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Section 1 – Dispositions préliminaires 

1. INTERPRÉTATION 

1.1 Genre 

La forme masculine est utilisée dans le présent document afin d’alléger 
le texte. Elle représente autant les membres féminins que les membres 
masculins. 

2. DÉFINITIONS 

Dans le présent texte, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots et expressions définis ci-après conservent le sens 
suivant. 

2.1 Mots et expressions 

a)  «Organisme» 

Désigne l’organisme qu’est le Groupe neurones. 

b) «Conseil» 

Désigne le conseil d’administration  de l’organisme. 

c) «Collaborateur» 

Tous les organismes reconnus dans un des secteurs d’activités 
(section 5). 

d)  «Nord-du-Québec» 

Désigne la région administrative où l’organisme déploie ses 
activités. 

e) «Jamésie- Jamésiens, Jamésiennes» 

Désigne la population ciblée par les activités de l’organisme. 
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f) «Comité» 

Désigne les différents regroupements de membres du conseil 
d’administration travaillant sur une activité ou un projet défini. 

g) «Administrateur» 

Désigne les membres du Groupe neurones siégeant au sein du 
conseil d’administration. Ils sont les membres représentant des 
personnes morales prédéfinies. 

h)  «Code Morin» 

Code de procédure des assemblées délibérantes écrit par M. 
Victor Morin. 

i) «Collégialité» 

Principe qui signifie que tout membre d’une instance doit être 
solidaire face aux décisions prises par celle-ci. 

j) «Représentant» 

Personne qui se voit déléguer par le Groupe neurones pour le 
représenter. 

2.2 Acronymes 

Dans le présent texte, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les acronymes définis ci-après conservent le sens suivant : 

a) GN : Groupe neurones 
b) AGA : Assemblée générale annuelle du Groupe neurones 
c) ARBJ Administration régionale Baie-James 
d) CA : Conseil d’administration 
e) IRC : Instance régionale de concertation sur la persévérance 

 scolaire et la réussite éducative 
f) CSBJ : Commission scolaire de la Baie-James 
g) CSCQ :  Commission scolaire Central Québec 
h) UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
i) CECC : Centre d’études collégiales de Chibougamau 
j) CJE : Carrefour jeunesse emploi 
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k) CRSSSBJ : Centre régional de santé et de services sociaux de 
 la Baie-James 

l) MESS : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – 
 Direction régionale 
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Section 2 – Dispositions générales 

3. NOM OFFICIEL DE L’ORGANISME 

3.1 Nom 

Le nom officiel de l’organisme est : Groupe neurones NDQ.  

L’organisme est une corporation à but non lucratif qui agit comme 
Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative et qui a une responsabilité limitée. L’organisme est 
régi par ces règlements généraux et fut enregistré le 8 mai 2012 en vertu 
de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., C-38, article 218) dont 
le numéro d’entreprise du Québec est le 1168240423 au Registraire des 
Entreprises du Québec. 

3.2 Abréviation 

On peut aussi utiliser le nom Groupe neurones pour désigner l’organisme. 
L’abréviation utilisée pour désigner le Groupe neurones est : GN. 

4. SIGLE 

Le sigle de l’organisme est celui ci-dessous. 

 

Il est la propriété exclusive du Groupe neurones. Toute personne ou 
organisme qui désire l’utiliser devra auparavant obtenir une autorisation. 

5. SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de l’organisme est situé dans la région du Nord-du-
Québec, province de Québec, à l’endroit déterminé par le conseil 
d’administration. 
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6.  TERRITOIRE 

L’organisme exerce principalement ses activités au Nord-du-Québec sur 
le territoire occupé par les Jamésiens (localités de Valcanton, Villebois 
et Radisson ainsi que dans les villes de Chapais, Chibougamau, Lebel-
sur-Quévillon et Matagami). 

7. VISION 

La persévérance scolaire et la réussite éducative sont des enjeux 
régionaux incontournables. Par conséquent, le Groupe neurones est 
l’instance de concertation reconnue comme organisme privilégié en 
matière de persévérance scolaire et de réussite éducative. Riche de la 
mobilisation et l’expertise de ses partenaires et collaborateurs, il participe 
à l’efficacité et l’efficience des actions locales et régionales. 

8. MISSION 

Favoriser et stimuler la réussite éducative et la persévérance scolaire 
auprès des Jamésiennes et des Jamésiens, jeunes et adultes, par des 
actions locales et régionales. 

L’approche privilégiée par le Groupe neurones favorise l’émergence 
d’actions complémentaires qui viennent en appui à celles déjà en place 
pour les jeunes de 0 à 35 ans sur le territoire Jamésien, mais aussi pour les 
acteurs qui les côtoient (intervenants, gestionnaires, enseignants, 
employeurs, entraîneurs, famille et amis). Par ailleurs, l’IRC mise sur 
l’importance de travailler de façon structurée et rigoureuse 
à l’élaboration de chacune de ces actions, de la 
compréhension des problématiques et au choix 
des moyens à mettre en œuvre jusqu’à leurs 
réalisations et leurs évaluations.  

9. LES PRIORITÉS D’ACTIONS :  

• Organiser et consolider la gouvernance et la structure 
organisationnelle du Groupe neurones. 

• Reconnaître et valoriser l’apport de la communauté au Groupe 
neurones. 
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• Sensibiliser la communauté jamésienne à son rôle dans la 
persévérance scolaire. 

• Conscientiser les différents acteurs à la conciliation études-travail. 

10. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Toute modification de ces règlements généraux doit se faire 
conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. En cas de 
divergence entre les dispositions de ces règlements généraux et les lois 
fédérales, provinciales et municipales en vigueur, ces dernières ont 
préséance. 

Pour tout amendement destiné à ajouter, abroger ou remplacer un 
article des présents règlements ou des règlements dans leur entier, un 
avis de motion doit être donné lors d’une assemblée générale. L’avis de 
motion devra inclure le libellé de l’amendement. L’assemblée générale 
qui suivra devra disposer de cette proposition, soit en l’acceptant, en 
l’amendant, en la retenant pour étude et recommandation ou en 
refusant. Tout changement à ces règlements généraux doit être adopté 
aux deux tiers (2/3) des voies. 

11. NON-RESPONSABILITÉ 

Aucun administrateur du Groupe neurones ne peut être tenu 
responsable des actes, actions, négligences ou défauts d’un autre 
administrateur ou employé du Groupe neurones, sous réserve des 
dispositions de la loi relativement à la responsabilité personnelle des 
administrateurs. 

12. PROCÉDURES DE DÉLIBÉRATIONS 

Les assemblées et réunions de toute instance du Groupe neurones sont 
régies selon les dispositions du Code Morin. En cas de divergence entre 
les dispositions de cet ouvrage et de ces règlements généraux, ces 
derniers ont préséance. 
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Section 3 - Conseil d’administration 

13. ÉLIGIBILITÉ 

Est éligible au poste d’administrateur tout représentant d’une personne 
morale désigné par son organisation et selon la composition définit dans 
le présent document.  

14. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les affaires de l’organisme seront administrées par un conseil 
d’administration composé de dix (10) personnes issues des organisations 
suivantes : 

• 3  représentants issus de la CSBJ ; 
• 1 représentant issu de la CSCQ; 
• 1 représentant issu de l’UQAT; 
• 1 représentant issu du CECC; 
• 1 représentant issu du CJE; 
• 1 représentant issu de l’ARBJ; 
• 1 représentant issu du MESS; 
• 1 représentant issu du CRSSSBJ; 

De plus, la personne au poste de coordonnateur est invitée permanente 
au conseil, sans droit de vote et tiendra le rôle de secrétaire. 

15. DURÉE DU MANDAT 

La durée du mandat d’un administrateur représentant d’une personne 
morale est désignée par l’organisation qu’il représente. 

16. POUVOIR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16.1 Le Conseil d’administration est responsable du bon 
fonctionnement de l’organisme entre les assemblées des 
membres.  Il doit assurer la mise en œuvre des orientations, 
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objectifs, priorités et de toutes décisions de l’assemblée générale 
des membres ; 

16.2 Le conseil d’administration est responsable de la préparation de 
l’assemblée générale annuelle des membres, des propositions 
d’orientation de travail, des priorités et du programme d’activités 
de l’organisme pour l’année à venir ; 

16.3 Le conseil d’administration voit, avec l’assemblée régulière des 
membres, à la mise sur pied de tous les comités de travail qu’il juge 
nécessaire de créer pour l’accomplissement de son rôle. Il en fixe 
le mandat, la durée et reçoit, pour étude et adoption, les rapports 
de tels comités ; 

16.4 Le conseil d’administration étudie et prend position sur toute 
question et tout dossier intéressant l’organisme dans le respect et 
en conformité des orientations de l’organisme et des décisions de 
l’assemblée générale ; 

16.5 Sous réserve des présents statuts, le conseil d’administration peut 
adopter tout règlement pour régir sa procédure interne et tout 
moyen nécessaire à l’accomplissement adéquat de ses 
responsabilités; 

 

17. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent les 
intérêts de l’organisme et ce, un minimum de cinq (5) fois durant l’année. 

18. VACANCE 

Le conseil d’administration voit à combler le ou les postes vacants. 

• Tout poste vacant au conseil d’administration doit être comblé 
par un nouveau membre représentant la personne morale citée 
dans la composition du CA. Le nouveau membre du conseil 
d’administration exerce ses fonctions dès la réception de l’avis de 
nomination par la personne morale. 
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19. PERTE DU STATUT D’ADMINISTRATEUR 

La personne agissant comme administrateur peut démissionner de son 
poste en donnant un avis écrit à l’organisme, la personne morale qu’il 
représente devra élire un nouvel administrateur. La démission sera 
effective lorsque l’avis écrit sera accepté par résolution.  

Après trois absences aux rencontres du conseil d’administration, au cours 
d’une même année, une communication écrite sera transmise à 
l’organisation représentée par le membre absent afin que soit nommé 
un nouveau représentant de la personne morale. L’année de référence 
débutera à la première absence du membre. 

Un représentant peut aussi cesser de faire partie du conseil si elle n’est 
plus la personne déléguée officiellement par la personne morale qu’elle 
représente, et ce par voie écrite transmise à la présidence. Le retrait 
devient alors effectif sur le champ. 

20. QUORUM 

La majorité plus un des administrateurs en fonction constituent le quorum 
qui rend valide les décisions prises aux réunions du conseil 
d’administration. 

21. CONVOCATION 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées au moyen 
d’un avis écrit adressé à chacun des administrateurs, au moins cinq (5) 
jours avant la tenue des réunions. S’il y a urgence, le délai peut être 
ramené à deux (2) jours. 

Si tous les membres du conseil renoncent par écrit à recevoir l’avis 
préalable du lieu, jour, heure et objet de la réunion, toute assemblée 
peut avoir lieu sans avis préalable de convocation. 
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21.1 Réunions par moyens techniques 

Tous les administrateurs peuvent, selon l’avis de convocation à la 
réunion, participer à une réunion du conseil d’administration, à l’aide de 
moyens techniques, dont la visioconférence et la téléconférence, leur 
permettant de communiquer simultanément et instantanément avec les 
autres administrateurs. 

22. RÉMUNÉRATION 

Les administrateurs du conseil ne sont pas rémunérés pour l’exercice de 
leurs fonctions d’administrateurs. 

23. CONFLIT D’INTÉRÊTS 

23.1 Conflit d’intérêt direct 

D’une façon générale, il y a conflit d’intérêt direct lorsque les 
administrateurs et les employés qui ont un pouvoir de décision ou de 
recommandation concernant les demandes d’aide financière ou 
technique, ou un membre de leur famille proche, possèdent des intérêts 
dans une entreprise ou association qui demande ou reçoit de l’aide 
financière ou technique. 

Les administrateurs et les employés de l’organisme qui ont un pouvoir de 
décision ou de recommandation concernant les demandes d’aide 
technique ou financière, ou un membre de leur proche famille, qui ont 
un intérêt dans l’entreprise ou association qui demande ou reçoit de 
l’aire technique ou financière, doivent déclarer tous leurs intérêts, se 
retirer du lieu de la discussion et s’abstenir de prendre part à toute 
décision concernant cette entreprise ou association. 

23.2 Incompatibilité de fonction 

Un membre du conseil qui désire postuler à un poste rémunéré de 
l’organisme doit se retirer de toute activité liée au processus de sélection 
et s’abstenir de prendre part à toute décision. Il doit remettre sa 
démission par écrit au secrétariat de l’organisme. 
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23.3 Confidentialité 

Les administrateurs et les employés de l’organisme ne doivent pas tirer 
avantage, ni se placer en situation de tirer avantage des 
renseignements à caractère confidentiel que l’organisme possède de 
par sa fonction. 

23.4 Obligation envers l’organisme 

Tout administrateur et employé de l’organisme a l’obligation de dévoiler 
la nature de toute situation de conflit d’intérêt direct ou indirect, réel, 
potentiel ou apparent ou d’incompatibilité de fonction et de respecter 
les procédures et décisions prises dans le cadre du présent règlement. 

24. ÉLECTION DES OFFICIERS 

À sa première réunion régulière, le conseil d’administration élit, parmi ses 
membres, les officiers suivants : président, vice-président et le secrétaire-
trésorier. Le rôle de secrétaire sera en partie assumé par la coordination. 

25. FONCTION DES OFFICIERS 

25.1 Présidence 

La personne à la présidence représente l’organisme et en est le porte-
parole. Elle préside les réunions du conseil et du comité exécutif, 
s’occupe de l’administration générale des affaires de l’organisme et 
veille à ce que toutes les résolutions et directives du conseil soient 
appliquées. Elle peut déléguer une personne pour la présidence de 
l’assemblée des membres. 

De plus, la personne agissant à la présidence est responsable de la mise 
en œuvre par le conseil d’administration des décisions de l’assemblée 
générale des membres ; 

• Elle préside les assemblées et approuve les ordres du jour; 

• Elle prend les décisions concernant les affaires courantes de 
l’organisme entre les réunions du conseil d’administration ; 
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• Elle est la porte-parole officielle de l’organisme et du conseil 
d’administration et assure les représentations officielles auprès des 
organismes concernés ; 

• Elle voit à la préparation de l’assemblée générale annuelle des 
membres et du rapport annuel des activités qui doivent leur être 
soumis.   

25.2 Vice-présidence 

La personne à la vice-présidence assume les tâches et exerce les 
pouvoirs de la présidence, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de 
celle-ci. De plus, elle accomplit les tâches et fonctions qui lui sont 
attribuées par le conseil. 

La personne agissant à la vice-présidence exerce les pouvoirs et 
fonctions que peuvent, de temps à autre, prescrire les administrateurs ou 
le président. 

En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du 
président, il peut exercer les pouvoirs et fonctions du président.  

 

25.3 Secrétaire-Trésorier 

La personne agissant comme secrétaire-trésorier assiste à toutes les 
assemblées des membres et à celles du conseil d’administration. Elle 
supervise la rédaction des procès-verbaux et voit à ce qu’ils soient signés 
par les personnes autorisées. Elle est responsable de la charge et de la 
garde des fonds et valeurs de l’organisme et dépose ces fonds et valeurs 
dans une institution financière déterminée par le conseil. Elle répond 
aussi à des opérations financières et des livres comptables de 
l’organisme. Elle fait rapport au conseil de la situation financière de 
l’organisme et voit à ce que les états financiers, justes et complets, soient 
faits et disponibles régulièrement. 

Le conseil d’administration fera tenir par le trésorier ou sous son contrôle, 
un ou des livres de comptabilité dans lesquels sont inscrits tous les fonds 
reçus ou déboursés de l’organisme, tous les biens détenus, ses dettes ou 
obligations de même que toutes autres transactions financières de 
l’organisme ; 
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• À la demande du conseil d’administration ou du vérificateur, le 
trésorier doit soumettre tous ses livres à la consultation et à 
l’inspection ; 

• Il doit se conformer aux instructions du conseil d’administration et 
lui fournir tous les renseignements que celui-ci peut exiger. 

La coordination assume certaines tâches reliées à ce titre :  

• Elle convoque les assemblées des membres et celles du conseil 
d’administration. 

• Elle a la garde du livre des minutes, des registres corporatifs, des 
archives et de tous les documents appartenant à l’organisme. 

• Elle est responsable de la correspondance de l’organisme et voit 
à rédiger les lettres ou textes officiels et à ce qu’ils soient signés par 
les personnes autorisées. 

26. COMITÉ EXÉCUTIF 

26.1 Composition 

Le comité exécutif est composé du président, du vice-président et du 
secrétaire- trésorier. 

26.2 Disqualification 

Un membre du comité exécutif qui cesse d’être administrateur de la 
personne morale est automatiquement disqualifié comme membre du 
comité exécutif. 

26.3 Vacances 

Les vacances qui surviennent au comité exécutif, soit pour cause de 
décès, de démission, de disqualification, de destitution, soit pour 
d’autres causes, peuvent être comblées par une résolution du conseil 
d’administration. 
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26.4 Rencontres 

Les rencontres du comité exécutif peuvent être tenues sans avis, à telle 
date et à tel endroit que le président ou le vice-président détermine, 
lesquels ont autorité de convoquer le comité exécutif. 

26.5 Quorum 

Le quorum aux rencontres du comité exécutif est de deux (2) membres. 

26.6 Procès-verbaux 

Les membres de la personne morale peuvent consulter sur place les 
procès-verbaux et résolutions du comité exécutif. 

26.7 Pouvoir 

Le comité exécutif a l’autorité et exerce tous les pouvoirs du conseil 
d’administration pour l’administration courante des affaires de la 
personne morale, excepté pour les pouvoirs, qui en vertu de la loi, 
doivent être exercés par le conseil d’administration ainsi que ceux que 
le conseil d’administration peut se réserver expressément. Le comité 
exécutif fait rapport de ses activités à chaque assemblée du conseil 
d’administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions 
prises, à condition que les droits des tiers ne soient affectés. Le comité 
exécutif applique la politique de gestion des ressources humaines et 
assume la gestion des ressources du Groupe neurones. 
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Section 4 – Assemblée générale annuelle 

27. COMPOSITION 

L’assemblée générale est composée des membres du conseil 
d’administration ainsi que des collaborateurs.  

28. QUORUM 

Le quorum de l’assemblée générale annuelle est constitué des membres 
du CA et des collaborateurs présents. À toute assemblée générale des 
membres, seuls les collaborateurs en règle, adoptés au dernier conseil 
d’administration précédant l’assemblée générale annuelle, ont droit de 
vote. À toute assemblée générale, les votes se prennent à main levée, à 
moins que trois (3) membres demandent le vote secret. 

29. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps 
par le conseil lorsqu’il le juge nécessaire ou sur demande signée par au 
moins vingt-cinq pour cent (25%) des membres en règle de l’organisme 
ayant droit de vote, le moindre des deux prévalant. L’agent de 
développement doit convoquer l’assemblée. 

À défaut d’être ainsi convoquée, l’assemblée peut être convoquée par 
les requérants; le délai de convocation est dans ce dernier cas ramené 
à cinq (5) jours. 

30. POUVOIRS ET OBLIGATIONS 

L’assemblée a les rôles suivants : 

• Elle a droit d’être informée des activités de l’organisme; 

• Elle adopte le bilan annuel et les perspectives; 

• Elle ratifie les modifications aux statuts et règlements proposées par 
le conseil; 
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• Elle nomme le président et le secrétaire d’assemblé; 

• Elle procède à la nomination des collaborateurs-administrateurs; 

• Elle nomme la personne à la vérification comptable et adopte le 
rapport financier; 

• Elle adopte tout amendement aux présents statuts et règlements; 

• Elle se prononce de façon générale sur toute question touchant le 
bien du Groupe neurones. 

31. AVIS DE CONVOCATION 

L’assemblée générale annuelle des membres est convoquée au moyen 
d'un avis écrit par courrier électronique, en indiquant l'heure, l'endroit 
incluant l'ordre du jour de ladite assemblée, et ce, dans un délai de 
vingt-et-un (21) jours précédant sa tenue. 

Dans le cas d’une assemblée générale spéciale, le conseil peut ramener 
le délai de convocation à dix (10) jours, en cas d’urgence. 

32. DROIT DE VOTE 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres 
présents.   
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Section 5 - Les collaborateurs 

33. DÉFINITIONS 

33.1 Les collaborateurs 

Sont collaborateurs les organismes issus de groupes communautaires, 
sociaux, sportifs, d’organismes gouvernementaux, de corporations 
publiques ou parapubliques, d’instances de concertation ou toute autre 
organisation préoccupée par la valorisation de l’éducation et œuvrant 
sur le territoire du Nord-du-Québec, plus particulièrement en Jamésie. 

33.2 Les secteurs 

Les collaborateurs déposent leur adhésion en s’identifiant à l’un des 
secteurs suivants : 

• Éducation : les organismes reconnus et ayant comme mission 
première d’éduquer et de former. 

• Santé et services sociaux : les organismes reconnus et ayant 
comme mission première la promotion, l’amélioration et le 
maintien de la santé et du bien-être de la population. 

• Petite enfance : les organismes dont la mission première est 
d’offrir des services dédiés aux jeunes âgés de 0 à 6 ans. 

• Jeunesse : les organismes dont la mission première est d’offrir des 
services dédiés aux jeunes âgés de 12 à 35 ans. 

• Famille : les organismes dont la mission première est d’offrir des 
services aux familles ou à l’un de ses membres. 

• Concertation et développement : les organismes ou instances 
reconnus qui mobilisent un ensemble d’organismes et qui portent 
un intérêt certain pour la valorisation de l’éducation. 

• Emploi : les organismes ou instances qui ont dans leur mission 
d’intervenir pour favoriser les saines habitudes de conciliation 
études-travail. 
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• Entreprises : les organismes et entreprises dont la principale action 
est de vendre un service ou un produit à des fins lucratives. 

• Autres : les organismes qui portent la préoccupation de la 
valorisation de l’éducation et non identifiés dans les secteurs 
précédents. 

34. CONDITION D’ADMISSION 

34.1 Adhésion à un secteur 

Lors de son adhésion, le collaborateur doit déclarer à quel secteur il 
désire adhérer : éducation, santé et services sociaux, petite enfance, 
jeunesse, famille, concertation et développement, emploi, entreprises 
ou autres. 

34.2 Formulaire 

Chaque collaborateur adhère formellement aux objectifs de 
l’organisme en remplissant un formulaire prévu à cet effet et dûment 
présenté au conseil d’administration. 

34.3 Respect 

Le collaborateur doit respecter les buts généraux de l’organisme et se 
conformer aux conditions d’admission incluses dans les présents 
règlements. Le tout est subordonné aux dispositions des présents 
règlements relatifs à l’expulsion et à la démission des collaborateurs. 

35. DROIT DES COLLABORATEURS 

Seuls les collaborateurs en règle ont droit de vote et de parole  à 
l’assemblée générale annuelle ou spéciale à raison d’un collaborateur, 
un vote. 

Tout nouveau collaborateur se verra automatiquement inscrit sur une 
liste de diffusion officielle via laquelle il se verra mis au courant de la 
tenue des réunions du conseil d’administration, et via laquelle il recevra 
les avis de convocation aux assemblées générales du Groupe neurones. 
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Il est du devoir du collaborateur de fournir à cette fin une adresse courriel 
valide. 

36. DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT 

Le collaborateur «personne morale» désigne une personne déléguée 
officielle qui le représente au sein de l’organisme. De plus, le 
collaborateur «personne morale» pourra désigner, par procuration 
écrite, un substitut pour remplacer la personne déléguée officielle. 

37. DÉMISSION 

Tout collaborateur pourra démissionner en adressant un avis écrit à cet 
effet au Groupe neurones. Ce retrait prend effet immédiatement à la 
réception de cet avis. 

38. PROCÉDURES DE DÉLIBÉRATIONS 

Les assemblées et réunions de toute instance du Groupe neurones sont 
régies selon les dispositions du Code Morin. En cas de divergence entre 
les dispositions de cet ouvrage et ceux des règlements généraux, ces 
derniers ont préséance. 
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Section 6 – Dispositions financières et administratives 

39. VÉRIFICATION DES COMPTES 

Les états financiers seront vérifiés chaque année par la personne qui fera 
la vérification, nommée à cette fin lors de l’assemblée générale 
annuelle. Les livres de l’organisme seront mis à jour le plus tôt possible à 
la fin de chaque exercice financier. Ces livres sont sujets à examen sur 
place, aux heures régulières de bureau, par tous les collaborateurs qui 
en font la demande au secrétaire de l’organisme. 

• L’organisme doit, à chaque assemblée générale annuelle, 
nommer une ou plusieurs personnes ou une firme pour faire la 
vérification des comptes, qui demeurent en fonction 
jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante. 

• Aucun collaborateur de l’organisme, ni aucune de ses personnes 
agissant comme administrateur ne peut remplir cette charge. 

40. EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier de l’organisme débute le 1er avril et se termine le 31 
mars de l’année suivante  

41. AFFAIRES BANCAIRES 

Le conseil d’administration peut, au besoin, ouvrir ou fermer des comptes 
dans une institution financière aux fins de l’organisme. 

42. SIGNATAIRES 

Le CA désigne au moins trois (3) administrateurs et la coordination qui 
peuvent agir comme signataires des comptes de l’organisme, lesquels 
signataires sont toujours deux (2) pour agir. 

Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets de commerce, 
contrats ou convention engageant l’organisme ou le favorisant doivent 
être signés par deux (2) personnes désignées par le conseil. 
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Les extraits des procès-verbaux ou autres documents doivent être 
certifiés par les personnes agissant comme président et secrétaire de 
l’organisme. En cas d’incapacité, ils peuvent être remplacés par toute 
autre personne agissant comme administrateur. 

Le conseil d’administration peut autoriser des personnes à signer tout 
contrat ou autre document au nom de l’organisme. 

43. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

Il revient au conseil d’administration d’établir toutes les règles de 
procédures nécessaires à l’administration de l’organisme. Ces règles 
doivent être incluses aux procès-verbaux des réunions où elles sont 
adoptées. 

44. RÉGIE INTERNE 

Le personnel de la corporation est sous la responsabilité directe du 
président. À moins d’avis contraire, le personnel se rapporte à la 
coordination qui elle fait état en tout temps au président afin de recevoir 
les indications requises sur les mandats les concernant et le travail à 
réaliser. Les administrateurs se font un devoir de ne pas s’ingérer dans la 
régie interne. 

45. DISSOLUTION 

Advenant la dissolution ou la cessation des activités de l’organisme, tous 
les biens et avoirs restants, après acquittement de ses dettes et 
obligations, seront remis à une ou plusieurs organisations sans but lucratif 
poursuivant des buts similaires et exerçant ses activités dans la région du 
Nord-du-Québec. 
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