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CHAPITRE 1 

 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social de la corporation est situé en la cité de Montréal, à l'endroit déterminé par le 
conseil d'administration. 

 
2. SCEAU 
 

Le sceau, dont l'impression apparaît ici en marge, est adopté et reconnu comme le sceau de 
la corporation. 

 
  

 
CHAPITRE 2 

 
 LES MEMBRES DE LA CORPORATION 
 



3. CATÉGORIES 
 

La corporation comprend six (6) catégories de membres, à savoir :  
 

• Les membres affiliés 
 
Les membres des comités d’usagers ou comités de résidents, en règle, formés 
conformément à la Loi sur la santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à 
l’article 60 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux (L.Q. 2015 c.1), et affiliés au Conseil pour la protection 
des malades (ci-après CPM). 

 

Pour être en règle, un comité des usagers ou de résidents doit remplir un formulaire 
d’adhésion et avoir reçu un certificat d'affiliation émis en vertu d’une résolution du 
conseil d’administration du CPM. Il doit également avoir acquitté  sa cotisation 
annuelle.  

• Les membres associés à titre personnel 
 
Les membres associés à titre personnel sont les personnes qui, par une contribution 
monétaire volontaire, sont membres de la corporation. Ils ont accès aux services 
d’information, de support et de défense des droits. 
 

• Les membres associatifs  
 
Les associations, les regroupements ou les fédérations ayant manifesté leur intérêt 
pour être membres et ayant pour objectif la défense des droits des usagers du réseau 
de la santé et des services sociaux ont accès aux services d’information et conseil et, 
sujet au paiement de la contribution annuelle, sont membres associatifs.   
 

• Les membres émérites 
 
Tout membre ou ex-membre que le conseil d'administration veut honorer en lui 
accordant ce titre pour reconnaître son dévouement et ses œuvres au sein de la 
corporation. 
  

• Les membres honoraires 
 
Toute personne que le conseil d'administration veut honorer pour sa contribution à la 
cause des usagers du système de santé. 
 

• Les membres cooptés 
  
Les personnes ayant été cooptées pour faire partie du conseil d’administration du 
CPM sont réputées membres de la corporation. 



 
 

Aucun employé salarié de la corporation ne peut être membre, sauf le directeur général. 

 
4. DÉMISSION 
 

Tout membre pourra démissionner en adressant un avis écrit au secrétaire de la corporation. 
 

 
 

CHAPITRE 3 
 
 LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES  
 
5. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION 
 

L'assemblée générale annuelle de la corporation a lieu au siège social de la corporation ou à 
tout autre endroit fixé par le conseil d'administration, au cours du mois de mai. La date de 
l'assemblée sera fixée par le conseil d'administration. 

 
6. BUTS 
 

À leur assemblée générale annuelle, les membres en règle de la corporation, avec droit de 
vote : 
 
a) Adoptent pour l'année financière écoulée, sur recommendation du conseil  
 d'administration, le rapport annuel, le bilan et les états financiers contenus  
 dans le rapport du vérificateur général ; 
 

 b) Élisent les membres du conseil d'administration ; 
 

c) Nomment le vérificateur externe pour l'exercice financier suivant. 
 

À leur assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire, les 
membres de la corporation doivent, si requis : 

 
f) Ratifier toute révocation, modification ou remise en vigueur des règlements 

proposée par le conseil d'administration. 
 

g) Approuver toute modification des grands objectifs de la corporation. 
 

h) Être saisis de toute affaire nécessitant, selon la loi, une décision de la corporation. 
 
7. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 
 



Le président ou le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, pour des motifs sérieux et qui requièrent une action urgente. Une telle 
assemblée peut aussi être tenue à la demande d’au moins 15 membres en règle, affiliés ou 
cooptés.   
   
Toutes les assemblées générales extraordinaires des membres seront tenues au siège social 
de la corporation ou à tout autre endroit qui sera fixé par le conseil d'administration.  

 
8. AVIS DE CONVOCATION 
 

Toute assemblée de membres, générale ou extraordinaire, sera convoquée par avis écrit, 
expédié par la poste ou électroniquement à chaque membre au moins quinze (15) jours 
avant la tenue de l'assemblée. Ledit avis devra mentionner la date, l'heure, l'endroit et les 
buts de l'assemblée. 
 
En cas d'assemblée générale extraordinaire, l'avis mentionnera de façon précise les sujets 
qui y seront traités. La présence d'un membre en règle à une assemblée met fin à tout défaut 
d'avis à ce membre dans le délai indiqué. 

 
 
 
9. QUORUM 
 

Les membres en règle de la corporation, avec droit de vote, présents lors de l'assemblée 
constituent le quorum requis. 
 

10. VOTE 
 

À toute assemblée, seuls les membres affiliés en règle et les membres cooptés peuvent 
voter. Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 
 
Chaque comité des usagers/résidents affilié en règle possède un droit de vote lors d’une 
assemblée générale. Le président ou le représentant désigné du comité des usagers/résidents 
vote pour son comité.  
 
Toutes les autres catégories de membre n’ont pas de droit de vote. 

 
À toute assemblée, les décisions se prennent par vote à main levée ou par vote secret, si tel 
est le désir d'au moins un membre avec droit de vote. Les mêmes règles s’appliquent pour 
l’élection des membres du conseil d’administration. 
 
Les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des membres avec droit de vote 
présents. Au cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant. 

 
 
  



CHAPITRE 4 
 
 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
 
11 COMPOSITION 
  

Les affaires de la corporation seront administrées par un conseil d'administration composé 
de neuf (9) membres affiliés élus par assemblée générale, auxquels s’ajoutent au maximum 
quatre (4) membres cooptés par les neuf (9) membres affiliés élus.  
 
Le directeur général de la corporation assiste aux réunions du conseil d'administration, mais 
sans droit de vote. 
 

 
12. QUALIFICATION DES MEMBRES 
 

Tout membre affilié en règle est éligible comme membre du conseil d'administration et pour 
se porter candidat, il doit soumettre par écrit sa candidature au directeur général ou au 
président du conseil d’administration, au moins dix (10) jours avant l'assemblée générale 
annuelle de la corporation. 
 
Tout membre coopté est choisi en tenant compte des profils de compétence et d’expérience 
adoptés par une résolution du conseil.   

 
 Le membre affilié ou coopté, membre du conseil d'administration d’un organisme autre que 

le Conseil pour la protection des malades et dont la mission est de représenter les comités 
des usagers et de résidents, ne peut présenter sa candidature pour devenir membre du 
conseil d’administration. 

 
 Le membre affilié ou coopté ne peut être à l’emploi d’un établissement de santé tel que 

défini par la Loi sur les services de santé et des services sociaux ou y exercer sa profession. 
Est également exclue toute personne à l’emploi ou exerçant sa profession au sein d’une 
fondation reliée à un tel établissement.  

 
13. DURÉE DES FONCTIONS 
 

Tout membre du conseil d'administration entrera en fonction à la clôture de l'assemblée 
générale au cours de laquelle il a été élu, ou à la clôture d’une réunion du conseil qui l’aura 
désigné dans les cas de cooptation ou de remplacement d’un membre.  
 
La durée de mandat est de trois (3) ans, à moins d’un retrait volontaire ou d’une exclusion 
conforme aux dispositions du présent règlement.  

 
14. ÉLECTION, MANDATS 



 
Les membres du conseil d'administration sont élus tous les trois (3) ans par les membres en 
règle ayant droit de vote, présents à l'assemblée générale annuelle. Tout membre sortant est 
éligible pour autant qu’il réponde aux conditions énoncées à l’article 12 du présent 
règlement. 

 
Enfin, toute vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, peut être 
comblée par résolution et pour le reste du mandat du membre sortant. 
 
Le remplacement se fait en s’assurant que la personne visée par la résolution possède les 
qualités requises pour être membre du conseil d’administration, au même titre que la 
personne remplacée. 

 
15. DÉMISSION ET DESTITUTION 
 

Un membre du conseil d'administration cesse de faire partie dudit conseil et son poste 
devient vacant : 

 
a) Lorsque le conseil d'administration prend acte du retrait volontaire d’un membre;  

 
b) Lorsqu'il est destitué pour cause par les deux tiers (2/3) des membres du conseil 

d'administration; 
 

c) Par son absence non motivée à trois (3) assemblées consécutives du conseil 
d'administration. 

 
 
 
16. VACANCE 
 
 S’il survient une vacance, par suite du décès ou de la démission ou de la destitution d’un de 

ses membres, le conseil d'administration, par résolution, pourra élire une autre personne 
qualifiée pour combler cette vacance, et celle-ci restera en fonction pour la durée non 
écoulée du mandat de la personne ainsi remplacée. 

 
17. RÉMUNÉRATION 
 

Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leur travail comme 
administrateurs. Toutefois, les frais raisonnablement encourus pour assister aux réunions 
peuvent faire l’objet d’un remboursement.  

 
 
 

CHAPITRE 5 
 
 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 



 
 
18. FRÉQUENCE  
 

Le conseil se réunira aussi souvent que nécessaire, mais au moins quatre (4) fois par année. 
 
19. AVIS DE CONVOCATION 
 

Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire, soit à la 
demande du président, soit sur demande écrite d’au moins trois (3) membres du conseil 
d'administration. Elles sont habituellement tenues au siège social de la corporation. 
Toutefois, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique, par vidéoconférence 
ou par tout autre moyen électronique. 
 
L'avis de convocation de toute assemblée du conseil d'administration peut être verbal ou 
écrit. Tout avis livré électroniquement est présumé validement transmis.  

 
Le délai de convocation est d'au moins quarante-huit (48) heures, sauf en cas d'urgence où il 
pourra être moindre. 
 

20. QUORUM ET VOTE 
 

La présence de la majorité absolue des membres du conseil d'administration constitue le 
quorum. 
 
Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité simple des voix, chaque membre, 
y compris le président, ayant droit à un seul vote. 

 
Cependant, en cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant. 
 
Le vote se fait à main levée ou par scrutin secret, si tel est le désir d'au moins un membre. 

 
 
21. POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
De façon générale, les attributions de la corporation sont exercées par le conseil 
d'administration, conformément au présent règlement. Le conseil d'administration doit plus 
particulièrement assumer les responsabilités suivantes : 

 
a) Élaborer les politiques générales de gestion ; 

 
b) Décider des actions à prendre pour poursuivre les objectifs de la corporation ; 

 
c) Assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale des membres ; 

 
d) Autoriser les dépenses de la corporation selon les budgets prévus ou révisés ; 



 
e) Recruter ou congédier le personnel-cadre de la corporation ; 

 
f) Approuver tout comité ou sous-comité nécessaire à son travail : 

  
g) Adopter, pour l'année financière écoulée, le rapport annuel, le bilan et les états 
financiers contenus dans le rapport du vérificateur général ; 

 
  
 

CHAPITRE 6 
 

LES OFFICIERS  
 

22. ÉLECTION DES OFFICIERS 
 

Les membres du conseil d'administration tiennent une réunion immédiatement après leur 
nomination par l'assemblée générale annuelle et désignent parmi eux, tout à tour et dans 
l’ordre suivant, les officiers de la corporation : le président, le vice-président, le secrétaire et 
le trésorier. 

La même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire et de trésorier et, dans ce cas, 
pourra être désignée sous le nom de secrétaire-trésorier. 

 Le mandat des officiers est de trois (3) ans, renouvelable. 
 
 S'il y a plus d'une candidature à un poste, l'élection se fait par scrutin secret. 
 
 
23. PRÉSIDENT 
 

Le président est le premier administrateur de la corporation. Il est le principal représentant 
ou porte-parole de la corporation et de son conseil d'administration. Il doit s'assurer que les 
décisions du conseil d'administration sont exécutées. De façon particulière : 

 
a) il préside habituellement les réunions du conseil d'administration, du comité 

exécutif, et toutes les assemblées des membres de la corporation ; 
 
b) il décide de la convocation des réunions du conseil et de l'assemblée générale et il en 

signe les procès-verbaux avec le secrétaire ; 
 

c) il surveille la bonne administration de la corporation et signe le rapport financier ; 
 

• il exerce tous les pouvoirs que peut lui confier le conseil d'administration. 
 
 



24. VICE-PRÉSIDENT 
 

En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le vice-président le remplace et en 
exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions. 
 
En l’absence du président et du vice-président, tout autre membre du conseil 
d’administration présent lors d’une réunion peut présider cette réunion sur consentement des 
autres membres présents. 

 
 
25. SECRÉTAIRE 
 

Il assiste à toutes les assemblées des membres de la corporation, du conseil d'administration 
et du comité exécutif. Il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par le 
conseil d'administration. Il a la garde du sceau de la corporation, du registre des procès-
verbaux et de tous autres registres administratifs et corporatifs. 
Avec le président, le secrétaire convoque les réunions et prépare les ordres du jour des 
réunions du conseil d’administration et du comité exécutif, des assemblées générales, 
annuelle ou extraordinaire. 
 
Il s’assure que soient rédigés les procès-verbaux des conseils d’administration, des comités 
exécutifs et des assemblées générales annuelles et extraordinaires. 
 
Il tient à jour un registre des membres en règle du CPM. 
 
Il assume toute autre fonction que le conseil d’administration lui attribue. 

 
26. TRÉSORIER 
 

Il a la charge et la garde des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité. Il tient 
un relevé précis des biens et dettes et des recettes et déboursés de la corporation, dans un 
livre approprié à cette fin. Il dépose, dans une institution financière déterminée par le 
conseil d'administration, les deniers de la corporation. 

 
27. VACANCE 
 

Si le poste de l'un des officiers de la corporation devient vacant, par suite du décès ou de la 
démission ou de toute autre cause, le conseil d'administration, par résolution, peut élire une 
autre personne qualifiée pour combler cette vacance, et celle-ci reste en fonction pour la 
durée non écoulée du mandat de la personne ainsi remplacée. 
 
Un avis doit être donné par écrit au membre visé par la procédure de destitution décrite à 
l'article 15, 30 jours avant sa convocation à la réunion du conseil appelée à décider decette 
question. L'avis doit lui permettre de préparer sa réponse qui sera présentée à ladite réunion. 
Ce délai peut être prolongé par le conseil pour des motifs sérieux. 
 



Si le membre ne souhaite ne pas être présent lors de cette réunion, il doit en informer par 
écrit le secrétaire. L’absence de réponse sera présumée être l’équivalent d’une renonciation.  
 
Le Conseil peut à sa discrétion donner un avertissement écrit au membre visé avant 
d’entreprendre les mesures nécessaires à la perte de qualité.  
 

 
CHAPITRE 7 

 
LE COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
28. COMPOSITION  

Le comité exécutif comprend tous les officiers de la corporation, ainsi que tout autre 
membre du conseil d’administration que ce dernier voudra lui adjoindre.     

29. FONCTIONS 
 
Le comité exécutif détient les pouvoirs du conseil d'administration que celui-ci lui aura 
délégués en y apportant les limites qu'il jugera nécessaires. 
 
Les membres du comité excécutif sont responsables de la conduite des affaires de la 
corporation entre les réunions du conseil d’administration, notamment, en assurant 
l’exécution des décisions du conseil d’administration et exerçant tout autre mandat que le 
conseil d’administration lui confiera. 
 

30. QUORUM 
 
Le quorum du comité exécutif est formé minimalement par deux membres présents lors de 
la réunion. 

 
 

CHAPITRE 8 
 
 LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
31. NOMINATION 
 

Le directeur général est nommé par le conseil d'administration pour un mandat de trois (3) 
années, renouvelable. 

 
32. RESPONSABILITÉS 
 

Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général est responsable de 
l'administration courante de la corporation. Il doit notamment : 

 



a) Mettre à exécution les résolutions du conseil d'administration et du comité exécutif. 
 

• Préparer le budget de la corporation et le soumettre pour approbation au conseil 
d'administration. 

 
c) Sélectionner et engager les membres du personnel, sauf le personnel-cadre. 

 
d) S’assurer de la mise en vigueur d'un système efficace de gestion. 

 
f) Exercer toutes tâches que peut lui confier le conseil d'administration. 

 
 
Le directeur général assiste, mais sans droit de vote, aux assemblées des membres de la 
corporation. 
 

 
 CHAPITRE 9 
 
 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
 
33. ANNÉE FINANCIÈRE 
 

L'exercice financier de la corporation débute le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque 
année. 
 

 
34. LIVRES ET COMPTABILITÉ 
 

Le conseil d'administration fera tenir, par le trésorier de la corporation ou par une personne 
sous son contrôle, un ou des livres de comptabilité dans lequel ou dans lesquels seront 
inscrits tous les fonds reçus ou déboursés par la corporation et toutes ses dettes ou 
obligations, de même que toutes autres transactions financières de la corporation. 

 
Ce ou ces livres seront conservés au siège social de la corporation et seront ouverts en tout 
temps à l'examen du président ou du conseil d'administration. 

 
 
35. VÉRIFICATION 
 

Les livres et états financiers de la corporation seront vérifiés chaque année, aussitôt que 
possible après l'expiration de chaque exercice financier, par le vérificateur nommé à cette 
fin lors de chaque assemblée générale annuelle des membres. 

 
 
36. EFFETS BANCAIRES 



 
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation seront signés par les 
personnes autorisées à cette fin par le conseil d'administration. 
 

 
34. DISSOLUTION OU LIQUIDATION 
 

En cas de dissolution ou de liquidation de la corporation, tous les biens restants seront, après 
paiement des dettes, distribués à une œuvre de charité québécoise désignée par le conseil 
d’administration, et dont la mission poursuit les objectifs du CPM. 

 
 
 
 CHAPITRE 10 
 
 RÈGLES DE PROCÉDURE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
 
38. RÈGLES DE PROCÉDURE 
 
 « Les règles de procédure des assemblées délibérantes », publiées par le Secrétariat général 

de l'Université de Montréal (4e édition 2001) sont en vigueur dans toute réunion des 
différents organismes ou comités de la corporation, sans préjudice aux présents règlements. 

 
 

39.   DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
 
 Les règlements entrent en vigueur à la date de leur adoption par le conseil d’administration.   
 
 L’assemblée générale annuelle doit les ratifier. 
 
40. MODIFICATION, AMENDEMENT, REMPLACEMENT 
 
 Toute modification ou remplacement des règlements entre en vigueur dès son adoption par 

le conseil d’administration.  
  
 L’assemblée générale annuelle doit les ratifier. 
  
 Toute modification ou remplacement proposé doit accompagner l'avis de convocation de 

l'Assemblée générale annuelle appelée à les ratifier. 


