
Modification aux règlements de régie interne

ARTICLE 1.1 Définitions
Dans le présent règlement, les expressions 
suivantes désignent : 

A. La Fédération : La Fédération des 
coopératives d’alimentation du Québec; 

B. La Loi : La Loi sur les coopératives (L.R.Q. 
chapitre 67.2); 

C. Le conseil : Le conseil d’administration de 
la Fédération; 

D. Le règlement : Le présent règlement de la 
Fédération; 

E. Les membres : Tous les types de membres 
de la Fédération; 

F. Les membres réguliers : Les coopératives 
membres de la Fédération qui ont leur 
siège social au Québec et qui sont régies 
par la Loi sur les coopératives. 

G. Les membres auxiliaires : Les coopératives 
membres de la Fédération qui ont leur 
siège social à l’extérieur du Québec, mais 
au Canada.

PARAGRAPHE ACTUEL PARAGRAPHE PROPOSÉ

ARTICLE 1.1 Définitions
Dans le présent règlement, les expressions suivantes 
désignent : 

A. La Fédération : La Fédération des coopératives 
d’alimentation du Québec; 

B. La Loi : La Loi sur les coopératives (L.R.Q. chapitre 67.2); 
C. Le conseil : Le conseil d’administration de la Fédération; 
D. Le règlement : Le présent règlement de la Fédération; 
E. Les membres : Tous les types de membres de la 

Fédération; 
F. Les membres réguliers : Les coopératives membres de la 

Fédération qui ont leur siège social au Québec et qui 
sont régies par la Loi sur les coopératives. 

G. Les membres auxiliaires : Les coopératives membres de 
la Fédération qui ont leur siège social à l’extérieur du 
Québec, mais au Canada.

H. Jours francs : dans le calcul des délais en jours francs, le 
jour qui marque le point de départ et celui de l’
échéance ne sont pas comptés. Les jours fériés sont 
comptés, mais le délai qui expirerait normalement un tel 
jour est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.



Modification aux règlements de régie interne

15. Ratification des actes approuvés par 
les administrateurs

ARTICLE 5.4
Pour une réunion d’urgence, la 
convocation et la tenue de la 
réunion peuvent se faire par tout 
moyen et le délai de convocation est, 
par exception, réduit à vingt-quatre 
heures.

PARAGRAPHE ACTUEL

ARTICLE 5.4
Pour qu’une réunion d’urgence puisse 
être tenue, celle-ci doit être convoquée 
avec l’approbation du président ou son 
remplaçant avec l’appui d’un 2e 
administrateur ou encore à la demande 
de 3 administrateurs distincts. Dans ce 
cas, la convocation et la tenue de la 
réunion peuvent se faire par tout moyen 
et le délai de convocation est, par 
exception, réduit à vingt- quatre heures.

PARAGRAPHE PROPOSÉ




