
Trois modifications aux statuts 

Statuts Existants  
(en place présentement) 

Statuts proposés 
(changements proposés sont en italique) 

Article 2. Buts 
 
L’Association a pour buts : 

• de promouvoir les intérêts de ses 
membres auprès des 
gouvernements provincial et 
locaux,  

• de les encourager à participer à la 
vie de leur Association et  

• d’organiser toute activité de 
nature à favoriser la réalisation 
des buts susmentionnés. 

Article 2. Buts 
 
L’Association a pour but : 

• de créer un sentiment d’appartenance  à la 
communauté du quartier Parc Champlain et ses 
environs, 

• de défendre et promouvoir les intérêts des 
membres de l’Association, 

• de représenter les membres auprès des autorités 
(gouvernementales et autres) afin de défendre et 
promouvoir leurs intérêts et le bien-être du 
quartier dans son ensemble, 

• d’organiser toute activité (sociale, sportive, 
culturelle et connexe) pour promouvoir les buts 
de l’Association, 

• de fournir des services de toute nature en relation 
avec les buts de l’Association, et 

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

Article 20  Quorum 

Aux assemblées générales des membres, 
le quorum est de dix pourcent des 
membres ordinaires. 
 
 
 
 
 
Aux assemblées du Conseil 
d'administration, le quorum est constitué 
d’un tiers du nombre d'administrateurs 
dont est alors constitué le Conseil. En 
tout temps, un quorum doit également 
rencontrer un minimum de trois 
administrateurs. 

Article 20  Quorum 

Aux assemblées générales des membres, le quorum est 
de dix pourcent des membres ordinaires. Plus 
spécifiquement, dans le but d’assurer une stabilité, le 
nombre de membres ordinaires présents aux assemblées 
générales devrait représenter au moins 10% du nombre 
total des membres ordinaires lors de l’exercice financier 
précédent. 

Aux réunions du Conseil d'administration, le quorum est 
constitué d’un tiers du nombre d'administrateurs dont 
est alors constitué le Conseil. En tout temps, un quorum 
doit également rencontrer un minimum de trois 
administrateurs. 



Article 21  Contreseing 

Toutes transactions bancaires faites par le 
trésorier au nom de l'Association doivent 
être contresignées par le président ou le 
vice-président désigné par le conseil 
d'administration. 

 

Article 21  Contreseing 

Les transactions bancaires doivent être préalablement 
approuvées par le conseil.  Elles sont généralement 
payées par chèques préparés par le trésorier. Il doit y 
avoir obligatoirement 2 signatures pour payer une 
transaction bancaire par chèques. Ceux-ci peuvent être 
signés et préparés par n'importe quel / quelle membre du 
conseil exécutif (président(e), vice-présidente(e), 
trésorier(ère) et secrétaire) de notre association en plus 
d'un membre désigné par le conseil d'administration. En 
bref, un total maximum de 5 membres du conseil 
d'administration peuvent apposer leur signature aux 
chèques. 

Pour les paiements faits par carte de crédit ou 
électroniquement, la dépense doit être préalablement 
approuvée par le conseil. 

 


