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Coop�rative de solidarit� de sant� du nord de la Petite Nation

R�glement no1 : r�glement de r�gie interne

1. D�FINITIONS1

Dans le pr�sent r�glement, les expressions suivantes d�signent :

La coop�rative : Coop�rative de solidarit� de sant� du nord de la Petite-Nation

La Loi : La Loi sur les coopÄratives (L.R.Q. chapitre C-67.2)

Le conseil : Le conseil d'administration de la coop�rative.

Le R�glement : Le r�glement de r�gie interne de la coop�rative.

Le membre utilisateur : Une personne �g�e de plus de 18 ans qui a la capacit� effective 
d’utiliser les services de sant� et d’acqu�rir les produits offerts par la 
coop�rative. Les enfants mineurs (moins de 18 ans) qui habitent avec 
un membre utilisateur b�n�ficient des m�mes services.

Le membre travailleur :

Le membre auxiliaire :

Une personne physique qui peut effectuer tout genre de travail pour 
la coop�rative.

Une personne physique qui peut effectuer tout genre de travail pour 
la coop�rative et qui est en p�riode d’essai selon les articles pr�vus 
au r�glement. 

Le membre de soutien : Une personne ou soci�t� qui a un int�r�t �conomique, culturel ou 
social dans l’atteinte de l’objet de la coop�rative.

2. OBJECTIFS 
Attendu que la coop�rative est une coop�rative de solidarit�, les objectifs que la 
coop�rative se propose de r�aliser sont les suivants :
 Mobiliser la communaut� pour la prise en charge des services de sant� dans la 

r�gion;
 D�velopper un p�le des services de sant� � Ch�n�ville (m�decins, infirmi�res, 

professionnels de la sant�);
 D�velopper des services de pr�vention et de promotion de la sant�;
 Assurer une compl�mentarit� de services avec le CSSS Papineau;
 D�velopper un mod�le d’affaires coop�ratif.

1 La forme masculine utilis�e dans ce texte d�signe, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.
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3. LES VALEURS
La coop�rative s’engage � respecter les valeurs et les principes coop�ratifs tels qu’�nonc�s 
par l’Alliance coop�rative internationale (ACI) : 

1. Adh�sion volontaire et ouverte � tous;
2. Pouvoir d�mocratique exerc� par les membres;
3. Participation �conomique des membres;
4. Autonomie et ind�pendance de la coop�rative;
5. �ducation, formation et information;
6. Coop�ration entre les coop�ratives;
7. Engagement envers la communaut�.

4. CAPITAL SOCIAL
(R�f�rence: articles 37 � 49.4 et 226.4 de la Loi)

4.1. Parts de qualification
Pour devenir membre, toute personne doit souscrire le nombre de parts de qualification 
correspondant � la cat�gorie de membre � laquelle il appartient, soit :

Cat�gories
Nombre de 

parts sociales
Valeur des parts 

sociales
Montant total

- membre utilisateur 5 10 $ 50 $

- membre travailleur 10 10 $ 100 $

-membre de soutien 50 10 $ 500 $

4.2. Modalit�s de paiement
4.2.1. Les parts de qualification sont payables comptant au moment de l'admission 

comme membre utilisateur et soutien;
et

4.2.2. Les parts de qualification du membre travailleur sont payables � raison de dix 
dollars (10 $) comptant � l'admission comme membre et le solde par versements 
mensuels �gaux et cons�cutifs de dix dollars (10 $);

4.3. Transfert des parts 
Les parts ne sont pas transf�rables.
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4.4. Remboursement des parts sociales
Sous r�serve des restrictions pr�vues � l'article 38 de la Loi, le remboursement des parts 
sociales est fait selon les priorit�s suivantes :

1. d�c�s du membre;
2. d�mission;
3. exclusion;
4. remboursement des parts autres que les parts de qualification.

Le remboursement sera fait selon l'ordre chronologique des demandes � l'int�rieur de 
chaque priorit� ci-dessus mentionn�e.

4.5. Remboursement des parts sociales autres que les parts de qualification
Sous r�serve des restrictions pr�vues � l'article 38 de la Loi, le conseil pourra rembourser 
� un membre qui en fait la demande �crite, les sommes vers�es sur ses parts autres que 
sur ses parts de qualification.

4.6. Parts privil�gi�es
Le conseil est autoris� � �mettre des parts privil�gi�es.

4.7. Rachat ou remboursement des parts privil�gi�es
Sous r�serve des restrictions pr�vues � l’article 38 de la Loi, les parts privil�gi�es sont 
rachetables ou remboursables selon les conditions pr�vues par le conseil conform�ment � 
l’article 46 de la Loi.

4.8. Cotisation annuelle
Le conseil d’administration peut fixer, par r�solution, le montant des cotisations 
annuelles � �tre vers�es � la coop�rative par les membres pour b�n�ficier des avantages,
ainsi que le moment de leur exigibilit�. Les cotisations pay�es ne sont pas 
remboursables.

5. LES MEMBRES
(R�f�rence: articles 51 � 60.2 et 226.1de la Loi)

5.1. Conditions d'admission comme membre
Pour devenir membre de la coop�rative, une personne doit :

5.1.1. Souscrire le nombre minimum de parts tel que stipul� � l'article 4.1 du r�glement 
et les payer conform�ment � l'article 4.2;

5.1.2.Se conformer aux dispositions de l'article 51 de la Loi; excluant le paragraphe 1� de 
cet article pour les membres de soutien.

5.1.3.Pour les membres travailleurs, avoir compl�t� en tant que membre auxiliaire, une 
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p�riode d’essai de neuf (9) mois cons�cutifs de travail pour la coop�rative suite � sa 
demande d’admission comme membre auxiliaire, sauf dans le cas d’un fondateur. 
Cette p�riode d’essai ne doit pas exc�der 250 jours de travail et s’�tendre sur une 
p�riode d’au plus 18 mois;

5.1.4.S’engager � respecter les politiques et r�glements de la coop�rative;
5.1.5.�tre admis par le conseil sauf dans le cas d’un fondateur.

5.2. Conditions d’admission comme membre auxiliaire2

Pour devenir membre auxiliaire de la coop�rative, une personne doit :

5.2.1. Avoir un int�r�t en tant qu’usager des services (travail) de la coop�rative;
5.2.2. Faire une demande d’admission comme membre auxiliaire et �tre admis � ce titre 

par le conseil;
5.2.3. S’engager � effectuer une p�riode d’essai de neuf (9) mois de travail cons�cutifs 

pour la coop�rative;
5.2.4. Participer aux r�unions de formation technique et coop�rative;
5.2.5. Autoriser la coop�rative � effectuer un pr�l�vement �quivalent � dix dollars (10 $) 

par mois de son salaire brut hebdomadaire gagn� � titre de travailleur de la 
coop�rative pendant sa p�riode d’essai jusqu’au paiement complet du montant 
�tabli comme part de qualifications au point 4.1;

5.2.6. Si le membre auxiliaire est admis comme membre, les sommes ainsi d�pos�es 
servent au paiement des parts qu’il doit souscrire et payer pour �tre membre de 
la coop�rative conform�ment � l’article 4.2 du r�glement. Si le membre auxiliaire 
quitte son emploi comme travailleur de la coop�rative avant d’�tre admis comme 
membre ou n’est pas admis comme membre de la coop�rative, ces sommes lui 
sont alors remises par la coop�rative;

5.2.7. S’engager � respecter les r�glements et politiques de la coop�rative.

5.3. Droits du membre auxiliaire3

Le membre auxiliaire est convoqu� aux assembl�es des membres. Il peut y assister et y 
prendre la parole. Cependant, il n’a pas le droit de vote.

5.4. Droit � la qualit� de membre
� l’expiration d’un d�lai de 30 jours suivant l’arriv�e du terme de la p�riode d’essai, le 
travailleur � l’essai (membre auxiliaire) qui est � l’emploi de la coop�rative en devient 
membre conform�ment � l’article 224.2.1 de la Loi. 

2 Membre travailleur seulement
3 Membre travailleur seulement
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5.5. Fin du lien d’emploi et qualit� de membre
La fin du lien d’emploi (d�mission, cong�diement) entra�ne la perte de la qualit� de 
membre ou de membre auxiliaire conform�ment � l’article 224.4.1 de la Loi.

6. ASSEMBL�E DES MEMBRES

(R�f�rence: articles 63 � 79 de la Loi)

6.1. Assembl�e g�n�rale
Toute assembl�e g�n�rale est tenue � l'endroit, � la date et � l'heure fix�s par le conseil 
sous r�serve des articles 77, 78 et 85 de la Loi.

6.2. Avis de convocation
L'avis de convocation est donn� par �crit au moins vingt-et-un (21) jours avant la date 
fix�e pour l'assembl�e.

Les d�cisions prises � une assembl�e g�n�rale ne peuvent �tre annul�es sous pr�texte 
que des membres n'ont pas re�u ou lu l'avis de convocation.

6.3. Assembl�e g�n�rale extraordinaire
Le conseil d’administration ou le pr�sident de la coop�rative peuvent d�cr�ter la tenue 
d’une assembl�e extraordinaire.

Le conseil d’administration doit �galement d�cr�ter la tenue d’une assembl�e sur 
requ�te du quart (1/4)  des membres ou sur requ�te de cinq cents (500) membres si la 
coop�rative compte plus de deux mille (2 000) membres. La requ�te doit faire mention 
des sujets pour lesquels la tenue d’une assembl�e extraordinaire est demand�e.

Lors d’une assembl�e g�n�rale extraordinaire, un seul sujet peut �tre abord� et il devra 
�tre inclus dans l’avis de convocation.

6.4. Disponibilit� du rapport annuel
Un exemplaire du rapport annuel de la coop�rative sera disponible pour consultation
quatorze (14) jours avant la tenue de l’assembl�e annuelle � l’endroit qui sera d�sign� � 
l’avis de convocation de cette assembl�e.

6.5. Vote
Le vote est pris � main lev�e � moins qu'il en soit d�cid� autrement par l'assembl�e � 
majorit� des membres pr�sents.

7. CONSEIL D'ADMINISTRATION

(R�f�rence: articles 80 � 106.1  et 226.1 de la Loi)



[Tapez un texte]

7.1. �ligibilit�
Pour �tre �ligible au poste d'administrateur, un membre doit avoir acquitt� les 
versements �chus sur ses parts et tout autre montant exig� par la coop�rative.

7.2. Composition
Le conseil se compose de sept (7) administrateurs.

7.3. Division des membres en groupe
Pour la formation du conseil d’administration, les membres de la coop�rative sont 
divis�s en trois (3) groupes correspondant aux trois (3) cat�gories de membres vis�es �
l’article 1. Chacun de ces groupes a le droit d’�lire le nombre d’administrateurs suivant :

Cat�gories
Nombre 

d’administrateurs

Membres utilisateurs 5

Membres travailleurs 1

Membres de soutien4 1

Toutefois, si un des groupes ne r�ussit pas � combler un des  postes pr�vus au r�glement 
l’assembl�e peut exceptionnellement combler ce poste par un candidat provenant de 
l’ensemble des d�l�gu�s. 

7.4. Dur�e du mandat des administrateurs
La dur�e du mandat des administrateurs est de trois (3) ans.

Mode de rotation des administrateurs

Pour les trois (3) premi�res ann�es de la fondation de la coop�rative, la dur�e du 
mandat des administrateurs s'applique comme suit :

 deux (2) postes seront port�s en �lection apr�s la premi�re ann�e, deux (2) postes 
apr�s la deuxi�me ann�e et les trois (3) autres postes apr�s la troisi�me ann�e;

 Il y aura tirage au sort pour d�terminer les si�ges qui seront port�s en �lection apr�s 
la premi�re et la deuxi�me ann�e;

4 Le nombre d’administrateurs �lus parmi les membres de soutien ne peut exc�der le tiers du nombre total des administrateurs 
de la coop�rative.
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 Les administrateurs �lus par la suite auront un mandat de trois (3) ans.
7.5. Proc�dure de mise en candidature et d'�lection des administrateurs 

Le pr�sident et le secr�taire de la coop�rative sont pr�sident et secr�taire d'�lection, � 
moins d'�tre eux-m�mes en �lection.

7.5.1. L'assembl�e nomme deux scrutateurs, et s'il y a lieu, un pr�sident et un 
secr�taire d'�lection.

7.5.2. En acceptant d'agir en cette qualit�, ces personnes acceptent �galement de ne 
pas �tre mises en candidature;

7.5.3. Le pr�sident d'�lection donne lecture des noms des administrateurs dont le 
mandat est termin�;

Par la suite, il informe l'assembl�e des points suivants :

1. Les administrateurs dont les mandats se terminent sont r��ligibles;
2. Les membres peuvent mettre en candidature autant de candidats qu'ils le d�sirent;
3. Le pr�sident fait lecture du nom des candidats absents, mais ayant soumis leur 

candidature par �crit avant l’assembl�e;
4. Les mises en candidature des candidats repr�sentant chaque groupe sont closes sur 

proposition d�ment appuy�e et non contest�e;
5. Le pr�sident s'assure de l'acceptation de chaque candidat d�s sa mise en 

candidature. Tout refus �limine automatiquement le candidat; 
6. Apr�s cette �limination, s'il y a plus de candidats que de postes vacants, il y a 

�lection. Si le nombre de candidats est �gal au nombre de postes vacants, les 
candidats sont �lus par acclamation;

7. S'il y a �lection, elle se fait par vote secret.  Un bulletin est remis � chaque membre  du 
groupe concern� qui y inscrit le nom des candidats de son choix. Le nombre de noms 
sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants dans le groupe 
concern�;

8. Les scrutateurs comptent les votes obtenus par chaque candidat et transmettent les 
r�sultats au pr�sident d'�lection;

9. Le pr�sident d�clare �lu pour chaque poste � combler le candidat qui a obtenu le plus 
de votes, sans toutefois d�voiler le nombre de votes obtenus par chacun des 
candidats;

10. En cas d'�galit� des votes pour le dernier si�ge, le scrutin est repris entre les 
candidats �gaux seulement;

11. Si apr�s un deuxi�me scrutin, il y a � nouveau �galit�, l'administrateur est choisi par 
tirage au sort;
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12. Il y a recomptage si au moins le tiers des membres pr�sents du groupe concern� le 
demandent.  Dans ce cas, les candidats concern�s assistent au recomptage;

13. Les bulletins de vote sont d�truits par le secr�taire d'�lection imm�diatement apr�s 
la tenue du scrutin;

14. Toute d�cision du pr�sident d’�lection, quant � la proc�dure, oblige l'assembl�e � 
moins, que cette derni�re ne renverse cette d�cision � la majorit� des voix 
exprim�es par les membres pr�sents.

15. Les officiers de la coop�rative seront �lus et nomm�s annuellement par les 
administrateurs lors de la premi�re r�union du conseil d’administration suivant 
l’assembl�e. 

7.6. R�union du conseil
Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que l'exigent les int�r�ts de la 
coop�rative ou un minimum six (6) fois par ann�e.

La convocation est donn�e par �crit (en mains propres, par la poste, par courriel ou par 
t�l�copieur) au moins cinq (5) jours avant la date fix�e pour la tenue de la r�union.

Pour une r�union d'urgence, le d�lai de convocation est, par exception, r�duit � 
quarante-huit (48) heures.

Tous les actes pass�s ou toutes les r�solutions adopt�es � toute assembl�e du conseil sont 
r�put�s r�guliers et valides, bien qu'il soit d�couvert par la suite que la nomination d'un 
administrateur est entach�e d'irr�gularit�s ou que l'un ou l'autre des administrateurs n'est 
plus habile � si�ger.

7.7. R�vocation
(R�f�rence : articles 99, 100 et 101 de la Loi)

Le conseil d’administration peut entreprendre une proc�dure de r�vocation � l’encontre 
d’un administrateur qui serait absent � quatre (4) r�unions ou plus du conseil par ann�e.

Un administrateur peut �tre r�voqu� par les membres qui ont le droit de l'�lire lors 
d'une assembl�e extraordinaire � laquelle seuls ces membres sont convoqu�s.

Une vacance cr��e � la suite de la r�vocation d'un administrateur peut �tre combl�e lors 
de l'assembl�e o� la r�vocation a lieu ou � d�faut, conform�ment � l'article 7.8 du 
pr�sent r�glement. L'avis de convocation de cette assembl�e doit mentionner la tenue 
d'une telle �lection si la r�solution de r�vocation est adopt�e.
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Un administrateur ne peut �tre r�voqu� lors d'une assembl�e extraordinaire que s'il a 
�t� inform� par �crit, dans le d�lai pr�vu pour la convocation de celle-ci, des motifs 
invoqu�s pour sa r�vocation ainsi que du lieu, de la date et de l'heure de l'assembl�e. 
L'administrateur peut, lors de cette assembl�e, s'opposer � sa r�vocation en y faisant des 
repr�sentations ou en transmettant une d�claration �crite que lit le pr�sident de 
l'assembl�e.

7.8. Vacances
Tout administrateur dont la charge a �t� d�clar�e vacante peut �tre remplac� par 
r�solution du conseil d’administration, mais le rempla�ant ne demeure en fonction que 
pour le reste du terme non expir� de son pr�d�cesseur. Lorsque des vacances 
surviennent dans le conseil d’administration, il est de la discr�tion des administrateurs 
demeurant en fonction de les combler en nommant au poste vacant une personne 
poss�dant les m�mes qualit�s que celles requises de son pr�d�cesseur et, dans 
l’intervalle, ils peuvent validement continuer � exercer leurs fonctions, du moment qu’un 
quorum subsiste.

8. POUVOIRS ET DEVOIRS DES DIRIGEANTS DE LA COOP�RATIVE
(R�f�rence: articles 112.1 et 117 de la Loi)

8.1. R�le du pr�sident
8.1.1. Il est responsable de voir � la pr�sidence des assembl�es g�n�rales et des 

r�unions du conseil;
8.1.2. Il assure le respect des r�glements;
8.1.3. Il surveille l'ex�cution des d�cisions prises en assembl�e g�n�rale et en conseil 

d'administration;
8.1.4. Il repr�sente la coop�rative dans les relations avec l'ext�rieur;
8.1.5. En l’absence d’une direction g�n�rale ou d’un coordonnateur, il est responsable 

de la gestion des ressources humaines et de la gestion g�n�rale de la coop�rative.

8.2. R�le du vice-pr�sident
8.2.1. Il assiste le pr�sident au conseil;
8.2.2. Il remplace le pr�sident en son absence;
8.2.3. Il ex�cute tout mandat d�l�gu� par le conseil.

8.3. R�le du secr�taire
8.3.1. Il est responsable de la r�daction des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales et 

des r�unions du conseil;
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8.3.2. Il est responsable de la tenue et de la garde du registre et des archives de la 
coop�rative;

8.3.3. Il transmet les avis de convocation des assembl�es g�n�rales et du conseil;
8.3.4. Il est d'office secr�taire du conseil et transmet aux divers organismes ce qui est 

exig� par la Loi;
8.3.5. Il ex�cute toute t�che inh�rente � ses fonctions

8.4. R�le du tr�sorier
8.4.1. Il a la garde du portefeuille, des fonds et des livres de comptabilit�, ainsi que la 

responsabilit� de la tenue de la comptabilit�;
8.4.2. Il doit soumettre les livres dont il a la garde � la v�rification annuelle ainsi qu'aux 

inspections pr�vues par la Loi;
8.4.3. Au cours des trois (3) mois qui suivent la fin de chaque exercice, il doit voir � la 

pr�paration du rapport annuel pr�vu � l’article 132 de la Loi, collaborer avec le 
v�rificateur et soumettre le rapport annuel au conseil pour approbation;

8.4.4. Il tient � jour le registre des parts d�tenues par les membres;
8.4.5. Il ex�cute toute t�che inh�rente � ses fonctions.

8.5. Directeur g�n�ral, g�rant ou coordonnateur
Le conseil est autoris� � d�terminer les pouvoirs et devoirs du directeur g�n�ral, du 
g�rant ou du coordonnateur.

9. ACTIVIT�S
(R�f�rence: articles 90, 128 � 134 de la Loi)

9.1. Assurance
Le conseil doit souscrire et maintenir au nom de la coop�rative une assurance pour ses 
biens meubles et immeubles, sa responsabilit� civile ainsi qu’une assurance 
responsabilit� pour les administrateurs.

9.2. R�mun�ration des travailleurs
Le conseil fixe le bar�me des r�mun�rations et autres r�tributions de tous les travailleurs 
de la coop�rative.

9.3. Formation continue 
La coop�rative s’assure de la formation continue de ses membres travailleurs, membres 
auxiliaires, administrateurs et dirigeants en mati�re de coop�ration conform�ment � 
l’article 224.4.3 et 226.15 de la Loi. La coop�rative s’engage �galement � offrir de la 
formation coop�rative � ses membres utilisateurs.



[Tapez un texte]

9.4. Ristournes
La coop�rative a choisi de mettre une clause dans ses statuts de constitution afin 
d’interdire l’attribution de ristourne et le versement d’int�r�ts sur les parts privil�gi�es 
attribu�es � ses membres afin d’�tre assimilable � un organisme sans but lucratif (OSBL) 
dans le cadre de certaines mesures ou programmes.

9.5. Suggestion et grief
Toute suggestion ou grief concernant les op�rations de l'entreprise doit �tre soumis par 
�crit au directeur g�n�ral et au conseil d’administration ou � un comit� constitu� � cet 
effet.

9.6. Exercice financier
L'exercice financier commence le 1er mars de chaque ann�e et se termine le dernier jour 
de f�vrier.

9.7. Entr�e en vigueur
Le pr�sent r�glement entre en vigueur le 25 mai 2013


