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Coopérative de solidarité de l’octet 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1 

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 

PRÉAMBULE 

 MISSION 

Notre mission est d’ouSller, soutenir et former nos membres uSlisateurs consommateurs en 
lien avec leurs besoins en informaSque et audio-visuel. Nous souhaitons leur perme\re d'aller 
chercher le plein potenSel des ouSl technologiques auxquels ils ont accès en leur proposant de 
la consultaSon, de la formaSon, et divers autres services connexes, le tout dans un 
environnement convivial et adaptés à leur réalité. 

La coopéraSve aura aussi pour mission de perme\re aux travailleurs du secteur des 
technologies vicSme de discriminaSon à l'emploi, d'avoir accès à un emploi et ainsi de partager 
leurs connaissances et leurs capacités avec les membres uSlisateurs consommateurs. 

CHAPITRE I : DÉFINITIONS 

1. DÉFINITIONS 

Dans le présent règlement, les expressions suivantes désignent : 

a) La coopérative :  Coopérative de solidarité de l’octet 

b) La loi :   La Loi sur les coopératives, (RLRQ, chapitre C-67.2). 

c) Le conseil :    Le conseil d'administration de la coopérative. 

d) Le membre utilisateur consommateur : Une personne physique qui utilise les services offerts 
par la coopérative pour son utilité personnelle. 

e) Le membre travailleur : Une personne physique qui peut effectuer tout genre de travail 
pour la coopérative. 

f) Le membre de soutien : Une personne ou organisation qui a un intérêt économique, social 
ou culturel dans l’atteinte de l’objet de la coopérative. 

g) Le membre auxiliaire travailleur : Une personne physique qui peut effectuer tout genre de 
travail pour la coopérative et qui est en période de d’essai selon 
les modalités de la loi.  

CHAPITRE II : CAPITAL SOCIAL 

(Référence : articles 37 à 49.4 et 226.4 de la loi) 
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2.1 PARTS DE QUALIFICATION 

Pour devenir membre, toute personne doit souscrire le nombre de parts de qualificaSon 
correspondant à la catégorie de membre à laquelle il apparSent, soit : 

2.2 MODALITÉS DE PAIEMENT 

a) Les parts de qualification du membre travailleur sont payables à raison de dix dollars (10 $) 
comptant à l'admission comme membre et le solde par versements mensuels égaux et 
consécutifs de cinquante dollars (50 $) ; 

b) Les parts de qualification des autres catégories sont payables comptant au moment de 
l'admission comme membre. 

2.3 TRANSFERT DES PARTS 

Les parts sociales ne sont pas transférables. 

Les parts privilégiées sont transférables selon les condiSons prévues par le conseil 
conformément à l’arScle 46 de la loi. 

2.4 REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES 

Sous réserve des restricSons prévues à l'arScle 38 de la loi, le remboursement des parts 
sociales est fait selon les priorités suivantes : 

a) décès du membre ; 

b) démission ; 

c) exclusion ; 

d) remboursement de parts sociales autres que les parts de qualification. 

Le remboursement sera fait selon l'ordre chronologique des demandes à l'intérieur de chaque 
priorité ci-dessus menSonnée. 

2.5 REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES AUTRES QUE LES PARTS DE QUALIFICATION 

Sous réserve des restricSons prévues à l'arScle 38 de la loi, le conseil pourra rembourser à un 
membre les sommes versées sur ses parts sociales autres que sur ses parts de qualificaSon. 

Catégories Nb de parts 
sociales

Nb de parts 
privilégiées

Montant 
total

- membre uSlisateur/

consommateur
1 x 10 $ - 10 $

- membre travailleur 1 x 10 $ 30 x 10 $ 310 $

- membre de souSen 
individu

1 x 10 $ 10 x 10 $ 110 $

- membre de souSen 
organisaSon

1 x 10 $         100 x 
10 $

1010 $
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2.6 PARTS PRIVILÉGIÉES 

Le conseil est autorisé à éme\re des parts privilégiées et à en déterminer les caractérisSques. 

2.7 RACHAT OU REMBOURSEMENT DES PARTS PRIVILÉGIÉES 

Sous réserve des restricSons prévues à l’arScle 38 de la loi, les parts privilégiées sont 
rachetables ou remboursables selon les condiSons prévues par le conseil conformément à 
l’arScle 46 de la loi. 

 CHAPITRE III : LES MEMBRES 

(Référence: arScles 51 à 60.2 et 226.1 de la loi) 

3.1 CONDITIONS D'ADMISSION COMME MEMBRE TRAVAILLEUR 

Pour devenir membre travailleur de la coopéraSve, une personne doit : 

a) souscrire le nombre minimum de parts tel que stipulé à l'article 2.1 du présent règlement et 
les payer conformément à l'article 2.2 ; 

b) être un travailleur au sens du paragraphe e) de l'article 1.1 du présent règlement ; 

c) avoir complété, en tant que membre auxiliaire travailleur, une période d'essai de 100 jours 
de travail non consécutifs pour la coopérative s’étendant sur une période d’au plus 18 mois, 
à la suite de à sa demande d'admission comme membre auxiliaire travailleur, sauf dans le cas 
d'un fondateur ; 

d) signer le contrat de membre dont le texte est produit en annexe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante ; 

e) se conformer aux dispositions de l'article 51 de la loi. 

3.2 PARTAGE ET APPEL AU TRAVAIL 

a) La coopérative doit offrir d'abord du travail à ses membres travailleur en tenant compte de la 
nature des travaux à être exécutés et des qualifications techniques requises pour l'exécution 
des divers travaux ; 

b) en cas d'impossibilité pour la coopérative de fournir du travail à tous ses membres 
travailleurs, la coopérative procède au rappel de ses membres selon la politique 
d'ancienneté établie par le conseil ; 

c) si un membre travailleur refuse ou néglige de répondre à une offre de travail de la 
coopérative dans le délai déterminé par le conseil, il ne peut ultérieurement prendre la place 
des membres travailleurs ou de tout autre travailleur qui auraient accepté l'offre. 

3.3 CONDITIONS D'ADMISSION COMME MEMBRE UTILISATEUR CONSOMMATEUR 

Pour devenir membre uSlisateur de la coopéraSve, une personne physique doit : 

a) souscrire le nombre minimum de parts tel que stipulé à l'article 2.1 du présent règlement et 
les payer conformément à l'article 2.2 ; 

b) être un utilisateur au sens des paragraphes d) de l'article 1.1 du présent règlement ; 
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c) signer le contrat de membre dont le texte est produit en annexe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante ; 

e) se conformer aux dispositions de l'article 51 de la loi.  

3.4 CONDITIONS D'ADMISSION COMME MEMBRE DE SOUTIEN 

Pour devenir membre de souSen de la coopéraSve, une personne ou organisaSon doit : 

a) souscrire le nombre minimum de parts tel que stipulé à l'article 2.1 du présent règlement et 
les payer conformément à l'article 2.2 ; 

b) être un membre de soutien au sens du paragraphe f) de l'article 1.1 du présent règlement ; 

c) se conformer aux dispositions de l'article 51 de la loi, excluant le paragraphe 1° de cet article. 

3.5 SUSPENSION OU EXCLUSION  

Le conseil d’administraSon peut suspendre ou exclure un membre selon les modalités prévues 
à l’arScle 57 de la loi. 

3.6 CONDITIONS D’ADMISSION COMME MEMBRE AUXILIAIRE TRAVAILLEUR 

Pour devenir membre auxiliaire travailleur de la coopéraSve, une personne doit : 

a) avoir un intérêt en tant qu’usager des services (travail) de la coopéraSve ; 

b) faire une demande d'admission comme membre auxiliaire et être admise à ce Stre par le 
conseil ; 

c) s'engager à effectuer une période d'essai de cent ( 100 ) jours de travail non consécuSfs 
pour la coopéraSve s’étendant sur une période d’au plus 18 mois; 

d) parSciper aux réunions de formaSon technique et coopéraSve ; 

e) autoriser la coopéraSve à effectuer un prélèvement de cinquante dollars (50$) sur son 
revenu brut mensuel gagné à Stre de travailleur de la coopéraSve pendant sa période 
d'essai jusqu’à paiement de la part de qualificaSon tel que sSpulé à l'arScle 2.1 du présent 
règlement. 

Les sommes provenant de ce\e retenue sont déposées et gardées par la coopéraSve dans 
un compte disSnct à cet effet. Si le membre auxiliaire travailleur est admis comme membre 
travailleur, les sommes ainsi déposées servent au paiement des parts qu'il doit souscrire et 
payer pour être membre de la coopéraSve conformément à l'arScle 2.1 du règlement. Si le 
membre auxiliaire qui\e son emploi comme travailleur de la coopéraSve avant d'être 
admis comme membre travailleur ou n'est pas admis comme membre de la coopéraSve, 
ces sommes lui sont alors remises par la coopéraSve sans délai ; 

f) s'engager à respecter les règlements de la coopérative. 

3.7 DROITS DU MEMBRE AUXILIAIRE  

Le membre auxiliaire (travailleur) est convoqué aux assemblées des membres, il peut y assister 
et y prendre la parole, mais il n’est éligible à aucune foncSon et n’a pas de droit de vote. 
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3.8 CONTRIBUTION 

Conformément à l’arScle 54 de la loi, le conseil d’administraSon est autorisé à déterminer le 
montant d’une coSsaSon annuelle exigible des membres. 

CHAPITRE IV : ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
(Référence: arScles 63 à 79 de la loi) 

 4.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Toute assemblée générale est tenue à l'endroit, à la date et à l'heure fixés par le conseil sous 
réserve des arScles 77, 78 et 85 de la loi. 

4.2 AVIS DE CONVOCATION 

Pour l’assemblée générale annuelle, l'avis de convocaSon est donné par courriel au moins 
quinze ( 15) jours avant la date fixée pour l'assemblée. 

Pour une assemblée générale extraordinaire, l'avis de convocaSon est donné par courriel au 
moins sept ( 7 ) jours avant la date fixée pour l'assemblée. 

Les décisions prises à une assemblée générale ne peuvent être annulées sous prétexte que des 
membres n'ont pas reçu ou lu l'avis de convocaSon. 

4.3 VOTE 

Le vote est pris à main levée à moins qu'il en soit décidé autrement par l'assemblée à la 
majorité des membres présents. 

4.4 REPRÉSENTATION 

Un membre ne peut se faire représenter, sauf dans le cas d’une personne morale. 

4.5 PARTICIPATION À DISTANCE 

Les membres peuvent parSciper à une assemblée extraordinaire de la coopéraSve par des 
moyens de communicaSon perme\ant à tous les parScipants de communiquer entre eux en 
temps réel.  

La réunion peut être tenue par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. 

Le vote au cours d’une telle assemblée sera pris par courriel, par tout moyen technologique 
jugé perSnent et par le biais de la voix en cas de conférence téléphonique. 

4.6 QUORUM 

Les membres présents à une assemblée générale en consStuent le quorum conformément à 
l’arScle 64 de la loi. 

CHAPITRE V : CONSEIL D'ADMINISTRATION 

(Référence: articles 80 à 106.1 et 226.1 de la loi) 

5.1 ÉLIGIBILITÉ DES MEMBRES 

Pour être éligible au poste d'administrateur, un membre doit avoir acqui\é les versements 
échus sur ses parts ou tout autre montant exigible. 
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5.2 COMPOSITION 

Le conseil se compose de Cinq (5) administrateurs. 

5.3 DIVISION DES MEMBRES EN GROUPES 

Pour la formaSon du conseil d’administraSon, les membres de la coopéraSve sont divisés en 
trois groupes correspondant aux trois catégories de membres visées à l’arScle 1.1 Chacun de 
ces groupes a le droit d’élire le nombre d’administrateurs suivant : 

5.4 DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS 

La durée du mandat des administrateurs est de un ( 2) ans. 

 5.4.1  Mode de rotation des administrateurs 

a) Pour les deux (2) premières années de la fondaSon de la coopéraSve, la durée du mandat 
des administrateurs s'applique comme suit : 

 Deux (2) postes seront portés en élecSon après la première année et trois (3) postes après 
la deuxième année; 

b) Il y aura Srage au sort pour déterminer les sièges qui seront portés en élecSon après la 
première année; 

c) Les administrateurs élus par la suite auront un mandat de deux (2) ans. 

5.5 PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE ET D'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

Le président et le secrétaire de la coopéraSve sont président et secrétaire d'élecSon, à moins 
d'être eux-mêmes en élecSon. 

a) L'assemblée nomme un scrutateur, et s'il y a lieu, un président et un secrétaire d'élecSon ; 

 En acceptant d'agir en ce\e qualité, ces personnes acceptent également de ne pas être 
mises en candidature ; 

b) Le président d'élecSon donne lecture des noms des administrateurs dont le mandat est 
terminé en indiquant le groupe auquel ils apparSennent ; 

c) Par la suite, il informe l'assemblée des points suivants : 

1. les administrateurs dont les mandats se terminent sont rééligibles ; 

2. les membres de chaque groupe peuvent mettre en candidature autant de candidats 
qu'ils le désirent ; 

Catégories Nombre 
d’administrateurs- M e m b r e s 

travailleurs
3 

- M e m b r e s 
utilisateurs

1 

- M e m b r e s d e 
soutien

1 
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3. les mises en candidature des candidats représentant chaque groupe sont closes sur 
proposition dûment appuyée et non contestée ; 

4. le président s'assure de l'acceptation de chaque candidat dès sa mise en candidature. 
Tout refus élimine automatiquement le candidat ; 

5. après cette élimination, s'il y a plus de candidats que de postes vacants, il y a élection. 
Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, les candidats sont élus 
par acclamation. Si le nombre de candidats d’un groupe est inférieur au nombre de 
postes vacants, les membres présents pourront mettre en nomination un candidat 
provenant du groupe concerné ; 

6. s'il y a élection, elle se fait par vote secret. Un bulletin est remis à chaque membre du 
groupe concerné qui y inscrit le nom des candidats de son choix. Le nombre de noms 
sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants dans le groupe 
concerné ; 

7. le scrutateur et le secrétaire d’élection comptent les votes obtenus par chaque candidat 
et transmettent les résultats au président d'élection ; 

8. le président déclare élu pour chaque poste à combler le candidat qui a obtenu le plus 
de votes, sans toutefois dévoiler le nombre de votes obtenu par chacun des candidats ; 

9. en cas d'égalité des votes pour le dernier siège d’un groupe, le scrutin est repris entre 
les candidats égaux seulement ; 

10. si après un deuxième scrutin, il y a à nouveau égalité, l'administrateur est choisi par 
tirage au sort ; 

11. il y a recomptage si au moins le tiers des membres présents du groupe concerné le 
demandent.  Dans ce cas, les candidats concernés assistent au recomptage ; 

12. les bulletins de vote sont détruits par le secrétaire d'élection immédiatement après la 
tenue du scrutin; 

13. toute décision du président, quant à la procédure, oblige l'assemblée à moins que cette 
dernière ne renverse cette décision à la majorité des voix exprimées par les membres 
présents. 

5.6 RÉUNION DU CONSEIL 

Le conseil d'administraSon se réunit aussi souvent que l'exigent les intérêts de la coopéraSve. 

La convocaSon est donnée par courriel au moins sept (  7  ) jours avant la date fixée pour la 
tenue de la réunion. 

Pour une réunion d'urgence, le délai de convocaSon est, par excepSon, réduit à quarante-huit 
(48) heures. 

Le quorum du conseil d’administraSon est la majorité du nombre d’administrateurs déterminé 
à l’arScle 5.2 du présent règlement, et ce, conformément à l’arScle 93 de la loi. 
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Les administrateurs peuvent uSliser les moyens technologiques pour parSciper aux réunions du 
conseil d’administraSon. 

Tous les actes passés ou toutes les résoluSons adoptées à toute réunion du conseil sont 
réputés réguliers et valides, bien qu'il soit découvert par la suite que la nominaSon d'un 
administrateur est entachée d'irrégularités ou que l'un ou l'autre des administrateurs n'est plus 
habile à siéger. 

CHAPITRE VI : POUVOIRS ET DEVOIRS DES DIRIGEANTS DE LA COOPÉRATIVE 

(Référence: articles 112.1 à 117 de la loi) 

6.1 PRÉSIDENT 

a) Il préside les assemblées générales et les réunions du conseil ; 

b) Il assure le respect des règlements ; 

c) Il surveille l'exécuSon des décisions prises en assemblée générale et au conseil ; 

d) Il représente la coopéraSve dans les relaSons avec l'extérieur. 

6.2 VICE-PRÉSIDENT 

a) Il assiste le président au conseil ; 

b) Il remplace le président en son absence ; 

c) Il exécute tout mandat délégué par le conseil. 

6.3 SECRÉTAIRE 

a) Il est responsable de la rédacSon des procès-verbaux des assemblées générales et des 
réunions du conseil; 

b) Il est responsable de la tenue et de la garde du registre et des archives de la coopéraSve; 

c) Il transmet les avis de convocaSon des assemblées générales et du conseil; 

d) Il est d'office secrétaire du conseil et transmet aux divers organismes ce qui est exigé par la 
loi; 

e) Il exécute toute tâche inhérente à ses foncSons. 

6.4 TRÉSORIER 

a) Il compile et balance les livres de comptabilité et bancaires de la coopéraSve, en 
collaboraSon avec le directeur général. 

b) Il Sent à jour le registre des parts détenues par les membres de la coopéraSve. 

c) Il doit soume\re les livres dont il a la garde au conseil, au vérificateur comptable ou à 
toute autre inspecSon prévue par la loi. 

6.5 DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le conseil est autorisé à déterminer les pouvoirs et devoirs du directeur général. 
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CHAPITRE VII : ACTIVITÉS 

(Référence: articles 90, 128 à 134 de la loi) 

7.1 ASSURANCES  

Le conseil doit assurer la coopéraSve au minimum contre les risques suivants : responsabilité 
civile et responsabilité des administrateurs. 

7.2 FORMATION CONTINUE 

La coopéraSve s’assure de la formaSon conSnue de ses membres travailleurs en maSère de 
coopéraSon conformément aux arScles 224.4.3 et 226.15 de la loi. 

7.3 RISTOURNES, MESURE DU VOLUME DE TRAVAIL DES MEMBRES TRAVAILLEURS 

La coopéraSve s’interdit les ristournes et ne doit pas verser de ristournes aux membres. 

7.4 EXERCICE FINANCIER 

L'exercice financier commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. 

7.5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2021. 

Il annule et remplace tout règlement de régie interne antérieur. 

Date : 2021-03-10   ___________________________________ 

Secrétaire 
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