
RÈGLEMENTATION POUR LES MEMBRES CORPORATIFS DE L’AMQ 

Pour être en règle, un membre corporatif doit :  

o Être associé à un des secteurs d’activités de l’industrie du nautisme reconnus par le présent règlement ; 
o Choisir la catégorie de membre applicable au demandeur et sauf en ce qui a trait aux membres honoraires ; 
o Remplir une demande d’admission comme membre de la catégorie choisie ; 
o Déléguer un représentant âgé de vingt et un (21) ans dans le cas d’une personne morale ; et ; 
o Avoir acquitté le droit d’adhésion annuel ; 
o Être accepté par le conseil d’administration ou le comité exécutif qui ont totale discrétion à cet égard. 

 
 Membres marchands / détaillants 

Une entreprise de vente au détail dont la majorité des ventes sont reliées au domaine du nautisme. Les 
membres marchands ont le droit de vote aux assemblées des membres de la corporation.  
 

 Membres manufacturiers 
Une entreprise manufacturière dont la majorité des opérations sont reliées à la fabrication de bateaux 
de plaisance ou une entreprise manufacturière dont la majorité des opérations sont reliées à la 
fabrication de composantes ou d’équipements de bateaux de plaisance ou une telle entreprise 
manufacturière dont les ventes dans les domaines ci-dessus mentionnés excèdent un montant qui sera 
déterminé de temps à autre par le conseil d’administration.  

 
 Membres marinas  

Une marina située au Québec ou dont une proportion substantielle des membres ou utilisateurs sont 
des plaisanciers originaires du Québec.  

 
 Membres entreprises de services  

Une entreprise de services dont la majorité des ventes ou des activités sont reliées au domaine du 
nautisme.  

 
 Membres associés  

Toute personne, non éligible ou non acceptée comme membre dans une autre catégorie de membre, et 
qui est intéressée par les buts et objectifs de la corporation. Les membres associés n’ont pas de droit 
de vote aux assemblées des membres de la corporation, mais peuvent y assister s’ils le désirent ; ils ne 
peuvent être élus comme administrateurs de la corporation. Aucun avis de convocation à une 
assemblée des membres ne leur sera spécifiquement transmis. 

Droits d’adhésion et cotisation  

Le droit d’adhésion et la cotisation annuelle applicable à un membre corporatif sont de 300$ en plus des taxes 
applicables. La cotisation annuelle est exigible dans les trente (30) jours de la transmission par la corporation de 
l’avis annuel de cotisation à défaut de quoi tout membre en défaut perdra son statut de membre de la corporation.  

Suspension et expulsion 

Le conseil d’administration peu, par résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, suspendre pour 
une période qu’il détermine, ou expulser, tout membre qui ne respecte pas les règlements de la corporation ou agit 
contrairement aux intérêts de la corporation.  
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