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COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD 

 

 
Règlements généraux 

 
 

Le texte que vous consultez est une codification administrative des 
Règlements généraux du Comité social Centre-sud. La version officielle est 
contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration du 
CSCS et approuvés par résolution lors de l’assemblée annuelle ou 
extraordinaire des membres. 

Le CSCS a été constitué le 19 septembre 1977. Il nous a été impossible de 
remonter jusqu’à cette date pour faire le suivi des amendements. Nous 
avons donc utilisé le texte distribué lors de l’assemblée annuelle des 
membres du 12 novembre 2003. Les amendements à ce texte sont 
indiqués à partir de cette date. 

Texte source : version en vigueur le 11 novembre 2003 et distribuée avant 
l’ouverture de l’assemblée annuelle des membre le 12 novembre 2003. 

Le présent texte : texte soumis à l’assemblée générale des membres avec 
les modifications adoptées à la séance du Conseil d’administration du 6 
avril 2004. Les articles et mots abrogés sont indiqués par la double rayure. 
Les mots modifiés sont en double souligné. 
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Section 1Section 1Section 1Section 1    : Dispositions générales: Dispositions générales: Dispositions générales: Dispositions générales    

1. NOM 
Le nom de la corporation est « Comité social Centre-Sud Inc. ». 

2. SIÈGE SOCIAL 
Le siège social de la corporation est situé dans le quartier Centre-Sud 
de la Ville de Montréal, à l'adresse que les administrateurs peuvent 
déterminer de temps à autre. 

3. STATUT LÉGAL 
La Corporation est constituée par les lettres patentes émises le 19 
septembre 1977 en vertu de la troisième partie de la loi des 
compagnies du Québec (L.R.Q. 1977, c. C-38), et telles qu'elles ont pu 
être amendées par la suite. 

4. SCEAU 
Le sceau de la Corporation est reproduit en marge. 

5. DÉFINITIONS 
Dans les présents règlements, les définitions suivantes s'appliquent, à 
moins que le contexte ne s'y oppose. 

a) Bénévole: une personne qui travaille sans rémunération et sur 
une base volontaire pour la Corporation et qui est reconnue 
comme bénévole par la Corporation. 

b) Corporation: le Comité social Centre-Sud Inc. 
Personne salariée: personne salariée, au sens du Code du travail ou de 
la Loi sur les normes du travail, à l'emploi de la Corporation, à 
l'exception de la Directrice générale ou du Directeur général qui, ce 
dernier ou cette dernière, fait partie du collège électoral des membres 
individuels. 

c) Jour ouvrable: tout jour civil à l'exclusion des samedis, des 
dimanches et des jours fériés. 

d) Collège électoral: l'un des groupes de membres définis dans la 
procédure d'élection prévue par les présents règlements. 

6. TERRITOIRE 
Pour les fins des présents règlements, le territoire de la Corporation 
est compris dans le quadrilatère formé au Nord par l'avenue du Mont-
Royal, au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l'Ouest par la rue de 
Bleury et à l'Est par la rue Moreau. 

7. MISSION ET MODE D'ACTION PRIVILÉGIÉ 

7.1. Mission 
La Corporation se définit comme un centre d'éducation populaire sans 
but lucratif dont l'action est intimement liée aux besoins de la 
population de son territoire. Sa mission est la suivante: 
Promouvoir et développer, selon les principes de l'éducation populaire 
autonome, la prise en charge et l'entraide afin de permettre aux 
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résidants et résidantes de son territoire d'exercer un réel contrôle sur 
leurs conditions de vie. 

7.2. Mode d'action privilégié 
La Corporation a comme mode d'action privilégié l'éducation populaire 
autonome. L'éducation populaire autonome est une démarche 
éducative réalisée par des personnes qui ont des besoins communs ou 
qui vivent des situations problématiques communes et qui font 
collectivement des activités d'apprentissage, et ce par l'échange et 
l'acquisition de connaissances, par la réflexion critique et par l'action 
concrète. 
L'éducation populaire autonome amène ces personnes à une prise de 
conscience individuelle et collective et leur donne les moyens d'avoir 
un meilleur contrôle sur leur quotidien et d'influencer les choix 
collectifs aux plans sociaux, économiques, culturels et politiques. Elle 
leur permet d'être mieux en mesure de se réaliser personnellement et 
d'améliorer ou de transformer leurs conditions de vie et de travail. 

7.3. Ligne de conduite et politiques générales 
La Corporation met de l'avant le respect des personnes, le 
développement de pratiques démocratiques et la promotion de l'égalité 
entre les personnes. 
Dans toutes ses activités, la Corporation combat toute forme de 
discrimination. Ses services sont offerts et ses rangs sont ouverts à 
tous et à toutes, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, 
leur orientation sexuelle, leur état civil, leur âge, leur religion, leurs 
convictions politiques, leur origine ethnique ou sociale, leur condition 
sociale, leurs handicaps ou les moyens qu'elles utilisent pour pallier 
ces handicaps. 
La Corporation favorise la concertation entre les personnes et les 
organismes qui vivent et qui interviennent sur son territoire. Elle 
participe activement aux regroupements et aux tables de concertation 
qui poursuivent des orientations et des objectifs similaires aux siens et 
elle travaille à tisser des liens de solidarité durables avec l'ensemble 
du mouvement communautaire, syndical et populaire. 
La Corporation n'adhère à aucune idéologie religieuse ni à aucun parti 
politique. Toutefois, elle peut prendre position sur toute question 
d'intérêt public dans le cadre de la poursuite de ses objectifs et de sa 
mission. Elle appuie l'adoption de législation et de mesures qui 
favorisent la participation active des citoyens et des citoyennes à la vie 
démocratique, l'action communautaire autonome, le développement 
communautaire, la justice sociale, l'équité et le plein emploi, ainsi que 
l'accès pour tous et toutes à des services publics gratuits et de qualité. 
Les services offerts par la Corporation à la population doivent favoriser 
la prise en charge par cette dernière de ses conditions de vie. Ces 
services doivent être dispensés conformément aux principes de 
l'éducation populaire autonome et ne pas se substituer aux services 
publics, ni faire double emploi avec d'autres services semblables. Tout 
en pratiquant une politique de saine gestion, la Corporation favorise 
l'achat local et l'embauche locale. 
Dans le développement de son action et de ses programmes, la 
Corporation vise toujours la création d'emplois durables et de qualité. 
Elle suscite, encourage, favorise et supporte l'action bénévole et elle 
prend les mesures nécessaires pour que le travail bénévole, ainsi que 
la formation dispensée, constitue une expérience qualifiante et 
valorisante. 
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8. DISSOLUTION 
En cas de dissolution, les biens de la Corporation, après paiement des 
dettes et obligations, seront distribués parmi les organismes du 
territoire poursuivant des fins similaires à celle de la Corporation. 
Toute résolution visant la dissolution de la Corporation doit recueillir la 
même majorité que celle prévue en cas de modification des lettres 
patentes. 

9. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX OU 
AUX LETTRES PATENTES 
Les règlements généraux sont adoptés par l'assemblée générale, par 
un vote des deux tiers (2/3) des voix exprimées. 
Les règlements généraux peuvent être amendés par le conseil 
d'administration, entre les assemblées générales. Ces amendements 
sont alors valides jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle 
peut les ratifier ou les rejeter. 
Les amendements aux lettres patentes doivent être approuvés par un 
vote majoritaire des deux tiers (2/3) des votes exprimés lors d'une 
assemblée générale. L'amendement doit également recueillir une 
majorité simple exprimée dans au moins deux (2) des trois (3) 
collèges électoraux. 
Tout membre qui désire apporter une modification aux règlements 
généraux ou aux lettres patentes doit présenter une lettre écrite au 
conseil d'administration. 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Membres: Membres: Membres: Membres    

10. MEMBRES 

10.1. Membres réguliers 
Les membres réguliers de la Corporation ont droit de parole et de vote 
lors des assemblées de la Corporation. Ils bénéficient de tous les 
droits, avantages et privilèges et ils ont les devoirs et obligations qui 
peuvent être déterminés par la Corporation. Les catégories de 
membres réguliers sont les suivantes: 

10.2. Membres partenaires 
Peut devenir membre partenaire tout organisme qui occupe des locaux 
au siège social de la Corporation, qui adhère aux objectifs de la 
Corporation et qui accepte de respecter son mode de fonctionnement 
et ses règlements. 

10.3. Membres salariés 
Tout salarié qui adhère aux objectifs de la Corporation et qui accepte 
de respecter son mode de fonctionnement et ses règlements peut 
devenir membre salarié de la Corporation. 

10.4. Acceptation des membres 
Les membres sont acceptés par le conseil d'administration sur 
réception d'une demande d'adhésion en bonne et due forme. Tout 
refus d'une demande d'adhésion doit être motivé. Le conseil 
d'administration fait rapport à l'assemblée annuelle des demandes 
d'adhésion reçues, acceptées et rejetées. 
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11. COTISATIONS ET CARTES DE MEMBRES 
Le conseil d'administration fixe le coût des cotisations, de même que 
les modalités afférentes à l'émission et au renouvellement des cartes 
de membres. 
Les cartes de membre sont émises en décembre de chaque année et 
sont valides pour l'année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 
décembre. 

12. EXPULSION 
Tout membre qui ne respecte pas les buts, les structures et le 
fonctionnement de la corporation peut en être exclu par le conseil 
d'administration. Un membre qui s'estime lésé par une mesure 
d'expulsion peut faire appel à l'assemblée générale, pourvu qu'il ait 
signifié son intention de le faire dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant son expulsion. 

13. DROIT DE PAROLE 
Tous les membres de la Corporation ont droit de parole lors des 
assemblées générales. 

14. DROIT DE VOTE 
Tous les membres réguliers de la Corporation ont droit de vote lors des 
assemblées générales, à raison d'un (1) vote par membre. Les 
membres honoraires n'ont pas droit de vote. Il ne peut y avoir de vote 
par procuration. Un membre ne peut cumuler son droit de vote avec 
celui d'un organisme. 

15. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Une assemblée générale annuelle des membres se réunit une (1) fois 
l'an à l'endroit, à l'heure et à la date fixés par le conseil 
d'administration. 
Elle doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la 
fin de l'exercice financier annuel de la Corporation. 

16. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les 
quinze (15) jours ouvrables suivants: 

a) La demande d'une telle assemblée par une majorité des 
membres du conseil d'administration ou; 

b) La réception d'une requête signée par au moins trente-cinq 
(35) membres réguliers de la Corporation; une telle requête 
doit indiquer clairement les sujets à être débattus par 
l'assemblée spéciale. 

17. ATTRIBUTIONS 
L'assemblée générale est l'instance suprême de la Corporation pour 
tout ce qui touche aux orientations, aux buts, aux structures et aux 
politiques de la Corporation. Dans la mesure où la loi et les présents 
règlements le permettent, ('assemblée générale juge sans appel les 
questions en litige. Elle a les pouvoirs suivants: 

a) Amender les lettres patentes de la Corporation, conformément 
aux modalités prévues à l'article 9 des présents règlements; 

b) Approuver ou rejeter tout règlement nouveau ou modifié 
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adopté par le conseil d'administration depuis la dernière 
assemblée de la Corporation; 

c) Élire un conseil d'administration; 
d) Statuer en cas d'appel en matière d'expulsion d'un membre; 
e) Adopter ou rejeter les prévisions budgétaires et nommer les 

vérificateurs; 
f) Recevoir les rapports d'activités ainsi que les rapports 

financiers et en faire l'évaluation; 
g) Définir les grandes orientations de la Corporation à partir des 

propositions présentées par le conseil d'administration, les 
comités, ou tout membre de la Corporation; 

h) Prendre toute autre décision qu'elle juge à propos relativement 
à la bonne administration de la Corporation. 

18. AVIS DE CONVOCATION 
Les assemblées générales des membres de la Corporation sont 
convoquées par écrit. L'avis de convocation doit être affiché au siège 
social de la Corporation et expédié à tous les membres à leur dernière 
adresse connue, au moins dix (10) jours avant la date de l'assemblée 
annuelle et au moins cinq (5) jours avant la date d'une assemblée 
spéciale. 
L'avis de convocation doit indiquer la date, l'heure et l'ordre du jour de 
l'assemblée. 

19. QUORUM 
La présence de trente-cinq (35) membres réguliers constitue le 
quorum pour les assemblées générales. 
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée doit être reprise dans les 
dix (10) jours ouvrables suivants. Les membres présents à cette 
deuxième assemblée sont alors réputés constituer le quorum. 

20. ORDRE DU JOUR 
Pour toute assemblée générale annuelle, l'ordre du jour doit contenir 
au minimum les items suivants: 

a) L'acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée; 
b) La nomination des vérificateurs; 
c) L'approbation du budget; 
d) L'approbation par l'assemblée générale des règlements 

(nouveaux ou modifiés), adoptés par les administrateurs 
depuis la dernière assemblée générale; 

e) L'élection des membres du conseil d'administration; 
f) L'ordre du jour doit se limiter aux sujets mentionnés sur l'avis 

de convocation. 

21. PRISES DE DÉCISIONS 
Sauf dans les cas spécifiquement prévus par les présents règlements 
ou par la loi, les décisions de l'assemblée générale se prennent à la 
majorité simple des voix exprimées. 
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Section 3Section 3Section 3Section 3    : Conseil d’administration: Conseil d’administration: Conseil d’administration: Conseil d’administration    

22. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

22.1. Composition 
Le conseil d'administration compte neuf (9) membres, soit: 

a) Six (6) membres élus parmi et par les membres réguliers 
b) Un (1) membre élu parmi et par les personnes salariées de la 

Corporation; 
c) Deux (2) membres élus parmi et par les membres partenaires. 

22.2. Participation 
La Directrice générale ou le Directeur général participe à toutes les 
réunions du conseil d'administration et de son exécutif, sans droit de 
vote. 

23. COMPENSATION FINANCIÈRE 
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour 
leurs fonctions; seules les dépenses qu'ils effectuent pour la 
Corporation et qui ont été préalablement autorisées par le conseil 
d'administration sont remboursables. 

24. DURÉE DES MANDATS 
� Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une 

durée de deux (2) ans.  

25. VACANCE 

25.1. 
Il y a vacance au conseil d'administration à la suite de : 

a) Au décès ou à l'incapacité d'agir d'un de ses membres; 
b) À la démission par écrit d'un de ses membres; 
c) À l'absence sans raison valable ou sans avis d'un de ses 

membres à trois (3) réunions consécutives du conseil; 
d) À la perte du statut de membre ou de la qualité requise par la 

loi ou les présents règlements pour être administrateur. 

25.2. 
En cas de vacance au conseil d'administration, le conseil 
d'administration choisit un remplaçant au sein du collège électoral 
concerné à moins que ledit collège convoque tous ses membres en 
dedans de 20 jours pour élire un remplaçant. 

26. ÉLECTIONS 
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu lors de 
l'assemblée générale annuelle. 

27. PROCÉDURES D'ÉLECTION 

27.1. 
Les candidatures doivent parvenir au secrétariat de la Corporation au 
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moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l'assemblée et doivent 
être appuyées par écrit par au moins deux (2) membres du même 
collège électoral. Les avis de mise en candidature doivent indiquer 
clairement le poste recherché. Toutefois, si aucune candidature n'a été 
reçue dans ces délais, le collège électoral peut accepter les mises en 
candidature lors de l'assemblée. 

27.2. 
Le vote se fait par scrutin secret dans chaque collège électoral. Les 
collèges sont les suivants: 

a) Membres réguliers; 
b) Membres salariés; 
c) Membres partenaires. 
Pour être déclarées élues, les personnes candidates doivent 
recueillir une majorité absolue des voix exprimées dans leur 
collège électoral. En cas d'égalité des voix, on procède à un second 
tour de scrutin. S'il y a plus de deux (2) candidatures à un poste et 
qu'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, la personne 
qui a recueilli le moins de votes est éliminée du tour de scrutin 
suivant. Une personne ne peut voter que dans un seul collège 
électoral. 

28. DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS 
Le conseil d'administration est élu pour administrer toutes les affaires 
de la Corporation et il a la responsabilité de voir à sa bonne 
administration. Il a tous les droits et toutes les obligations prévues par 
les présents règlements et par la loi. Notamment, il a les devoirs 
suivants: 

a) Lors de sa première réunion, il élit parmi ses membres un 
président ou une présidente, un vice-président ou une vice-
présidente, un ou une secrétaire et un trésorier ou une 
trésorière. 

b) Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation de la 
mission et des buts de la Corporation. 

29. QUORUM 
Une majorité des membres du conseil d'administration constitue le 
quorum. 

30. VOTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Sauf dans les cas prévus par les présents règlements ou par la loi, une 
résolution est adoptée lorsqu'elle obtient une majorité simple des voix 
exprimées. Le vote par procuration est prohibé. 

SECTION 4SECTION 4SECTION 4SECTION 4    : : : : Conseil de directionConseil de directionConseil de directionConseil de direction    

31. Conseil de direction 

31.1. Mandats 
Le Conseil de direction voit à la bonne marche de la Corporation entre 
les réunions du conseil d'administration et fait rapport à ce dernier. 
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31.2. Composition 
Le Conseil de direction est composé du président ou de la présidente, 
du ou de la secrétaire et du trésorier ou de la trésorière. En cas 
d'absence ou d'impossibilité d'agir de l'une ou l'autre de ces 
personnes, le vice-président ou la vice-présidente comble ce poste. La 
Directrice générale ou le Directeur général participe aux réunions du 
Conseil de direction sans droit de vote. 

31.3. Quorum 
Une majorité des membres du Conseil de direction constitue le 
quorum. 

31.4. Décisions 
Les décisions du Conseil de direction se prennent à la majorité des 
votes exprimés. 

    Section 5Section 5Section 5Section 5    : Dirige: Dirige: Dirige: Dirigeantsantsantsants    

32. LES DIRIGEANTS ET DIRIGEANTES  

32.1. Président ou présidente 
Le président ou la présidente est le premier administrateur et le 
premier porte-parole de la Corporation. Il ou elle est le premier 
responsable du respect de la mission, des objectifs et du bon 
fonctionnement de la Corporation entre les réunions du conseil 
d'administration et du Conseil de direction. De façon générale, le 
président ou la présidente a tous les pouvoirs qui lui sont conférés par 
la loi ou par les présents règlements. Il ou elle est membre d'office de 
tous les comités de la Corporation et est responsable de la présidence 
du conseil d'administration, du Conseil de direction et des assemblées 
générales. 

32.2. Vice-président ou vice-présidente 
Le vice-président ou la vice-présidente assiste et soutient le président 
ou la présidente dans l'exercice de ses fonctions. Il ou elle remplace le 
président ou la présidente en cas d'absence ou d'incapacité d'agir, et 
exécute les autres fonctions et mandats qui lui sont confiés par la 
Corporation. 

32.3. Secrétaire 
Le ou la secrétaire voit à la rédaction des procès-verbaux des 
assemblées générales, du conseil d'administration et du Conseil de 
direction. Il ou elle a la garde des archives, de la correspondance 
officielle, des livres et des registres de la Corporation. Il ou elle signe, 
avec le président ou la présidente, les documents qui engagent la 
Corporation et assure la préparation des rapports requis par la loi. Le 
secrétaire ou la secrétaire est responsable de la convocation des 
assemblées et des réunions des instances de la Corporation. Il ou elle 
accomplit les autres fonctions et mandats qui peuvent lui être confiés 
par la Corporation. 

32.4. Trésorier ou trésorière 
Le trésorier ou la trésorière veille à une saine administration des 
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affaires de la Corporation et a la garde de ses fonds et livres 
comptables. Il ou elle voit à la préparation et à la présentation des 
états financiers et des prévisions budgétaires à l'assemblée générale et 
présente un bilan financier mensuel exact au conseil d'administration. 
Le trésorier ou la trésorière accomplit les autres fonctions et les 
mandats qui peuvent lui être confiés par la Corporation. 

    

SECTION 6SECTION 6SECTION 6SECTION 6    : Comités: Comités: Comités: Comités    

33. COMITÉS 

33.1. Dispositions générales 
Les comités permanents de la Corporation relèvent du conseil 
d'administration et font rapport à celui-ci. Ils ont les mandats que leur 
confient le conseil d'administration et les présents règlements. Les 
membres des comités ne sont pas rémunérés pour l'exercice de leurs 
fonctions. 

33.2. Comités permanents 
Les comités permanents de la Corporation sont les suivants: 
a) Comité des bénévoles: le comité des bénévoles, constitué des 
bénévoles de la Corporation, se réunit au moins une (1) fois l'an. Sa 
fonction est de faire des recommandations au conseil d'administration 
relativement à l'action bénévole.  
b) Comité aviseur: le comité aviseur, dont la composition est 
déterminée par le conseil d'administration, se réunit au moins une (1) 
fois l'an. Sa fonction est d'évaluer l'ensemble des activités de la 
Corporation et de présenter les recommandations qu'il juge 
appropriées. 

33.3. Comités Ad Hoc 
Le conseil d'administration peut créer tout comité dont la mise sur pied 
lui semble opportune pour le bon fonctionnement de la Corporation. 

    

SECTION 7SECTION 7SECTION 7SECTION 7    : Signatures, affaires : Signatures, affaires : Signatures, affaires : Signatures, affaires 

babababancaires, exercice financier et ncaires, exercice financier et ncaires, exercice financier et ncaires, exercice financier et 

vérificationvérificationvérificationvérification    

34. SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE, DES 
CONTRATS OU DES ENGAGEMENTS 
Tous les chèques, billets, lettres de change, effets de commerce, 
contrats ou conventions engageant la Corporation ou la favorisant 
doivent être signés par au moins deux (2) membres du conseil 
d'administration mandatés pour ce faire. 
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Le conseil d'administration peut désigner par résolution tout membre 
du conseil ou du personnel de la Corporation pour exercer cette 
fonction, sauf pour ce qui est des transactions bancaires et des 
contrats. 

35. AFFAIRES BANCAIRES 
Le conseil d'administration détermine les institutions financières où 
s'effectuent les dépôts et autres opérations financières impliquant les 
fonds de la Corporation. 

36. EXERCICE FINANCIER 
L'exercice financier de la Corporation débute le premier avril et se 
termine le 31 mars de l'année suivante. Le conseil d'administration 
peut toutefois déterminer toute autre période qui convient mieux. 

37. VÉRIFICATION 
Les états financiers sont vérifiés à chaque année par les vérificateurs 
nommés à cette fin par l'assemblée générale annuelle. Les livres 
comptables de la Corporation doivent être mis à jour le plus tôt 
possible après la fin de chaque exercice financier. Ces livres sont 
sujets à examen sur place, pendant les heures régulières de bureau, 
par tout membre régulier de la Corporation qui en fait la demande, le 
tout conformément à la loi. 
 


