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PROJET DE PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale annuelle de la TROC 02 

2 juin 2015 

 

 

TROC-02 
Heure Thème Temps 

8 h 30 Accueil 30 min. 

9 h  

 

1. Mot de bienvenue 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Nomination d’un président et secrétaire 

d’assemblée 

4. Vérification du quorum 

5. Vérification de l’avis de convocation 

15 min. 

9 h 15 
 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5 min. 

9 h 20 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 29 mai 

2014 

5 min. 

9 h 25 
 

8. Présentation du rapport financier 2014-2015 20 min. 
9. Nomination d’un vérificateur pour 2015-2016 

9 h 45 

 

10. Présentation et ratification des propositions 

de modification aux articles des règlements 

généraux 

30 min 

10 h 15 Pause 15 min. 

10h 30 

 

10 .Présentation et ratification des propositions 

de modification aux articles des règlements 

généraux. 
(suite) 

30 min 

11h 
 

11. Proposition de nouvelles cotisations 15 min 

11h 15 
 

                Activité reconnaissance 

            (Comité membership) 
30 min 

11h 45 Dîner 60 min 
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12h 45 12. Présentation du rapport d’activités  

      2014-2015 (Bilan des comités) 

 

45 min 

13h 30 
 

13. Présentation du plan d’action 2015-2016 

 
25 min 

13h 55 

 

14. Ratification des actes du conseil 

d’administration 
 

5 min 

14h Pause 15 min 

 

14h15 

 

 

15. Élections 45 min. 

 
16.  Résolution d’adhésion à la campagne « Je 
tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire » 
 

15h  
 

17.  Levée de l’assemblée 

 
5 min 
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PROJET 

Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle de la TROC 02 

2 juin 2015 
 

 

 
9 h  

 

1. Mot de bienvenue : 
 

Mme Marie-Claude Bouchard, présidente du conseil 

d’administration de la TROC-02, accueille les membres et les 

remercie d’être présents en si grand nombre. 

 

  

2. Ouverture de l’assemblée : 
 

Mme Marie-Claude Bouchard procède à l’ouverture de 

l’assemblée à 9h05. 

 

 

 

 

3. Nomination d’un (e) président (e) et secrétaire 

d’assemblée : 
 

Mme Marie-Claude Bouchard recommande que Mme Manon Jean 

(employée de la TROC) soit nommée comme secrétaire 

d’assemblée et M. Réjean Vallières comme président 

d’assemblée.   

 

Il est donc proposé par Mme Guylaine Laberge et appuyé par  

M. Jean-Marc Gallant que M. Réjean Vallières soit président 

d’assemblée et que Mme Manon Jean soit secrétaire d’assemblée.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

4. Vérification du quorum : 
 

Plus de vingt-huit groupes organismes membres réguliers en règle 
sont présents. Selon les règlements généraux, un pourcentage de 

20% des membres réguliers en règle constitue le quorum pour 

toutes assemblées générales. Il y a 85 membres réguliers en règle 

multiplié par 20% égal 17 membres présents. 
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Le quorum est donc vérifié et conforme. 

  

5. Vérification de l’avis de convocation : 

 
M. Réjean Vallières demande aux personnes présentes s’ils ont tous 

reçu les documents dans les délais prévus.   

 

L’avis de convocation est donc conforme et accepté à l’unanimité. 

 

 

9 h 10 

 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

 
La lecture de l’ordre du jour est faite par M. Réjean Vallières. 

 

Mme Aline Gagnon propose d’ajouter le point 16 : Résolution 

campagne « je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire » à l’ordre du jour. 

 

Mme Véronique Potvin propose l’acceptation avec modification de 

l’ordre du jour et cette proposition est appuyée par Mme Sylvie 

Jean.  

 

      Acceptée à l’unanimité. 

 

 
9 h 15 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 29 mai 

2014 : 
 

Le président d’assemblée précise que considérant que tous les 

membres ont reçu, depuis plusieurs semaines, le procès-verbal du 

29 mai 2014, il laisse aux membres quelques minutes pour en faire 

une lecture rapide et demande si le document est conforme et à 

la satisfaction des membres présents.  

 

Mme Aline Gagnon propose l’acceptation du procès-verbal et elle 

est appuyée par M. Steeve Kenny. 

Acceptée à l’unanimité. 
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9 h 20 

 

8. Présentation du rapport financier 2014-2015 :  

 
M. Maxime Routhier, représentant de M. André Tremblay, c.a. 

auditeur, pour Les services financiers Gestrix Inc., présente le 

rapport financier de l’année 2014-2015 Il présente la mission 

d’examen effectué pour l’année 2014-2015. Aucune question n’a 

été soulevée par les membres de l’assemblée.  

 

L’acceptation du rapport financier 2014-2015 est proposée par Mme 

Sylvie Jean et appuyée par M. Jean-Marc Gallant. 

 

      Acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

9. Nomination d’un vérificateur pour 2015-2016 : 

 
Il est proposé par Mme Aline Gagnon et appuyé par Mme Josée 

Lemay de mandater le conseil d’administration pour la nomination 

du vérificateur financier pour l’année 2015-2016 soit du 1er avril 

2015 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 

      Acceptée à l’unanimité. 

 

 

9 h 35 

 

10.  Présentation des propositions et ratifications 

des modifications aux articles des règlements 

généraux : 
 

M. Réjean Vallières explique les règles de modification aux articles 

des règlements généraux. Selon le Code civil, l’assemblée générale 

annuelle peut qu’adopter ou battre les articles des règlements 

généraux et ne peuvent pas les modifier. C’est pour cela que les 

articles modifiés par l’AGA de l’an passé sont à adopter cette 

année. 

 

Les membres du conseil d’administration désirent faire la 

recommandation suivante par le biais de résolution : 

 

Il est proposé par Mme Aline Gagnon et appuyé par Mme Cyndie 

Lamontagne que : 
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Les articles 7,8,9,10.1 et 10.8 soient adoptés en bloc sans 

présentation considérant que ceux-ci ont été présentés, discutée, 

amendée et adoptée avec amendement l’an passé. De plus, 

considérant que ce n’est qu’une question de formalité que nous 

devons adopter à nouveau ceux-ci. 

 

Votes : adopté à l’unanimité 

 

Mme Nancy Bouchard présente les modifications aux membres. 

 
Voir en annexe les propositions et modifications aux articles des         

Règlements généraux dûment adoptés. (Annexe 2) 

 

 

 

 

Ratification des propositions de modification aux      

Articles des règlements généraux; 

 
Il est proposé par Mme Aline Gagnon d’adopter les propositions de 

modification aux articles des règlements généraux, appuyé par 

Mme Véronique Potvin. 

 

Acceptée à l’unanimité. 
 

 

9h50 

 

11. Proposition de nouvelles cotisations 

 
Mme Manon Jean présente la proposition des nouvelles cotisations 

aux membres. 

 

PROPOSITION NOUVELLES COTISATIONS 
 

 
MEMBRE RÉGULIER (TARIF VARIABLE SUR LE FINANCEMENT DE BASE RÉCURRENT, PEU 

IMPORTE LA PROVENANCE)   

 
Moins de 14 999 $ Cotisation de 30 $ 

15 000$ à 29 999 $ Cotisation de 50 $ 
30 000 $ à 54 999 $ Cotisation de 75 $ 
55 000 $ à 84 999 $                                          Cotisation de 100 $ 

85 000 $ et plus                                                 Cotisation de 125 $ 
 
MEMBRE PARTENAIRE  
 

Membre partenaire Cotisation de 50$ 
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Il est proposé par Mme Aline Gagnon d’adopté les nouvelles 

cotisations avec la modification suivante à membre régulier le 

financement à mission de base récurrent comprend les différents 

ministères, appuyé par Mme Gina Villeneuve. 

 

Votes : oui :                   23 

             Non :                   7 

             Abstention :        1 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

 

10h15 

 

 

 

 

 

 

10H40 

 

 

    Gala 2015 

 
Les membres du comité membership soulignent les organismes     

membres de la TROC 02 qui ont plus de 35 ans d’existence en 

leur remettant un certificat. 

 

 

 

12. Présentation et adoption du rapport d’activités 

2014-2015 : 
        

Mme Nancy Bouchard fait la présentation du rapport d’activités 

2014-2015. 
 

 Bilan des comités 

 

Présentation des bilans des comités par un représentant de 

chaque comité de la TROC 02. 

 

 

Mme Alberte Déry présente le bilan du comité de soutien individuel 

et collectif présent. 

 

Mme Laury Gilbert présente le bilan du comité membership, 

présentation du document « Comment et pourquoi adhérer à la 

TROC 02 » 

 

Mme Louise MacKay présente le bilan du comité mobilisation. 
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Mme Manon Jean présente le bilan des États généraux. 

 

Il n’y a pas d’adoption, car le document doit être uniquement 

déposé. 

 

Le rapport d’activités est donc déposé en Assemblée. Les 

membres applaudissent.  

 

Mme Gina Villeneuve fait une mention de félicitations aux 

membres des comités ainsi qu’à l’équipe de travail. 

 

 

11h10 

 

13. Présentation du plan d’action 2015-2016 

 

Mme Aline Gagnon présente le plan d’action 2015-2016. 

 

 

L’adoption du plan d’action est proposée par Mme Alberte Déry et 

appuyée par M. Jean-Marc Gallant. 

 

Accepté à l’unanimité. 

 

11h40 

 

14. Ratification des actes du conseil 

d’administration : 

 
La ratification des actes du conseil d’administration est proposée 

par M. Steeve Kenny et appuyée par Mme Sylvie Jean. 

 

      Acceptée à l’unanimité. 

 

 

12 h00  
 

DÎNER 

 
13 h 05 

 

15. Élections : 
 

Mme Marie-Claude Bouchard recommande que Mme Manon Jean 

(employé de la TROC) soit nommée comme secrétaire d’élection 

et M. Réjean Vallières comme président d’élection. 
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Il est donc proposé par Mme Véronique Potvin et appuyé par Mme 

Aline Gagnon que M. Réjean Vallières soit président d’élection et 

que Mme Manon Jean soit secrétaire d’élection.  

 

Le président d’assemblée explique le fonctionnement des 

élections et présente les postes en élection.  

 

Les membres sont invités à se réunir par secteur pour procéder à la 

nomination des représentants de chaque secteur qui formeront le 

prochain conseil d’administration de la TROC 02. 

 

Lecture de la lettre d’intention de se représenter de Mme Pascale 

Verreault par M. Réjean Vallières. 

  

 

Voici la composition du C.A. 2015-2016 

 

La Baie : 

 Mme Isabelle Normandeau 

______________________________________________________ 

 

Chicoutimi : 

Mme Guylaine Laberge 

_____________________________________________________ 

 

Jonquière : 

Mme Pascale Verreault 

____________________________________________________ 

 

Maria-Chapdelaine : 

Mme Isabelle Boissonneault 

______________________________________________________ 

 

Lac-Saint-Jean Est : 

M. Éric Audet 

___________________________________________________________ 

 

Domaine –du- Roy : 

Mme Véronique Potvin 

__________________________________________________________ 

 

Sous Régional : 

Mme Aline Gagnon 

___________________________________________________________ 
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Régional : 

M. Jean-Marc Gallant 

___________________________________________________________ 

 

Toute provenance : 

Mme Marie-Claude Bouchard 

____________________________________________________________ 

 

La durée des mandats des membres sera déterminée par les 

membres du conseil d’administration. 

 

 

13h50 

 
16. Résolution d’adhésion à la campagne « Je tiens à 

ma communauté, je soutiens le 
communautaire » 

 
Il est proposé par Mme Louise Mac Kay de renouveler l’adhésion à 

la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire – Plan de mobilisation 2015-2016, appuyé par M. 

Jonathan Jean-Vézina. 

 

      Adopté à l’unanimité. 

 

 

14h 

 

 

17. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est faite à 14h et celle-ci est proposée par 

Mme Josée Lemay et appuyée par Mme Henryenne Bergeron. 

 

Acceptée à l’unanimité. 
 

 MOT DE LA FIN 

      
  Mme Marie-Claude Bouchard remercie les membres de leur    

présence. 

 

 

 

Manon Jean 

Secrétaire d’assemblée  
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Annexe 1 :  

Liste des présences 

 Organisme 
Nombre 

pers. 
Prénom et nom 

1.  A.D.H.I.S. 1 Sylvie Jean 

2.  A.P.D.P.H. 1 Steeve Kenny 

3.  
Agence grands frères, grandes soeurs Domaine 

du Roy 
1 Véronique Potvin 

4.  Association des parents d'ados du Fjord 1 Henryenne Bergeron 

5.  Association des parents d’ados de Chicoutimi 1 Louise Lebel 

6.  
Association des personnes handicapées 

visuelles 02 
2 

Mélissa Gagnon 

Ginette 

7.  
Association Renaissance des personnes 

traumatisées crâniennes ARPTC 
2 

Jonathan Jean-

Vézina 

Dominique Simard 

8.  Calacs Entres-Elles 1 Carolyne Goulet 

9.  CDC Domaine du Roy 1 Caroline Lemieux 

10.  CDC Lac Saint-Jean Est 1 Sébastien Ouellet 

11.  CDC Maria-Chapdelaine 1 Cindy Migneault 

12.  Centre d’action bénévole Saint-Félicien 1 Josée Lemay 

13.  
Centre d'assistance et d'accompagnement 

aux Plaintes 
2 

Cyndie Lamontagne 

Josey Lacognata 

14.  Centre de femmes La Source 1 Vanessa Bouchard 

15.  Centre de femmes au Quatre-Temps 1 Caroline Girard 

16.  
Centre de femmes du Pays de Maria-

Chapdelaine 
1 Isabelle Boissonneault 

17.  Centre d'intervention familiale Le Transit 2 
Louise McKay 

Stéphanie Lespérance 

18.  Centre féminin du Saguenay 1 
Marie-Claude 

Bouchard 

19.  Centre le SPOT 1 Anick St-Gelais 

20.  Diabète Saguenay 2 
Catherine Villeneuve 

André Fortin 

21.  Entraide amicale St-François-de-Sales 1 Françoise Grenon 

22.  Havre du Fjord 1 Aline Gagnon 

23.  Havre du Lac-Saint-Jean 1 Patricia Grenon 

24.  
Information et référence 02 / Carrefour des 

aînés 
1 Alexandra Pelchat 
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25.  
Interasssociation des personnes handicapées 

du Saguenay 
1 Gina Villeneuve 

26.  La Maison de l'Espoir Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 Isabelle Normandeau 

27.  Le Maillon 1 Guylaine Laberge 

28.  Le Miens 1 Jean-Marc Gallant  

29.  Les Volontaires de Saint-Augustin 1 Maude Larouche 

30.  Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi 1 Martine Martin 

31.  Maison d'hébergement S.O.S. Jeunesse 2 
Laury Gilbert 

Karyne Gagné 

32.  Palli-Aide 1 Alberte Déry 

33.  S.I.I.T (Unité Dorémy) 1 Manon Martin 

34.  
Service communautaire de consultation 

individualisée 
1 Maryse Gaudreault 

35.  Tandem 1 Éric Audet 

36.  Toxic-Actions 1 Christina Gagnon 

 TROC 02 3 

Nancy Bouchard 

Manon Jean 

Kathy Tremblay 

 ANIMATEUR 1 Réjean Vallières 

 TOTALES PERSONNES PRÉSENTES : 40   
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ANNEXE 2  

POINT 10  

Libellé en vigueur  Modifications proposées  

 

3. Objectifs de la TROC 02 

 

 Être un lieu de concertation, de formation et d’information pour ses 

membres.   

 

 Représenter ses membres au niveau des dossiers en santé et services 

sociaux. 

 

 Être un lieu de soutien et d’information pour les représentants et 

représentantes des organismes communautaires. 

 

 

 Être l’interlocutrice privilégiée auprès de l’Agence de la santé et des 

services sociaux pour défendre les droits et les intérêts des organismes 

communautaires de la région selon les mandats donnés par le conseil 

d’administration.  

 

 

 Maintenir et défendre son rôle de structure consultative. 

 

 Soutenir ses membres auprès des différents acteurs en lien avec le 

réseau de la santé et des services sociaux 

 

 

 

 

 

 

3. Objectifs de la TROC 02 

 

 Être un lieu de concertation, de formation et d’information pour ses 

membres.   

 

 Représenter ses membres au niveau des dossiers en santé et services 

sociaux. 

 

 Être un lieu de soutien et d’information pour les représentants et 

représentantes des organismes communautaires. 

 

 

 Être l’interlocutrice privilégiée auprès de Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour défendre 

les droits et les intérêts des organismes communautaires de la région 

selon les mandats donnés par le conseil d’administration.  

 

 

 Maintenir et défendre son rôle de structure consultative. 

 

Soutenir ses membres auprès des différents acteurs en lien avec le réseau de 

la santé et des services sociaux. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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4.1 Les membres réguliers  

 

 Est membre régulier tout organisme communautaire du domaine de la 

santé et des services sociaux qui adhère aux objectifs et qui répond à la 

définition suivante :  

  

 Souscrire à la définition d’un organisme communautaire et à   

ses objectifs généraux.  

 

On entend par organisme communautaire :  

  

« Une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins 

non lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil  

d’administration ou une  collective.  Ses membres sont majoritairement   

des utilisateurs(trices) des services  de  l’organisme  et /  des  membres  de 

la communauté  qu’ils desservent,  dont  les  activités  sont  reliées  dans  le  

domaine de  la  santé  et des services sociaux. Ils sont mis en place, suite à  

la reconnaissance d’un besoin par la communauté. »  

 

 En visant l’amélioration de la qualité de vie ;  

 

 

 En adaptant son intervention aux besoins exprimés et définis par les 

membres et les utilisateurs (trices) de leur organisme ; 

 

 En privilégiant une approche globale et de qualité ;  

 

 En étant libre de ses orientations, de ses politiques et de ses approc

hes ;  

 

 En visant à promouvoir les droits et libertés de la personne dans une

 perspective de changement social ;  

 

 En adhérant aux règlements généraux de la TROC - 02 ;  

  

 

4.1 Les membres réguliers 

 

Est membre régulier tout organisme communautaire dont la mission est 

en lien avec le domaine de la santé et des services sociaux, qui adhère aux 

objectifs et qui répond à la définition suivante : 

 

 Souscrire à la définition d’un organisme communautaire et à ses 

objectifs généraux.  

 

On entend par organisme communautaire : 

 

 « Une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins 

non lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil 

d’administration ou une collective. Ses membres sont majoritairement des 

utilisateurs et utilisatrices des services de l’organisme et / ou des membres de 

la communauté qu’ils desservent, dont les activités sont reliées dans le 

domaine de la santé et des services sociaux. Ils sont mis en place, suite à la 

reconnaissance d’un besoin par la communauté. » 

 

 Pour être en règle, un membre régulier doit payer sa cotisation 

annuelle avant la tenue de l’assemblée générale annuelle ; 

 

 

 

 

Et répondant aux critères de l’action communautaire autonome : 

 

 Avoir un statut d’organisme à but non lucratif; 

 

 Démontrer un enracinement dans la communauté; 

 

 Entretenir une vie associative et démocratique; 
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 En payant sa cotisation annuelle dans les délais 

prévus par l’assemblée générale ;  

 

 

L’organisme membre a droit de vote aux assemblées générales et peut siége

r au conseil d’administration. 

 

 Être libre de déterminer sa mission, ses orientations, ainsi que ses 

approches et ses pratiques; 

 

 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

 

 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau 

public; 

 

 

L’Organisme démontre l’intention à tendre vers ces critères : 

 

 Poursuivre une mission sociale propre à l’Organisme et qui favorise 

la transformation sociale; 

 

 Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées 

sur la globalité de la problématique abordée. 

 

 

Les membres réguliers en règle ont droit de vote aux assemblées générales 

et peuvent siéger au conseil d’administration. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

4.2 Les Membres partenaires  

  

Est membre partenaire tout regroupement d’organismes communautaires  

œuvrant et/ou partageant les intérêts et préoccupations dans le domaine de 

la santé et des services sociaux de la région du 

Saguenay - Lac - Saint - Jean dûment  incorporé et souscrivant aux buts, 

objectifs et règlements de la TROC-02.  

  

 En payant sa cotisation annuelle dans les délais prévus par   

l’assemblée générale.  

  

 

 

4.2 Les Membres partenaires 

 

Est membre partenaire tout organisme communautaire ou regroupement 

d’organismes communautaires œuvrant et partageant les intérêts et 

préoccupations liés au domaine de la santé et des services sociaux de la région 

du Saguenay - Lac - Saint - Jean dûment incorporé et souscrivant à la mission 

et aux objectifs de la TROC-02. 

 

 En payant sa cotisation annuelle avant la tenue de l’assemblée 

générale annuelle ; 

 

 En démontrant un enracinement dans la communauté; 
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Les membres partenaires ont droit de parole aux assemblées générales, 

mais n’ont pas le droit de vote. Ils ne peuvent pas siéger au conseil  

d’administration. 

 

 En démontrant une volonté de travailler en concertation ainsi qu’en 

complémentarité avec les organismes de son milieu, et ce, en évitant 

de dédoubler la mission de l’un d’eux. 

 

Les membres partenaires ont droit de parole aux assemblées générales, mais 

n’ont pas le droit de vote. Ils ne peuvent pas siéger au conseil d’administration.  

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

7. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉR

ALE ANNUELLE  

 L’assemblée générale annuelle des membres est souveraine et consti

tue la première instance décisionnelle de la TROC-02.  

 

 L’assemblée générale annuelle adopte les orientations générales de 

la TROC-02, de même que ses objectifs et priorités  

 d’actions annuelles. 

 

 L’assemblée générale annuelle fixe le montant de la cotisation annuel

le des membres.  

 

 L’assemblée générale annuelle adopte le rapport annuel des 

activités de la TROC‐ 02. 

 

 

7. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 L’assemblée générale annuelle des membres constitue la première 

instance décisionnelle de la TROC-02. 

 

 L’assemblée générale annuelle adopte les orientations générales de 

la TROC-02.  

 

 L’assemblée générale annuelle fixe le montant de la cotisation 

annuelle des membres. 

 

 L’assemblée générale annuelle prend acte du rapport annuel des 

activités et adopte les rapports financiers. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

8.  L’assemblée générale  

  

 L’assemblée annuelle crée tout comité de travail qu’elle 

juge nécessaire, en détermine le mandat, étudie et adopte 

le rapport de ce comité.  

 

 

8. L’assemblée générale 

 

 Un pourcentage de 20% des membres réguliers en règle constitue le 

quorum pour toutes assemblées générales; 
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 L’assemblée générale annuelle élit les membres du conseil  

d’administration.  

 

 Il n’y a qu’un vote par organisme membre.  

 

 À toutes les assemblées générales annuelles, seuls les membres en 

règle auront le droit de vote.  

 

 Les votes se prennent à main levée ou par scrutin secret, si   

tel est  le  désir d’au moins trois (3) membres présents.  

 

 L ‘assemblée générale annuelle procède à la ratification 

des nouveaux membres. 

 

 L’assemblée générale annuelle élit les membres du conseil 

d’administration. 

 

 Il n’y a qu’un vote par organisme membre. 

 

 À toutes les assemblées générales annuelles, seuls les membres en 

règle auront le droit de vote. 

 

 Les votes se prennent à main levée ou par scrutin secret, si tel est le 

désir d’au moins trois membres présents. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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9. ASSEMBLÉE SPÉCIALE  

 

 Une assemblée spéciale peut être convoquée en tout temps si 

au moins dix (10) organismes membres le jugent nécessaire. 

 

 

 Une assemblée spéciale peut être convoquée dans un délai de 

dix  (10) jours ouvrables précédant la tenue de cette assemblée.  

  

 À toute assemblée spéciale, aucun autre sujet que celui ou ceux  

indiqué(s) dans l’ordre du jour ne pourront être pris en  

considération.  

  

 Les membres présents constituent le quorum de l’assemblée  

générale. 

 

 

 

 

  

9. ASSEMBLÉE SPÉCIALE  
 

 Un pourcentage de 20% des membres réguliers constitue le quorum 

pour toutes assemblées générales spéciales; 
 

 Il appartient à la présidence ou au conseil d’administration de 

convoquer ces assemblées, lorsqu’elles sont jugées opportunes pour 

la bonne administration des affaires de la corporation.  
 

 Le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée 

spéciale des membres sur réquisition à cette fin, et par écrit, signée 

par au moins dix des membres réguliers, et cela dans les dix jours 

ouvrables suivants la réception d’une telle demande écrite, qui devra 

spécifier le but et les objets d’une telle assemblée spéciale; à défaut 

par le conseil d’administration de convoquer telle assemblée dans le 

délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-

mêmes de la demande écrite. 

 À toute assemblée spéciale, aucun autre sujet que celui ou ceux 

indiqués (s) dans l’ordre du jour ne pourront être pris en 

considération.  

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

10. CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  

10.1 Éligibilité  

  

 Être issu d’un organisme membre en règle ;  

  

 Être présent (e) à l’assemblée générale au moment de   

l’élection ou  avoir transmis par voie de procuration sa mise en  

candidature. 

 

 

 

10.  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

10.1 Éligibilité 

 

 Être issu d’un organisme membre en règle ; 

 

 Avoir une résolution du conseil d’administration dont il est le 

représentant, précisant qu’il a été mandaté par celui-ci, dans les 

soixante jours suivant l’AGA. 
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 Être présent et présente à l’assemblée générale au moment de 

l’élection ou avoir transmis par voie de procuration sa mise en 

candidature. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

10.3   Procédures d’élections  

  

 Chaque candidature doit être proposée par un organisme 

membre en règle de la TROC - 02.  

 

 

 S’il y a le même nombre de candidature que le nombre de poste, 

chaque candidatE est éluE par acclamation.  

  

 

 Dans le cas où il y a plus de candidatures que de poste à 

pourvoir, il y a alors élection.  

  

 L’élection se fait par scrutin secret. 

 

 

 

 

 

 

10.3    Procédures d’élections 

 

 Chaque candidature doit être proposée par un organisme membre 

régulier, en règle de la TROC-02; 

 

 S’il y a le même nombre de candidatures que le nombre de postes, 

chaque personne candidate est élue par acclamation. 

 

 Lorsqu’il y a plus de candidatures que de poste à pourvoir, il y a 

alors élection, par scrutin secret. 

 

 L’élection se fait par collège électoral. 

 

 Le processus d’élection se réalise en trois étapes : 

 

Étape 1 : Élection des représentants des six territoires. 

Simultanément les groupes membres en règle ayant le droit de vote 

se réunissent par secteur afin d’élire leur représentant, le siège social 

des organismes détermine leur collège électoral. 

 

Étape 2 : Élection des deux représentants des organismes sous 

régionaux et régionaux. Les groupes régionaux ou sous régionaux 

membres en règle ayant le droit de vote, qui le désirent, présentent 

leurs candidatures à l’assemblée et celle-ci procède à l’élection de ses 

représentants. 

 

Étape 3 : Élection du siège de toute provenance des membres 

réguliers sera élu à la fin du processus d’élection parmi ceux qui n’ont 

pas été élus. Cette personne est élue par l’assemblée. 
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VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

10.5   Les pouvoirs du conseil d’administration   

  

Le conseil d’administration est responsable du bon fonctionnement de   

la TROC-02.  Il doit assurer la mise en œuvre des orientations, des  

 objectifs, des  priorités et de toutes les décisions de l’assemblée générale.  

 

 

Pour l’accomplissement de son rôle, le conseil d’administration voit à 

la mise sur pied de tous les sous – comités qu’il juge nécessaire de créer. 

 

 

10.5  Rôle et pouvoir du conseil d’administration  

 

Le conseil d'administration administre la TROC-02 conformément aux 

politiques générales, aux objectifs majeurs et aux lignes d'action définis 

par l'assemblée annuelle.  

 

Sans porter atteinte à la généralité de ce qui précède, les fonctions et 

pouvoirs du conseil sont :  

 

 Voir à la gestion financière de la TROC-02 ;  

 

 Collaborer à la préparation du plan d’action et voir au suivi de sa    

réalisation ;  

 

 Embaucher, encadrer, soutenir et évaluer la direction ;  

 

 Accepter l’adhésion, la démission, la suspension ou l’expulsion des 

organismes membres selon la politique de membership ;  

 

 Faire respecter les règlements généraux et les Politiques de code 

d’éthique;  

 

 Planifier et convoquer les assemblées ;  

 

 Mettre sur pied et déterminer les mandats et les pouvoirs des 

comités de travail;  

 

 Établir, mettre à jour et s’assurer de l’application de l’ensemble des 

politiques de la TROC-02 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Soumis pour ratification à l’assemblée générale spéciale de la TROC-02, en juin 2015 

 

 

 

10.8  Exclusion   

  

Un membre du conseil d’administration peut être suspendu par onze

 (11) de ses membres en raison de sa conduite nuisible.  

 

 

 

 

 

10.8      Exclusion  

 

Un membre du conseil d’administration peut être suspendu par le 2/3 de 

ses membres en raison de sa conduite nuisible. 

 

De plus, cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa 

fonction, toute personne qui : 

 

 Présente par écrit sa démission au conseil d’administration ; 

 

 Décède, devient insolvable ou interdit ; 

 

 Cesse de posséder les qualifications requises ; 

 

 S’absente de trois réunions consécutives du conseil 

d’administration sans raison valable. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

11.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES   

 

11.1 Exercice financier 

 

• L’exercice financier de la TROC-02 débute le 

1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 

 

11.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES   

 

11.1 Exercice financier 

 

• L’exercice financier de la TROC–02 débute le 1er 

septembre et se termine le 31 aout de l’année suivante. 

 

VOTES :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 


