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EXTRAIT DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
DE JANVIER ET FÉVRIER 2021 

ARTICLE 7. COTISATIONS 

Article 7.E  Exigibilité 

La cotisation annuelle est exigible le premier janvier de chaque année civile. 

Article 7.F  Nouveau membre 

Un nouveau membre est admis au moment où le secrétariat a reçu sa cotisation et le conseil 
général a accepté sa demande d’adhésion. Dès que ces deux conditions sont remplies, la date 
d’adhésion reconnue aux fins de l’article 8.C est la première dans le temps. 

Article 7.G  Nouveau membre après le premier juillet 

Les nouveaux membres qui ont adhéré après le premier juillet seront considérés comme ayant 
payé leur cotisation jusqu’au trente et un décembre de l’année suivante. 

Article 7.H  Renouvellement 

Un membre en retard dans le paiement de sa cotisation est frappé de suspension et il est privé de 
l’exercice de ses droits. Si le retard porte sur l’année en cours ou sur l’année en cours et la 
précédente, le paiement de la ou des cotisations concernées, selon le cas, fait automatiquement 
recouvrer au membre tous les droits rattachés à la qualité de membre actif. Tout retard portant sur 
plus de deux cotisations annuelles fait perdre le statut de membre, et la personne concernée devra 
faire une nouvelle demande d’adhésion. Si elle est acceptée, elle sera considérée comme un 
nouveau membre. 

ARTICLE 8.  CATÉGORIES 

Article 8.B.  Membres actifs 

Est membre actif de la Société toute personne : 

a) âgée d’au moins seize ans; 
b) qui s’engage à respecter les règlements et à promouvoir les buts de la Société; 
c) qui fait une demande d’adhésion ou procède à son renouvellement selon les dispositions 

de l’article 7; 
d) qui a acquitté sa cotisation annuelle, selon les règlements; 
e) dont la demande a été approuvée par le conseil général. 
 

Article 8.C  Droit des membres actifs 

Les membres actifs 
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a) ont droit de vote à l’assemblée générale de leur section après un délai de trois mois suivant 
leur adhésion; 

b) peuvent être élus à l’une des fonctions du conseil de section ou délégués à l’assemblée 
générale annuelle par leur section respective, après un délai de trois mois suivant leur 
adhésion. 

ARTICLE 9.  CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION DES MEMBRES 
ACTIFS 

Article 9.B  Choix de section 

Le nouveau membre actif est inscrit à la section de son domicile ou selon son choix dans la section 
Ludger-Duvernay s’il est membre à vie, mais il ne peut appartenir qu’à une seule section. 

Article 9.C  Transfert de section 

Le membre actif a le privilège d’être transféré, à sa demande, dans la section de son nouveau 
domicile s’il déménage sur le territoire d’une autre section. Le secrétariat accueille la demande et 
en avise les deux sections concernées. Dans tous les autres cas, une demande de transfert doit 
être effectuée par écrit auprès du conseil de section avec copie conforme au secrétariat de la 
Société et recevoir réponse de la nouvelle section dans les soixante jours suivant la demande. À 
défaut, le secrétariat général accueille la demande et en avise les deux sections concernées. 

Les demandes de transfert sont suspendues durant les soixante jours précédant la tenue de 
l’assemblée générale annuelle. 
 

Article 9.D  Droit des sections 

Toute section a le droit d’exposer ses griefs au conseil général à l’encontre de l’inscription d’un 
membre dans ses rangs et elle peut demander qu’il soit transféré dans une autre section ou rayé 
de la liste des membres de la Société; le conseil général décide en dernier ressort. 

Article 9.E.  Restriction aux droits des membres 

Tout nouveau membre aura droit d’exercer ses droits et privilèges trois mois après son adhésion. 

Cependant, il peut, dès son adhésion, exercer son droit de parole lors des assemblées de section 
y compris les assemblées générales de la section. 

 

ARTICLE 10.  CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX FONCTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Article 10.A  Accession à une fonction et exercice d’icelle 

Pour accéder à une des fonctions de la SSJBM, il faut être membre actif. Cette condition doit se 
maintenir pour continuer à l’exercer. Cependant, un membre actif ne peut occuper à la fois la 
fonction de conseiller général et une fonction au sein d’un conseil de section ou du conseil jeunesse 
sous réserve de l’article 10.B. 

À l’exception du Président général élu, toutes personnes élues ou nommées sur une instance de 
la Société ou d’une de ses organisations apparentées ne peuvent obtenir de rémunération pour 
service rendu ou en emploi ayant un retrait d’au moins trois mois de cette instance. 
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Article 10.B  Fonctions dans les sections et à l’assemblée générale annuelle 

Pour être élu à l’une des fonctions du conseil de section ou de délégué à l’assemblée générale 
annuelle, le membre doit avoir été membre actif depuis au moins trois mois avant son élection sous 
réserve de l’article 7.G, ne pas être employé ou un administrateur rémunéré de la Société ou de 
l’un de ses organismes, filiales ou institutions et ne pas être un membre du conseil général. Le 
membre actif élu à une fonction au conseil de section peut être candidat au conseil général. S’il est 
élu conseiller général, il doit démissionner de l’une des deux fonctions dans les trente jours suivant 
la clôture de l’assemblée générale annuelle de la SSJBM où il a été élu. 

SECTIONS 

ARTICLE 11.  FONCTIONNEMENT DES SECTIONS 

Article 11.A  Organisation des sections 

La Société est divisée en sections constituées selon des territoires géographiques ou des groupes 
de recrutement et d’une section de membres à vie. 
 

Article 11.B  Nombre minimum de membres requis 

Toute section doit compter au moins vingt membres actifs. 

Article 11. C  Fondation d’une nouvelle section 

Toute séance de fondation d’une section doit être présidée par un délégué du conseil général; le 
délégué du conseil général préside également à l’élection du conseil de la nouvelle section. La 
fondation d’une nouvelle section doit tenir compte du chevauchement territorial avec les autres 
sections et/ou les autres sociétés nationales. 

Article 11.D  Délégation du conseil général 

Un délégué ou un membre du conseil général qui n’est pas en élection doit présider à l’élection 
annuelle du conseil de chaque section et des délégués pour l’assemblée générale annuelle de la 
Société. Le conseil de la section peut demander le conseiller général qu’il désire à son assemblée 
générale. Toutefois, le choix final reviendra au conseil général. 

ARTICLE 12.  CONSEILS DES SECTIONS 

Article 12.A.  Composition 

Chaque section est dirigée par un conseil composé d’au moins sept membres actifs. Ce conseil se 
compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un conseiller 
jeunesse et d’au moins deux conseillers. Le choix du nombre de conseillers est déterminé 
annuellement par l’assemblée générale. 

ARTICLE 14.  ÉLECTION RÉGULIÈRE AU CONSEIL DE SECTION ET DURÉE DU 
MANDAT 

Article 14.A  Élections des conseils de section et durée du mandat 

Les membres du conseil sont élus à l’assemblée générale de la section tenue à compter du quinze 
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janvier jusqu’au quatorze février inclusivement de chaque année et leur mandat prend effet au 
moment de leur élection. 
 

Article 14.B  Précision sur la mise en nomination  

Pour être mis en nomination à un poste au conseil d’une section, il faut être présent au moment de 
la mise en candidature ou que son proposeur produise une lettre, un courriel ou une télécopie qui 
atteste que la personne proposée accepte d’être mis en candidature à un poste précis et être un 
membre actif inscrit à cette section. 

Article 14.C  Élection aux postes du conseil d’une section 

Le membre actif d’une section mis en candidature à un poste de président ou vice-président ou 
trésorier ou secrétaire ou conseiller jeunesse du conseil de section est élu à la majorité absolue 
des suffrages exprimés à l’assemblée générale de la section. Chaque candidat ou son représentant 
peut assister au décompte des votes le concernant. Un bulletin de vote sera préparé pour chacun 
des postes et remis à chacun des membres en règle présent au moment du vote dans tous les cas 
où plus d’une candidature serait enregistrée par le président des élections. 

Le représentant du conseil général doit prendre les mises en candidature IMMÉDIATEMENT 
APRÈS l’adoption de l’ordre du jour. Toute candidature devra être proposée par au moins un (1) 
membre actif présent à l’assemblée, autre que le candidat qui doit également être un membre actif. 
Lorsque pour un poste il n’y a qu’un candidat, la présidence d’élection le déclare élu. Pour les 
postes où il devra y avoir élection, des bulletins de vote, avec les noms des candidats, seront 
préparés au cours de l’assemblée, si possible, afin de faciliter la tenue de l’élection. 

Dans le cas où il n’y a pas majorité absolue au premier tour de scrutin pour un poste, le président 
d’élection ne retient que les deux candidats acceptant de demeurer en lice et qui ont obtenu le plus 
de votes au premier tour. 

Dans le cas des délégués, des conseillers autres que le conseiller jeunesse, s’il y a plus de 
candidats que de postes, sont élus ceux qui ont le plus de votes jusqu’à ce que le nombre d’élus 
corresponde au nombre de postes à pourvoir. 

ARTICLE 15.  ÉLECTION HORS DÉLAI 

Le conseil général convoquera lui-même une assemblée générale dans les sections qui n’auront 
pas tenu d’élections dans le délai prévu. Dans le cas où l’assemblée d’élection n’aurait pu être 
tenue conformément aux règlements avant le quatorze février, le conseil général convoquera de 
nouveau une assemblée générale dans le délai le plus rapproché. 

ARTICLE 18.  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SECTION 

Article 18.A  Nombre minimum et participation 

Les sections doivent tenir au moins une assemblée générale par année, durant laquelle les 
dirigeants et les délégués sont élus, cette assemblée se tient durant la période du 15 janvier au 14 
février, un maximum de deux assemblées générales peuvent se faire à la même date, mais non 
simultanément, et ce, pour toutes les sections. Tous les membres de la section, les conseillers 
généraux, les candidats au conseil général et autres observateurs peuvent assister à l’assemblée 
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générale de la section, mais seuls les membres actifs de la section ont le droit de parole et seuls 
les membres actifs depuis trois mois ont droit de vote. 

 

Article 18.D  Quorum 

Le quorum des assemblées générales de section est de dix membres actifs sauf pour les sections 
qui comptent cent membres ou moins, pour lesquelles le quorum est fixé à huit. 

ARTICLE 23.  CONSEIL JEUNESSE 

Article 23.A  Statut 

Le conseil jeunesse constitue un comité consultatif permanent du conseil général ainsi qu’un 
comité d’action pour promouvoir les objectifs de la Société. 

Article 23.B  Composition 

Le conseil jeunesse se compose d’un représentant âgé de 16 à 30 ans inclusivement, élu par 
chacune des sections, d’un conseiller général délégué par le conseil général et du président 
général d’office. Il se compose également d’un comité de direction d’au moins sept (7) membres 
élus par et parmi les membres de la Société âgés de 16 à 30 ans réunis en assemblée générale.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ARTICLE 30.  COMPOSITION 

Article 30.A  Catégories de membres 

L’assemblée générale annuelle se compose des membres du conseil général, y compris les 
conseillers généraux sortant de charge, et des délégués dûment mandatés des sections qui 
satisfont aux exigences du présent article et du président ou d’un autre membre, du Conseil 
jeunesse, dûment mandaté. 

Article 30.B  Délégation des sections 

Chaque section est représentée à l’assemblée générale annuelle par un groupe de délégués dont 
le nombre correspond au nombre de tranches de 25 membres actifs de la section au 31 décembre 
de l’année civile qui précède l’assemblée générale annuelle. Un résidu de plus de la moitié de 25 
est considéré comme une tranche complète. 

Ces délégués sont élus de la façon suivante : 

Pour les 2 premières tranches, les fonctions de délégués sont réservées au président de la section 
et au conseiller jeunesse sauf pour la section Ludger-Duvernay, dont le délégué pour la deuxième 
tranche peut être élu par l’assemblée générale s’il n’y a aucun conseiller jeunesse élu. 

Pour les autres tranches, s’il y a lieu, les délégués sont élus par l’assemblée générale des membres 
de la section. L’assemblée générale peut aussi élire des substituts aux délégués élus. Ces 
élections ont lieu au cours d’une assemblée générale de section qui se tient entre le quinze janvier 
et le quatorze février selon les modalités prévues à l’article 14.C des règlements généraux de la 
Société. 
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Pour être élu, il faut être présent à l’assemblée au moment de la mise en candidature ou que son 
proposeur produise une lettre, un courriel ou une télécopie qui atteste que la personne proposée 
accepte d’être mise en candidature. 

Article 30.C  Exigence générale supplémentaire 

Nul ne peut être admis à siéger à l’assemblée générale annuelle sans avoir préalablement justifié 
de ses titres. À cet effet, le secrétariat expédiera à chaque délégué une lettre de créance portant 
la signature du président général et du secrétaire général ou du directeur général. 

Article 34.B  Soumission de propositions 

Toute proposition soumise par les sections, autre que les amendements aux règlements, doit être 
transmise au conseil général vingt-et-un jours francs avant l’ouverture de l’assemblée générale 
annuelle et le conseil général devra en expédier le texte aux membres de l’assemblée générale 
annuelle sept jours au moins avant la tenue de cette dernière. 

ARTICLE 35.  AVIS DE DÉLÉGATION 

Nul ne peut être admis à siéger comme délégué d’une section à moins que son nom et sa cotisation 
de l’année en cours n’aient été transmis au secrétariat, sur les formulaires réglementaires, dûment 
signés par deux officiers du conseil de la section de même que la cotisation s’il y a lieu, dans les 
trois jours suivants le 14 février lors de la tenue d’une assemblée générale ordinaire et trois jours 
avant la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. 

ARTICLE 43.  CANDIDATURES 

Article 43.A  Mise en candidature 

Tout membre actif qui veut se présenter au poste de conseiller général ou de président général de 
la Société doit faire appuyer sa candidature par la signature de vingt (20) membres actifs, et il doit 
la présenter et la déposer par écrit au secrétariat, ainsi que la liste des vingt (20) membres qui 
l’appuient, pendant les heures régulières du bureau, au moins quinze jours francs avant la journée 
d’ouverture de l’assemblée générale annuelle. 

Article 43.B  Publication des candidatures 

L’avis des candidatures doit être transmis par le secrétariat aux membres de l’assemblée générale 
annuelle au moins sept jours avant l’ouverture de l’assemblée générale annuelle. 

Article 43.C  Défaut de candidature 

À défaut de candidature, ainsi présentée pour l’un ou l’autre poste de président général ou 
conseiller général de la Société, l’assemblée générale annuelle peut procéder au choix des 
titulaires. 

 


