

après l’écoulement de 4 mois de la nouvelle année fiscale,  

4. La nomination des vérificateurs; 

5. La ratification des règlements, résolutions et actes adoptés par les Administrateurs de la 

personne morale depuis la dernière Assemblée annuelle  

6. L’élection des administrateurs  
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L'assemblée générale des membres actifs ne peut délibérer sur d'autres questions que celles 

figurant à l'ordre du jour. 

ARTICLE 23   Quorum 

20% des membres actifs en règle présents à l'assemblée générale annuelle ou extraordinaire 

forment le quorum. 

ARTICLE 24   Ajournement 

Toute Assemblée peut être ajournée à une autre date par le vote de la majorité des membres 

actifs présents sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à nouveau. 

Lors de la reprise de l’assemblée ajournée, toute affaire qui aurait pu être traitée lors de 

l’assemblée au cours de laquelle l’ajournement fut voté peut être validement traitée. 

ARTICLE 25   Droit de vote 

Seuls les membres actifs ont droit de vote à l’assemblée générale des membres actifs. Chaque 

membre actif en règle a droit à un vote. 

Il ne peut y avoir qu’un seul vote par famille quel que soit le nombre d’enfants inscrits. 

ARTICLE 26   Vote 

À toute Assemblée de membres actifs, le vote a lieu à main levée ou au scrutin secret sur 

demande expresse de cinq (5) membres actifs. 

ARTICLE 27   Décisions 

Une décision de l’assemblée générale des membres actifs ne peut être valablement prise que si 

elle l’est par une majorité de parents membres actifs. 

Toute proposition visant à changer le nom de la personne morale, les objets et les buts de la 

personne morale, le pouvoir d’emprunter et d’hypothéquer, le nombre d’Administrateurs, la 

création et le fonctionnement d’un comité exécutif ou la localité du siège social, doit recueillir 

les deux tiers des voix des parents membres actifs. 

ARTICLE 28   Assemblée d’information 

Le CPEMN tiendra une « Assemblée d’information » au moins une fois par année fiscale. Cette 

Assemblée sera convoquée par avis écrit affiché dans les locaux du CPEMN et sur le site internet 

du CPEMN (www.cpemn.com) ou expédié par la poste à tous les membres. 

ARTICLE 29   Contenu de l’Assemblée d’information 

L’Assemblée d’information portera sur les orientations générales, les programmes, les projets 

du CPEMN et tous autres sujets que le Conseil d’administration jugera utiles. 

Cette assemblée n’est pas délibérative. 
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CHAPITRE IV - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ARTICLE 30   Nombre d’administrateurs  

Le Conseil d’administration est composé de neuf (9) membres dont : 

1. Trois parents membres actifs utilisateurs de services de garde éducatifs en Installation 

et trois parents membres actifs utilisateurs de services de garde éducatifs en milieu 

familial. Ces parents ne doivent pas être membres du personnel du CPEMN ou membre 

RSG, ni être liés à un membre du personnel du CPEMN ou à un membre RSG; 

2. Une RSG membre actif; 

3. Un membre en provenance du milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire. 

Le membre du milieu ne peut être un membre du personnel du CPEMN ou un membre 

RSG, ni être liée à un membre du personnel du CPEMN ou à un membre RSG; 

4. Un salarié membre actif. 

Aucun membre ne peut être lié à un autre membre. 

La directrice générale 

La directrice générale participe d’office à toutes les séances du conseil d’administration, sans 

en être membre et sans droit de vote. 

ARTICLE 31   Éligibilité 

Tout membre actif en règle est éligible au Conseil d’administration aux conditions suivantes : 

1. se conformer aux modalités des règlements généraux 

2. consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement 

d’un empêchement à son égard et selon le cas, consentir à la communication de 

l’attestation d’absence d’empêchement ou, après en avoir pris connaissance et s’il 

maintient sa candidature, à la remise de la déclaration de renseignements pouvant révéler 

un empêchement, au CPEMN et au ministre, afin qu’ils en apprécient le contenu. 

ARTICLE 32   Disqualification 

Ne peut être élue au poste d'Administrateur, et cesse automatiquement d'occuper ce poste, toute 

personne qui est ou qui devient frappée d'un des empêchements à la délivrance de permis prévus 

aux paragraphes 2 à 5.1 de l'article 26 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance 

du Québec. 

Le parent membre du personnel du CPEMN ou le parent lié à un membre du personnel du 

CPEMN ou le parent membre RSG ou le parent lié à un membre RSG ne peut être 

administrateur. 

Un membre du Conseil d’administration ne peut devenir un salarié du CPEMN. 

Un parent membre du personnel peut être éligible au Conseil d’administration deux (2) ans après 

la date de son départ comme salarié du CPEMN.  

ARTICLE 33   Durée des fonctions 

Tout membre du Conseil d’administration entre en fonction à la clôture de l'Assemblée au cours 

de laquelle il a été élu. 
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Le mandat d'un membre élu est d'une durée d’un (1) an; il peut être réélu à la fin de son terme 

s'il répond aux critères énoncés dans les présents règlements. 

ARTICLE 34   Élection 

Les administrateurs sont élus chaque année par les membres actifs au cours de l’assemblée 

annuelle selon la procédure d’élection décrite ci-après. 

Toutefois, la représentante des salariées au Conseil d’administration est désignée par le 

personnel syndiqué.  L’avis écrit de désignation doit être acheminé un (1) mois avant la tenue 

de l’élection. 

Procédure d’élection 

L’assemblée nomme ou élit un président d’élection, un secrétaire d’élection et/ou un ou 

plusieurs scrutateurs. 

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 pourra se faire à main levée ou par scrutin secret à la majorité simple, si le président 

d’élection le décide ou si le 1/10 des membres en fait la demande. 

ARTICLE 35   Quorum du Conseil d’administration 

Le quorum d'une réunion du Conseil d'administration est de 5 membres dont une majorité est 

composée de parents. 

Un membre du Conseil d’administration sera considéré présent à une séance s’il est en contact 

par lien téléphonique ou vidéo. 

ARTICLE 36   Décision du Conseil d’administration 

Une décision du Conseil d’administration ne peut être valablement prise que si elle l’est par une 

majorité d’Administrateurs formant la majorité requise des parents membres.  

ARTICLE 37   Retrait d’un administrateur 

Cesse de faire partie du Conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout administrateur 

qui: 

a) démissionne ou décède; 

b) cesse de posséder les qualifications requises ; 

c) a manqué un maximum de trois (03) réunions de l’organisme sans motivation valable; 

d) est destitué selon l’article 39 du présent règlement  

La démission d’un administrateur prend effet à la remise d’une lettre de démission écrite de sa 

part ou au moment indiqué dans cette lettre, selon la plus tardive des deux dates. 

ARTICLE 38   Vacances 

Tout Administrateur dont la charge est déclarée vacante peut être remplacé par résolution du 

Conseil d’administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme 

non expiré de son prédécesseur. 

Lorsque des vacances surviennent dans le Conseil d’administration, il est de la discrétion des 

Administrateurs demeurant en fonction et formant quorum de les remplir en nommant au poste 

vacant une personne possédant les mêmes qualités que celles requises de son prédécesseur, en 

s'assurant que la composition du Conseil d’administration demeure conforme aux exigences de 
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l’article 30 ci-devant, et, dans l'intervalle, ils peuvent validement continuer à exercer leurs 

fonctions, du moment qu'un quorum subsiste. 

Si à la suite d'une vacance la composition du Conseil d’administration cesse d'être conforme 

aux exigences de l’article 31 ci-devant, les membres doivent veiller à combler cette vacance 

sans délai, et le président ou, à son défaut, le secrétaire est autorisé à convoquer une Assemblée 

spéciale des membres à cette fin. 

ARTICLE 39   Destitution 

Un administrateur peut être destitué par les membres actifs par résolution prise au vote lors 

d’une assemblée des membres actifs pour les motifs cités à l’article 32 des présents règlements 

ou pour tous autres motifs particuliers.  Un avis écrit doit être adressé à cet administrateur et au 

conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut suspendre ou expulser un membre actif en conformité aux 

articles 16 et 17 ou retirer un administrateur en vertu de l’article 37 des présents règlements. 

ARTICLE 40   Perte de statut de membre 

Un administrateur qui perd son statut de membre du CPEMN poursuit son mandat comme 

membre du Conseil d’administration jusqu’à la fin de son mandat ou jusqu’à ce que son 

successeur ait été élu ou nommé.  

ARTICLE 41   Conflit d’intérêts 

Tout membre du Conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise 

qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale doit faire connaître sans 

délai cet intérêt par écrit à la Présidence du Conseil d’administration au début de chaque mandat. 

L’Administrateur doit s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise en question 

et éviter d’influencer toute décision se rapportant à cette entreprise. 

L’Administrateur doit se retirer de la séance du Conseil d’administration pour la durée des 

discussions et du vote relatifs à cette décision et dévoiler cet intérêt lors de toute séance où cette 

question est abordée. 

ARTICLE 42   Pouvoirs généraux du CA 

Le Conseil d’administration: 

1. administre et oriente les affaires du CPEMN en conformité avec sa charte, ses 

règlements, la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec et ses 

Règlements; 

2. crée des Comités et nomme les membres qui y siègeront; sauf pour les Comités de RSG; 

3. fixe le montant et le moment de la cotisation annuelle; 

4. reconnaît les "RSG"; suspend et révoque leur reconnaissance; 

5. suspend ou exclut les membres en défaut; 

6. reçoit les recommandations des Comités et prend les décisions qui s’imposent. 

7. adopte de nouveaux règlements ou les modifie, s’il y a lieu, et adopte les résolutions qui 

s’imposent, pour réaliser les buts de l’organisme. 

8. voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées. 

Les Administrateurs de la Personne morale peuvent à l'occasion, dans le cadre de leurs fonctions 

acheter, louer, acquérir, aliéner, échanger ou disposer des terrains, édifices ou autres biens 
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meubles ou immeubles de la personne morale pour la considération, les termes et les conditions 

qu'il juge convenables. 

 

ARTICLE 43  Réunion du Conseil d’administration  

43.1 Date 

Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins une (1) fois par 

année. 

43.2 Lieu 

Les réunions sont normalement tenues au siège social de l’organisme ou à tout autre endroit 

désigné par le président ou le Conseil d’administration. 

43.3 Avis de convocation 

Toute séance du Conseil d’administration sera habituellement convoquée par téléphone ou par 

courriel informant de la date, de l’heure et du lieu de la rencontre. 

Le délai de convocation de toute rencontre du Conseil d’administration sera de sept jours sauf 

dans les cas d’urgence alors que ce délai pourrait n’être que de 48 heures. 

43.4 Réunion par moyen technique 

S’il y a consentement explicite de tous les administrateurs, le Conseil d’administration peut tenir 

une réunion téléphonique ou par autre moyen technique (vidéo, conférence, internet, etc.). Ces 

réunions ont la même valeur et les mêmes règles et procédures que toute autre rencontre en 

personne du conseil d’administration. 

Les résolutions écrites, signées de la majorité des membres parents administrateurs habilités à 

voter sur ces dernières lors des réunions du Conseil d’administration, ont la même valeur qui si 

elles avaient été adoptées au cours de ces réunions. Une copie de ces résolutions, une fois 

adoptées, est conservée avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration. 

43.5 Président et secrétaire d’assemblée 

Les assemblées du conseil d’administration sont présidées par le président de l’organisme ou, à 

son défaut, par le vice-président. C’est le secrétaire de l’organisme qui agit comme secrétaire 

des assemblées. À leur défaut, les administrateurs choisissent parmi eux un président et/ou un 

secrétaire d’assemblée. 

43.6 Procédure 

Le président de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en général conduit les 

procédures sous tous rapports. Il soumet au conseil les propositions sur lesquelles un vote doit 

être pris. 

43.7 Vote 

Chaque administrateur a droit à une voix. Le vote est pris à main levée, à moins que le président 

de l’assemblée ou un administrateur ne demande le scrutin secret, auquel cas le vote est pris par 

scrutin secret. Si le vote est pris par scrutin secret, le secrétaire de l’assemblée agit comme 

scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n’est pas permis et le président de 

l’assemblée a une voix prépondérante au cas de partage des voix. S’il y a égalité des voix lors 

d’un vote, le président est autorisé à le reporter à une prochaine assemblée, s’il le juge à propos. 

43.8 Résolution signée 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si 

elle avait été adoptée à une assemblée du Conseil d’administration dûment convoquée et tenue. 

Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l’organisme, suivant 

sa date, au même titre qu’un procès-verbal régulier. 
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43.9 Procès-verbaux 

Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées 

du Conseil d’administration. 

43.10 Ajournement 

Qu’il y ait quorum ou non, une réunion du Conseil d’administration peut être ajournée en tout 

temps par le président de l’assemblée ou par un vote majoritaire des administrateurs présents, et 

cette assemblée peut être tenue comme ajournée sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à 

nouveau. 

 

 

 

 

CHAPITRE V -  DIRIGEANTS 

ARTICLE 44   Les dirigeants 

44.1  Désignation du CPEMN 

Les Dirigeants de la Personne morale seront le président, le secrétaire et le trésorier. La même 

personne peut remplir les fonctions de secrétaire et de trésorier et dans ce cas pourra être 

désignée sous le nom de secrétaire-trésorier. Seuls les parents membres du Conseil 

d’administration de la corporation peuvent être élus aux postes de dirigeants. 

44.2  Élection 

Le Conseil d’administration devra, à sa première réunion suivant l'Assemblée générale annuelle 

des membres actifs et par la suite lorsque les circonstances l'exigeront, élire les Dirigeants de la 

Personne morale. 

44.3  Durée du mandat 

Chaque dirigeant sera en fonction à compter de son élection jusqu’à la première assemblée du 

conseil d’administration suivant la prochaine élection des administrateurs ou jusqu’à ce que son 

successeur soit élu ou nommé et qualifié. 

44.4  Délégation des pouvoirs 

En cas d'absence ou d'incapacité de tout Dirigeant de la Personne morale ou pour toute autre 

raison jugée suffisante par le Conseil d’administration, ce dernier pourra déléguer les pouvoirs 

de tel Dirigeant à tout autre Dirigeant ou à tout autre membre du Conseil d’administration en 

autant que la majorité de parents demeure celle nécessaire à la prise de décision du Conseil 

d’administration 

44.5  Destitution 

Les dirigeants sont sujets à destitution par la majorité du Conseil d’administration selon les 

présents règlements. 

44.6  Retrait d’un dirigeant et vacances 

Tout dirigeant peut se retirer ou démissionner en tout temps en remettant un avis écrit au 

président ou au secrétaire ou lors d’une assemblée du conseil d’administration. Tout retrait ou 

vacances dans un poste de dirigeant peut être rempli en tout temps par le Conseil 

d’administration, conformément aux dispositions spécifiées à l’article 38 du présent règlement. 

Le dirigeant ainsi nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat de la personne 

qu’il remplace. 
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44.7  Pouvoirs et devoirs des dirigeants 

Les dirigeants ont tous les pouvoirs et les 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 

le Conseil d’administration leur délègue. Les pouvoirs des dirigeants peuvent être exercés par 

toute autre personne spécialement nommée par le Conseil d’administration à cette fin, en cas 

d’incapacité d’agir de ces dirigeants. 

44.8  Président 

Le président est le Dirigeant exécutif en chef de la Personne morale. Il préside toutes les 

Assemblées du Conseil d’administration. Il voit à l'exécution des décisions du Conseil 

d’administration, signe tous les documents engageant la Personne morale et remplit tous les 

pouvoirs qui pourront lui être attribués par le Conseil d’administration. Il fait partie d'office de 

tous les Comités. 

44.9  Secrétaire 

Il assiste à toutes les Assemblées des membres actifs et du Conseil d’administration et il est 

responsable des procès-verbaux. Il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par 

les présents règlements ou par le Conseil d’administration. 

Le secrétaire de la personne morale peut déléguer une partie de ses tâches au personnel 

permanent de la Personne morale. 

44.10 Trésorier 

Il voit à la charge et à la garde des fonds de la Personne morale et de ses livres de comptabilité. 

Il voit à faire tenir un relevé précis des biens et des dettes, des recettes et déboursés de la 

Personne morale, dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il fait déposer dans une institution 

financière déterminée par le Conseil d’administration, les deniers de la Personne morale.  

Le trésorier de la personne morale peut déléguer une partie de ses tâches au personnel permanent 

de la Personne morale. 

ARTICLE 45 : Rôle de la directrice générale 

Elle assure le fonctionnement efficace de la Corporation en accord avec la mission, les politiques 

et objectifs déterminés par le Conseil d’administration. 

Pour ce faire, elle informe les membres du Conseil d’administration de leurs rôles et 

responsabilités relevant directement des politiques et objectifs; elle fournit les informations 

nécessaires à la prise de décision relatives à l’établissement des politiques et objectifs de la 

Corporation; elle collabore à la préparation du budget et transmet, sur une base régulière les 

informations financières au Conseil d’administration; elle représente le Conseil 

d’administration auprès du personnel, des RSG et de leur représentant, le cas échéant. Elle a la 

responsabilité de la gestion de la Corporation et participe à toutes les réunions du conseil 

d’administration sans droit de vote. 

ARTICLE 46   Comités 

Les comités sont des organes de l’organisme qui pourront être formés par le Conseil 

d’administration pour réaliser certains mandats ou études jugés utiles et nécessaires à la bonne 

marche des affaires courantes de l’organisme. Au moment de leur création, le conseil 

d’administration fixe leurs mandats. Le Conseil d’administration n’est pas tenu de donner suite 

aux recommandations des comités. 

Aucun comité n’a de pouvoir décisionnel. 
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ARTICLE 47   Comité de mise en candidature  

1. Le Comité de mise en candidature étudie les candidatures selon les critères contenus 

dans les présents règlements. 

2. Le Comité de mise en candidature fonctionne selon la règle de l’unanimité. 

3. Le Comité de mise en candidature est formé de la Présidence, de deux parents du Conseil 

d’administration, d’une gestionnaire.  

4. À la fermeture de la période de mise en candidature, le Comité de mise en candidature 

prépare et soumet la liste des candidats au Conseil d’administration. 

La liste des candidats retenus par le Conseil d’administration doit être affichée dès l’ouverture 

de l’Assemblée générale et jusqu’au moment de l’élection. 

Cette liste lie l'Assemblée. 

ARTICLE 48   Comité de déontologie 

Il étudie les situations pouvant constituer des contraventions au Code de déontologie et qui lui 

sont référées par le Conseil d’administration. 

Le Comité de déontologie est formé de la Présidence, de deux parents Administrateurs de la 

Personne morale et d’un gestionnaire.  

ARTICLE 49   Convocation 

Les membres de chaque Comité sont convoqués verbalement ou par écrit aux réunions par le 

président du Comité ou par une personne déléguée par celui-ci. 

 

 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 50   Année financière 

L'exercice financier de la Personne morale se termine le 31 mars de chaque année. 

ARTICLE 51   Livres et comptabilité 

Le Conseil d’administration fera tenir par le trésorier de la Personne morale, ou sous son 

contrôle, un ou des livres de comptabilité dans lesquels seront inscrits tous les fonds reçus ou 

déboursés par la Personne morale, tous les biens détenus par la Personne morale et toutes ses 

dettes ou obligations, de même que toute autre transaction financière de la Personne morale. Ce 

livre ou ces livres seront tenus au siège social de la Personne morale et seront ouverts sur rendez-

vous à l'examen du président ou du Conseil d’administration, dans le cadre de leurs fonctions. 

ARTICLE 52   Vérification 

Les livres et états financiers de la Personne morale seront vérifiés chaque année, aussitôt que 

possible après l'expiration de chaque exercice financier, par le vérificateur nommé à cette fin 

lors de chaque Assemblée générale annuelle des membres actifs. 

ARTICLE 53   Effets bancaires 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la Personne morale seront signés par deux 

(2) des trois (3) personnes nommées par le Conseil d’administration. 
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ARTICLE 54   Contrats 

Les contrats et autres documents requérant la signature de la Personne morale seront signés 

habituellement par le président et le secrétaire et s'il s'agit de biens immobiliers, par les 

Administrateurs désignés par le Conseil d’administration. 

ARTICLE 55   Rémunération 

Les membres du Conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour les services 

d'Administrateurs. 

Par ailleurs, les dépenses effectuées pour exercer  leurs fonctions peuvent être remboursées selon 

les règles établies par le Conseil d’administration. 

ARTICLE 56   Indemnisation des Administrateurs et autres 

55.1. Transport – Frais de déplacement 

Un Dirigeant dans l'exercice de ses fonctions, ou toute personne désignée par le Conseil 

d’administration, a droit à des frais de transport, d'hébergement et de sustentation en plus d'un 

montant forfaitaire pour sa disponibilité lorsque ces frais ont été permis par le Conseil 

d’administration. 

Les modalités et les taux de ces dépenses seront fixés par résolution du Conseil d’administration 

de la Personne morale. 

55.2. Clauses relatives à l'indemnisation 

Pour des actes ou des sommes préalablement autorisés : 

Tout Administrateur, Dirigeant ou mandataire de la Personne morale (ou ses héritiers et ayants 

droit) sera tenu, au besoin et à toute époque, à même les fonds de la Personne morale, indemne 

et à couvert: 

a) De tous frais charges et dépenses quelconques que cet Administrateur supporte ou 

subit au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée contre 

lui, à l'égard ou en raison d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans 

l'exercice et pour l'exécution de ses fonctions, et  

b) de tous autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à 

l'occasion des affaires de la Personne morale, ou relativement à ces affaires, excepté 

ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

Aucun Administrateur ou Dirigeant de la Personne morale n'est responsable des actes, 

encaissements, négligences ou défauts d'un autre Administrateur, Dirigeant, fonctionnaire ou 

employé, ni d'aucune perte, dommage ou dépenses occasionnés à la Personne morale par 

l'insuffisance ou un défaut du titre à tout bien acquis pour la Personne morale par ordre des 

Administrateurs, ou de l'insuffisance ou de la faiblesse de toute garantie sur laquelle la Personne 

morale s'est dessaisie d'argent ou d'autres biens ou les a investis, ou de toute perte ou tout 

dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou des actes délictueux de toute personne, 

firme ou personne morale avec laquelle de l'argent, des valeurs mobilières ou des effets ont été 

logés ou déposés, ou de toute autre perte, dommage ou infortune de quelque nature qui peut 

arriver dans l'exécution des ses fonctions ou en relations avec celles-ci, à moins qu'elles ne soient 

survenues par son fait ou son défaut volontaire. 
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CHAPITRE VII -  AUTRES DISPOSITIONS 

ARTICLE 57   Déclaration au registre 

Les déclarations au Registraire des entreprises du Québec selon la Loi sur la publicité légale des 

entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales doivent être produites par le 

président, tout administrateur de l’organisme ou toute autre personne autorisée à cette fin par 

résolution du Conseil d’administration. Tout administrateur ayant cessé d’occuper ce poste par 

suite de son retrait, sa démission, de sa destitution ou autrement est autorisé à signer au nom de 

l’organisme et à produire une déclaration modificative à l’effet qu’il a cessé d’être 

administrateur, à compter de 15 jours après la date où cette cessation est survenue, à moins qu’il 

ne reçoive une preuve que l’organisme a produit une telle déclaration. 

ARTICLE 58   Modification aux règlements généraux 

Le Conseil d’administration a le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition du présent 

règlement, qui entrera en vigueur dès leur adoption, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. 

Conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies, toute abrogation ou modification 

doit, par la suite, être ratifiée par les deux tiers (2/3) des membres présents, ayant droit de vote, 

lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme; ou à moins que dans l’intervalle elle ne 

soit ratifiée lors d’une assemblée spéciale des membres convoquée à cette fin. 

Le texte de toute modification aux lettres patentes ou aux règlements de l’organisme doit être 

expédié avec l'avis de convocation de l'assemblée au cours de laquelle il sera soumis aux 

membres pour ratification.  

Si l’abrogation ou la modification aux règlements généraux est rejetée ou n’est pas ratifiée lors 

de ladite assemblée, elle cessera, dès ce jour, d’être en vigueur. 

ARTICLE 59   Dissolution et liquidation 

La dissolution de l’organisme doit être approuvée et adoptée par les deux tiers (2/3) des 

membres votant lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Lors de cette assemblée, 

les membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des biens de 

l’organisme en respect du présent article, de la partie III de la loi sur les compagnies et des 

obligations à remplir auprès du Registraire des entreprises, ceci , après paiement des dettes. 

Lors de la cessation des activités du CPEMN, de sa ou de leur dissolution ou de la révocation 

de son permis ou de son agrément, les actifs acquis à même les subventions sont cédés à une 

personne morale à but non lucratif poursuivant des objets similaires désignée par le ministre.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Tout membre du Conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise 

qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale doit faire connaître sans 

délai cet intérêt par écrit au président du conseil d’administration au début de chaque mandat. 

L’administrateur doit s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter 

d’influencer toute décision se rapportant à cette entreprise. 

L’administrateur doit se retirer de la séance du conseil d’administration pour la durée des 

discussions et du vote relatifs à cette décision et dévoiler cet intérêt lors de toute séance où cette 

question est abordée. 

 

 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

1. Les membres du conseil d’administration sont mandatés par l’assemblée générale des 

membres pour administrer la personne morale. Bien que les administrateurs ne 

détiennent individuellement aucun pouvoir, à moins d’une attribution expresse, le 

conseil d’administration, en tant que corps, possède tous les pouvoirs pour 

administrer la personne morale comme il l’entend, dans les limites de la loi et des 

règles de la personne morale. 

2. Les membres du conseil d’administration sont choisis comme administrateurs pour 

leurs qualités propres, leurs compétences personnelles et leurs affinités avec ceux qui 

les ont élus. Les membres du conseil d’administration exercent un mandat personnel 

et doivent agir personnellement. Ils ne peuvent donc pas se faire représenter aux 

séances du conseil. Ils ne peuvent, en aucun cas, se faire remplacer , quel que soit le 

mode de remplacement, à moins qu’ils aient remis leur démission. 

3. Les membres du conseil d’administration doivent agir avec honnêteté, loyauté et dans 

l’intérêt de la personne morale, et les décisions du conseil d’administration doivent 

être prises dans le meilleur intérêt des enfants, des parents, des membres du personnel, 

des responsables de services de garde en milieu familial et de la collectivité. 

4. Les membres du conseil d’administration doivent agir avec soin, prudence et 

diligence, comme le ferait une personne raisonnable. 

5. Les membres du conseil d’administration doivent montrer un parti pris pour la 

recherche de solutions visant à améliorer de façon constante l’administration et 

l’organisation de la personne morale , pour des actions concrètes devant aboutir à des 

résultats tangibles ainsi que pour le travail et la prise de décision en collégialité. 

6. Les membres du conseil d’administration doivent s’engager à participer aux travaux 

de manière à faire avancer les dossiers et reconnaître que des compromis peuvent se 

révéler nécessaires. 

7. Dans leurs délibérations, les membres du conseil d’administration doivent s’abstenir 

de faire valoir leurs préoccupations personnelles. Ils doivent plutôt veiller aux intérêts 

de la personne morale et à la qualité des services aux enfants et aux parents. De plus, 

ils doivent respecter l’opinion de chacun et utiliser le code de procédure afin de 

faciliter les échanges et la prise de décision.   
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