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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

1. NOM
La présente association est connue sous le nom de

Maison des familles de Verdun Inc.
2. SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la corporation est établi dans la Ville de Verdun, au 257, 1ère Avenue, apt.2 ou tout autre endroit que le 
Conseil d’administration pourra fixer.

3. MISSION 

La Maison des familles de Verdun est un lieu de rencontre favorisant l’échange et le 
soutien entre les membres. Elle vise aussi à renforcer les aptitudes parentales par 
l’écoute, les formations et les ateliers. Enfin, ses activités contribuent au 
développement global de l’enfant et des liens familiaux dans le respect des 
différences individuelles.

OBJETS – Tels qu’indiqués sur les Lettres patentes 
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :
 Créer un centre pour offrir des services d’éducation, d’animation, de soutien et d’écoute aux familles de Verdun qui 

vivent des situations problématiques au plan monétaire, psychologique et moral.
 Organiser des rencontres, ateliers et conférences dans un but de réflexion et d’échange avec cette même clientèle.
 Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins ci-haut mentionnées.
 Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux.

4. PHILOSOPHIE ET REPRÉSENTATIVITÉ
La Maison des familles de Verdun :
4.1 S'appuie, d'une part, sur une philosophie de "gestion participative", c'est-à-dire qui croit dans la capacité des parents et 

citoyens du quartier à prendre en mains le développement d’un organisme communautaire, pour répondre aux besoins 
des familles membres ; 

4.2  S'appuie, d'autre part, sur le principe d'une représentation équilibrée des parents membres, des personnes ressources 
bénévoles (membre associé) et des employés au Conseil d'administration.
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 MEMBRES

5. CATÉGORIES
Les membres se divisent en trois catégories :
 Les membres actifs (parents et enfants participants aux activités) ;
 Les membres associés (personnes ressources ou bénévoles qui n’est pas un membre actif) ; membre de la communauté 

qui réside ou collabore avec un organisme local à la réalisation de sa mission.
 Les membres d’offices (un (1) agent de liaison de l'équipe de travail et la directrice)

 Toutes les catégories sont exclusives et ne peuvent être combinées 

6. CRITÈRES D’ADMISSION
Toute personne physique :
 Qui accepte les buts de l’organisme tels que stipulés dans la Charte ;
 Qui se conforme aux règles de la corporation et aux politiques établies par le Conseil d’administration ;
 Qui s’inscrit en tant que parent et participe aux activités ou qui manifeste de l’intérêt à s’engager ; ou qui est membre de 

l’équipe de travail ;
 Qui s’acquitte des droits annuels prévus.

7. DROITS DES MEMBRES
Les membres actifs et les membres associés ont le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, 
d’assister à ces assemblées et d’y voter.  Ils sont éligibles comme membre du Conseil d’administration de la corporation.

8. COTISATION
Le Conseil d’administration, fixe le montant des cotisations annuelles à être versées à la corporation par les membres actifs 
et associés, ainsi que le moment de leur exigibilité. Le statut de membre est valide pour tous les membres de la famille 
habitant sous le même toit. 

9. DÉMISSION
Tout membre peut se retirer comme tel, en tout temps, en signifiant ce retrait au président ou au secrétaire de la 
corporation.
Il perd ainsi son droit de vote et de participation, aucun remboursement ne peut être lui être remis. 

10.  RÉSOLUTION DE PLAINTE / SUSPENSION ET RADIATION
Suite au dépôt d’une plainte par un membre, le Conseil d’Administration nomme un comité désigné qui permet au plaignant 
d’exposer la nature de sa plainte, obtient les renseignements nécessaires et détermine si la plainte est recevable dans les 10 
jours de son dépôt. Si la plainte est jugée non-recevable, le comité remet par écrit au plaignant sa décision et soumet la 
décision au prochain conseil d’administration pour résolution. La décision du Conseil d’administration à cette fin sera finale. 
Pour toute plainte jugée recevable, le comité rencontre les personnes directement concernées par le litige ou qui détiennent 
des informations pertinentes, traite la plainte avec diligence, expose le résultat des constats au plaignant et assure le suivi 
jusqu’à la régularisation de la situation. Suite à toute procédure de résolution d’une plainte, le Conseil d’administration peut, 
sans autre motif et par résolution, suspendre pour une période qu’il déterminera ou encore radier définitivement tout 
membre qui omet de verser la cotisation à laquelle il est tenu, enfreint les règles du code de vie, ou qui commet un acte 
indigne ou contraire ou néfaste aux buts poursuivis par la corporation ou dont la conduite ou les activités sont jugées 
nuisibles à la corporation. Le Conseil d’administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu’il 
pourra déterminer, tout en étant tenu de se conformer aux règles de justice naturelle.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

11. COMPOSITION
L'assemblée générale est composée de tous les membres en règles.  Elle est souveraine, c'est-à-dire qu'elle a le dernier mot 
en ce qui a trait aux modifications de la Charte, des règlements généraux et l'orientation de la Maison des familles de 
Verdun.

12. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
12.1 Compétence
 Adopte le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
 Adopte les statuts et règlements, ainsi que leurs modifications ;
 Délibère sur les rapports et les propositions présentés par le Conseil d’administration ou les membres de la Maison des 

familles et décident de leur adoption ou de leur rejet ;
 Adopte le rapport d’activités de l’année écoulée et les objectifs pour l’année à venir ;
 Adopte le rapport financier de l’année écoulée et les prévisions budgétaires ;
 Nomme le vérificateur général de comptes de la Maison des familles qui soumet son rapport à l’assemblée générale 

annuelle suivante ;
 Élit les membres du Conseil d’administration sauf l’agent de liaison représentant l'équipe de travail et la direction ;

12.2 Convocation
L'assemblée générale annuelle doit avoir lieu à une date fixée par le Conseil d'administration, autant que possible, dans les 
trois (3) mois suivant la fin de l'exercice financier.
Tous les membres doivent y être convoqués par écrit ou par affichage au siège social de la corporation au moins dix (10) 
jours francs avant ladite assemblée générale.

12.3 Procédures d’élections
Avant de procéder aux élections on doit nommer un président et un secrétaire d’élection, aucun ne peut présenter sa 
candidature.
Le président d’élection doit faire lecture :
 Des critères (voir point 12.4 des présents règlements) pour être membres au Conseil d’administration.
 Des droits de vote (voir art. 15.)
 Des procédures d’élection suivantes : Toute personne peut soumettre sa candidature. Cette mise en candidature doit être 

présentée par écrit (formulaire ou autre) et appuyée par un membre de la MFV étant inscrit depuis au moins une session. 
Cette mise en candidature doit être reçue au plus tard deux (2) jours francs précédant l’Assemblée générale pour être 
étudiée par le conseil d’administration ou un comité* formé à cet effet avant la tenue de l’Assemblée générale. S’il y a 
plus de candidats que de postes à combler, on procèdera en Assemblée générale, au vote secret, sinon les candidats sont 
élus par acclamation et leur nomination sera présentée aux membres lors de l’Assemblée générale. Si le nombre de 
candidatures déposées s’avérait insuffisant pour combler tous les sièges vacants lors de l’Assemblée générale, une mise 
en candidature sera ouverte aux personnes présentes. Si le nombre de candidatures totales ne dépasse pas le nombre de 
sièges vacants, les candidats sont élus par acclamation sinon on procède par vote secret. Un bulletin de vote sera remis 
aux membres (art.5, 6, 7 et 15) en règle, présents (aucun vote par procuration ne sera autorisé). Les candidats sont 
nommés selon la composition nécessaire (art.16), aucune représentation ne peut être jumelée. Les nouveaux membres 
sont élus ou nommés pour un terme de deux (2) ans, renouvelable pour un maximum de trois termes ou six ans sauf si le 
nombre de candidatures s’avérait insuffisant pour combler tous les sièges vacants lors de l’assemblée générale. Le 
Conseil d’administration a la responsabilité de pourvoir tout siège laissé vacant avec un membre répondant aux critères 
énoncés précédemment (art. 12.4).

* Le comité de mise en candidature a pour mandat de vérifier les critères objectifs d’éligibilité des membres intéressés à présenter leur candidature 



au poste d’administrateur au Conseil d’administration et de les présenter à l’Assemblée générale.
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12.4 Critères pour être membre au Conseil d’administration
12.4.1 Critères généraux

 Capacité à respecter les membres du Conseil d’administration au niveau du discours et des attitudes ;
 Ne pas avoir d’alliances politiques précises qui risquent d’affecter la crédibilité ou l’impartialité de l’organisme ;
 La personne concernée ne doit pas se trouver en situation de conflits d’intérêts tant sur les plans financier, matériel que 

personnel ;
 La personne concernée doit endosser les objectifs et les orientations de la Maison des familles de Verdun Inc.;
 Capacité à prendre des décisions de façon judicieuse ;
 Capable d’évaluer les situations et de prendre des décisions en fonction de l’intérêt de l’organisme et des familles ;
 Respecter les règles d’éthiques et de confidentialité prévues par le Conseil d’administration ;
 Compléter, dans les 30 jours suivant son élection, un certificat valide de vérification policière (- de 2 ans) et aviser le 

président ou vice-président du conseil d’administration de toutes effractions pouvant compromettre sa capacité de 
siéger. 

12.4.2 Pour les membres actifs de la Maison des familles de Verdun
 Pour être reconnu comme membre actif de la Maison des familles de Verdun ne peut être reconnu un membre associé 

ni un membre d’office et ne doit recevoir aucune rémunération de la MFV au cours de son mandat ni des douze mois 
précédents;

 Avoir été inscrit à au moins une (1) session d’activités ;
 Avoir démontré un intérêt particulier pour le fonctionnement général de la Maison des familles de Verdun ;
 Avoir démontré des capacités de leadership positif au sein de la Maison des familles de Verdun tout au long de sa 

participation aux activités ;
 Être avertie et sensible aux besoins des autres familles.

12.4.3 Pour les membres associés
 Résider à Verdun ou collaborer avec un organisme local à la réalisation de sa mission;
 Avoir démontré un intérêt particulier pour le fonctionnement général d’un organisme communautaire et en particulier de 

la Maison des familles de Verdun;
 Pour être reconnu comme un membre associé de la Maison des familles de Verdun ne peut être reconnu un membre 

actif ni un membre d’office et ne doit recevoir aucune rémunération de la MFV au cours de son mandat ni des douze 
mois précédents;

Rappel : Toutes les catégories sont exclusives et ne peuvent être combinées.

13. ASSEMBLÉE SPÉCIALE
13.1 Convocation
Sur demande écrite d'au moins dix (10) membres, le Conseil d’administration devra convoquer une assemblée spéciale qui 
sera tenue dans les vingt (20) jours suivant la réception de la demande.  Il sera loisible également à la présidente ou au 
Conseil d'administration de convoquer de telles assemblées.  L'avis de toute assemblée générale spéciale doit être transmis 
dans les huit (8) jours ouvrables et indiquer le lieu et l'endroit de même que l'heure du début de l'assemblée spéciale. L’ordre 
du jour d’une telle assemblée doit toujours mentionner le but et les objets et seuls ces sujets peuvent être traités.

14. QUORUM
Pour toute assemblée des membres, le quorum est de dix (10) membres actifs ou associés en règle et présents.
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15. VOTE
Pour toute assemblée générale dûment convoquée, les membres actifs et associés, en règles, de plus de 18 ans ont droit de 
vote, ceci pouvant inclure plusieurs membres d’une même famille.  Les membres d’office (membre de l’équipe de travail et 
la directrice n’ont pas droit de vote). Le vote par procuration n’est pas permis. En cas d’égalité des voix, le président 
d’assemblée a une voix prépondérante.  Le vote se fait à main levée, à moins qu’un (1) membre présent demande le vote 
secret. À moins d’avis contraire dans la loi ou les présents règlements toutes les questions soumises à l’assemblée des 
membres seront tranchées à la majorité simple (50%+1) des voix. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

16. COMPOSITION
Le Conseil d'administration se compose de sept (7) personnes dont au moins un (1) membre associé, de la direction et d’un 
(1) agent de liaison de l'équipe de travail nommé en rotation et au besoin Le quorum est calculé en fonction du nombre de 
membres présents, dès que trois personnes sont présentes. Les membres d’office n’ont pas droit de vote mais ont un droit 
de proposition.

.17. DROITS ET OBLIGATIONS 
 Voit à l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale ;
 Exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par la Charte et les règlements et tous ceux auxquels la loi l’oblige dans 

l’intérêt de la corporation ;
 Administre les biens de la corporation.  Personne ne peut engager les fonds de la corporation sans une décision du 

Conseil d’administration ;
 Choisit l'institution financière où les fonds de la corporation seront déposés ;
 Désigne trois (3) membres pour la signature des chèques et autres effets bancaires de la corporation dont le président et 

au moins un membre du Conseil d’administration.
 Modifie les règlements généraux s’il y a lieu, il initie les changements aux lettres patentes, puis les soumets à l'assemblée 

générale pour approbation ;
 Révise périodiquement les politiques internes : plan de gestion, convention de travail et code d’éthique des employés ;
 Assure la corporation contre tout risque d’incendie, vol, responsabilité publique et des administrateurs ;
 Désigne les personnes autorisées à signer au nom de la corporation tout contrat ou document qui engage la 

responsabilité de la corporation ;
 Choisit, nomme et embauche la directrice à qui est délégué la responsabilité de l’administration ;
 Évalue régulièrement la performance de la directrice en fonction d’une description d’emploi et/ou d’objectifs précis ;
 Ratifie la nomination d’autres employés ;
 Engage des travailleurs (à contrat, projet d'emplois, etc.) et gère le personnel par le biais de la directrice ;
 Met sur pied au besoin des comités pour réaliser différents projets de l’organisme ou ratifie les décisions prises, en ce 

sens, par la directrice ;
 Reçoit et étudie les rapports de travail des comités mis en place et discerne s'ils réalisent les objectifs émis par l'assemblée 

générale ;
 Soumet les rapports d’activités ainsi que les objectifs pour l’année à venir à l’assemblée générale ;
 Soumet un rapport financier pour l’année et des prévisions budgétaires à l'assemblée générale.

18. L'EXÉCUTIF
Les administrateurs, lors de leur première réunion après l’Assemblée générale annuelle, doivent élire parmi eux, les officiers 
de l'exécutif : un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui appliquent les décisions et les orientations du 
Conseil d’administration et règlent les questions urgentes entre ses rencontres, La directrice participe d’office à toutes les 



rencontres sans droit de vote.      
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19. RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS 

* Seuls les postes de président et de vice-président ne peuvent être combinés
19.1 Le président*
 Est un membre actif ;
 Est l’officier exécutif en chef de la corporation.  En règle générale, il préside les assemblées générales des membres, du 

Conseil d’administration, voit à l’exécution des décisions, signe les documents officiels et les effets bancaires, remplit 
tous les devoirs qui peuvent lui être attribués par le Conseil d’Administration ;

 Collabore de près avec la directrice pour étudier les problèmes et politiques de l’organisme et pour préparer l’ordre du 
jour des réunions du Conseil ;

 Représente l’organisme auprès de la communauté ou délègue un représentant.

19.2 Le vice-président*
 Est un membre actif ;
 Appuie et seconde le président ;
 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il remplace ce dernier et en exerce tous les pouvoirs ou toutes les 

fonctions.

19.3 Le secrétaire
 Participe aux assemblées des membres et du Conseil d’administration ;
 Rédige le procès-verbal des réunions ou en est responsable si une autre personne le rédige ;
 Connaît l’emplacement des documents officiels du Conseil, les listes de membres, etc. et en assure la sécurité ;
 Est responsable de la correspondance officielle du Conseil d’administration.

19.4 Le trésorier
 Assure la tenue d’une comptabilité et des fonds reçus et déboursés ;
 Participe à la préparation du bilan et du budget annuel et fait un rapport périodique de l’état des finances ;
 S’assure qu’une évaluation officielle est effectuée ;
 S’assure que certains dossiers financiers soient mis à jour et adéquatement protégés.

19.5 Les conseillers
 Participent activement aux délibérations et prises de décisions du Conseil d’administration ;
 Sont responsables, chacun dans son champ d’activité, de l’application des décisions du Conseil d’administration.

19.6 La directrice
 Sous la responsabilité du Conseil d’administration, la directrice a pour mandat d’assumer la gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles de l’organisme de manière à réaliser les objectifs qui ont été fixés ;
 Travaillent en collaboration avec le Conseil d’administration qu’elle tient informé de la situation de l’organisme ;
 Veillent à la réalisation de la mission et des objectifs de l’organisme en dirigeant l’ensemble de ses activités, dans le 

respect des directives et des politiques adoptées par le Conseil d’administration. 

19.7 L’agent de liaison



 Les employés à tour de rôle et au besoin siègent au Conseil d’administration
 Informe le Conseil d’administration du développement des projets et activités et fait rapport des réunions ;
 Informe les employés des décisions et orientations de ces réunions du Conseil d’administration.
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20. CONVOCATION 
Les membres du Conseil d'administration se réunissent au moins trois (3) fois par année.

21. QUORUM
Le quorum du Conseil d'administration est de 50% des membres en poste dont au moins 50% des membres présent sont 
des membres élus en Assemblée.

22 OUVERTURE AUX TIERS
Dans le but de former les bénévoles et de préparer la relève, les séances du Conseil d'administration sont ouvertes aux 
autres membres, avec droit de parole mais sans droit de vote.  L'animateur de la réunion verra à circonscrire le droit de 
parole des membres extérieurs dans un laps de temps limité et expressément défini dans l'horaire de la réunion (ou l'ordre 
du jour).  Nonobstant ce qui précède, un membre du Conseil d'administration peut en tout temps demander le huis clos.

23. VOTE ET PROCÉDURES
Le vote se prend à la majorité des voix. Le président du Conseil d’administration veille au bon déroulement de l’assemblée 
et en général conduit les procédures sous tous rapports.

24. PARTICIPATION AU TÉLÉPHONE OU AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION
Les administrateurs peuvent, participer à une assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les 
participants de communiquer entre eux, notamment par téléphone, courriel ou autres moyens de communication jugés 
nécessaires. Si la décision est unanime et ne soulève aucune objection dès que trois personnes ont appuyé par courriel la 
demande ou suggestion présentée, il y a quorum et une décision peut être prise. 

25. RETRAIT D’UN ADMINISTRATEUR
Cesse de faire partie du Conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout administrateur qui :
 Présente par écrit sa démission au Conseil d’administration ;
 Décède ;
 Cesse de posséder les qualités requises ;
 Qui est destitué par vote des 2/3 des membres actifs réunis en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
 Qui cumul trois (3) absences ou plus aux rencontres du CA entre deux assemblées générales annuelles et qui ne donne 

pas suite aux communications entre la MFV sur une période de 6 semaines consécutives.

26. VACANCES À COMBLER D’UN ADMINISTRATEUR
Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du Conseil d’administration, 
mais le remplaçant ne demeure en fonction que jusqu’à la prochaine Assemblée générale dûment convoquée.  Lorsqu’une 
vacance survient au Conseil d’administration, il est de la discrétion des administrateurs demeurant en fonction de la remplir 
et, dans l’intervalle, ils peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions, du moment qu’un quorum subsiste.

27. DÉMISSION ET DESTITUTION D’UN OFFICIER
Tout officier peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au président ou au secrétaire de la 
corporation ou lors d’une assemblée du Conseil d’administration.  Les officiers sont sujets à destitution pour ou sans cause 
par résolution du Conseil d’administration.

28. VACANCES À COMBLER D’UN OFFICIER
Si les fonctions de l’un des officiers de la corporation deviennent vacantes, par suite de décès ou de démission ou toute 
autre cause, le Conseil d’administration, par résolution, peut élire ou nommer une autre personne qualifiée pour remplir 



cette vacance, et cet officier reste en fonction pour la durée non écoulée du terme d’office de l’officier ainsi remplacé.
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29. HONORAIRES 
Les administrateurs ne peuvent en aucun cas être rémunérés ou retirer un avantage financier ou matériel pour ou au moyen 
de leurs activités d'administrateurs.

DIVERS

30. EXERCICE FINANCIER 
L'année financière de la corporation se termine le 31 mars. Les états financiers doivent être préparés par la directrice en 
collaboration avec au moins un des membres du Conseil d’administration, vérifiés par le vérificateur, et approuvés par le 
Conseil d'administration pour l'année se terminant et être soumis à l'assemblée générale annuelle pour approbation.

31. AJOUT ET MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Les modifications aux règlements de la corporation doivent, conformément aux exigences de la Loi sur les compagnies, être 
adoptées par le Conseil d’administration et ratifiées ensuite par les membres en assemblée annuelle ou spéciale. Le Conseil 
d’administration peut, dans les limites permises par la Loi sur les compagnies, amender les règlements de la corporation, les 
abroger ou en adopter de nouveaux et ces amendements, cette abrogation et ces nouveaux règlements sont en vigueur dès 
leur adoption et ils le demeurent jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la corporation où ils doivent être ratifiés pour 
continuer d’être en vigueur, à moins que dans l’intervalle, ils aient été ratifiés lors d’une assemblée spéciale convoquée à 
cette fin. Tout ajout aux règlements ou toute proposition de modification aux règlements devra être envoyée aux membres 
de la corporation en même temps que la convocation de l’assemblée générale.

32. DISSOLUTION
La corporation ne peut être dissoute que par le vote de 2/3 des membres de la corporation présente à une assemblée 
générale spécialement convoquée dans ce but par un avis de trente (30) jours, donné par écrit à chacun des membres actifs.

Adoptés par les membres réunis en assemblée générale, le 9ème jour du mois de septembre 1991, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale spéciale, le 11ème jour du mois de novembre 1992, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle, le 15ème jour du mois de juin 1993, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 22ème jour du mois de juin 1994, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 13ème jour du mois de juin 1995,
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 18ème jour du mois de septembre 1996,
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 19ème jour du mois de juin 1997,  
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 18ème jour du mois de juin 1998, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 22ème jour du mois de juin 1999,
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 10ème jour du mois de juin 2003, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 17ème jour du mois de juin 2010, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 12ème jour du mois d’octobre 2011,
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 14ème jour du mois de juin 2015,
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 25ème jour du mois de septembre 2016, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle le 20ième jour du mois de juin 2017, 
Modifiés par les membres réunis en assemblée générale annuelle, le 20ième jour du mois de septembre 2018.

__________________________________ _____________________________

Présidence Secrétariat

N.B. : Le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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