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Section 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article 1  Nom 

 
Le nom de la corporation est «Sport et Loisir de l’île de Montréal» également désignée par l’acronyme 
«SLIM».  Pour les fins des présents règlements  «Sport et Loisir de l’île de Montréal» est désigné par le mot 
«corporation». 

 
Article 2  Incorporation 

 
La corporation est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les Compagnies de la province de 
Québec. Les lettres patentes ont été émises le 6 mai 1998 sous le matricule 1147692819. La corporation 
exerce ses activités sur le territoire de la région administrative de Montréal, tel que défini au décret 
gouvernemental #2000-87 ainsi qu’à toute modification qui pourrait y avoir été subséquemment apportée. 

 
Article 3  Siège social 

 
Le siège social de la corporation est établi sur le territoire de la région administrative de Montréal ou à tout 
autre endroit que le conseil d’administration détermine. 

 
Article 4  Objets 

a) Favoriser le développement du sport et du loisir sur de l’île de Montréal afin d’assurer l’accessibilité des 
activités en fonction d’une meilleure qualité de vie et d’une intégration sociale tout en privilégiant les 
valeurs éducatives de ces domaines; 

b) Soutenir les organismes de loisir et de sport, les municipalités et les établissements d’enseignement, le 
développement d’activités et d’équipements de portée régionale et, au besoin, soutenir ou réaliser des 
projets répondants à des problématiques particulières; 

c) Favoriser la concertation régionale en loisir et en sport; 

d) Favoriser la concertation scolaire-municipale et inter-municipale; 

e) Participer à la concertation avec les organismes associatifs nationaux; 

f) Assurer un rôle de représentation en matière de loisir et de sport; 

g) Gérer le budget régional en matière de loisir et de sport selon les besoins et les priorités de la région en 
soutenant financièrement, plus particulièrement, les organismes régionaux de loisir, de sport et de sport 
étudiant; 

h) Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 
immobilières; administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscriptions 
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

 
Article 5  Sceau 

 
Le sceau de la corporation, dont la forme est déterminée par le conseil d’administration, ne peut être 
employé qu’avec le consentement du président ou du secrétaire. 

 
Section 2 - LES MEMBRES 

 
Article 6  Catégories de membres 
 



La corporation comprend trois (3) catégories de membres, à savoir : les membres actifs, les membres 
affiliés et les membres honoraires.  

 
Article 7  Membres actifs 
 

Toute corporation, association ou personne morale intéressée aux buts et aux activités de la corporation, 
dont les interventions ont une portée régionale et se conformant aux normes d’admission établies par le 
conseil d’administration.  

 
Article 8  Sous-catégories de membres actifs 

  Selon leur secteur d’activité, les membres actifs sont regroupés selon les sous-catégories suivantes : 
 
  8.1 Sous-catégorie « Loisir » 

Toute corporation, association ou personne morale dont les interventions en matière de loisir peuvent 
être identifiées à un ou plusieurs secteur(s) : loisir scientifique, culturel, socio-éducatif, activité physique,  
de plein air ou de tourisme. Si, dans un secteur d'activités du loisir, il n'existe pas d'association 
régionale, le conseil d'administration pourra reconnaître une association locale. Le conseil 
d'administration reconnaîtra pour chaque discipline ou activité de loisir un seul membre actif. Les 
membres actifs de cette catégorie doivent nommer un délégué chacun. 

 
8.2 Sous-catégorie « Sport » 

(territoires : Bourassa, Montréal-Concordia, Lac St-Louis ainsi que réseau du sport étudiant) 
Toute corporation, association ou personne morale dont les interventions en matière de sport (civil ou 
étudiant) sont incluses au système sportif québécois. Si, dans une discipline de sport civil, il n’existe pas 
d’association régionale, le conseil d’administration pourra reconnaître un club local. Le conseil 
d’administration reconnaîtra pour chaque discipline de sport civil, un maximum de trois membres actifs, 
un par territoire sportif. Les membres actifs de cette catégorie doivent nommer un délégué chacun. 

 
  8.3 Sous-catégorie « Municipal et Arrondissements » 

Les municipalités de l’île de Montréal et les arrondissements de la Ville de Montréal. Les membres actifs 
de cette catégorie doivent nommer un délégué chacun. 

 
   8.4 Sous-catégorie « Éducation » 

Les commissions scolaires, les établissements d'enseignement supérieur et le regroupement 
montréalais des institutions d’enseignement privés de l’île de Montréal. Les membres actifs de cette 
catégorie doivent nommer un délégué chacun sauf les commissions scolaires qui peuvent nommer deux 
(2) délégués. 

 
Article 9  Membres affiliés 
 

 Toute corporation, association ou personne morale intéressée aux buts et aux activités de la corporation, 
dont les interventions ont une portée locale ou supralocale et autre que les membres actifs et se conformant 
aux normes d’admission établies par le conseil d’administration. Les membres affiliés doivent nommer un 
délégué chacun. 

 
Article 10  Sous-catégories de membres affiliés 

  Selon leur secteur d’activité, les membres affiliés sont identifiés comme suit : 
 
  10.1 Sous-catégorie « Loisir » 

Toute corporation, association ou personne morale qui intervient sur l’île de Montréal en matière de 
loisir, autre que les membres actifs. 

 
  10.2 Sous-catégorie « Sport » 

Toute corporation, association ou personne morale qui intervient sur l’île de Montréal en matière de 
sport, autre que les membres actifs. 

 
   10.3 Sous-catégorie « Éducation » 



   Les établissements d'enseignement au niveau primaire et secondaire privés et publics. 
 

Article 11  Membres honoraires 
 

Il est loisible au conseil d’administration, par résolution, de nommer membre honoraire de la corporation, 
toute personne qui aura rendu service à la corporation par son travail ou par ses donations, ou qui aura 
manifesté son appui pour les buts poursuivis par la corporation. 

 
Article 12 Cotisation 
 

Le conseil d’administration peut, par résolution, fixer le montant des cotisations annuelles à être versées à 
la corporation, ainsi que le moment de leur exigibilité. Les cotisations payées ne sont pas remboursables au 
cas de radiation, suspension ou de retrait d’un membre. 

 
Article 13  Désaffiliation 
 

Tout membre peut se désaffilier en tout temps, par un avis écrit adressé au secrétaire de la corporation. La 
désaffiliation devient effective sur réception de l’avis. La désaffiliation d’un membre ne libère pas ce dernier 
des obligations qu’il a contractées à l’endroit de la corporation. 

 
Article 14  Suspension et expulsion 
 

Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour une période qu’il détermine ou encore 
expulser définitivement tout membre qui omet de payer sa cotisation annuelle, ou qui enfreint les 
règlements de la corporation, ou qui commet un acte jugé indigne, contraire ou néfaste aux buts poursuivis 
par la corporation. 
 
La décision du conseil d’administration doit être précédée d’un avis adressé au membre lui indiquant les 
motifs pour lesquels il pourrait être suspendu ou expulsé ainsi que la date, l’heure et le lieu ou telle 
suspension ou expulsion sera discutée pour lui permettre de se faire entendre. 

 
Section 3 - ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 
Article 15 Composition de l’assemblée des membres 
 

L’assemblée des membres se compose de : 
a) Des délégués des membres actifs 
b) Des délégués des membres affiliés 
c) Des membres honoraires 

 
Article 16 Pouvoirs de l’assemblée des membres 
 

a) Recevoir le rapport annuel d’activités 
b) Recevoir les états financiers annuels de la corporation 
c) Nommer l’auditeur indépendant 
d) Ratifier la cotisation des membres 
e) Ratifier les modifications aux règlements généraux 

 
Article 17  Assemblée annuelle 
 

L’assemblée annuelle de la corporation a lieu dans les cent-vingt (120) jours de la fin de l’exercice financier 
de la corporation à l’endroit et date fixés par le conseil d’administration. L’avis de convocation doit être 
transmis par courrier postal ou électronique aux membres au moins dix (10) jours à l’avance. 

 
Article 18 Assemblée extraordinaire 
 



L’assemblée extraordinaire de la corporation est convoquée sur demande du conseil d’administration ou sur 
réquisition faite par écrit par au moins dix pour cent (10%) des membres votants à l’assemblée des 
membres. L’avis de convocation doit être transmis par courrier postal ou électronique aux membres au 
moins dix (10) jours à l’avance. 

 
Article 19  Quorum 
 

Les délégués des membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres. 
 

Article 20 Droit de vote 
 

Les délégués des membres actifs ont un droit de vote. Un nombre limité d’entre eux ont droit de vote en tout 
temps, selon les sous-catégories : 

 
20.1  Vingt (20) membres de la sous-catégorie « Loisir » 

(soit 2 membres du secteur scientifique, 5 du secteur culturel, 5 du secteur socio-éducatif, 3 du 
secteur activité physique et 5 du secteur plein air – tourisme); 

 
  20.2  Vingt (20) membres de la sous-catégorie « Sport » 

(soit 4 membres du territoire Bourassa, 6 du territoire Montréal-Concordia, 6 du territoire Lac St-
Louis et 4 du réseau du sport étudiant); 

 
  20.3  Quinze (15) membres de la sous-catégorie « Municipal et Arrondissements »  

(soit deux (2) nommés par la Ville de Montréal, un (1) nommé par l’Association des municipalités de 
banlieue de l’Île de Montréal et douze (12) élus par et parmi les autres représentants municipaux; 

 

  20.4  Quinze (15) membres de la sous-catégorie « Éducation»  

(soit dix (10) membres des commissions scolaires, à raison de deux (2) membres par commission 
scolaire, un (1) des universités, deux (2) des cégeps et deux (2) des établissements d’enseignement 
privés); 

 
La désignation des délégués ayant droit de vote en tout temps est effectuée annuellement par tous les 
délégués des membres actifs en règle de chacune des sous-catégories lors d’une rencontre tenue 
préalablement à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle. Le mandat s’étend d’une assemblée 
générale à l’autre. 

 
Le droit de vote par procuration n’est pas permis. Le vote se prend à main levée, à moins que le scrutin 
secret ne soit demandé par au moins un (1) des membres présents. 
 
À moins de stipulation contraire dans la Loi ou les présents règlements, toutes les questions soumises à 
l’assemblée des membres seront tranchées à la majorité simple (50%+1) des voix exprimées. 

 
Section 4 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Article 21  Composition du conseil d’administration 
 

  Le conseil d’administration est composé de quinze (15) personnes selon la répartition suivante : 
 

 21.1  Quatre (4) administrateurs élus par les délégués des membres actifs de la sous-catégorie Loisir 
   (avec maximum de trois (3) dans un même secteur (secteurs scientifique, culturel, socio-éducatif,  
  activité physique et plein air – tourisme) ; 

 
 21.2   Quatre (4) Quatre (4) administrateurs élus par les délégués des membres actifs de la sous-catégorie  

   Sport (un (1) administrateur du territoire Bourassa, un (1) administrateur du territoire Montréal- 
       Concordia, un (1) administrateur du territoire Lac St-Louis et un (1) administrateur du réseau du  
   sport étudiant); 



 
21.3  Trois (3) administrateurs nommés de la sous-catégorie Municipal et Arrondissements  (deux (2) 

nommés par la Ville de Montréal et un (1) nommé par l’Association des municipalités de banlieue de 
l’Île de Montréal) ; 

 
21.4 Trois (3) administrateurs élus par les délégués des membres actifs de la sous-catégorie Éducation 

(deux (2) de l’enseignement primaire et secondaire; un (1) de l’enseignement supérieur) ; 
 
21.5 Un (1) administrateur est désigné par cooptation par les administrateurs 

 
La direction générale est un invité aux réunions du conseil d’administration. Elle a le droit de parole mais n’a 
pas le droit de vote. De plus elle est responsable de la gestion des affaires courantes de la corporation. 

 
Article 22  Durée du mandat des administrateurs 
 

La durée du mandat pour les administrateurs est de deux (2) ans. Le mandat des administrateurs débute à 
la fin de la période des élections tenues lors de l’assemblée générale annuelle et se termine, la deuxième 
année du mandat, au début de la période des élections tenues lors de l’assemblée annuelle.  

 
Lors des assemblées annuelles des années paires, les sept (7) administrateurs élus pour deux (2) ans 
sont : 
a) Deux (2) délégués élus de la sous-catégorie Loisir 
b) Deux (2) délégués élus de la sous-catégorie Sport 
c) Un (1) délégué élu de la sous-catégorie Éducation – enseignement supérieur 
d) Deux (2) délégués nommés de la sous-catégorie Municipal et Arrondissements  (Ville de Montréal 

l’Association des municipalités de banlieue de l’Île de Montréal) 
 

Lors des assemblées annuelles des années impaires, les sept (7) administrateurs élus pour deux (2) ans 
sont : 
a) Deux (2) délégués élus de la sous-catégorie Loisir 
b) Deux (2) délégués élus de la sous-catégorie Sport 
c) Deux (2) délégués élus de la sous-catégorie Éducation - enseignement primaire et secondaire 
d) Un (1) délégué nommé de la sous-catégorie Municipal et Arrondissements  (Ville de Montréal) 
 
L’administrateur coopté est nommé aux années paires. 

 
Article 23  Éligibilité 
 

Pour être éligible au poste d’administrateur, toute personne doit : 
a) Être majeure 
b) Ne pas être en faillite ou en cessation de bien 
c) Ne pas avoir d’interdiction au sens du Code civil et du Code criminel 
d) Autoriser une vérification de ses antécédents judiciaires 
 
Les employés permanents ou occasionnels de la corporation ou d’une entreprise non membre mais 
contractante avec cette dernière ne sont pas éligibles à la fonction d’administrateur. 

 
Article 24  Élection 
 

L’élection des administrateurs se fait lors d’une rencontre tenue préalablement à l’ouverture de l’assemblée 
générale annuelle. Tous les délégués des membres actifs se réunissent par sous-catégorie et élisent le(s) 
administrateur(s). 
 
Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de candidats pour combler tous les postes, le conseil 
d’administration, en autant qu’il y a quorum, peut y pourvoir en respectant les dispositions concernant la 
provenance des administrateurs. 

 



Article 25  Retrait d’un administrateur 
 

Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout administrateur qui : 
 
a) présente par écrit sa démission au conseil d’administration; 
b) décède, devient insolvable ou interdit; 
c) cesse de posséder les qualifications requises; ou 
d) est destitué tel que prévu. 

 
Article 26  Vacances et remplacement 
 

Les vacances sont comblées par le conseil d’administration tout en respectant la répartition prévue à 
l’article 21. L’administrateur ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur. Malgré toute vacance, le 
conseil d’administration peut continuer d’agir en autant qu’il y ait quorum. 

 
Article 27  Destitution 
 

Un administrateur peut être destitué 
 
a) par les délégués des membres actifs de la sous-catégorie qui a procédé à son élection, au moyen d’un 

avis écrit adressé à cet administrateur et au conseil d’administration 
b) par un vote des 2/3 des délégués des membres actifs présents réunis en assemblée générale spéciale 

convoquée à cette fin. 
 

Article 28  Rémunération 
 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Ils ont toutefois droit au 
remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leur fonction, selon la politique établie par le 
conseil d’administration. 

 
Article 29  Indemnisation des administrateurs et des dirigeants 
 

 Les administrateurs et les dirigeants de la corporation sont tenus, par la corporation, indemnes et à 
couvert : 

 
a) De tous les frais, charges et dépenses qu’ils supportent relativement aux affaires de la corporation 

dans l’exercice de leurs fonctions; 
b) De toute poursuite ou de toute réclamation qui pourrait leur être adressée à cause ou en raison d’actes 

accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de ceux résultant de leur grossière 
négligence, de fraude ou de leur omission volontaire.  

 
Un administrateur n’est pas responsable des pertes, des dépenses ou des dommages subis par la 
corporation alors qu’il est en fonction, excepté s’ils résultent de sa propre négligence ou de son omission 
volontaires. 

 
Article 30  Pouvoirs du conseil d’administration 
 

a) Élabore, propose et interprète la mission de la corporation et en interprète les règlements généraux; 
b) Élabore et propose les grandes orientations de la corporation, approuve le plan d’action et l’affectation 

des ressources nécessaires à sa réalisation; 
c) Administre les affaires de la corporation; 
d) Adopte les politiques de fonctionnement de la corporation; 
e) Adopte les prévisions budgétaires et les états financiers préparés par le vérificateur; 
f) Voit à l’engagement de la direction générale et détermine ses conditions de travail et ses fonctions; 
g) Crée les comités auxquels il peut déléguer des pouvoirs; 
h) Exerce tout autre pouvoir qui, en vertu de la Loi, lui est expressément réservé. 

 



Section 5 - RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Article 31  Date 
 

Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois (3) fois par année. 
 

Article 32  Avis de convocation 
 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire ou le président, soit sur 
instruction du président, soit sur demande écrite d’au moins deux (2) des administrateurs. 

 
L’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration se donne par lettre,  par courrier 
électronique, par télécopieur ou par téléphone à chaque administrateur. Le délai de convocation est d’au 
moins sept (7) jours avant la date fixée.  
 
Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation. La présence d’un administrateur à une 
réunion couvre le défaut d’avis quant à cet administrateur. 
 
La réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée annuelle des membres peut 
être tenue sans avis de convocation. 

 
Article 33  Quorum 
 

Le quorum pour la tenue des réunions du conseil d’administration est établi selon la majorité des 
administrateurs en fonction. Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du 
conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement 
entre eux, notamment par téléphone ou tout autre moyen technologique. Ils sont alors réputés avoir assisté 
à la réunion. 

 
Article 34 Vote 
 

  Le vote se prend à la majorité des voix, chaque administrateur, dirigeant ou non, ayant droit à un seul vote. 
 

Article 35  Procès-verbaux 
 

Les membres actifs de la corporation  peuvent obtenir une copie des procès-verbaux adoptés par le conseil 
d’administration, en effectuant une demande écrite. Le conseil d’administration se garde un droit de réserve 
concernant les sujets de régie interne. 

 
Section 6 - LES DIRIGEANTS 

 
Article 36  Désignation 
 

Les dirigeants de la corporation sont : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ainsi que tout 
autre dirigeant dont le titre et les fonctions peuvent être déterminés par le conseil d’administration. 

 
Article 37  Président 
 

Cette personne préside de droit toutes les assemblées du conseil d’administration et celles des membres, à 
moins dans ce dernier cas qu’un président d’assemblée ne soit nommé et n’exerce cette fonction. Elle 
surveille l’exécution des décisions prises au conseil d’administration. C’est elle qui généralement signe, 
avec le secrétaire, les documents qui engagent la corporation. Elle est également le principal porte-parole 
de la corporation, à moins que le conseil en ait décidé autrement. 

 
Article 38  Vice-président 
 



Au cas d’absence du président ou si celui-ci est empêché d’agir, le vice-président a les pouvoirs et assume 
les obligations du président. 

 
Article 39  Secrétaire 
 

Cette personne s’assure de la rédaction de tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des 
réunions du conseil d’administration. Elle a la garde du sceau de la corporation, des archives, du registre 
des procès-verbaux et de tous autres registres corporatifs. Avec le président, elle signe les documents pour 
les engagements de la corporation requis par diverses lois et autres documents ou lettres pour la 
corporation. 

 
Article 40  Trésorier 
 

Cette personne a la charge et la garde des fonds et valeurs de la corporation et de ses livres de 
comptabilité. Elle s’assure de la disposition d’un relevé précis de l’actif et du passif ainsi que des recettes et 
déboursés de la corporation. Elle s’assure des dépôts des deniers de la corporation dans une institution 
financière déterminée par le conseil d’administration. 

 
Article 41  Élection des dirigeants 
 

À chaque année, les dirigeants sont élus par et parmi les administrateurs, à la première assemblée suivant 
l’assemblée annuelle des membres. 

 
Article 42  Démission et destitution 
 

Tout dirigeant peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit à la corporation. Les 
dirigeants sont sujets à destitution pour ou sans cause par la majorité du conseil d’administration. 

 
Section 7 - LES COMITÉS 

 
Article 43  Comités du conseil d’administration 
 

Pour des fins et des périodes de temps définies, le conseil d’administration peut créer tout comité qu’il juge 
nécessaire au bon fonctionnement de la corporation, déterminer ses mandats et nommer ses membres. Ils 
doivent faire rapport au conseil d’administration et ils sont dissous automatiquement à la fin de leur mandat. 
Chaque administrateur est encouragé à participer à un comité ou à la représentation de dossier particulier, 
à moins d’être nommé comme dirigeant. 

 
Section 8 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
Article 44  Exercice financier 
 

L’exercice financier de la corporation se termine le 31 mars de chaque année. 
 

Article 45  Audit indépendante 
 

Les livres et les états financiers de la corporation sont vérifiés chaque année par l’auditeur indépendant 
nommé par l’assemblée annuelle des membres. 

 
Article 46  Effets bancaires 
 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation sont signés par les personnes qui sont 
de temps à autre désignées à cette fin par le conseil d’administration. 
 

Article 47  Contrats 
 



Les contrats et autres documents requérant la signature de la corporation sont signés par le président et par 
le secrétaire ou par toute autre personne désignée à cette fin par une résolution du conseil d’administration. 
Cette autorisation peut être générale ou se limiter à un cas particulier. 
 

Section 9 – AUTRES DISPOSITIONS 
 

Article 48  Modifications 
 

Les règlements généraux de la corporation et leurs modifications sont, conformément aux dispositions de la 
Loi sur les compagnies, adoptés d’abord par le conseil d’administration et ratifiés ensuite à la majorité d’au 
moins des deux tiers (2/3) des personnes ayant droit de vote, présentes à l’assemblée annuelle des 
membres ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. 

 
 

 
 
 


