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1. Généralités  

1.1. Nom  

Cette Corporation porte le nom de :  

« Salon du livre de l’Outaouais inc. » et sera ci-après décrite aux fins des présents statuts 

comme le Salon.  

1.2. Siège social  

Le siège social du Salon est situé dans la Ville de Gatineau à tel endroit en ladite ville que le 

conseil d’administration de la corporation pourra de temps à autres déterminer.  

1.3. Objets  

Le Salon a pour objets :  

1.3.1. de concevoir, d’organiser et d’administrer un salon du livre dans  l’Outaouais;  

1.3.2. d’administrer les fonds affectés et générés par le Salon;  

              1.3.3. de promouvoir et d’encourager la diffusion du livre et de la lecture;  

1.3.4. de recevoir des dons et des legs;  

1.3.5. de poursuivre les buts du Salon, entre autres, ceux décrits dans les lettres  patentes:  

— Mettre en relief les publications outaouaises, canadiennes et   

internationales de langue française, en faire connaître les auteurs,   

autrices et éditeurs, éditrices avec une insistance particulière sur la   

littérature régionale, ses penseurs, ses artisans, ses commettants.  

— Mettre à la disposition de la population un grand nombre   

d’œuvres de tous les genres, pour achat, simple consultation : faciliter   

l’ouverture à la connaissance des livres et de leur industrie.  

— Susciter le goût de la lecture, l’éveil au savoir et à la   

documentation, la curiosité pour les grands thèmes classiques aussi bien   

que pour les sujets populaires.  

— Favoriser l’animation littéraire du milieu par des spectacles, des   

conférences, des rencontres auteurs-public, des films, des manifestations   

de toutes sortes pour démystifier l’acte d’écrire et l’état ou le statut   

d’écrivain.  

— Sensibiliser les jeunes enfants au phénomène du livre, de la   

lecture, des bibliothèques, des librairies et de la littérature jeunesse en   

général.  

— Souligner l’aspect fête, loisir, détente de la lecture. Démystifier le   

côté sérieux et intellectuel de la lecture. 

— Offrir des possibilités aux éditeurs de faire connaître leurs produits   

et de les offrir à la population et aux libraires, de se faire connaître et   

d’acquérir une notoriété régionale par une publicité qu’ils jugeront bon   

de présenter à une occasion privilégiée.  

— Susciter également la création par un concours littéraire, de   

même que par la présentation elle-même du Salon qui devrait   



encourager les auteurs et autrices, à publier leurs œuvres ou, du moins,   

à les faire connaître par des manifestations spontanées et par d’autres   

organisées.  

— Acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter   

les biens meubles et immeubles nécessaires aux fins ci-dessus, et fournir à   

ses membres actifs et leurs invités et invitées les services de toute nature,   

en relation avec les buts du Salon.  

2. Les membres  

2.1. Classes  

La corporation du Salon du livre de l’Outaouais comprend trois catégories de membres, à savoir, 

les membres fondateurs, les membres actifs et les membres honoraires.  

2.2. Membres fondateurs  

Toutes les personnes qui ont signé les lettres patentes ou qui ont fait partie du comité 

organisateur de la première présentation du Salon.  

Jacques Poirier  

    Mireille Boudreault  

       Dolorès Duhaime  

      Denis Boyer  

Bernadette Gauvreau-Dufour  

Jacques Clément  

André Couture  

Florian Lavoie  

Serge Dion  

Françoise Lepage 

Denise Dorval  

Jean-Jacques Loyer 

Roger Dufour  

Carmen Poirier 

Michel Séguin  

Toute personne reconnue à titre de membre fondateur devient membre actif à vie avec les 

mêmes privilèges et obligations, excluant la cotisation.  

2.3. Membres actifs  

Peut être membre actif, toute personne physique satisfaisant aux critères suivants et aux 

conditions d'admission énoncées dans les règlements:  

2.3.1. souscrire aux objectifs du Salon;  

2.3.2. avoir payé la cotisation annuelle décidée par l’assemblée générale.  

2.4. Membres honoraires  

Un membre honoraire sera une personne physique ou morale de valeur exceptionnelle 

nommée à ce titre par le conseil d’administration pour sa contribution exceptionnelle au Salon 

ou pour son apport dans un domaine connexe aux buts poursuivis par le Salon.  

Toute personne, physique ou morale, reçue à titre de membre honoraire devient membre actif 

à vie avec les mêmes privilèges et obligations, excluant la cotisation.  

2.5. Suspension et expulsion  

Le conseil d’administration peut, par simple résolution, suspendre pour la période qu’il détermine 



ou expulser définitivement tout membre admis comme tel en vertu des dispositions de l’article 

2.3., et qui enfreint quelque règlement du Salon ou dont la conduite ou les activités sont jugées 

nuisibles au Salon, et ce, après avoir entendu  la personne en cause.  

Cette suspension ou cette expulsion ne peut être prononcée qu’à majorité des deux tiers (⅔) 

des membres du conseil d’administration.  

2.6. Démission  

Tout membre actif admis comme tel en vertu des dispositions de l’article 2.3. ci-dessus peut 

démissionner en tout temps en adressant un avis écrit au secrétaire du  Salon, mais telle 

démission n’entre en vigueur qu’à compter de son acceptation par  le conseil d’administration.  

2.7. Cotisation  

Le montant de la cotisation exigée des membres actifs est fixé à l’assemblée générale. La 

cotisation doit avoir été versée avant le début de celle-ci.  

2.8. Vote  

2.8.1. Aucun vote au sein du Salon ne peut être exprimé par procuration.  

2.8.2. Une personne, un vote.  

2.8.3. Les propositions sont acceptées ou refusées à la majorité des votes.  

2.8.4. Le président ou la présidente de la corporation n’exerce son droit de vote qu’en cas d’égalité.  

3. Les assemblées générales  

3.1. Composition  

L’assemblée générale comprend tous les membres du Salon tels que définis à l’article 2.  

3.2. Fonctions  

L’assemblée générale a pour fonctions :  

3.2.1. de ratifier les changements apportés aux politiques générales du 
Salon du livre; 

3.2.2. de ratifier, amender ou abroger tout statut;  

3.2.3. d’élire les administrateurs membres du conseil d’administration;  

3.2.4. de déterminer le montant de la cotisation annuelle;  

3.2.5. de recevoir et approuver les rapports du conseil d’administration sur les  mesures 

prises par le conseil d’administration et le directeur général ou la directrice générale;  

3.2.6. de recevoir les états financiers;  

3.2.7. de nommer l’auditeur indépendant des états financiers du Salon;  

3.2.8. de veiller à ce que le conseil d’administration et le directeur général ou la directrice 

générale mettent en pratique les politiques établies par le Salon en  conformité avec les 

statuts du Salon.  

 

 

 

 

 



3.3. Assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle des membres du Salon aura lieu à la  date que le 

conseil d’administration ou le comité exécutif fixera chaque  année, mais avant 

l’expiration des 150 jours suivant la fin de la dernière  année financière du Salon. 

Elle sera tenue au siège social du Salon ou à tout autre endroit choisi par le conseil 

d’administration ou le comité exécutif.  

3.4. Convocation de l’assemblée générale annuelle  

3.4.1. Les membres doivent être convoqués par écrit à l’assemblée générale annuelle au 

moins trente (30) jours avant la date de ladite assemblée.   

3.4.2. Un ordre du jour de l’assemblée, le procès-verbal de la dernière assemblée et toute 

modification à apporter aux statuts doivent accompagner l’avis de convocation.  

3.4.3. L’ordre du jour doit notamment comporter les points suivants :  

— Présentation du procès-verbal de la dernière assemblée générale;  

— Questions découlant de la dernière assemblée générale;  

— Lecture et adoption du rapport annuel du président ou de la présidente;  

— Adoption des états financiers;  

— Nomination d’un auditeur ou une auditrice  

— Ratification des actes des administrateurs et des administratrices;  

— Élection des membres du conseil d’administration;  

— Modifications aux statuts s’il y a lieu.  

3.4.4. Un avis de convocation doit être diffusé publiquement (dans un journal, envoi par 

courriel ou toute autre voie de diffusion publique) à deux (2) reprises, la première fois, quinze 

(15) jours avant la tenue de l’assemblée générale, et la deuxième fois, dans une période de 

deux (2) à cinq (5) jours précédant la tenue de l’assemblée générale. 

  

3.4.5. L’avis de convocation diffusé publiquement doit notamment comporter les 

renseignements suivants :  

— L’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle du Salon du livre de 

l’Outaouais inc.  

— La date, l’heure et le lieu.  

— Peut être membre actif toute personne physique satisfaisant aux critères 

suivants : souscrire aux objectifs du Salon, aux critères  d'admissibilité prévus aux 

règlements.   

— Les coordonnées du Salon.  

3.5. Assemblées générales extraordinaires  

3.5.1. Les assemblées générales extraordinaires des membres peuvent être convoquées 

en tout temps :  

— par le conseil d’administration, au moyen d’une résolution;  

— par le comité exécutif au moyen d’une résolution;  

— sur requête adressée au président ou à la présidente du Salon et signée par au 



moins dix (10) membres actifs du Salon. Une telle requête doit indiquer le 

caractère général des affaires à débattre à l’assemblée.  

3.5.2. Sur réception d’une telle résolution ou d’une telle requête, le président ou la présidente 

ou, en son absence, le vice-président ou la vice-présidente, doit faire convoquer l’assemblée 

par le ou la secrétaire du Salon avant l’échéance de trente (30) jours qui suivent la demande.  

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social du Salon, à moins qu’un autre 

lieu ait été désigné pour la tenue de ces assemblées par résolution des administrateurs et 

administratrices, auquel cas, l’assemblée peut se tenir au lieu ainsi désigné.   

3.5.3. L’ordre du jour de ladite assemblée devra accompagner l’avis de convocation.  

3.5.4. L’avis de convocation sera adressé aux membres actifs, dix (10) jours ouvrables 

avant la tenue de ladite assemblée.  

3.5.5. Si pour quelque raison l’élection des administrateurs n’a pu se faire à l’assemblée 

générale annuelle, on pourra la faire lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette 

fin.  

3.5.6. Seuls les points inscrits à l’ordre du jour pourront faire l’objet des délibérations.  

3.6. Quorum  

La présence physique d’au moins vingt-cinq pour cent (25%) des membres actifs, mais de pas 

moins de vingt (20) membres actifs, est nécessaire pour assurer la  validité des délibérations 

d’une assemblée générale des membres ou d’une  assemblée extraordinaire. 

3.7. Vote  

3.7.1. Les membres actifs ont droit de vote.  

3.7.2. Le vote se fait à main levée ou par scrutin secret à la demande de deux membres 

actifs.  

4. Les administrateurs  

4.1. Nombre et qualification  

4.1.1. La direction du Salon est confiée à un conseil d’administration.  

4.1.2. Le conseil d’administration se compose de treize (13) membres élus par et parmi les 

membres actifs du Salon.  

4.1.3. Le conseil d’administration compte au moins un membre, issu de chacun des groupes 

suivants, ayant manifesté son intérêt, dans le formulaire de mise en candidature, à siéger à 

titre de :  

● auteur ou autrice;  

● bénévole du Salon;  
● bibliothécaire;  
● éditeur ou éditrice, diffuseur ou diffuseuse, distributeur ou   

distributrice de la région ou de l’extérieur;  
● membre du milieu de l'éducation;  
● libraire;  
● membre du milieu franco-ontarien.  

4.1.4. La candidature d’un membre actif en règle en vue de son élection au conseil 

d’administration sera proposée et appuyée par écrit par deux autres membres actifs et le 

formulaire de présentation dûment signé par ces trois membres actifs sera déposé auprès 

du secrétaire de la Corporation au plus tard à l'ouverture de l'assemblée générale.  

 

 



4.2. Durée des mandats  

4.2.1. La durée du mandat d’une administratrice ou d’un administrateur élu est de deux (2) 

ans et ce mandat peut être renouvelé.  

4.2.2. La moitié des administrateurs et administratrices élus sortent de charge chaque 

année.  

4.3. Fonctions du conseil d’administration  

Le conseil d’administration a pour fonctions:  

4.3.1. d'adopter et de modifier les règlements du Salon; 

4.3.2. de veiller à la mise en œuvre des résolutions adoptées par l'assemblée générale 

annuelle;  

4.3.3. de gérer les affaires du Salon et d’exercer les contrôles qu’il juge  nécessaires;   

4.3.4. de produire un rapport d’activités et un rapport financier à l’assemblée  annuelle;  

4.3.5. d’embaucher, d’évaluer et de congédier s’il y a lieu le directeur général  ou la 

directrice générale ou tout autre employé;  

4.3.6. de nommer les officiers de la corporation et de compléter la  composition de 

l’exécutif.  

4.4. Vacance  

Lorsqu’un poste devient vacant, le conseil d’administration voit à le combler.  

L’administratrice ou l’administrateur ainsi élu ne l’est que pour terminer le mandat de celle 

ou celui qu’elle ou il remplace. Le conseil d'administration ne peut remplacer en même temps 

plus de la moitié moins un de ses membres.  

4.5. Destitution et démission des administrateurs et administratrices  

4.5.1. Une assemblée extraordinaire des membres actifs convoquée à cette fin peut, par 

résolution, destituer tout administrateur ou administratrice avant l’expiration de son mandat 

et peut séance tenante, par résolution, après avoir entendu la personne en cause, nommer 

une autre personne pour terminer le mandat de l’administratrice ou de l’administrateur 

destitué. L’administratrice ou l’administrateur ainsi nommé doit sortir de charge à la même 

époque que si elle ou il était devenu administratrice ou administrateur le jour où celui auquel 

elle ou il succède a été élu administratrice ou administrateur pour la dernière fois.  

4.5.2. Tout administrateur ou administratrice cesse de faire partie du conseil d’administration 

et d’occuper sa fonction à compter du moment où sa démission formulée par écrit est 

acceptée par le conseil d’administration.  

4.6. Validation  

Tous les actes posés à une réunion des administrateurs ou des administratrices par une 

personne agissant à titre d’administrateur ou d’administratrice ont, nonobstant la découverte 

subséquente d’une irrégularité dans sa nomination, la même validité que si ladite personne 

avait été régulièrement nommée administrateur ou administratrice.  

4.7. Protection des membres du conseil d’administration  

4.7.1. Le Salon assume, à même ses fonds, en tout temps et au besoin, la  défense d’un 

administrateur ou d’une administratrice, ses héritiers ou héritières,  exécuteurs ou 

exécutrices, de tout frais, charges et dépenses quelconques que  ce membre du conseil 

d’administration supporte ou subit au cours ou à  l’occasion d’une action, poursuite ou 



procédure intentée ou exercée contre il  ou elle en raison d’actes accomplis ou permis dans 

l’exercice de ses fonctions ou touchant lesdits engagements, sauf s’il a ou si elle a commis 

une faute lourde  ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.  

4.7.2. Le paragraphe 4.7.1. s’applique mutatis mutandis aux membres du  comité exécutif 

ainsi qu’au directeur général ou à la directrice générale ou à  tout autre employé.  

5. Les assemblées du Conseil d’administration  

5.1. Date des assemblées  

Le conseil d’administration se réunit, selon le calendrier qu'il adopte à sa première réunion, au 

moins cinq (5) fois par année.  

5.2. Assemblée extraordinaire  

5.2.1. Le conseil d'administration peut se réunir, sur convocation du président ou de la 

présidente, ou du secrétaire ou de la secrétaire du conseil qui agit à la demande du président ou 

de la présidente, ou à la demande écrite de quatre (4) membres du conseil d'administration.  

5.2.2. La convocation doit être envoyée au moins 48 heures à l’avance avec l’ordre du jour.  

5.3. Quorum  

Le quorum du conseil d’administration est acquis par la présence de la majorité des membres, 

soit la moitié plus un ou une.  

5.4. Rémunération  

Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services.  

6. Le Comité exécutif  

6.1. Formation  

6.1.1. Le conseil d’administration élit un comité exécutif composé de cinq (5) personnes : le 

président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, le trésorier ou la trésorière, le 

secrétaire ou la secrétaire et un conseiller ou une conseillère. Celles-ci feront partie de ce comité 

en autant qu’elles demeurent administrateurs du Salon et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.  

6.1.2. Leur mandat a une durée d’un an et est renouvelable.  

6.1.3. Les membres du comité exécutif demeurent en poste jusqu’à l’élection de leurs 

successeurs.  

6.2. Élections annuelles 

L’élection des membres du comité exécutif se fait annuellement à la réunion du conseil 

d'administration suivant immédiatement l’assemblée générale annuelle des membres.   

6.3. Pouvoirs et prérogatives du comité exécutif  

Le comité exécutif remplit les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration.  

 



6.4. Destitution  

Tous les membres du comité exécutif peuvent être destitués en tout temps, par résolution du 

conseil d’administration. À cette fin, un vote des deux tiers (⅔) des membres du conseil 

d’administration est nécessaire.   

6.5. Rémunération des membres du comité exécutif  

Les membres du comité exécutif ne sont pas rémunérés pour leurs services.  

7. Les dispositions financières  

7.1. Exercice financier  

L’exercice financier du Salon commence le premier du mois de mai et se termine le trente du 

mois d'avril.  

7.2. Finances  

Les fonds du Salon sont déposés à une banque ou caisse populaire ou en tout autre endroit 

désigné par le conseil d’administration.  

Advenant dissolution ou cessation des opérations; après le paiement de ses justes dettes, les 

avoirs restants du Salon seront distribués à des Salons du livre reconnus au Québec poursuivant 

des buts similaires à ceux pour lesquels le Salon a été constitué.  

7.3. Effets de commerce  

Tous les chèques, billets, lettres de crédit et autres effets négociables doivent être signés, tirés, 

acceptés ou endossés par deux (2) des quatre personnes autorisées à cette fin par le conseil 

d’administration.  

7.4 Auditeur indépendant  

Les membres du Salon lors de chaque assemblée générale annuelle nomment un auditeur 

indépendant qui reste en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. Toutefois, en cas de 

démission ou d’incapacité d’agir de l’auditeur du Salon au cours de son terme d’office, un autre 

auditeur indépendant peut être nommé en remplacement par résolution du conseil 

d’administration, à condition qu’il s’agisse d’une ou d’un comptable agréé ou d’un bureau de 

comptables agréés de bonne réputation exerçant dans la région de l’Outaouais. Les livres et 

états financiers du Salon seront vérifiés à chaque année par l’auditeur du Salon dès que possible 

après l’expiration de chaque exercice financier.  

7.5. Contrats  

Les contrats et autres documents requérant la signature du Salon seront au préalable approuvés 

par le conseil d’administration et sur telle approbation, seront signés par le président ou la 

présidente ou le vice-président ou la vice-présidente ou par le ou la secrétaire ou le trésorier ou 

la trésorière ou le directeur général ou la directrice générale ou par telles autres personnes qui 

pourront être nommées à cette fin par résolution du conseil d’administration. 



 


