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 1.1 Constitution 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie, ci-après 

appelé Environnement Mauricie, a été constitué formellement 

en date du 22 mars 1995 conformément à une résolution de 

ses membres constituant la commission sectorielle en 

environnement. 

 

1.2 Dénomination sociale 

L’Inspecteur général des institutions financières, sous 

l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, accorde 

les présentes lettres patentes aux requérants ci-après 

désignés, les constituant en corporation sous la dénomination 

sociale CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

MAURICIE.  

 

Les lettres patentes ont été délivrées à Québec le 16 août 1995 

et déposées au registre sous le matricule 1144963916 Sceau 

T650D56R19C21AA. Un avis de changement de dénomination 

sociale a pris effet le 14 juillet 2000 sous le sceau 

T405D16R19C31JA. 

 

1.3 Siège social 

Le siège social d’Environnement Mauricie est situé dans les 

limites du territoire de la Mauricie. 

 

1.4 Territoire 

Environnement Mauricie a compétence sur tout le territoire 

de la région administrative Mauricie, soit trois (3) 

municipalités régionales de comté, deux (2) villes et une (1) 

agglomération : 



 

 

 

MRC des Chenaux Ville de Shawinigan 

MRC Maskinongé Ville de Trois-Rivières 

MRC Mékinac Agglomération de La Tuque 

 

1.5 Année et dispositions financières 

L’exercice social et financier d’Environnement Mauricie se 

termine le 31 mars de chaque année. 

 

Un examen du bilan des états des résultats, de l’évolution de 

l’actif net et des flux de trésorerie est fait par une firme 

comptable nommée par l’assemblée générale tous les ans. 

 

Tous les chèques, emprunts bancaires et acquisitions 

foncières sont signés par deux signataires. Un de ces 

signataires doit obligatoirement être un officier du conseil 

d’administration. Les autres signataires autorisés sont tout 

employé désigné par résolution du conseil d’administration. 

 

Environnement Mauricie peut recevoir et administrer des 

dons, legs et autres contributions de même nature en argent, 

en valeurs mobilières ou immobilières. Il peut aussi organiser 

des campagnes de souscription dans le but de recueillir des 

fonds à des fins charitables. 

 

1.6 Objectif 

Environnement Mauricie est un organisme de concertation 

regroupant des intervenants en environnement de la région 

de la Mauricie dans le but de promouvoir la concertation et 

l’amélioration de l’environnement dans une perspective de 

développement durable. 



 

 

 

 Toute personne ou organisme ayant un intérêt pour la 

protection de l’environnement et la promotion du 

développement durable et payant la cotisation peut être 

membre d’Environnement Mauricie. Les membres doivent 

adhérer à la mission d’Environnement Mauricie. 

 

2.1 Cotisation  

Le conseil d’administration détermine la cotisation à payer 

aux époques, lieux, taux et modalités ratifiés par l’assemblée 

générale annuelle. 

 

2.2 Expulsion 

Tout membre agissant à l’encontre des objectifs 

d’Environnement Mauricie pourrait se voir expulser à la suite 

d’une résolution majoritaire du conseil d’administration. 

 

Tout membre n’acquittant pas sa cotisation dans un délai de 

60 jours après l’assemblée générale annuelle sera considéré 

comme n’étant plus membre. 

 

2.3 Démission 

Tout membre peut démissionner en adressant un avis à la 
présidence d’Environnement Mauricie. 
 

 

 
 

3.1 Pouvoirs et responsabilités de l’assemblée générale 

annuelle 

Adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

précédente. 

 

Élire les membres du conseil d’administration 

d’Environnement Mauricie 

 

 



 

 

Désigner un vérificateur externe pour la vérification annuelle 

des comptes. 

 

Ratifier les modifications aux règlements généraux et à la 

cotisation des membres changées par le conseil 

d’administration en cours d’année. 

 

Adopter les états financiers, les prévisions budgétaires, le 

rapport et le plan d’action annuels. 

 

Demander des comptes au conseil d’administration et à 

l’équipe de la permanence. 

 

3.2 Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle d’Environnement Mauricie 

doit être tenue dans un délai de trois (3) mois suivant la fin de 

l’exercice financier fixée au 31 mars de chaque année. 

 

3.3 Assemblée générale spéciale 

Les membres d’Environnement Mauricie peuvent demander 

au conseil d’administration de tenir une assemblée générale 

spéciale afin de discuter d’un point à caractère urgent. 

 

Pour faire une telle demande, dix pour cent (10 %) des 

membres doivent l’appuyer pour un minimum de huit (8) 

membres. 

 

Lorsque le conseil d’administration reçoit la demande, il doit 

s’engager à convoquer une assemblée générale spéciale dans 

un délai de 21 jours suivant la réception de la demande. À 

défaut de quoi les membres pourront eux-mêmes convoquer 

cette assemblée. 

    



 

 

En raison de son importance, l’ordre du jour est limité au seul 

point de discussion mentionné dans l’avis de convocation de 

cette assemblée générale spéciale. 

 

3.4 Convocation 

L’avis de convocation sur la tenue d’une assemblée générale 

annuelle doit être envoyé à tous les membres par courrier 

postal ou courriel dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée. 

 

3.5 Quorum 

Le nombre de membres présents forme le quorum. 

 

3.6 Ordre du jour 

En plus des points de formalité (ouverture d’assemblée, 

vérification de la conformité de l’avis de convocation, 

présences et quorum, nomination de la présidence et du 

secrétaire d’assemblée, adoption de l’ordre du jour, etc.), 

l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comporte les 

items suivants : 

 

1) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale précédente  

2) Dépôt et ratification du rapport annuel   

3) Dépôt et ratification des états financiers 

4) Ratification des modifications aux règlements 

généraux  

5) Ratification des modifications à la cotisation des 

membres 

6) Présentation et ratification du plan d’action  

7) Présentation et ratification des prévisions budgétaires  

8) Nomination de la firme de vérification comptable 

9) Élection des administrateurs 

  



 

 

3.7 Présidence d’assemblée générale 

La présidence d’Environnement Mauricie peut agir à titre de 

présidence d’assemblée générale, de même que tout membre 

en règle désirant assumer cette fonction. 

 

La présidence d’assemblée générale dirige les discussions, 

maintient l’ordre et applique les procédures nécessaires au 

déroulement de l’assemblée.  

 

La présidence d’assemblée générale n’a pas de vote 

prépondérant dans le cas d’égalité des voix. 

 

3.8 Règles de procédure pour le déroulement de 

l’assemblée générale 

3.8.1 Droits des membres 

PRENDRE LA PAROLE : Tous les membres en règle présents 

à cette assemblée ont droit de parole. Si l’assemblée y 

consent, les observateurs peuvent aussi obtenir le droit de 

parole. Toute personne qui veut faire une intervention 

doit  : 

 

1) Signifier son intention à la présidence d’assemblée  

2) Attendre que la présidence d’assemblée lui accorde la 

parole  

3) S’identifier clairement (nom et organisme s’il y a lieu)  

4) Ne s’adresser qu’à la présidence d’assemblée 

 

ÊTRE INFORMÉ : Tous les membres présents à cette 

assemblée peuvent s’informer sur les activités de la 

corporation. Un participant doit cependant poser ses 

questions au moment où le sujet est à l’ordre du jour.  



 

 

PRÉSENTER DES AFFAIRES NOUVELLES : Des 

informations sur les sujets non inscrits à l’ordre du jour 

peuvent être demandées par un membre au point « affaires 

nouvelles », dans les limites des règlements généraux.   

 

VOTER : Seuls les membres en règle présents à cette 

assemblée ont droit de vote. Aucun vote par procuration 

n’est admis. Le vote délibératif s’exprime par main levée 

ou debout, sauf si au moins deux membres demandent un 

vote par scrutin secret. 

 

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En 

cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée. 

 

3.8.2 Disposition des propositions 

RÉSOLUTION : Toute résolution est proposée par un 

membre et appuyée par un deuxième. 

 

DÉBAT : Un débat peut s’ouvrir dans l’assemblée 

lorsqu’une proposition obtient un appui et que les 

membres souhaitent s’exprimer sur le sujet. Le membre à 

l’origine de la proposition est invité à ouvrir le débat et 

prendre la parole en premier, suivi du membre l’ayant 

appuyé. Les autres peuvent s’exprimer avec l’accord de la 

présidence d’assemblée générale. Lorsque tous les 

intervenants désirant exprimer leur voix se sont fait 

entendre, un dernier droit de parole de deux (2) minutes 

est offert au membre ayant proposé la résolution. 

 

AMENDEMENT : Un amendement peut être proposé 

lorsqu’une résolution est en cours de délibération. Tout 

amendement doit être appuyé. Un amendement ayant pour 

effet d’annuler la proposition principale ne peut être  



 

 

admis. En cas d’amendement, l’assemblée doit se 

prononcer d’abord sur l’amendement. L’assemblée vote 

ensuite sur la proposition principale qui inclut ou exclut 

l’amendement selon le résultat du précédent vote. Une 

seule proposition de résolution est débattue à la fois. 

 

VOTE : Le vote sur un amendement ou une résolution a lieu 

lorsque la présidence d’assemblée générale juge que les 

membres se sont suffisamment exprimés. Il peut aussi être 

réclamé par un membre. À ce moment, la présidence 

demande à l’assemblée si elle est prête à voter. Quand le 

vote est accepté par la majorité, le débat prend fin et les 

membres votent la proposition. 

 

3.9 Modification aux règlements généraux 

Les règlements généraux sont rédigés par le conseil 

d’administration et présentés aux membres lors de 

l’assemblée générale annuelle ou spéciale pour y être ratifiés. 

 

Le conseil d’administration peut adopter en cours de mandat 

un amendement dont la validité est immédiate.   

 

Un avis expliquant l’amendement adopté doit être transmis 

aux membres au moins trente (30) jours avant la date de 

l’assemblée générale.  

 

Lorsque les deux tiers (2/3) des membres présents à 

l’assemblée générale votent pour un amendement, il est alors 

ratifié. Autrement, l’amendement est rejeté et devient caduc.   

 

Lorsqu’un article ou la modification d’un article est rejeté, 

seul l’article en question est considéré invalide et non 

l’ensemble du règlement. 

 



 

 

 

3.10 Élection 

L’élection voit à pourvoir les postes des administrateurs dont 

le mandat vient à terme ou les postes laissés vacants durant le 

dernier exercice financier.

 

 

 

4.1 Rôle et responsabilités 

Le conseil d’administration d’Environnement Mauricie 

représente la personne morale de l’organisme. Il agit à titre de 

mandataire fiduciaire et est imputable envers la société 

représentée par l’assemblée générale.  

 

Le conseil d’administration a pour fonction de faire l’examen 

et la mise à jour des lettres patentes, des règlements 

généraux, de la cotisation des membres et des règlements 

administratifs. Également, il détermine, interprète et veille à 

la révision de la mission, de la vision et des valeurs de 

l’organisme.  

 

4.2 Composition  

Le conseil d’administration est composé d’un maximum de 

quatorze (14) administrateurs choisis parmi trois (3) 

catégories. 

 

4.2.1 Organismes environnementaux : 7 sièges  

Groupe environnemental, table de concertation reconnus 

par le ministère de l’Environnement du Québec et 

organisme sans but lucratif dont la mission porte sur les 

actions environnementales et le développement durable.  

 

4.2.2 Milieu socio-économique : 5 sièges 

Organismes œuvrant dans les milieux communautaire, 

syndical, de la santé, de l’éducation, industriel, du  

  



 

 

tourisme, commercial, agricole, forestier, de la pêche et de 

la faune. 

 

Tout citoyen pour qui l’environnement est une 

préoccupation et qui entend promouvoir les objectifs 

d’Environnement Mauricie est également admissible dans 

cette catégorie pour un maximum de trois (3) citoyens. 

 

4.2.3 Gouvernance locale ou régionale : 2 sièges 

Les personnes issues d’une municipalité, municipalité 

régionale de comté, communauté autochtone ou une 

commission scolaire peuvent siéger dans cette catégorie. 

 

4.2.4 Personnes-ressources 

Sous l’invitation du conseil d’administration, un 

maximum de deux personnes-ressources peuvent siéger à 

titre d’observatrice sans droit de vote. 

 

4.3 Conditions d’éligibilité 

Tous les membres en règle d’Environnement Mauricie 

peuvent soumettre leur candidature à un siège 

d’administrateur.  

 

4.4 Durée du mandat 

Le mandat d’un membre du conseil d’administration est 

d’une durée de deux (2) ans renouvelables.  

 

4.5 Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit un minimum de quatre 

(4) fois l’an. 

 

Un avis de convocation contenant l’ordre du jour est expédié 

aux administrateurs cinq (5) jours ouvrables avant la réunion. 



 

 

 

4.6 Assemblée extraordinaire 

À la demande d’au moins trois (3) membres du conseil 

d’administration, la présidence ou le secrétaire peut 

convoquer une assemblée extraordinaire. L’avis de 

convocation doit parvenir aux membres au moins quarante-

huit (48) heures avant la date fixée pour cette assemblée. Sur 

la demande expresse de la présidence, tout dirigeant 

d’Environnement Mauricie peut convoquer par téléphone une 

assemblée extraordinaire du conseil d’administration.  

 

L’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire ne contient 

que le sujet justifiant la convocation de cette dernière. 

 

4.7 Quorum 

Le quorum pour qu’une assemblée du conseil 

d’administration puisse délibérer et prendre des décisions est 

de sept (7) administrateurs ou une présence de 50 % + 1 soit le 

plus petit des deux. Ce quorum est valable pour tout type ou 

mode de rencontre du conseil d’administration. 

 

4.8 Vote 

Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité 

simple des voix des administrateurs présents. En cas d’égalité 

des voix, la proposition est rejetée. Le vote électoral est oral, à 

main levée ou se secret  selon le désir des membres. 

 

4.9 Résolutions électroniques ou téléphoniques 

Les résolutions recevant un vote favorable des 

administrateurs ont la même valeur que si elles avaient été 

adoptées au cours d’une assemblée régulière.  



 

 

 

4.10 Vacance 

Le conseil d’administration peut déclarer vacante la charge 

d’un administrateur qui décède ou donne sa démission. 

 

Par résolution, le conseil d’administration nomme un 

remplaçant à toute vacance pour le reste du mandat non 

expiré de l’administrateur sortant. 

 

Le remplaçant devra être choisi dans la même catégorie de 

membres que son prédécesseur. 

 

Tout administrateur qui aura été absent à trois (3) réunions 

consécutives du conseil d’administration pourrait être relevé 

de ses fonctions par résolution du conseil d’administration. 

 

4.11 Rémunération 

Un membre du conseil d’administration ne reçoit aucune 

rémunération de la part d’Environnement Mauricie pour la 

réalisation de son mandat. 

 

Il est prohibé pour un membre du conseil d’administration de 

percevoir un salaire ou toutes autres formes de gain 

monétaire ou en nature qui pourrait compromettre son 

impartialité, son jugement ou sa loyauté envers 

Environnement Mauricie.  

 

4.12 Allocations 

Environnement Mauricie accorde des allocations pour les 

dépenses encourues par les membres du conseil 

d’administration suivant les règles administratives établies 

dans la politique de remboursement d’Environnement 

Mauricie.  



 

 

 

4.13 Pouvoirs et obligations des administrateurs 

Veiller à la pérennité d’Environnement Mauricie.  

 

Prendre acte, signer et se conformer au Code d’éthique.  

 

Nommer, parmi ses membres, les officiers du conseil 

d’administration.  

 

Interpréter les règlements généraux selon leur bonne foi, en 

cas de litige. 

 

4.14 Code d’éthique 

Tous les membres en règle d’Environnement Mauricie sont 

invités à prendre acte et se conformer au Code d’éthique. 

 

5. 
 

Le conseil d’administration est composé de cinq (5) officiers : 

la présidence, les 1re et 2e vice-présidences, le secrétaire et le 

trésorier. 

 

5.1 Élection 

À la première rencontre de sa nouvelle année financière, le 

conseil d’administration élit ses officiers. Seuls les 

administrateurs présents peuvent se prévaloir de leur droit de 

vote. 

 

5.2 Durée du mandat 

Les officiers assument leur charge jusqu’à la réunion du 

conseil d’administration de l’année financière suivante 

durant laquelle les administrateurs réélisent les officiers. 



 

 

 

5.3 Destitution 

Les officiers ont le pouvoir de destituer un autre officier de ses 

fonctions d’officier s’il se place dans une situation de conflit 

d’intérêts ou commet une faute grave. 

 

5.4 Fonctions et responsabilités 

5.4.1 Présidence  

Agir à titre de représentant officiel et co-porte-parole 

d’Environnement Mauricie. 

 

Présider les assemblées du conseil d’administration. 

 

Maintenir l’ordre et le décorum. 

 

Veiller à la discipline des administrateurs et appliquer les 

sanctions en cas de manquement ou d’omission dans 

l’accomplissement de leur fonction. 

 

5.4.2 1re vice-présidence 

Exercer les fonctions de la présidence en cas d’absence, 

d’incapacité ou de délégation du titulaire en question. 

 

5.4.3 2e vice-présidence 

Exercer les fonctions de la présidence en cas d’absence, 

d’incapacité ou de délégation des titulaires de la présidence 

et de la 1re vice-présidence. 

 

5.4.4 Secrétaire 

Veiller à la sauvegarde sécuritaire des archives 

d’Environnement Mauricie. 

 

Donner ou faire donner les avis requis pour la tenue des 

réunions. 



 

 

 

Rédiger ou faire rédiger les procès-verbaux. 

 

5.4.5 Trésorier 

Valider les états financiers. 

 

Présenter sommairement les états financiers à 

l’assemblée générale annuelle. 

 

 La personne assumant les responsabilités de direction 

générale est nommée et relève du conseil d’administration.  

 

La direction générale est responsable du secrétariat général et 

des services permanents d’Environnement Mauricie. 

 



 

 

 


