
Les Amis de La bibliothèque de Beaconsfield 

 
CONSTITUTION 

 
Les Amis de la bibliothèque de Beaconsfield est une corporation à but non lucratif constituée pour 
atteindre les objectifs suivants: 
 
 
OBJECTIFS 
 
Afin de soutenir et d'améliorer les services que la bibliothèque rend a une communauté 
multiculturelle, nous: 
 

a) Fournirons des abonnements à des journaux, revues et livres rédigés dans les langues des 
groupes minoritaires de notre communauté.  

 
b) Améliorerons la salle de lecture et fournirons l'équipement  nécessaire pour exposer la 

collection de la bibliothèque. 
 

c) Améliorerons les ressources et les services informatiques mis à la disposition du public par 
la bibliothèque. 

 
d) Fournirons une de l’assistance afin de permettre au personnel de la bibliothèque de 

participer à des conférences ou à des cours touchant divers aspects de la 
bibliothéconomie. 

 
 
PRINCIPES OPÉRATIONNELS 
 

a) La Corporation n’a aucun rôle dans le fonctionnement et La gestion de La bibliothèque. 
 

b) La Corporation peut entreprendre et organiser des activités appropriées pour obtenir du 
matériel ou fournir de l'équipement et ou pour améliorer les services de La bibliothèque de 
Beaconsfield. 

 
c)  La Corporation peut organiser des événements sociaux qui reflètent la diversité culturelle 

de notre communauté et qui permettent de consolider la raison d’être et l'unité de 
l’Association. 

 
d) Toute aide fournie à la bibliothèque, qu’elle soit matérielle ou humaine doit être 

considérée comme une ressource additionnelle et non comme un substitut faisant partie 
du budget opérationnel et des fonds reçus des différents paliers de gouvernement. 

 
 
ORGANISATION 
 

a) Un Conseil d’Administration formé de l’Ancien(ne) Président(e), d’un(e) Président(e), 
d’un(e) Vice-Président(e), d’un(e) Secrétaire pour l'adhésion des membres, d’un(e) 
Secrétaire, d’un(e) Trésorier(ère), d’un(e) Coordonnateur (trice) des levées de fonds, 



d’un(e) Coordonnateur (trice) des communications sur le Web,  d’un(e) Coordonnateur 

(trice) des communications sur le Web et des Membres à titre personnel seront élus(es) 
sur une base annuelle pour veiller au bon fonctionnement de la Corporation. Le (la) 
Bibliothécaire en chef ou tout autre membre du personnel désigné par lui (elle) 
représentera, sans droit de vote, l'intérêt de la bibliothèque sur le Conseil 

d’Administration. Le quorum pour les réunions du Conseil d’Administration sera le suivant: 
Le(la) Président(e) ou Le(la) Vice-Président(e) et le tiers des membres du Conseil 

d’Administration. Les rencontres seront dirigées en conformité avec le “Robert’s Rules of 
Order”.  

 
b) Une Assemblée Générale Annuelle des membres inscrits devra être convoquée. A cette 

rencontre les membres du Conseil d’Administration devront faire un compte rendu aux 
membres et tenir une élection des membres du Conseil d’Administration pour l’année 
suivante. La date de cette Assemblée Générale sera affichée (30) jours à l’avance. Un 
quorum pour cette rencontre sera de 10% ou plus de tous les membres en règle inscrits. 
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à n’importe quel 

moment à la discrétion du Conseil d’Administration. 
 

c) De temps à autre, sous l'autorité du Conseil d’Administration, des comités ad hoc seront 
formés pour organiser différents projets. La participation à ces comités est accessible à 
tout membre de la Corporation âgé de 18 ans et plus. 
 

d) Un Comité de Nomination sera formé afin de préparer une liste de candidats(tes) pour les 
fonctions du Conseil d’Administration. Le Comité de Nomination sera présidé par 

l’Ancien(ne) Président(e). 

 
 
UTILISATION DES FONDS 

 
a) Les fonds disponibles à l’Association seront utilisés uniquement pour atteindre les objectifs 

définis par la constitution de l’Association. 
 

b) Le Conseil d’Administration administrera le budget proposé et accepté par l’Assemblée 
Générale et déboursera les fonds conformément à ce budget. 

 
c) Deux des membres suivants du Conseil d’Administration seront autorisés à signer le 

compte bancaire et toute transaction financière: le (la) Président(e), le (la)Vice-Président(e) 
et le (la) Trésorier(ière). 

 
d) À l’Assemblée Générale Annuelle, le (la) Trésorier(ère) présentera un compte rendu sur 

l'utilisation des fonds, les états financiers de la Corporation et le budget proposé pour 
l'année suivante. 

 
e) Sur dissolution de la Corporation et après paiement de toutes les dettes et des éléments de 

passif, les biens restants seront distribués à des organismes de bienfaisance enregistrés en 
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 

 
(Révisés et approuvés à l’AGA du 27 mars 2019) 


