
113970.00034/99509204.2 

ANNEXE 2 

 

COOPTEL COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION 

(la « Coopérative ») 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-2 

 

(Règlement modifiant les objets de la Coopérative) 

 

 

MODIFICATION AUX OBJETS DE LA COOPÉRATIVE 

 

CONSIDÉRANT que la Coopérative est régie par la Loi sur les coopératives (Québec), chapitre 

C-67.2 (la « Loi ») et qu’elle juge à propos d’adopter un règlement modifiant ses statuts selon ce 

qui apparaît dans les projets de statuts de modification d’une coopérative, d'une fédération ou 

d’une confédération joint au présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration juge qu’il serait opportun et dans le meilleur 

intérêt de la Coopérative d’élargir ses pouvoirs, capacités et objets afin de lui permettre de 

diversifier ses opérations et d’œuvrer dans d'autres secteurs d'activités ou industries que celui des 

télécommunications et qu’il souhaite en faire la recommandation aux membres de la 

Coopérative; 

 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement numéro 2018-2 qui suit visant à modifier les objets de la Coopérative prévus 

aux statuts de celle-ci afin de diversifier ses opérations et d’élargir les activités sous lesquelles 

celle-ci peut œuvrer dans les intérêts et pour le service de ses membres soit et il est, par la 

présente, adopté par les administrateurs à titre de Règlement numéro 2018-2 : 

 

«RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-2 

MODIFICATION AUX OBJETS DE LA COOPÉRATIVE 

 

1. L’article 4, paragraphe a) des statuts de la Coopérative énumérant les objets sous lesquels 

celle-ci a été constituée et est habilitée à exercer ses activités est, par la présente, modifié 

en abrogeant et remplaçant ledit paragraphe a) de l’article 4 par le nouveau paragraphe a) 

suivant :  

 

« 4. a) exploiter, à titre principal et pour le bénéfice de ses usagers, une entreprise 

offrant des produits, biens et services publics de télécommunications de même 

que toutes autres entreprises œuvrant dans des sphères d'activités, de secteurs 

et/ou d’industries similaires, connexes, compatibles ou complémentaires. » 

 

2. le projet de Statuts de modification d’une coopérative, d'une fédération ou d’une 

confédération (Formulaire 6) soumis au conseil d'administration de la Coopérative est, 

par la présente, approuvé; 
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3. le projet de Requête et attestation devant accompagner les statuts de modification susdits 

(Formulaire 7) soumis au conseil d'administration de la Coopérative est, par la présente, 

approuvé; 

 

4. le président de la Coopérative, étant également administrateur de celle-ci, est, par la 

présente, autorisé à signer lesdits Statuts de modification d’une coopérative, d'une 

fédération ou d’une confédération (Formulaire 6) et ladite Requête et attestation devant 

accompagner les statuts de modification susdits (Formulaire 7); 

 

5. le secrétaire de la Coopérative est, par la présente, autorisé et instructions lui sont 

données, de signer une Attestation du secrétaire établissant que la Coopérative a satisfait 

aux exigences de l’article 119 de la Loi et, le cas échéant, des documents ou 

renseignements supplémentaires que le ministre du Développement économique, de 

l’Innovation et de l’Exportation (le « Ministre ») pourrait indiquer pour l’étude de la 

requête; 

 

6. le président ou tout autre administrateur ou tout dirigeant de la Coopérative est, par les 

présentes, autorisé et instructions lui sont données de déposer lesdits Statuts de 

modification, Requête et Attestation auprès du Ministre et de faire toute chose, poser tout 

geste et signer tout autre document nécessaire ou simplement utiles afin de donner plein 

effet à ce Règlement; 

 

7. que soit soumis aux membres de la Coopérative le présent Règlement numéro 2018-2 

pour adoption conformément aux articles 118 et 119 de la Loi et qu’il prenne effet et 

entre en vigueur dès son adoption par les membres réunis en assemblée générale annuelle 

et extraordinaire; 

 

8. sous réserve de l’adoption par les membres, le présent Règlement numéro 2018-2 sera 

inséré à l'endroit approprié dans le livre de la Coopérative. » 

 

 

 

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 27 AVRIL 2018 ET 

ADOPTÉ PAR LES MEMBRES LE 5 JUIN 2018. 

 

 

 

 

  

Patrice Dupont, président  Claude Chouinard, secrétaire 

 


