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CHAPITRE I 

 
ORGANISATION GÉNÉRALE 

 
ARTICLE 1.  NATURE ET ORIGINE 
 
Article 1.A  Nom, Patron et Devise 
 
LA SOCIÉTÉ a  pour nom :  Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
 

pour sigle :  SSJBM 
 

pour Patron :  Saint-Jean-Baptiste 
 

pour devise :  « Rendre le peuple meilleur. » 
 
Article 1.B  Loi constitutive 
 
La Société est régie par la Loi du 21 décembre 1912 (3 Georges V, ch. 93) et elle succède à l’Association Saint-
Jean-Baptiste de Montréal, constituée en personnalité juridique par la Loi 12 Victoria, ch. 149, et elle lui succède 
dans tous ses biens, droits, privilèges et obligations. 
 
Article 1.C  Origine et inspiration 
 
Inspirée à son origine par l’esprit français et catholique de ses fondateurs, la SSJBM accueille dans ses rangs toute 
personne qui veut soutenir les intérêts du peuple québécois, faire la promotion de la souveraineté du Québec, de sa 
langue, le français, stimuler l’épanouissement de sa culture et préserver l’héritage du Québec 
 
 
ARTICLE 2.  POUVOIRS CORPORATIFS 
 
La Société a tous les pouvoirs conférés aux corporations civiles par la loi du Québec. Elle est notamment autorisée 
à assurer des rentes viagères et à créer au profit de ses membres ou de leur famille, une caisse de secours en cas 
de maladie et une caisse d’indemnités en cas de décès et à acquérir et aliéner des immeubles pour ses fins. Ses 
membres ne sont pas personnellement responsables de ses obligations. 
 
 
ARTICLE 3.  BUTS 
 
Les buts de la Société sont les suivants : 
 
a) protéger l’intégrité territoriale du Québec, foyer de la Nation et promouvoir l’indépendance politique, 

économique et culturelle du peuple québécois; 
 
b) favoriser par tous les moyens appropriés et par toutes les techniques de diffusion l’éducation nationale, 

patriotique et civique du peuple québécois dans tous les domaines, tant culturel que social, économique et 
politique; défendre et promouvoir l’égalité des hommes et des femmes, la laïcité de l’État québécois et le 
français à titre de langue nationale; 

 
c) étudier et faire connaître l’évolution historique du peuple québécois, ses ambitions présentes et ses 

aspirations futures; 
 
d)          promouvoir les intérêts des membres. 
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ARTICLE 4.  SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social de la Société est établi sur le territoire de la Ville de Montréal. 
 
 
ARTICLE 5.  STRUCTURE ORGANIQUE 
 
Article 5.A  Assemblée générale annuelle 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres, seuls ont le droit de vote les conseillers généraux, les membres 
délégués d’office et les membres délégués par les sections. 
 
Les conseillers généraux sortant de charge bénéficient du statut de délégués à l’assemblée générale annuelle jusqu’à 
la fin de cette dernière. 
 
Si, durant l’année, une assemblée générale extraordinaire est convoquée, les membres qui y ont droit de vote sont 
les mêmes. 
 
Article 5.B  Conseil général 
 
La Société est dirigée par un conseil de direction, appelé conseil général. 
 
 
Article 6.  ADMINISTRATION FINANCIÈRE 
 
Article 6.A  Exercice financier 
 
L’exercice financier commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
Article 6.B  Signataires autorisés pour l’administration financière 
 
Le président général et le trésorier général sont les signataires des affaires bancaires, incluant chèques, mandats 
d’argent, effets à payer et tout autre acte autorisé par le conseil général; en leur absence ou en leur incapac ité, le 
conseil général nomme un ou des substituts. 

 
Article 6.C  Capital confié à la fondation Ludger-Duvernay 
 
La Fondation Ludger-Duvernay est un fonds de dotation constitué de dons faisant l’objet de placements financiers 
qui doit assurer le financement des activités de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ce fonds est inaliénable 
et le conseil général a la responsabilité d’en assurer la pérennité. 
 
a) Fonds inaliénable 
Aucune partie du capital confié par la Société à la garde de la Fondation Ludger-Duvernay ne peut être retirée, 
empruntée, dépensée, utilisée comme garantie d’emprunt. Seuls les revenus produits par ce capital pourront être 
reçus par la Société. 
 
b) Pérennité du fonds 
Le conseil général doit assurer une croissance du capital du fonds en versant annuellement un montant. Le capital 
ainsi généré est lui aussi inaliénable. 

 
Tout élu ou employé qui contrevient au présent règlement sera passible d’être expulsé de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, sans préjudice des autres recours légaux contre cette personne. 

 
Disposition transitoire : l’article 6.C b) est applicable au plus tard à l’occasion de l’exercice financier 2019. 
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CHAPITRE II 

 
MEMBRES 

 
ARTICLE 7. COTISATIONS 
 
Article 7.A Cotisation des membres actifs 
 
La cotisation des membres actifs est fixée par l’assemblée générale sur proposition du conseil général ou selon 
l’article 48. 
 
Article 7.B Membres actifs à vie 
 
a) Les membres actifs à vie sont dispensés de payer la cotisation annuelle après avoir versé une contribution 

de deux cents cinquante (250 $) dollars. 
 

b) Dans le cas des personnes âgées de soixante ans et plus, la cotisation est de cent cinquante (150 $) dollars. 
 
Article 7.C  Membres de moins de 30 ans 

a) S’ils sont étudiants : une cotisation de cinq (5 $) dollars, valable pour deux ans. 

b) S’ils ne sont pas étudiants : une cotisation de dix (10 $) dollars, valable pour deux ans. 
 
Article 7.D  Membres adhérents 

La cotisation annuelle des membres adhérents est fixée par l’assemblée générale sur proposition du conseil général 
et est versée au secrétariat par le Service d’Entraide. 
 
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. 
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Article 7.I  Rapport au conseil général 
 
Les sections doivent faire rapport au conseil général du paiement des cotisations qu’elles reçoivent de leurs membres 
dans les dix jours de leur perception et le rapport doit être accompagné des sommes totales perçues. 
 
 
ARTICLE 8.  CATÉGORIES 
 
Article 8.A  Détermination des catégories 
 
Les membres de la Société sont répartis en deux catégories : 
 
a)    membres actifs; 
b) membres adhérents. 
 
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 
 
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 8.D  Membres adhérents 
 
Les membres adhérents sont les membres inscrits au Service d’Entraide de la Société. Ils ne font partie d’aucune 
section à moins de devenir membres actifs. 
 
 
ARTICLE 9.  CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION DES MEMBRES ACTIFS 
 
Article 9.A  Nullité d’admission 
 
L’admission d’un membre est nulle ipso facto si le candidat a fait de fausses déclarations dans sa demande 
d’admission. 
 
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  
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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 et 10.C. 
 
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. Toutefois, un membre de l’exécutif des sections pourrait être rémunéré 
pour toutes autres fonctions que celles de sa section si le conseil général l’autorise. 
 
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 
un employé, un contractuel, ou un administrateur rémunéré de la Société ou de l’un de ses organismes, filiales ou 
institutions, sauf si le conseil général l’autorise. Toutefois, il ne peut 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. 
 
Article 10.C  Fonction de conseiller général 
 
Pour être élu au poste de conseiller général de la Société, le membre doit être actif sous réserve de l’article 7.G 
depuis au moins trois mois précédant son élection à ce poste, être âgé d’au moins 18 ans et ne pas être un employé 
rémunéré de la Société, ou de l’un ou l’autre de ses services, organismes, institutions ou filiales. 

 
Article 10.D  Fonction de président général 
 
Un membre actif ne peut accéder à la présidence de la Société s’il n’a pas exercé la fonction de conseiller général 
durant toute l’année qui précède immédiatement son élection comme président général. 
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CHAPITRE III 
 

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 11.E  Pouvoirs administratifs 
 
Les sections, approuvées par le conseil général, administrent leurs fonds propres qu’alimentent les ristournes des 
cotisations et toute autre source de revenus qu’approuve le conseil général de la Société. 
 
Article 11.F  Limite aux pouvoirs d’une section 
 
Une section ne peut engager la responsabilité morale, publique ou financière de la Société. Elle ne peut faire aucune 
publicité engageant la Société en général sans l’avoir fait approuver préalablement par le conseil général de la 
Société. 
 
Article 11.G  Liquidation 
 
Le conseil général devient propriétaire de tous les biens d’une section qui a cessé d’exister ou qui est abolie par le 
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. 
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Le choix du nombre de conseillers est déterminé annuellement par l’assemblée générale. 
 
 
Article 12.B  Quorum 
 
Le quorum est fixé à la majorité de ses membres. 
 
 
ARTICLE 13  FONCTIONS DES DIRIGEANTS DE SECTION 
 
Article 13.A  Président 
 
Le président voit à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil de section et des décisions du 
conseil général, coordonne le travail et les initiatives de la section et tient le conseil général au courant des projets 
et des réalisations de sa section. Il convoque ou fait convoquer les réunions du conseil de section. Si le président 
cesse d’exercer ses fonctions, le vice-président ou à défaut le secrétaire, convoque dans les trente jours de la 
cessation le conseil de section qui procède à l’élection d’un président. 
 
Article 13.B  Vice-président 
 
Le vice-président prête assistance au président et, en son absence, remplit ses fonctions. 
 
Article 13.C  Secrétaire 
 
Le secrétaire fait la correspondance, rédige les procès-verbaux et les rapports et donne les avis requis. Il enregistre 
la présence des membres aux assemblées, assume la garde des archives, registres, volumes, documents et biens 
de la section. Il transmet aux dates spécifiées au secrétariat de la Société tous les rapports officiels : élection des 
dirigeants de la section, délégués à l’assemblée générale annuelle, copie des procès-verbaux du conseil de section 
ainsi que toutes autres communications qu’exige le conseil général. 
 
Article 13.D  Trésorier 
 
Le trésorier peut recevoir la cotisation des membres et perçoit les autres recettes qui sont attribuées à la section. Au 
moins une fois par année ou sur demande, il fait rapport au secrétariat de la Société des revenus et dépenses ainsi 
que de l’état des fonds de la section, dans les trente jours suivant la demande. Il transmet régulièrement au 
secrétariat, dans les dix jours qui suivent leur réception, la totalité des cotisations reçues des membres. Il place ces 
fonds au compte de banque ou de la caisse populaire de la section, assume la garde des livres et des registres de 
la comptabilité de la section et signe avec le président et le secrétaire les pièces officielles de la comptabilité. Sur 
demande du président de la section, il fait rapport au conseil de la section de la situation financière de la section. 
 
Sur demande du conseil général, le trésorier transmet au secrétariat copie de tout document, pièce justificative ou 
rapport demandés. 
 
Article 13.E  Conseiller jeunesse 
 
Le conseiller jeunesse doit participer aux réunions et aux activités de la section et du conseil jeunesse et tenir au 
courant le conseil de la section des projets et des réalisations du conseil jeunesse. 

 
Il informe les jeunes de sa section sur les activités du conseil jeunesse et de sa section et suscite leur implication. Il 
s’implique dans le recrutement de jeunes dans sa section. Il assure la promotion du plan d’action du conseil jeunesse 
dans son milieu de vie. 
 
Article 13.F  Autres conseillers 
 
Les autres conseillers de la section assistent le président, le secrétaire et le trésorier dans leurs tâches et les 
remplacent au besoin. Ils s’occupent plus particulièrement de susciter et d’organiser différentes initiatives 
souhaitables pour la vie et le rayonnement de la section. 
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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 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 14.D  Réclamation ou contestation à la suite d’une élection 
 
Les réclamations ou contestations sont soumises par écrit au secrétariat de la Société dans les dix jours francs 
suivant l’élection. 
 
Le directeur général ou son représentant présente la réclamation ou la contestation au conseil général qui tranche. 
S’il doit à cette fin procéder au décompte des bulletins de vote, il le fait en présence du requérant et des autres 
parties intéressées de la section visée. 
 
 
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. 
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ARTICLE 16.  VACANCES ET DÉCHÉANCES 
 
Article 16.A  Vacances 
 
Le conseil de section comble lui-même les vacances qui se produisent en appelant aux postes vacants les membres 
actifs qui possèdent les qualités requises. 
 
Article 16.B  Déchéances 
 
Un membre du conseil qui est absent, sans motif jugé valable, à trois réunions consécutives peut être déchu et 
remplacé par le conseil de la section au moyen d’un vote des 2/3 de ses membres présents 

 
 
ARTICLE 17.  RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION 
 
Article 17.A  Fréquence 
 
Le conseil doit se réunir au moins quatre fois par année. 
 
Article 17.B  Convocation 
 
Les réunions du conseil doivent être convoquées au moins deux jours à l’avance. 
 
 
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 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.B  Délai de convocation 
 
L’assemblée générale de section doit être annoncée à chaque membre par courrier électronique et par avis mis à la 
poste sept jours francs avant la date de l’assemblée. 
 
Article 18.C  Assemblées générales extraordinaires 
 
Les conseils de section peuvent convoquer des assemblées extraordinaires, de leur propre initiative, et doivent à la 
demande de 10 %, mais de pas moins de 10 de leurs membres actifs, en convoquer une dans les meilleurs délais. 
 
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. 
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CHAPITRE IV 
 

ORGANISMES INTERMÉDIAIRES 
 

 
ARTICLE 19.  COMITÉS RÉGIONAUX 
 
Les sections peuvent se regrouper entre elles et former, avec l’assentiment du conseil général, un comité régional. 
Le conseil général détermine lui-même les limites territoriales des comités régionaux, dont auront droit de faire partie 
toutes les sections du territoire concerné. 
 
 
ARTICLE 20.  COMMISSION DES PRÉSIDENTS 
 
Article 20.A  Statut 
 
La commission des présidents constitue un comité consultatif permanent du conseil général. 
 
Article 20.B  Composition 
 
La commission des présidents se compose des présidents de section, ou de leurs représentants choisis par eux 
parmi les membres du conseil de section, d’un conseiller général, délégué par le conseil général, du président du 
conseil jeunesse ou son représentant et du président général d’office. Toutefois, seuls les présidents de section et 
le président du conseil jeunesse ou leurs représentants ont droit de vote lors des réunions de la commission des 
présidents et, jusqu’à concurrence d’un vote maximum par section. 
 
Article 20.C  Convocation 
 
Les assemblées ordinaires de la commission des présidents se tiennent à cinq reprises durant l’année, soit aux mois 
de janvier, mars, mai, septembre et novembre. La convocation en est faite, dans un délai de sept jours francs, par le 
président général et est expédiée aux présidents de section et au conseil général. 
 
Article 20.D  Assemblées extraordinaires 
 
Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées, soit par le président général, soit conjointement par cinq 
présidents de section. 
 
Article 20.E  Organisation interne 
 
Selon une procédure qu’elle-même détermine, la commission des présidents nomme son président, son vice-
président, son trésorier et son secrétaire pour un mandat d’un an débutant au mois de mars de chaque année. 
 
La commission des présidents comble elle-même toute vacance à l’un ou l’autre de ces postes. 
 
Présidence 

Le président est le porte-parole officiel de la commission des présidents auprès des instances de la société.  La 

personne occupant cette fonction préside les débats de l’assemblée de la commission des présidents selon les 

règles que celle-ci s’est votées.  Elle doit également préparer l’ordre du jour en collaboration avec la personne 

assumant le secrétariat. Elle propose l’ordre du jour au président général, signe avec celui-ci ou son délégué les 

procès-verbaux de la commission des présidents et de manière générale coordonne les activités de la commission 

des présidents. La personne s’assure que l’ordre du jour de la rencontre soit envoyé à toutes et tous, au minimum 

7 jours avant la date fixée de l’assemblée. 
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Vice-présidence 

La personne élue à ce poste assiste et remplace, au besoin, la personne occupant la fonction de la présidence. 

 

Secrétariat 

La personne qui occupe cette fonction doit vérifier les procès-verbaux de la commission des présidents, faire les 

corrections nécessaires à la bonne expression française ainsi qu’à la clarté des propos rapportés. Elle s’assure 

que chaque membre reçoive une version adoptée des procès-verbaux. Elle fait également les suivis des décisions 

à chacune des réunions. En cas d’absence, la présidence ou la vice-présidence remplit ce mandat. 
 
Trésorerie 

La personne fait une comptabilité sommaire de la somme octroyée par le conseil général pour mener à bien les 
affaires de la commission des présidents. Il fait rapport en janvier pour  l’année écoulée. 

 
 
Article 20.F  Observateurs 
 
Les autres conseillers généraux peuvent assister aux assemblées de la commission des présidents. Celle-ci peut, 
en outre, accorder le droit de parole à tout observateur. 

 
 
Article 20.G  Champs d’action 
 
Le conseil général consulte la commission des présidents, entre autres, sur les prévisions budgétaires et le plan 
d’action. En outre, la commission des présidents peut inviter des conseillers généraux afin de les entendre sur des 
sujets qui l’intéressent. 
 
De plus, la commission des présidents peut, sous réserve d’approbation du conseil général, organiser des activités. 
 
Article 20.H  Quorum 
 
Le quorum de la commission des présidents est fixé à la majorité du nombre de ses membres. 
 
 
ARTICLE 21.  COMITÉ DE VÉRIFICATION DES FINANCES 
 
Article 21.A  Règles de fonctionnement 
 
  A.1 Nombre 
  
  Le comité de vérification se compose de cinq membres actifs et du trésorier général qui en est 

membre d’office. 
 
  A.2 Élection et durée du mandat 
 

Les cinq membres du comité de vérification sont élus par l’assemblée générale annuelle. Le mandat 
des cinq membres de ce comité est de 2 ans. L’assemblée générale annuelle procède 
alternativement chaque année à l’élection de deux ou trois de ces cinq membres. 

 
  A.3 Vacance 
 

Devient automatiquement vacant le poste d’un membre qui décède, donne sa démission, s’absente 
de façon non motivée à deux réunions du comité ou n’est plus un membre actif de la Société. 
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  A.4 Remplacement 
  

Advenant qu’un siège de membre soit vacant, le comité de vérification nomme à la majorité des voix 
un détenteur de ce siège jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. À ce moment, si la 
durée du mandat du poste vacant n’est pas terminée, il y aura élection à ce siège pour une période 
d’un an. 

 
A.5 Première réunion 

 
Dès leur élection, les membres élus se réunissent et élisent un président, un vice-président et un 
secrétaire et établissent un calendrier de travail pour l’année. 

 
A.6 Convocation 

 
Les réunions ont lieu aux dates fixées par le président après consultation avec les membres du 
comité. L’avis de convocation peut être écrit ou verbal. Le délai de convocation est de cinq (5) jours 
francs. 

 
A.7 Lieu 

 
Les réunions se tiennent au siège social de la Société ou à tout autre endroit que choisit le président. 

 
A.8 Quorum 

 
Le quorum est de trois (3) membres. 

 
A.9 Président 

 
Le président préside de droit toutes les réunions du comité de vérification. Il assume le contrôle 
général et la surveillance des affaires du comité de vérification. Il signe les procès-verbaux.  

 
A.10 Vice-président 

 
En cas d’absence du président ou si celui-ci est empêché d’agir, le vice-président a les pouvoirs et 
assume les obligations du président. 

 
A.11 Secrétaire 

 
Le secrétaire a la garde des documents et registres du comité de vérification. Il agit comme secrétaire 
lors des réunions du comité de vérification. Il contresigne les procès-verbaux, il envoie les avis de 
convocation ainsi que tout autre avis aux membres. Il exécute les mandats qui lui sont confiés par 
le président. Le secrétaire est nommé par le comité. 

 
 
Article 21.B Pouvoirs du comité 
 
  B.1 Informations 
 

Le comité de vérification peut exiger et obtenir tous les renseignements, informations et documents 
qui lui sont nécessaires. 

 
 

B.2 Crédits 
 

Le comité de vérification peut requérir du conseil général les crédits nécessaires pour réaliser son 
mandat. 
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B.3 Assemblée extraordinaire 

 
Le comité de vérification peut demander au président général de la Société une assemblée 
extraordinaire du conseil général afin de lui soumettre des dossiers spéciaux. 

 
B.4 Convocation 

 
Le comité de vérification peut convoquer, lorsqu’il le juge à propos, le trésorier général ou le directeur 
général de la Société. 

 
 
Article 21.C Devoirs du comité 
 
  C.1 Rapport statutaire 
 
  Le comité de vérification doit produire un rapport statutaire à l’assemblée générale annuelle. Ce 

rapport fera état de la situation financière, de la présentation de l’information financière, du contrôle 
interne et de l’intégrité de la Société. 

 
C.2 Réunions annuelles 

 
Le comité de vérification doit se réunir au moins quatre (4) fois l’an. 
 
 
C.3 Conseil général 

 
  Le comité de vérification effectue toute autre tâche qui lui est confiée par le conseil général. 
 
Article 21.D Attribution du comité  
 
  D.1 Budget annuel 
 

Examiner les chiffres comparatifs entre le budget initial de l’année courante et le budget demandé 
pour l’année à venir de la Société avant l’approbation du conseil général. 

 
D.2 Présentation de l’information financière 

 
Analyser les états financiers annuels, vérifier le rapport annuel et les autres rapports financiers 
apparentés à la Société. 

 
Analyser les principes et les méthodes comptables appliqués par la Société et les modifications 
importantes apportées à ceux-ci au cours de l’exercice. 

 
D.3 Contrôle interne 

 
Examiner les rapports de gestion du l’auditeur. 

 
Examiner, avant leur mise en application, les changements importants aux procédés comptables et 
administratifs. 
 
Examiner, tous les trois mois, les résultats financiers prévus en relation avec le budget déposé de la 
Société. 

 
Proposer au conseil général des outils pour la Société relativement à la planification financière à 
moyen et long terme. 
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D.4 Intégrité 

 
  Examiner les honoraires prévus pour la vérification. 
 

S’assurer du respect des règles de conduite financière de la Société et de ses entités apparentées. 
 
 
ARTICLE 22.  COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
Article 22.A  Formation 
Le conseil général nomme, au moins trente jours avant la tenue de chaque assemblée générale, un comité des 
lettres de créance, composé d’au moins trois membres, et en désigne le président et le secrétaire. 
 
 
Article 22.B  Mises en nomination 
 
Ce comité s’occupe de l’examen des mises en nomination et fait rapport à l’assemblée générale annuelle des 
nominations qui lui auront été soumises. 
 

 
Article 22.C  Contrôle des inscriptions à l’assemblée générale annuelle 
 
Dès que possible, le comité examine les délégations de chaque section et statue sur l’habilité à siéger à l’assemblée 
générale annuelle de chaque délégué. Au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée générale annuelle, le 
comité des lettres de créance commence à recevoir et vérifier les lettres de créance des délégués à l’assemblée 
générale annuelle. Il fait signer à chaque délégué le registre des présences et lui remet, en échange de sa lettre de 
créance, une carte de séance sur laquelle apparaissent le nom de la section qu’il représente et la signature de ce 
délégué. Cette carte doit être présentée aux vérificateurs nommés par le conseil général chaque fois qu’un délégué 
désire pénétrer dans la salle des délibérations. La carte et le vote qu’elle confère sont personnels. Un délégué qui 
confierait sa carte à une autre personne serait privé de siéger pendant toute la durée de l’assemblée générale 
annuelle. Si les vérificateurs ont un doute sur l’identité d’un délégué, ils peuvent exiger sa signature. 
 
Article 22.D  Droit d’appel 
 
Une personne qui considère que le comité des lettres de créance la prive injustement de ses droits peut en appeler 
à l’assemblée générale annuelle tout juste après la présentation du rapport de ce comité. 
 
 
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.  

 
Article 23.C  Comité de direction 
 
Le comité de direction administre les affaires du conseil jeunesse, notamment les budgets et les dépenses du conseil 
jeunesse. 
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Article 23.D  Règles de régie interne 
 
Les réunions du conseil jeunesse sont convoquées dans un délai de sept (7) jours francs, soit par le président ou 
sur demande écrite de la majorité du conseil. 
 
Le conseil jeunesse se donne ses propres règlements de régie. Toutefois, les modifications à ces règlements doivent 
être soumises au Conseil général pour approbation. 
 
Article 23.E  Réunion 
 
Le conseil jeunesse se réunira au moins deux (2) fois par année. 

 
Article 23.F   Quorum 
 
Le quorum du conseil jeunesse est fixé à un tiers de ses membres élus. 
 
Article 23.G  Champs d’action 
 
Le conseil général consulte le conseil jeunesse sur tout sujet qu’il juge à propos, dont notamment le plan d’action. 
Ce dernier peut donner des avis au conseil général. 
 
Le conseil jeunesse peut inviter des conseillers généraux et toute autre personne qu’il jugera appropriée pour les 
entendre sur des sujets qui l’intéressent. 

 
CHAPITRE V 

 
CONSEIL GÉNÉRAL  

 
ARTICLE 24.   COMPOSITION 
 
Article 24.A  Règle de composition 

Le conseil général se compose de quinze conseillers généraux, dont cinq doivent être d’anciens présidents. 
 
Article 24.B  Statut d’ancien président 

Toute personne, pour avoir le statut d’ancien président, doit avoir été élue au poste de président général à une 
assemblée générale annuelle de la Société. Cependant, advenant une vacance au poste de président général, un 
remplaçant peut être nommé par le conseil général, mais cette personne ne pourra accéder au statut d’ancien 
président qu’avec l’accord de l’assemblée générale annuelle subséquente. Le fait d’être de nouveau candidat à la 
présidence n’empêche pas le président général de briguer les suffrages à un poste de conseiller général à titre 
d’ancien président. 
 
Article 24.C  Président d’honneur 
  
Le Conseil général peut attribuer à l’un de ses membres le titre de Président d’honneur. Cette qualité est octroyée 
par résolution unanime pour une période renouvelable d’un an. Elle vise à honorer un conseiller général ayant 
contribué de façon exceptionnelle à l’avancement des intérêts du Peuple québécois. 
 
 
ARTICLE 25.  VACANCE 
 
Article 25.A  Création d’une vacance 
 
La fonction de conseiller général ou de président général devient vacante par le décès du titulaire, sa démission ou 
son absence de quatre réunions ordinaires consécutives, sans motif jugé valable par le conseil général. 
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Article 25.B  Membre sortant de charge 
 
Un membre du conseil général sortant de charge ne peut continuer à siéger à titre de représentant du conseil général 
à tout comité ou conseil. 
 
Article 25.C  Comblement d’une vacance 
 
Advenant une vacance, le conseil peut, par majorité simple du total des membres du conseil, nommer un successeur 
pour terminer le mandat. Le poste fait l’objet d’une élection à l’assemblée générale annuelle subséquente, que le 
conseil général ait rempli la vacance ou non. 
 
 
ARTICLE 26.  POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 
 
Article 26.A  Principe général 
 
Le conseil général exerce les pouvoirs exécutifs et administratifs inhérents au mandat qui lui est conféré par la 
Charte. 
 
Article 26.B  Admission, Réadmission, Expulsion et Suspension de membres 
 
Il exerce un droit de veto sur l’admission ou la réadmission de tous les membres de la Société. Il peut en tout temps, 
par une majorité des deux tiers de ses membres, retrancher ou suspendre des cadres de la Société tout membre 
dont : 
 

la conduite ou les comportements ou les déclarations seraient jugés comme étant nuisibles aux intérêts de 
la Société; 

 
les divulgations d’informations privées sur un membre, une section ou la Société seraient jugées 
répréhensibles; 

 
ou les gestes seraient jugés contraires au code d’éthique de la Société. 

 
Article 26.C  Bon fonctionnement des sections 
 
Il veille au bon fonctionnement des sections et crée tous les comités nécessaires à l’efficacité de l’action de la Société. 
 
 
Article 26.D  Règlements 
 
Il interprète et applique les règlements et il propose à l’assemblée générale annuelle l’adoption de règlements 
nouveaux et la modification aux règlements actuels. 
 
 
Article 26.E  Direction générale 
 
Il nomme le personnel cadre de la direction générale (soit directeur administratif, adjoint à la présidence, etc.), qui 
dirige le Secrétariat et remplit sous la direction du conseil général tous les devoirs inhérents à cette fonction. 
 
Article 26.F  Honoraires professionnels 
 
Il détermine le traitement de l’auditeur choisi par l’assemblée générale annuelle. 
 
Article 26.G  Administration financière 
 
Le conseil général peut, lorsqu’il le juge opportun : 
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a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de la Société; 
 
b) donner en garantie ou vendre les valeurs de la Société pour les prix et sommes jugés convenables et 

cautionner ou garantir le remboursement de sommes empruntées ou dues par d’autres personnes, 
corporations ou sociétés; 

 
c) nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou 

immobiliers, présents ou futurs de la Société, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, 
ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l’hypothèque, le 
nantissement ou le gage ci-dessus mentionnés par acte de fidéicommis, conformément aux articles 23 et 24 
de la Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (chapitre 280) ou de toute autre manière; 

 
 
d) hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d’une charge quelconque les 

biens meubles de la Société, ou donner ces diverses espèces de garanties pour assurer le paiement des 
emprunts ainsi que le paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et engagements de la compagnie. 

 
 
ARTICLE 27.  RÉUNIONS 
 
Article 27.A  Fréquence 
 
Le conseil général se réunit au moins une fois par mois, sauf en juillet et en août, à la date qu’il a préalablement 
fixée.  Il se réunit aussi sur convocation extraordinaire du président général ou à la demande de trois de ses membres. 
 
Article 27.B  Convocation 
 
La convocation des réunions ordinaires du conseil général se fait par écrit et est expédiée par la poste, par courrier 
électronique ou par télécopie à tous les conseillers généraux au moins quatre jours à l’avance. Pour les réunions 
extraordinaires, un délai de quarante-huit heures suffit; en ce cas, l’expédition se fait par courrier express, par 
télégramme, par courrier électronique ou par télécopie. 
 
Article 27.C  Ordre du jour 
 
Le projet d’ordre du jour de toute assemblée est préparé par le directeur général suivant les instructions du président 
général ou tout autre conseiller général désigné par le conseil. Ce projet d’ordre du jour est envoyé aux conseillers 
avec l’avis de convocation et, après son adoption, l’ordre du jour ne peut être modifié sans le consentement des deux 
tiers des membres présents à cette assemblée. 
 
Article 27.D  Quorum 
 
Le quorum est de sept membres. 
 
Article 27.E  Majorité requise pour décider 
 
Toutes les décisions du conseil général sont prises à la majorité des votes. Une abstention n’est pas considérée 
comme un vote. En cas d’égalité des votes, le président général, outre son vote, dispose d’une voix prépondérante. 
 
Article 27.F  Observateurs 
 
Les membres des conseils de sections peuvent assister aux réunions du conseil général comme observateurs. 
Toutefois, le conseil général peut imposer le huis clos lorsqu’il le juge nécessaire. 
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Article 27.G  Information aux sections 
 
Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil général doit être envoyée aux présidents des sections dans 
les dix jours qui suivent leur adoption. Les conseils des sections doivent être tenus au courant des actions entreprises 
par le conseil général dans leur territoire. 
 
 
 
ARTICLE 28.  COMITÉ DE DIRECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Article 28.A.  Formation 
 
Le conseil général constitue, parmi les conseillers généraux, son comité de direction à la première réunion qui suit 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Article 28.B  Composition 
 
Le comité de direction doit comprendre, outre le président général, deux vice-présidents généraux, un secrétaire 
général et un trésorier général. 
 
Article 28.C  Rôle 
 
Le comité de direction dont trois membres forment le quorum voit à l’expédition des affaires courantes de la Société. 
Il se réunit sur la convocation du président général et fait rapport de ses recommandations au conseil général. 
 
 
 
ARTICLE 29.  RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 
 
Article 29.A  Président général 
 
Le président général préside les séances du conseil général; il surveille les affaires de la Société, assure l’exécution 
des statuts, règlements, règles et ordonnances, tout en restant subordonné à l’autorité du conseil général; il est de 
droit membre de toutes les commissions et de tous les comités. Le président général ou la personne qu’il désigne 
ou que le conseil général désigne est le seul porte-parole officiel de la Société. 
 
Article 29.B  Premier vice-président général 
 
Le premier vice-président général prête assistance au président général et, en son absence, remplit ses fonctions. 
 
Article 29.C.  Deuxième vice-président général 
 
Le deuxième vice-président général remplit les fonctions attribuées au premier vice-président général en l’absence 
de ce dernier et du président général lorsqu’il en est requis. 
 
Article 29.D  Secrétaire général 
 
Le secrétaire général a la responsabilité des archives, du sceau, des livres, registres, papiers, documents et autres 
effets du conseil général. 
 
Article 29.E  Trésorier général 
Le trésorier général fait rapport au conseil général, mensuellement ou lorsqu’il est requis, de l’état financier de la 
Société, des placements de fonds, etc. Il soumet à l’assemblée générale annuelle de mars un état complet et détaillé 
des opérations financières de la Société, certifié par les auditeurs. 
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De plus, le trésorier général doit présenter les prévisions budgétaires de la Société et les justifications des postes et 
des sommes s’y rattachant, au moins quatre semaines avant l’adoption de celles-ci par le conseil général, au comité 
de vérification des finances et à la commission des présidents. Le cas échéant, le conseil général pourra ajuster le 
budget après ces présentations. 
 
 

 
CHAPITRE VI 

 
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. 
 
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 31.  DATE 
 
Article 31.A  Début de l’assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle, conformément à la Charte, débute le deuxième jeudi de mars de chaque année ou 
le lendemain si le jour indiqué n’est pas juridique. À cette première session, les délégués prennent connaissance des 
états financiers. 
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Article 31.B  Poursuite de l’assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle reprend ses séances dans les jours qui suivent si nécessaire et poursuit ses 
délibérations jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
ARTICLE 32.  LIEU 
 
L’assemblée générale annuelle a lieu au siège social de la Société ou à tout endroit indiqué par le conseil général. 
 
 
ARTICLE 33.  HORAIRE 
 
Article 33.A  Première séance 
 
La séance du deuxième jeudi de mars doit se terminer à vingt-trois heures au plus tard. 
 
Article 33.B  Séances subséquentes 
 
Le conseil général fixe l’horaire. 
 
 
 
ARTICLE 34.  ORDRE DU JOUR 
 
Article 34.A  Postes obligatoires 
 
L’ordre du jour de l’assemblée comprend les postes suivants : 
 

▪ Une minute de réflexion; 
 
▪ Rapport du comité des lettres de créance, réclamations à ce sujet, s’il y a lieu, et décisions de l’assemblée 

générale annuelle; 
 

▪ Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente; 
 

▪ Présentation des rapports du conseil général, du comité de vérification des finances, de la Commission des 
Présidents de sections et de la présidence du conseil jeunesse; 

 
▪ Adoption des états financiers vérifiés; 

 
▪ Propositions; 

 
▪ Amendements au règlement, s’il y a lieu; 

 
▪ Élections. 

 
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. 
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Article 34.C  Restrictions quant aux sujets de délibérations 
 
On ne peut dans ces assemblées délibérer que sur les questions faisant l’objet de la convocation, sauf avec le 
consentement des deux tiers des membres présents. 

 
 
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 36.  AVIS DE CONVOCATION 
 
Article 36.A.  Contenu minimal 
 
L’avis de convocation doit mentionner d’une manière précise le but de la convocation et doit être accompagné de 
l’ordre du jour. 
 
Article 36.B  Modalités 
 
Les sessions doivent être annoncées par le conseil général avant le 25 février, par courrier électronique ou, par 
défaut, par lettres adressées au dernier domicile connu du président et du secrétaire de chaque section. 
 
 
ARTICLE 37.  SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Article 37.A  Convocation 
 
L’assemblée générale peut aussi se réunir en assemblée extraordinaire sur convocation du conseil général ou à la 
demande de six sections. 
  
 
Article 37.B  Convocation extraordinaire 
 
Dans le cas où le conseil général refuserait de convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les trente jours 
qui suivent une demande officielle dans ce sens, les délégués des six sections peuvent eux-mêmes convoquer cette 
assemblée générale extraordinaire. 
 
 
ARTICLE 38.  QUORUM 
 
Le quorum de toute assemblée générale est de vingt-cinq membres présents dûment qualifiés 
 
 
ARTICLE 39.  ATTRIBUTIONS 
 
Article 39.A  Rapports 
 
L’assemblée générale annuelle prend connaissance des rapports du conseil général et adopte les états financiers 
vérifiés. 
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Article 39.B  Règlements 
 
Elle promulgue les règlements généraux de la Société. 
 
Article 39.C  Élections 
 
Elle élit les quinze membres du conseil général 
 
Article 39.D  Auditeur 
 
L’assemblée générale annuelle choisit un auditeur. 
 
Article 39.E  Autres sujets de délibération 
 
Elle délibère sur tous les autres sujets qui se rapportent aux buts de la Société. 
 
 
ARTICLE 40.  MODE DE FONCTIONNEMENT 
 
Article 40.A  Président d’assemblée 

Le président d’assemblée est élu par l’assemblée sur recommandation du conseil général. 
 
Article 40.B  Règles de fonctionnement 

Les règles de fonctionnement sont adoptées par l’assemblée sur recommandation du conseil général. 
 
Article 40.C  Le vote 

Le vote se prend à main levée. Une demande de vote secret est acceptée si une majorité des voix s’exprime dans 
ce sens. 
 
 

 
CHAPITRE VII 

 
CONGRÈS GÉNÉRAL 

 
ARTICLE 41.  CONGRÈS GÉNÉRAL 
 
Article 41.A  Fréquence 
 
Le conseil général convoque au moins une fois tous les trois ans un congrès général portant sur un thème particulier.  
 
Article 41.B  Choix du thème 
 
Le choix du thème est déterminé par le conseil général après consultation de la commission des présidents, du 
conseil jeunesse et du comité de vérification des finances. 
 
Article 41.C  Orientation 
 
Les résolutions émanant de ce congrès général orienteront le plan d’action du conseil général sur ce thème. 
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CHAPITRE VIII 

 
ÉLECTIONS 

 
ARTICLE 42.  DURÉE DES FONCTIONS 
 
Article 42.A  Durée des mandats 
 
L’élection à la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal se fait aux deux ans. 
 
Le mandat de conseiller général est d’une durée de trois ans. Les conseillers généraux demeurent en fonction jusqu’à 
l’élection de leurs successeurs et sont rééligibles. Le mandat de président général est de deux ans. 
 
Dans le cas où le mandat de conseiller général du président élu prend fin un an après son élection à la présidence, 
son mandat de conseiller général est prolongé d’un an. 
 
Article 42.B  Limite d’occupation du poste de président général 
 
Le président général de la Société ne peut être élu pour plus de deux mandats de 2 ans consécutifs, à moins qu’il 
ne soit élu à la majorité des deux tiers des votes. Deux mandats sont considérés consécutifs si moins d’un an s’écoule 
entre la fin de l’un et l’élection marquant le début de l’autre. Dans le cas où un candidat qui a occupé la présidence 
pendant au moins deux mandats de 2 ans consécutifs précédant immédiatement l’assemblée générale annuelle 
n’obtiendrait pas au moins les deux tiers des votes, tout autre conseiller général possédant les qualités d’éligibilité 
prévues aux présents règlements peut être mis en candidature par l’assemblée générale annuelle au deuxième tour 
de scrutin, sans la formalité du bulletin de candidature. 
 
 
 
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. 
 
 
ARTICLE 44.  PROCESSUS ÉLECTORAL 
 
Article 44.A  Le personnel électoral 
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Les élections sont présidées par un président élu par les membres de l’assemblée sur recommandation du conseil 
général. Le président désigne les membres du personnel électoral requis dont les scrutateurs. Ces derniers ne sont 
éligibles ni à la présidence générale, ni à un poste de conseiller général. 
 
Article 44.B  Rôle des scrutateurs 
 
Les scrutateurs aidés de secrétaires distribuent les bulletins de vote, dépouillent le scrutin, comptent les votes, en 
ayant soin d’éliminer les bulletins nuls, puis font rapport au président d’élection à qui ils remettent en même temps 
les bulletins sous enveloppe scellée et portant une inscription indiquant à quel tour de scrutin ces bulletins ont été 
déposés dans l’urne. 
 
Article 44.C  Postes de conseillers généraux à combler 
 
Normalement, l’élection d’un tiers des membres du conseil général a lieu chaque année selon la répartition exprimée 
dans le tableau suivant : 
 

Ans Nombre de postes d’anciens 
présidents 

Nombre de postes de 
représentants des sections 

1 2 3 

2 2 3 

3 1 4 

 
 
Cette répartition pourrait être modifiée dans le cas mentionné au troisième paragraphe de l’article 42.A. 
 
 
Article 44.D   Ordre des élections 
 
Immédiatement après l’élection régulière des conseillers généraux, l’assemblée générale annuelle procède à 
l’élection du président général. 
 
 
Article 44.E  Mode de scrutin 
 
Le vote se prend en la manière indiquée par le président, compte tenu des autres dispositions applicables. Le vote 
pour les postes électifs se prend par vote secret avec isoloir. Pour déterminer un choix, il faut que la majorité 
absolue des voix régulièrement enregistrées soit acquise, par scrutin secret, à l’un des candidats. Le candidat qui 
recueille le moins de suffrages est éliminé à chaque tour de scrutin, jusqu’à ce que l’élection soit définitive. 
 
Article 44.F  Destruction des bulletins de vote 
 
Si réclamation il y a dans les trente jours de l’élection, le conseil général procède à la vérification des bulletins de 
vote en présence des réclamants et procède ensuite à leur destruction. Sinon, ils sont détruits trente et un jours 
après l’élection. 
 
 

 
 

CHAPITRE IX 
 

LIVRE D’OR 
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ARTICLE 45.  EXISTENCE ET UTILISATION 
 
Il est ouvert un Livre d’or où le conseil général peut, par un vote unanime, inscrire les noms des compatriotes qui ont 
bien mérité de la nation québécoise. 
 
 

 
 
 

CHAPITRE X 
 

RÈGLEMENTS, CHARTE ET PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE 

 
 
ARTICLE 46.  ORIGINE DES AMENDEMENTS 
 
Le conseil général prépare les règlements nouveaux qu’il juge nécessaire et les modifications qu’il croit utile 
d’apporter aux règlements déjà existants. 
 
 
ARTICLE 47.  RÈGLEMENTS PROPOSÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Les règlements devront être soumis à l’assemblée générale annuelle de la Société tenue immédiatement après leur 
passation, laquelle pourra les ratifier, les modifier ou les rejeter. 
 
Aucun règlement n’aura force et vigueur à moins qu’il n’ait été approuvé par ladite assemblée qui pourra le ratifier, 
le modifier ou le rejeter. 
 
Les nouveaux règlements ou les modifications aux règlements proposés par le conseil général devront être transmis 
au moins 7 jours avant le début de l’assemblée générale annuelle aux membres de l’assemblée générale annuelle. 
 
 
ARTICLE 48.  RÈGLEMENTS PROPOSÉS PAR LES MEMBRES 
 
Dix membres auront le droit de proposer à l’assemblée générale annuelle de nouveaux règlements ou des 
amendements aux règlements existants, pourvu que ces règlements ou amendements aient été transmis par eux, 
sous leur signature, au conseil général, au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle des membres. 
 

 
Dans ce cas, le conseil général devra faire publier ces amendements dans le Bulletin, au moins trente jours avant 
l’assemblée. 
 
 
ARTICLE 49.  APPROBATION DES RÈGLEMENTS 
 
Les nouveaux règlements ou les amendements aux règlements existants n’auront force et effet qu’en autant qu’ils 
auront été approuvés ou modifiés par au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée. 
 
 
ARTICLE 50.  PROPOSITIONS SOUMISES HORS DES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES 
 
L’assemblée générale annuelle peut décider, aux deux tiers des voix de ses membres présents, d’étudier et de voter 
sur un projet de règlement ou d’amendement aux règlements présenté par le conseil général et hors des délais 
prévus. 
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ARTICLE 51.   ORDRE DE PRÉSENTATION 
 
Les projets d’amendement aux règlements sont présentés à l’assemblée générale annuelle selon l’ordre dans lequel 
se présentent les présents règlements. 
 
 
ARTICLE 52.  CHARTE 
 
Le conseil général ne peut solliciter de la Législature aucun amendement à la charte de la Société, sans l’avoir au 
préalable fait approuver par l’assemblée générale annuelle. 
 
 
ARTICLE 53.   PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE 
 
« La procédure des assemblées délibérantes » de Me Victor Morin sert de règle aux délibérations des assemblées 
de la Société, sous réserve des dispositions PARTICULIÈRES des règlements de la Société. Il sera possible 
d’amender et de sous-amender toute proposition ou contre-proposition dûment présentée. 
 
Si aucun des règlements ou des règles de procédure ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, il revient 
au président d’assemblée de prendre une décision en la matière. Cette décision du président d’assemblée peut, 
comme toutes ses autres décisions, faire l’objet d’un appel auprès de l’assemblée. 

 


