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Cette mise à jour des règlements généraux de l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-
Appalaches a été réalisée en fonction du Code de gouvernance établi par le ministère de
l’Éducation en avril 2020. Il s’applique aux organismes reconnus ou soutenus par un financement
public récurrent du MEQ.

Mise en contexte

Synthèse des modifications
Ajout d’une catégorie de membres : membre indépendant

Personne qui ne représente pas une entité constituante. Ce que l’on appelait un membre coopté.

Abolition du comité exécutif

Le Code de gouvernance interdit l’utilisation d’un comité exécutif et le remplace par trois comités
statutaires : gouvernance et éthique, audit et ressources humaines

Composition du conseil d’administration

 Neuf administrateurs provenant des entités constituantes : toute personne qui représente l’une
de nos organisations membres. 
 Deux administrateurs indépendants : personne qui n’est ni administrateur, ni employé d’un de
nos membres.

1.

2.

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/code-de-gouvernance/code-de-gouvernance-des-organismes-a-but-non-lucratif-obnl-quebecois-de-sport-et-de-loisir/
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Procédures d’élection

Création d’un comité d’élection
Constitué d’administrateurs qui ne sont pas en élection qui ont pour fonction de recevoir les
candidatures et d’en brosser le portrait afin de le présenter à l’assemblée des membres. Portrait
établi en fonction du profil de compétences recherchées.

Élimination des collèges électoraux
Bien que pouvant représenter une entité constituante, tout administrateur est élu par l’assemblée
des membres.

Profil de compétences
Le conseil d’administration dresse annuellement le profil des compétences dont il a besoin pour
atteindre ses objectifs et réaliser son plan pluriannuel de développement. 

Procédures de mise en candidature
Toute personne qui désire poser sa candidature doit compléter le formulaire de mise en
candidature et le déposer dans le délai prévu dans l’avis d’élection.

Informations sur le type de présence aux assemblées des membres et
du conseil d’administration

Les règlements généraux prévoient maintenant les possibilités de présence physique et virtuelle
tant aux assemblées des membres que du conseil d’administration.


