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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 : Désignation 
  
 

1. Le présent organisme porte le nom de :  
Association des hypoglycémiques du Québec 
Remplacer par :  Action hypoglycémie Québec 

 
2. Action désigne, dans les présents règlements, l’importance de pouvoir éduquer et prévenir d’avantage 
la population en générale, afin de permettre des actions concrètes en lien avec l’hypoglycémie. Amendé 
 
 
Article 2 : Objectifs 
 

1. Promouvoir la santé en aidant les personnes hypoglycémiques à comprendre, accepter et vivre 

avec ce problème du métabolisme. Leur apprendre à contrôler leur glycémie au quotidien, par une 

alimentation saine appropriée et une hygiène de vie équilibrée. Leur faire part de nouvelles 

techniques et thérapies pour équilibrer leur énergie vitale. 

2. Faire des dépistages préventifs 

3. Prévenir le diabète. 

4. Promouvoir la santé en éduquant et en sensibilisant le public au problème de l’hypoglycémie par 

la publication de volumes, par des ateliers, des conférences, des articles de journaux, des 

entrevues à la télévision et à la radio ainsi que par le biais de notre site Internet. 

5. Établir un dialogue pour inciter et permettre d’offrir des tests de dépistage plus adéquats. 

 
Article 3 : Territoire et siège social 
 
Le siège social de l’organisme est situé et peut avoir des bureaux ou sections locales, ou il veut dans la 
province de Québec.    AMANDÉ 



CHAPITRE 2 : MEMBRES 
 
 
Article 1 : Catégorie de membres 
 
1. Membres actifs :  
 
Peut devenir membre actif de l ‘organisme, toute personne sensibilisée par la cause de l’hypoglycémie et 
son conjoint, qui participe à nos activités dans l’année.   AMANDÉ 
 
2. Membres de courtoisie   
 
Peut devenir membre de courtoisie toute personne désirant se joindre à l'organisme et l’appuyer dans ses 
buts.   AMANDÉ 
 
3. Registre de membres :  
 
L'organisme doit tenir et garder, à son siège social, un registre ou fichier et ainsi enregistrés tous les 
membres. AMANDÉ 
 
Article 2 : Droits des membres 
 
1. Les membres actifs, qui composent l'organisme, possèdent les privilèges et les avantages conférés par 
les présents statuts. 
 
2. Les membres de courtoisie possèdent le droit de délibération lors des assemblées mais n'ont pas le 

droit de vote. 
 

CHAPITRE 3 : ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
  
Article 1 : Catégories d'assemblées 
 
1. Assemblée générale annuelle  
 
L'assemblée générale annuelle des membres de l'Association aura lieu à la date que le Conseil 
d'administration fixera chaque année. AMANDÉ 
 
Elle sera tenue au siège social ou à tout endroit fixé par résolution du Conseil d'administration et se 
compose de tous les membres présents. AMANDÉ 
 
2. Assemblée générale extraordinaire 
 
Toute assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée aux moments déterminés 
par résolution du Conseil d'administration ou du tiers des membres. 
 
Article 2 : Avis de convocation 
 
L’avis de convocation de toute assemblée générale des membres doit être adressé par courriel à tous les 
membres. AMANDÉ 
 



Cet avis doit être publié au moins dix (10) jours avant la date fixée pour l'assemblée.  
 
L'avis doit indiquer la date, l’heure, l'endroit et l'ordre du jour de l’assemblée et tout projet d'amendement 
aux statuts, s'il y a lieu. 
 
L'omission accidentelle de l'avis de convocation à un ou plusieurs n’ont pas pour effet de rendre nulles les 
résolutions prises à cette assemblée. 
 
Article 3 : Statut de membre 
 
A toutes les assemblées générales, annuelles ou extraordinaires, le statut de membre est exigé et doit être 
validée au moins trente (30) jours avant la date des dites assemblées. 
 
Article 4 : Le quorum  
 
Le quorum d'une assemblée générale annuelle ou extraordinaire est constitué des membres actifs 
présents. 
 
Article 5 : Observateurs 
 
Les membres de courtoisie peuvent assister aux assemblées comme observateurs, ils ont droit de parole 
mais non de vote   
 
Article 6 : Pouvoirs 
 
Les attributions de l'assemblée générale sont : 
 
1.  L'étude et l'approbation ou le rejet des rapports qui lui sont soumis, elle peut exiger des rapports sur 
toutes les activités de l’organisme. 
  
2. L'adoption du rapport financier annuel et des prévisions budgétaires. 
  
3. L’élection du conseil d’administration 
 
4. L'adoption ou la modification des statuts et des règlements. 
  
5. Toutes autres questions qui pourraient être soumises dans l'intérêt de l'Association. 
  
Article 7 : Le vote 
 
La votation peut se faire à main levée ou par scrutin à la demande de dix pour cent (10%) des membres 
présents. Les décisions sont prises par le vote majoritaire. Le président n'a droit de vote qu'en cas d'égalité 
des voix. 
  
Article 8 : Président des délibérations 
 
Le Conseil d'administration propose le président des délibérations dont l'unique fonction est de présider 
l’assemblée générale selon les procédures établies par l'organisme. Cette proposition est soumise à 
l'approbation de l'assemblée générale. 
 



CHAPITRE 4 : CONSEIL D'ADMINISTRATION   
 
Article 1 : Composition 
 
Les affaires sont administrées par un conseil d’administration composé de huit (8) sièges administratifs 
répartis de la façon suivante : CINQ (5) membres : président, vice-président, secrétaire, trésorier, 
administrateur et jusqu'à TROIS (3) experts conseil. Les postes d’expert conseil sont sans droit de vote. 
 
Les trois (3) postes réservés aux membres expert conseil et selon les besoins identifiés par l’organisation, 
seront recrutées dans divers milieux, par exemple : Représentant des organismes communautaires, 
Représentant du milieu de la santé, Représentant du public en général. 
 
L’absence des trois postes réservés aux membres de soutiens n’affectent pas le quorum.  
 
La direction siège d’office aux réunions mais sans droit de vote.  
 
Article 2 : Mandat 
 
Les membres du Conseil d'administration sont élus pour une durée de deux (2) ans dont mandat du tiers 
(1/3) est renouvelable à tous les ans. Suite à l'élection, le tirage au sort confirmera, en premier lieu, les 
trois (3) personnes élues pour deux (2) ans, puis les deux (2) pour (1) ans. Ils commencent leur mandat le 
jour même de l'élection et demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs, à moins que 
dans l'intervalle, ils n'aient démissionné conformément aux dispositions du présent règlement.  
 
Article 3 : Élection 
 
Les membres du Conseil d'administration sont élus par les membres actifs. Tout membre sortant de charge 
est rééligible, s.'il possède les qualifications requises. 
 
Article 4 : Eligibilité 
 
Tout membre actif en règle est éligible à l'une ou l’autre des fonctions, à l'exception de tout membre ou 
employé rémunéré par l 'organisme. Cependant, certaines fonctions spécialisées requièrent une formation 
ou une expérience adéquate. 
 
Article 5 : Mise en nomination 
 
Comme mesure transitoire lors de la première assemblée, les mises en nomination se feront à cette 
assemblée. 
 
Article 6 : Démission 
 
Cesse de faire partie du Conseil d'administration et d'occuper sa fonction, tout membre : 
 
Qui offre par écrit sa démission au Conseil d'administration à compter du moment où celui-ci, par 
résolution, l'accepte. Qui cesse de posséder les qualifications requises. Qui est absent sans raison valable 
durant trois (3) réunions consécutives du Conseil d’administration. Qui est destitué par un vote du 2/3 des 
membres actifs réunis en assemblée spéciale convoquée à cette fin. 
 
 



Article 7 : Pouvoirs 
 
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs d'administration et notamment : 
 
Adopte le calendrier et le programme des cours. Règle tout ce qui se rapporte à l'observance des 
règlements et principes de l'organisme qu'il reconnaît comme guide de son action. Soumet un rapport 
financier et des prévisions budgétaires à l'Assemblée générale annuelle. Voit à l'établissement d'une 
politique financière et à la sauvegarde de 1'équilibre financier. 
 
Donne suite aux décisions prises lors d'une assemblée générale. Établit les besoins en personnel 
permanent, fixe son traitement et ses conditions de travail. Edicte ses propres règlements de régie interne. 
Forme des comités, définit et contrôle leur mandat. Nomme un remplaçant en cas de démission ou de 
vacances au Conseil d'administration au bureau de direction. 
  
Article 8 : Réunion  
 
1.  Les membres du Conseil d'administration se réuniront aussi souvent que nécessaire. 
 
2. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire, soit sur demande du 
président, soit sur demande écrite de la majorité des membres du Conseil d'administration. 
 
3.  L'avis de convocation de toute assemblée du Conseil d'administration peut être verbal. 
 
4.  Le quorum est fixé à la moitié des membres en fonction plus (un).  Toutes les questions soumises seront 
décidées à la majorité absolue des voix ou à la majorité simple s'il y a vacances au Conseil d’administration. 
 
CHAPITRE 5 : MEMBRES DU BUREAU DE DDIRECTION. 
  
Article 1 : Membres du bureau de direction 
 
 
Président :  
 
Le président préside toutes les assemblées du Conseil d'administration et du bureau de direction, dirige 
les affaires de l'organisme et en exerce la surveillance générale. Il voit à l'exécution des décisions du Conseil 
d'administration, signe tous les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à 
sa charge, de même qu'il exerce tous les pouvoirs qui de temps à autre peuvent lui être attribués par le 
Conseil d'administration.  
 
Le président a le droit de vote en cas d'égalité des voix son vote est prépondérant.  
 
Dans le cas d'un remplaçant, celui-ci détient le vote prépondérant.  Président convoque les réunions du 
Conseil d'administration et du bureau de direction. Le président est membre d'office de tout comité ou 
service, mais il n’a pas droit de vote. 
 
Vice-président 
 
Le vice-président a tous les pouvoirs et exécute tous les devoirs du président en l'absence de celui-ci et 
lors de son incapacité d'agir. En cas de délégation de pouvoir du président, celui-ci a la responsabilité du 



secrétaire-trésorier qui travaille directement sous sa surveillance. Le vice-président aura aussi le pouvoir 
et les devoirs qui pourront lui être assignés par le Conseil d ' administration. 
  
Secrétaire 
 
Il assiste à toutes les assemblées des membres et du Conseil d'administration et il en révise les procès-
verbaux. Il remplit toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le 
Conseil d'administration. Il a la garde du sceau de l'organisme, de son registre des procès-verbaux et de 
tout autre registre. 
 
Trésorier 
 
Il a la charge et la garde des fonds de l'organisme et de ses livres de comptabilité. Il effectue les tâches 
déterminées par le Conseil d'administration les deniers de l'organisme. 
 
5. Secrétaire et trésorier 
 
Les fonctions de secrétaire et de trésorier pourront être remplies par une même personne 
 
6. Vacances 
 
Si un poste de membre du bureau de direction devient vacant, il sera remplacé par le conseil 
d’administration. 
 
 
CHAPITRE 6 : LE BUREAU DE DIRECTION 
 
Article 1 : Composition  
 
Le conseil d’administration, s'il le désire, peut nommer un bureau de direction au sein de son Conseil. 
 
Article 2 : Assemblées  
 
1. Les assemblées du bureau sont tenues sans avis au moment et à l'endroit désignés par le président ou 
le vice-président lesquels ont autorité de les convoquer. 
 
2. Les assemblées du Bureau sont présidées par le président, ou en son absence, par le vice président. 
 
3. Le quorum aux assemblées du Conseil de direction est constitué de tous les membres présents. 
 
4. Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est 
prépondérante   
 
Article 3 : Pouvoirs 
 
1. Le Bureau exerce le mandat et les pouvoirs que le Conseil d'administration lui aura confiés. 
  
 2. Le bureau fait rapport de ses activités à chaque assemblée du Conseil d'administration et celui-ci peut 
alors renverser ou modifier les décisions. 
 



CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES   
 
Article 1 : Année-fiscale 
 
1.  L'exercice financier se termine le 31 mars de chaque année. 
 
Article 2 : Finances 
 
Les fonds sont déposés à une banque ou à une caisse populaire désignée par le Conseil d'administration. 
 
Article 3 : Livres et comptabilité 
 
Les livres et états financiers sont vérifiés chaque année par le ou les Vérificateur(s) nommé(s) par le Conseil 
d'administration si requis par les règlements provinciaux, l'exercice financier annuel doit être présenté à 
l'assemblée générale pour approbation. 
 
Article 4 : Effets bancaires 
 
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires sont signés par les personnes qui sont de temps à autre 
désignées à cette fin par le Conseil d'administration. 
 
Article 5 : Contrats 
 
Les contrats et autres documents requérant la signature de l'organisme sont, au préalable, approuvés par 
le Conseil d'administration et ensuite signés par les personnes désignées. 
 
CHAPITRE 8 : POUVOIR D'EMPRUNT 
 
Le Conseil d'administration peut, de temps à autre, lorsqu'il le juge à propos :  
 
1. Faire des emprunts de deniers sur le crédit. 
 
2. Emettre des obligations ou autres valeurs. 
 
3. Nonobstant les dispositions du code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou 
immobiliers présents ou futurs de l'organisme, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres 
valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; de constituer l'hypothèque, 
le nantissement ou le gage ci-dessus mentionné par acte de fidéicommis, conformément aux articles 4.1.1 
et 4.2.1 de la Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (chapitre 280) ou de toute autre manière. 
 
4. Hypothéquer ou nantir les immeubles ou donner en gage ou autrement, frapper d'une charge 
quelconque les biens meubles de l'Association, ou donner ces diverses espèces de garantie, pour assurer 
le paiement des emprunts faits autrement que par émission d'obligations, ainsi que le paiement ou 
l'exécution des autres dettes, contrats et engagements de l'organisme. 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
Article 1 : Amendements 
 
Les présents règlements peuvent être amendés, remplacés ou abrogés en tout ou en partie lors d'une 
assemblée générale des membres formant quorum. 
 
Tout projet d'amendement, devant être soumis aux membres lors d'une assemblée générale, doit 
envoyer par le secrétaire en même temps que l'avis de convocation de ladite assemblée générale au 
cours de laquelle il sera soumis, soit dix (10) jours avant la tenue de l'assemblée. 
 
 
ARTICLE 2 : CLAUSE DE DISSOLUTION (AJOUT) 
 
Lors d'une dissolution « les biens restants, après avoir payé toutes les dettes, seront donnés à un ou des 
organismes de bienfaisance enregistrés comme donataires reconnus par Revenu Canada tels qu’ils sont 
définis au paragraphe 149.1(1) de la loi de l’impôt sur le revenu. 
 
 
Modification acceptée en Assemblée Générale Annuelle le  
 
 
 
 


