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Chapitre	  1	  :	  Dispositions	  générales  

	  
1.1 Nom 
! La corporation porte le nom de centre de la petite enfance Frisson de Colline. 

 1.2 Siège social 
! Le siège social de la corporation est situé au 475 avenue Bloomfield à Outremont, 

Montréal, province de Québec, H2V 3R9. 
 

 1.3 Objets 
! La corporation a pour but d’opérer un centre de la petite enfance, conformément à 

la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q. c. S-4.1.1) et ses 
règlements et d’offrir tout autre service destiné à la famille et aux enfants. Elle a 
aussi pour but d’encourager la participation des parents et des employés du 
centre de la petite enfance dans le fonctionnement du service de garde. 

 
 1.4 Pouvoirs  

! La corporation peut exercer tous les pouvoirs accordés par la loi à une corporation 
constituée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec, 
partie III (L.R.Q.c. C-38) ; elle peut en outre effectuer toutes les transactions et 
poser tous les actes utiles dans le cadre de sa mission telle que définie dans sa 
régie interne et ce, conformément à la loi et à ses lettres patentes. 

 

Chapitre	  2	  :	  Membres	  

	  
2.1 Membres 

! Toute personne qui s’engage à respecter les règles de la corporation peut en 
devenir membre pourvu qu’elle soit: 

- parent ou titulaire de l’autorité parentale d’un enfant qui est inscrit à 
un service de garde offert par la corporation (« Membre parent ») ; 

- employé permanent de la corporation ; ou 

- toute autre personne acceptée par le conseil d’administration 
collaborant d’une manière spéciale aux objectifs de la corporation. 

 
 
2.2 Cartes de membres 
! Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, émettre des cartes de 

membres. Pour être valides, ces cartes devront porter la signature du secrétaire 
de la corporation. 

 
 
2.3 Démission 
! Un membre peut démissionner en adressant un avis écrit au secrétaire de la 

corporation. Sa démission est effective dès réception de l’avis par le secrétaire ou 
à toute autre date ultérieure indiquée par le membre démissionnaire dans l’avis. 
Le démissionnaire, s’il quitte la corporation, est tenu de verser à la corporation 
toute somme due au moment de l’entrée en vigueur de sa démission. 

 
 
2.4 Exclusion ou suspension 
! Après avoir donné l’occasion au membre de se faire entendre lors d’une séance 

du conseil d'administration, et dans le respect des procédures et de la convention 
collective, le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre, pour la 
période qu’il détermine, ou exclure un membre autre qu’un administrateur pour 
l’une et/ou l’autre des raisons suivantes :  

- le membre ne remplit pas les conditions exigées par les règlements ; 

- le membre nuit ou tente de nuire à la corporation (incluant conflit 
d’intérêts) ;  

- le membre n’a pas exécuté ses engagements envers la corporation 
ou ;  
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- l’enfant du membre n’est plus inscrit, a été retiré, suspendu ou exclu 
de la corporation.  

- Le membre visé est informé par lettre recommandée des motifs 
invoqués pour demander sa suspension ou son exclusion ainsi que 
du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil 
d’administration convoquée en vue de le réprimander, laquelle doit 
être tenue dans les trente (30) jours suivant la réception par le 
membre d’un avis de suspension ou d’exclusion.  

 

Chapitre	  3	  :	  ASSEMBLÉES	  GÉNÉRALES	  des	  membres	  

	  

 
3.1 Assemblée générale annuelle 
! L’assemblée générale annuelle a lieu au plus tard six (6) mois suivant la fin de 

l’exercice financier, lequel se termine le 31 mars de chaque année. Elle se tient au 
siège social de la corporation ou à tout autre endroit fixé par le conseil 
d’administration. 
 

 
 
3.1.1 Pouvoirs et devoirs 
! Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres doivent : 

- entériner les règlements généraux adoptés par les administrateurs 
depuis la dernière assemblée générale ; 

- recevoir les états financiers ; 

- nommer le vérificateur ; et 

- élire les administrateurs. 
 
! Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres peuvent notamment : 

- approuver les orientations de la corporation (orientations 
pédagogiques, orientations d’organisation et de l’espace, politiques 
financières, politique hygiène-santé-alimentation, politiques 
extérieures, politiques d’accueil et politiques d’embauche) ; 

- proposer certains mandats pour le conseil d’administration ; 

- prendre connaissance des rapports d’activités ; 

- approuver les prévisions budgétaires. 

 

 
3.1.2 Avis de convocation et procès-verbaux 
! L’assemblée générale annuelle est convoquée au moyen d’un avis écrit remis au 

moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, dans les 
casiers des enfants, par la poste ou par courriel à chacun des membres. L’avis 
indique la date, l’heure, l’endroit et l’objet de l’assemblée. L’ordre du jour de 
l’assemblée doit être affiché au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de 
l’assemblée.  

! La non-réception d’un avis par un ou des membres ou l’omission accidentelle de 
les convoquer à une assemblée ne rend pas invalides les décisions prises lors de 
l’assemblée. 

! Les procès-verbaux d’assemblées peuvent être consultés par les membres et 
demeurent accessibles en tout temps durant les heures d’ouverture de la 
direction. 

 
 
3.2 Assemblée générale spéciale 
! Les assemblées générales spéciales sont tenues au siège social de la corporation 

ou à tout autre endroit fixé par le conseil d’administration, dans la ville de 
Montréal. L'ordre du jour d’une assemblée générale spéciale doit être spécifié lors 
de sa convocation et ne peut être modifié en cours d’'assemblée. 

 
3.2.1 Assemblée générale spéciale convoquée à la demande des 
administrateurs 

Le secrétaire ou la personne déléguée par le conseil d’administration est tenu 
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de convoquer une assemblée générale à la demande des administrateurs. 
L’avis de convocation se fait selon la même procédure que celle décrite au 
point 3.1.2 des présentes. 

 
3.2.2 Assemblée générale spéciale convoquée à la demande des membres.  

Les administrateurs doivent immédiatement convoquer une assemblée 
générale sur réception, par le secrétaire de la corporation, d’une demande 
écrite signée par au moins 10% des membres de la corporation, indiquant les 
objets de l’assemblée projetée. Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue 
dans les vingt et un (21) jours calendriers de la date de réception de la 
demande, les membres représentant au moins 10% des membres de la 
corporation, mais au minimum 15 membres, peuvent eux-mêmes convoquer 
cette assemblée générale spéciale, qu’ils aient été signataires ou non de la 
demande.  

 

 
3.3 Quorum 
! 20% des Membres parents et 20% des membres employés de la corporation, 

avec une majorité de Membres parents, sont nécessaires afin que le quorum 
d’une assemblée générale annuelle ou spéciale soit respecté. 

 
 
3.4 Vote 
! Aux assemblées générales, seuls les membres tels que définis à l’article 2.1 ont 

droit de vote. Le vote par procuration n'est pas admis. Le vote se prend à main 
levée, à moins qu’un membre présent demande la tenue d’un vote par scrutin 
secret. Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, 
un deuxième vote est alors demandé après avoir pris connaissance de la position 
du président d’assemblée.  

 

Chapitre	  4	  :	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

	  
4.1 Rôle et pouvoirs 
! Le conseil d’administration accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation 

des buts que poursuit la corporation, conformément aux lettres patentes et aux 
règlements généraux. Il appartient donc au conseil d’administration :  

- de déterminer les priorités ; 

- de superviser l'administration des ressources humaines, matérielles, 
financières et les immobilisations ; 

- de négocier et d’administrer les contrats de travail ; 

- de superviser et de faire respecter les règlements généraux et les 
orientations pédagogiques ; 

- de déterminer les politiques de fonctionnement ; 

- d’approuver le rapport annuel et les rapports périodiques d’activités ; 

- de combler les vacances au conseil d’administration ; 

- de représenter officiellement et légalement la corporation.  
 
! Le conseil d’administration fait rapport de ses activités aux membres lors des 

assemblées générales  
! Le conseil d’administration constitue des comités pour l’examen des questions 

qu’il détermine et leur donne, le cas échéant, un pouvoir de recommandation.  
! Les administrateurs sont tenus à la confidentialité à moins que le conseil n’en 

décide autrement, sur une question particulière. Cette obligation de confidentialité 
survit la fin du mandat des administrateurs, leur démission ou leur destitution. 

! Les administrateurs sont tenus de signer et de respecter le code d’éthique 
approuvé par conseil d’administration. 

 

 
4.2 Composition 
! Les affaires de la corporation sont dirigées par un conseil d’administration 

composé majoritairement de Membres parents. Il est composé de neuf (9) 
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membres, soit six (6) parents, deux (2) membres du personnel éducateur et d’une 
(1) personne issue du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social, 
éducatif ou communautaire. 

! Tel que prévu à l’article 7 alinéa 5 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance, aucun membre du conseil d’administration ne peut être lié à un autre 
membre. La définition d’une personne liée à une autre est celle prévue à l’article 3 
de cette loi. 
 

 
4.3 Les administrateurs 
! Seuls les membres, tel que défini à l’article 2.1, peuvent être élus administrateurs 

de la corporation.  
! Tout administrateur doit soumettre une demande individuelle de vérification des 

empêchements judiciaires auprès des autorités reconnues à cette fin et obtenir un 
certificat de recherches négatives pour pouvoir siéger sur le conseil 
d’administration de la corporation tels que le requièrent les articles 26 et 27 de la 
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance,. 

 
 
4.3.1 Élection 

L’élection des administrateurs se fait à l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle de la corporation. Cette élection se déroule de la façon suivante : 

1- Nomination par l’assemblée d’un président d’élection, d’un secrétaire 
d’élection et d’un scrutateur. Ces trois (3) personnes peuvent être ou non 
des dirigeants ou des membres de la corporation. Si les personnes 
choisies sont membres de la corporation, elles n’ont plus le droit de vote à 
cette assemblée ; 

2- Mises en candidature sur proposition ; 

3- Clôture des mises en candidature ; 

4- Acceptation ou refus par le ou les candidats de leur mise en candidature ; 

5- Vote à main levée, à moins qu’un membre présent ne demande le scrutin 
secret ; 

6- Le ou les candidats ayant reçu le plus de votes sont déclaré(s) élu(s). 

7- En cas d'égalité des voix, le président d’assemblée communique sa 
position et il y a tenue d'un deuxième tour. 

8- Si le deuxième tour donne à nouveau lieu à l'égalité des voix, le président 
d'élection vote afin de trancher cette égalité. 

 
4.3.2 Durée du mandat 

Un administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée générale au 
cours de laquelle il a été élu. Le mandat des administrateurs est d’une durée 
d’un (1) an, renouvelable lors de l'assemblée générale suivante pour un 
maximum de trois (3) mandats. À la fin de son mandat, l’administrateur 
demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur ait été élu. 

 
4.3.3 Vacance 

Il y a vacance au sein du conseil d’administration suite à la démission écrite, à 
la destitution, ou au décès d’un membre. 

S’il se produit une vacance au cours de l’année, les autres membres du conseil 
d’administration peuvent nommer, après affichage du poste, un autre 
administrateur qu’ils choisiront parmi les membres de la corporation ayant 
manifesté leur intérêt pour combler cette vacance pour le reste du terme. 

 
4.3.4 Démission, suspension et destitution 

Un administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant 
parvenir au président ou au secrétaire de la corporation un avis écrit à cet effet. 
Cette démission entre en vigueur à compter de la réception de l’avis ou à toute 
autre date ultérieure indiquée par l’administrateur démissionnaire.  

 
Le conseil d’administration peut suspendre un administrateur pour l’une des 
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raisons mentionnées à l’article 2.4 pour une durée maximale de trente (30) 
jours. À l’intérieur de ce délai, le conseil d’administration doit convoquer, dans 
les meilleurs délais, une assemblée générale spéciale afin qu’un vote soit tenu 
sur la destitution de l’administrateur en question. L’avis de convocation doit 
préciser les fautes reprochées à l’administrateur dont la destitution est 
demandée.  

 
4.3.5 Rémunération 

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur 
mandat. 

 
 
4.4 Officiers 
! Les administrateurs de la corporation élisent parmi eux un président, un vice-

président, un secrétaire et un trésorier. Les officiers ne peuvent être élus que 
parmi les Membres parents. 

 
4.4.1 Président 

1- Il est l’officier exécutif en chef de la corporation ; 

2- Il représente officiellement et légalement la corporation; 
3- Il préside les réunions du conseil d’administration ; 

4- Il s’assure que le quorum est atteint ; 

5- Il s’assure que les documents nécessaires ont été reçus ; 

6- Il s’assure que le conseil d’administration respecte les règles de 
fonctionnement qu’il s’est données ; 

7- Il s’assure qu’une décision valable est prise par une majorité 
d’administrateurs formant la majorité nécessaire de Parents membres ; 

8- Il exerce tous les autres pouvoirs et fonctions prévus aux règlements de la 
corporation ou déterminés par les administrateurs. 

 
4.4.2 Vice-président 

1- Il exerce les pouvoirs en fonction de ce que peuvent de temps à autre 
prescrirent les administrateurs ou le président ; 

2- En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du 
président, il exerce les pouvoirs et fonctions du président. 

 
4.4.3 Secrétaire 

1- Il assure la garde des archives, des livres, des registres et des procès-
verbaux qui sont conservés au siège social de la corporation ; 

2- Il convoque les réunions du conseil d’administration ; 

3- Il prépare l’ordre du jour en collaboration avec le président et la directrice 
générale ; 

4- Il communique la proposition d’ordre du jour aux administrateurs ; 

5- Il rédige les procès-verbaux ; 

6- Il s’assure de la signature des procès-verbaux ; 

7- Il note la date, le lieu, les présences, les absences ainsi que l’adoption de 
l’ordre du jour et du procès-verbal ; 

8- Il inscrit le libellé des résolutions ainsi que les noms des administrateurs qui 
ont proposé et appuyé les résolutions, de même que le nombre de 
membres ayant voté pour ou contre les résolutions ; 

9- Il signe la correspondance de la corporation liée à sa fonction ; 

10- Il assure la tenue des registres (membres, résolutions, acte constitutif) ; 

11- Il certifie les résolutions ; 

12- Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le président ou les 
administrateurs. 
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4.4.4 Trésorier 
1- Il a la charge générale des finances de la corporation ; 

2- Il élabore des budgets en collaboration avec la direction générale ; 

3- Il doit s'assurer du dépôt d'argent et des autres valeurs de la corporation au 
nom et au crédit de cette dernière dans toute banque ou institution 
financière que les administrateurs désignent ; 

4- Il doit rendre compte aux administrateurs de la situation financière de la 
corporation et de toutes les transactions qu’il a faites en sa qualité de 
trésorier, chaque fois qu’il en est requis ; 

5- Il doit s'assurer que l'on dresse, maintienne et conserve ou voit à faire 
conserver les livres de comptes et registres comptables adéquats ; 

6- Il doit signer tout document nécessitant sa signature et exercer les pouvoirs 
et fonctions que les administrateurs déterminent ou qui sont inhérents à sa 
charge. 

 
4.4.5 Démission 

Un officier peut démissionner de sa charge en faisant parvenir un avis écrit à 
cet effet au secrétaire ou au président de la corporation. Sa démission entre en 
vigueur dès réception de l’avis ou à toute autre date ultérieure mentionnée 
dans l’avis par l’officier démissionnaire. À moins d’avis écrit contraire en ce 
sens, l’officier démissionnaire demeure administrateur de la corporation. 
Toutefois, si un membre du conseil d’administration démissionne de son poste, 
il cesse d’être officier de la corporation dès l’entrée en vigueur de sa 
démission.  

 
 
4.5 Réunion 
! Les membres du conseil d’administration se réunissent aussi souvent que l’intérêt 

de la corporation l’exige, mais au moins une fois par deux mois, avec relâche en 
juillet et août. 

! Les réunions du conseil d’administration sont convoquées, à la demande du 
président ou du secrétaire, ou sur demande écrite de deux (2) des membres du 
conseil d’administration. Elles sont tenues au jour, à l’heure et à l’endroit indiqué 
sur l’avis de convocation. 

! Le personnel de direction de la corporation est invité à assister aux réunions du 
conseil d’administration mais n’y a aucun droit de vote. 

! Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par le 
conseil d'administration et certifiés par le président ou par le secrétaire sont 
authentiques.  

 
4.5.1 Avis de convocation 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées au moyen d’un avis 
écrit remis à chacun des administrateurs, dans le casier des enfants ou par 
courriel, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue des réunions. En cas 
d’urgence, il suffit d’un avis verbal, par courriel ou téléphonique, donné vingt-
quatre (24) heures à l’avance. 

Une réunion du conseil d’administration peut avoir lieu sans avis de 
convocation si tous les membres du conseil d’administration sont présents à la 
réunion ou y consentent par écrit. 

Une séance peut être ajournée, par résolution, à un moment ou une date 
subséquente et un nouvel avis de convocation est alors nécessaire. 

 
4.5.2 Quorum 

Le quorum d’une réunion du conseil d’administration est de quatre (4) 
Membres parents et d’un (1) membre éducateur. 

 
4.5.3 Vote 

Aux réunions du conseil d’administration, chacun des membres présents à 
un droit de vote.  

Pour être valable, une décision du conseil d’administration doit recevoir une 
double majorité, c'est-à-dire qu'elle doit être adoptée par une majorité des 
administrateurs présents et cette majorité doit être composée d’une 
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majorité de membres parents présents. 

Une résolution signée par tous les membres du conseil d’administration ou 
prise par courrier électronique ou lors d’un appel conférence a la même 
valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une séance 
régulièrement constituée. Une telle résolution est portée au procès-verbal 
de la séance qui suit la date de sa signature. 

 
4.5.4 Dissidence 

Si un administrateur est en désaccord avec une décision prise par le conseil 
d'administration et qu'il craint que cette décision ait des conséquences graves 
et négatives pour la corporation ou pour sa personne, il peut, afin de limiter sa 
responsabilité personnelle, demander une dissidence au procès-verbal, lequel 
doit mentionner les motifs invoqués par l'administrateur dissident. 

 
4.5.5 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 
corporation doit faire connaître sans délai cet intérêt par écrit au conseil 
d’administration et doit le faire inscrire au procès-verbal au début de chaque 
mandat ou lorsque la situation se produit. 

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. 

 
4.5.6 Indemnisation 

Tout administrateur doit, avec le consentement de la corporation donné en 
assemblée générale, être indemnisé et remboursé, par la corporation, pour les 
frais et dépenses qu’il fait au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou 
procédure intenté ou exercée contre lui, en raison d’actes, des choses ou faits 
accomplis ou permis par lui dans l’exercice ou pour l’exécution de ses 
fonctions. Aussi, pour tous autres frais et dépenses qu’il fait au cours ou à 
l’occasion des affaires relevant de sa charge, excepté ceux résultant d’une 
faute délibérée ou de négligence grossière.  

 

Chapitre	  5	  :	  Dispositions	  financières	  

	  
5.1 Exercice financier 
! L’exercice financier de la corporation se termine le 31 mars de chaque année. 

 
 
5.2 Vérificateur 
! Le vérificateur est nommé chaque année par les membres lors de l’assemblée 

générale annuelle. Sa rémunération est acceptée par le conseil d’administration. 
Si le vérificateur cesse de remplir ses fonctions pour quelque raison que ce soit 
avant l’expiration de son terme, les administrateurs peuvent combler la vacance 
en lui nommant un remplaçant qui sera en fonction jusqu’à l’expiration du terme 
de son prédécesseur.  Le remplaçant est nommé selon les règles de vote prévu à 
l’article 4.5.3. 

 
 
5.3 Engagements financiers, contrats et autres documents 
! Lors du cours normal des affaires de la corporation, les contrats, autres 

documents et engagements financiers sont autorisés et signés par la direction et, 
lorsque nécessaire, par le président ou le trésorier, à moins que le conseil 
d’administration n’autorise par résolution une autre personne à agir pour la 
corporation et à signer, seule ou avec d’autres, tout acte ou document au nom de 
la corporation. 

! Les contrats, autres documents et engagements financiers de plus de mille (1000) 
dollars qui requièrent la signature de la corporation doivent au préalable être 
approuvés par le conseil d’administration. Ils doivent ensuite être signés par le 
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président ou le trésorier, à moins que le conseil d’administration n’autorise par 
résolution une autre personne à agir pour la corporation et à signer, seule ou avec 
d’autres, tout acte ou document au nom de la corporation. 

 
 
5.4 Lettres de change 
! Les chèques, billets ou autres effets bancaires de la corporation sont signés par le 

président ou le trésorier, ou par tout autre administrateur mandaté par le conseil 
d’administration.  

 
 
5.5 Affaires bancaires 
! Les fonds de la corporation peuvent être déposés au crédit de la corporation 

auprès d’une ou plusieurs banques ou institutions financières situées dans la 
province de Québec et désignées à cette fin par les administrateurs. 

 
 
5.6 Déclarations 
! Le président ou tout autre administrateur qu’il désigne est autorisée à 

comparaître, agir et répondre pour la corporation à toute procédure, ordonnance, 
avis ou bref légaux émis par une Cour compétente ou dans le cadre d’une 
procédure légale. 

 
 
5.7 Modification des règlements généraux 
! Le conseil d’administration peut abroger ou modifier toute disposition des présents 

règlements généraux. 

! Le conseil d’administration doit soumettre l’abrogation ou la modification pour 
ratification à l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale 
spéciale des membres spécialement convoquée à cette fin. 

! Toute abrogation ou modification adoptée par le conseil d’administration est en 
vigueur jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu’à l’assemblée 
générale spéciale des membres convoquée pour ratifier l’abrogation ou la 
modification. Si cette abrogation ou modification n’est pas approuvée à la majorité 
des voix durant l’assemblée générale annuelle ou spéciale, elle cessera, à 
compter de ce jour, d’être en vigueur. 

 

 


