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Abrogation de l’article 6.6 – Comités de développement de secteurs 

6.6- Comités de développement de secteur 

6.6.1 Le présent règlement institue des comités permanents du 
Conseil appelé Comité de développement de secteur. Ce 
comité est composé de neuf personnes, à savoir; le 
président de la Coopérative; le ou les administrateurs 
(et l’observateur, s’il y a lieu) en provenance du secteur 
désigné; et de membres du secteur désigné pour 
compléter le nombre requis.  

6.6.2 Mandat  

Le mandat des comités de développement est de :  
a) Proposer des candidatures de membres du secteur 

désigné pour siéger sur ce comité;  
b) Participer à l’identification des besoins des membres 

et de la population du secteur désigné en matière 
de services funéraires;  

c) Recommander au Conseil les orientations à privilégier 
par le secteur désigné;  

d) Soutenir et aider la Direction à développer et à 
réaliser des projets pour alimenter une vie 
associative riche et dynamique pour les membres 
du secteur désigné;  

e) Promouvoir le mouvement coopératif dans la 
communauté;  

f) Représenter sur délégation la Coopérative dans le 
secteur désigné;  

g) Réaliser les mandats donnés par le Conseil;  
h) Faire rapport au Conseil des réalisations des Comités 

de développement de secteur. 
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