
Modifications aux Statuts et règlements de Mieux-Naître à Laval adoptées lors du CA de MNL du 12 janvier 2021 

VERSION ACTUELLE VERSION PROPOSÉE MOTIFS DES MODIFICATIONS 
Article 4 Objets 
 
À des fins purement humanitaires et sans intention de 
gain pécuniaire pour ses membres, le mouvement 
entend : 
 
4.1. Créer un milieu de vie communautaire et 

interculturel dédié aux femmes et à leur famille 
lors de la période périnatale, en tenant compte 
des connaissances récentes dans les domaines 
de la prévention, du capital social, de l’égalité 
et de l’intégration citoyenne. 

 
4.2. Développer une offre de services, incluant les 

services de sages-femmes, afin de soutenir les 
parents, les mères en particulier, et leur 
permettre de vivre cette étape de leur vie de la 
façon la plus harmonieuse et satisfaisante 
possible. 

 
4.3. Développer les moyens requis afin de rejoindre 

les personnes en situation dite de vulnérabilité 
et ce, bien que le projet soit ouvert à 
l’ensemble de la population. 

 
4.4. Soutenir l’implication des parents au premier 

plan dans l’animation, l’organisation, l’offre et 
l’appréciation des services; favoriser 
l’intégration citoyenne et le sentiment 
d’appartenance des parents. 

 
4.5. Promouvoir ces objectifs par divers moyens 

dont le développement d’alliances et de 
partenariats, notamment avec le réseau 
communautaire de même que le réseau de la 
santé et des services sociaux de Laval. 

4.6. Recevoir, aux fins mentionnées ci-dessus, des 
dons, legs, et autres contributions de même 

Article 4 Intentions 
 
À des fins purement humanitaires et sans intention de 
gain pécuniaire pour ses membres, le mouvement 
entend opérer un centre de ressources périnatales 
visant à accompagner et soutenir la famille dans 
toutes les étapes entourant la maternité et la 
paternité en offrant des services tels que des services 
de soutien et d’accompagnement et des activités 
d’information et de formation. Plus précisément : 
 
4.1. Créer un milieu de vie communautaire et 

interculturel dédié aux femmes et à leur famille 
lors de la période périnatale, en tenant compte 
des connaissances récentes dans les domaines 
de la prévention, du capital social, de l’égalité 
et de l’intégration citoyenne. 

 
4.2. Développer une offre de services, incluant les 

services de sages-femmes, afin de soutenir les 
parents, les mères en particulier, et leur 
permettre de vivre cette étape de leur vie de la 
façon la plus harmonieuse et satisfaisante 
possible. 

 
4.3. Développer les moyens requis afin de rejoindre 

les personnes en situation dite de vulnérabilité 
et ce, bien que le projet soit ouvert à 
l’ensemble de la population. 

 
4.4. Soutenir l’implication des parents au premier 

plan dans l’animation, l’organisation, l’offre et 
l’appréciation des services; favoriser 
l’intégration citoyenne et le sentiment 
d’appartenance des parents. 

4.5. Promouvoir ces objectifs par divers moyens 
dont le développement d’alliances et de 
partenariats, notamment avec le réseau 

 
 
La version actuelle présente les objets de la 
corporation, tels qu’ils apparaissent aux Lettres 
patentes originales de 2010. En 2014, les objets ont 
été modifiés sous les recommandations de l’Agence 
du revenu du Canada, ceci afin d’obtenir la 
reconnaissance de MNL comme organisme de 
bienfaisance.  
 
La modification demandée consistait à remplacer les 
objets 4.1 à 4.4 par l’énoncé ajouté au premier 
paragraphe. 
 
Il est proposé d’intégrer ce nouveau libellé en 
préambule et de conserver les objets originaux 
auxquels il n’a jamais été question de renoncer. 
 
Il est proposé de modifier le titre de cette section 
afin de distinguer les intentions de l’organisation 
d’une référence absolue aux Objets de la corporation 
(titre qui apparait aux Lettres patentes). 



nature en argent, en valeurs mobilières ou 
immobilières; administrer de tels dons, legs ou 
contributions; organiser des campagnes de 
souscriptions. 

 

communautaire de même que le réseau de la 
santé et des services sociaux de Laval. 

 
4.6. Recevoir, aux fins mentionnées ci-dessus, des 

dons, legs, et autres contributions de même 
nature en argent, en valeurs mobilières ou 
immobilières; administrer de tels dons, legs ou 
contributions; organiser des campagnes de 
souscriptions. 

 

Article 31 Dissolution 
 
En cas de liquidation ou de distribution des biens de la 
corporation, ces derniers seront dévolus à une ou des 
organisations exerçant une activité analogue dans la 
région de Laval. 
 

Article 31 Dissolution 
 
Au moment de la dissolution de la société et après 
l’acquittement de toutes les dettes et obligations, le 
reliquat des biens sera distribué ou cédé à un 
organisme de bienfaisance canadien enregistré ou à 
un autre donataire reconnu décrit au paragraphe 
149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
 
Dans la mesure du possible l’organisme donataire 
exercera une activité analogue dans la région de 
Laval. 
 

  
 
Dans la même démarche de modification des Lettres 
Patentes, l’ARC a demandé que soit annulée la 
disposition originale de dissolution et qu’elle soit 
remplacée par le texte proposé.  

Article 9 Assemblée générale annuelle 
 
9.5. Pour toute assemblée, les personnes membres 

depuis au moins un mois auront droit de vote.  
 

Article 9 Assemblée générale annuelle 
 
9.5  
Ajuster la numérotation en conséquence : 9.6 à 9.17 
devient 9.5 à 9.16 

 
Au fil des années cette règle n’est pas respectée, 
l’AGA étant une occasion qui stimule des adhésions 
et leur interdire le vote a un côté non démocratique 
et peu accueillant. 
 

Article 12 Éligibilité 
 
Pour être éligible aux postes d’administrateurs, les 
candidats devront se conformer aux exigences 
suivantes : 
 

12.1. Être membre de la corporation 
depuis au moins 3 mois au moment 
de l’élection. 
 

Article 12 Éligibilité 
 
Pour être éligible aux postes d’administrateurs, les 
candidats doivent être membre de la corporation et 
se conformer aux exigences suivantes : 
 

12.1. Connaître l’organisation depuis au 
moins 3 mois au moment de 
l’élection. 

 

 
 
Lors du processus de recrutement de candidatures 
pour le CA, il est difficile de respecter cette règle 
pour laquelle une suspension de cet article est 
adoptée à chaque AGA depuis 2015, soit à 6 reprises. 
Lors de l’AGA 2020, l’assemblée a demandé que cet 
article soit modifié pour qu’il ne soit plus nécessaire 
d’y déroger.  

 


