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La valeur légale du texte est le français. Cependant, pour des fins de simplification du texte, le masculin 

inclut le féminin et le singulier inclut le pluriel. 

SECTION I – HISTORIQUE 

Dans le but de regrouper tous les membres ayant œuvré au sein du 6e Régiment d’Artillerie de Campagne 

(6e RAC), il a été convenu de jeter les bases d’une association d’anciens et de membres actifs. 

 
Les statuts et règlements encadrent les exigences pour répondre aux besoins de l’Amicale et pourront être 

révisés afin de s’adapter à son évolution. 

SECTION II – DÉFINITION 

Article 1 - Définition 

1.1 L’Amicale : l’Amicale du 6e Régiment d’Artillerie de Campagne. 

1.2 Le Conseil : Conseil d'administration de l’Amicale. 

1.3 6e RAC: 6e Régiment d’artillerie de campagne. 

SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 2 - Nom et statut légal 

2.1  L’Amicale est connue sous le nom de « L’AMICALE DU 6E RÉGIMENT D’ARTILLERIE DE 

CAMPAGNE » (ci-après appelée l’« Amicale »). 

2.2 L’Amicale est une association sans but lucratif et à responsabilité limitée. Afin de simplifier son 

administration, l’Amicale a décidé d’appliquer le Guide de procédures des assemblées 

délibérantes basé sur le Code Morin.  

Article 3 - Le territoire 

3.1 L’Amicale exerce ses activités au sein de la communauté de l’artillerie. 

Article 4 - Le sceau 

4.1 Le sceau de l’Amicale est constitué par son nom.  Tout officier ou toute autre personne autorisée à 

cette fin par résolution du Conseil a le pouvoir d'apposer le sceau de l’Amicale sur tout document.  

Son apposition ne confère aucune valeur officielle au document à moins qu'elle ne soit 

accompagnée de la signature de l'officier ou de la personne autorisée à le signer. 

Article 5 - Objets 

5.1 L’Amicale se veut un carrefour interactif et collaboratif offrant un ensemble de services et de 

ressources supportant les pratiques relatives au domaine de l’artillerie. 
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5.2 L’Amicale vise les objectifs suivants : 

5.2.1 Favoriser et encourager le regroupement des anciens membres du 6e RAC; 

5.2.2 Promouvoir le sentiment d’appartenance des membres actifs du 6e RAC à leur milieu; 

5.2.3 Favoriser les rencontres entre les anciens membres par le biais d’activités; 

5.2.4 Établir et maintenir une liaison professionnelle entre les membres actifs et les membres de 

l’Amicale. 

Article 6 - Siège social 

6.1 Le siège social de l’Amicale est situé au Manège militaire de Lévis, 10 rue de l’Arsenal à Lévis, 

mais la gestion administrative peut-être dans une autre ville s’il y a lieu. 

SECTION IV – LES MEMBRES 

Article 7 - Catégories de membres 

7.1 L’Amicale est composée de membres réguliers et honoraires comme désigné ci-dessous et ayant 

payé leur cotisation annuelle. Les membres réguliers sont composés des personnes suivantes : 

7.2 Membres réguliers : 

7.2.1 Les officiers, les adjudants, les sous-officiers et  les membres de la troupe retraités du 6e 

RAC; 

7.2.2 Les membres actifs du 6e RAC; 

7.2.3 Tout membre ou membre retraité de la Force régulière et de réserve ayant servi dans une 

unité d’artillerie. 

7.3 Membres honoraires : 

7.3.1 Toute autre personne de marque ou reconnue pour son attachement au 6e RAC dont la 

demande d’adhésion devra recevoir l’assentiment du conseil d’administration.  

7.4 Membres associés : 

7.4.1 Toute autre personne recommandé par un membre régulier ou honoraire, dont la 

demande d’adhésion devra recevoir l’assentiment du conseil d’administration. 

Article 8 - Admissibilité 

Pour être admissible comme membre tout candidat doit : 

8.1 Satisfaire aux exigences prévues aux statuts et règlements de l’Amicale. 

8.2 Compléter une demande d'adhésion. 

8.3 Payer sa cotisation annuelle. 
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Article 9 - Obligations 

9.1 Tout membre de l’Amicale doit s'engager à rester fidèle aux statuts et règlements de l’Amicale. 

9.2 Est défini comme « membre en règle » la personne qui rencontre les exigences prévues aux statuts 

et règlements de l’Amicale. 

9.3 Privilèges 

Tous les membres en règles ont droit aux privilèges prévus aux statuts et règlements incluant le 

droit de vote et sont soumis à toutes les responsabilités inhérentes au dit statut de membre. 

Article 10 - Cotisation 

10.1 Détermination 

La cotisation des membres, payable annuellement en un seul versement, est établie par le conseil 

et approuvée par les membres lors de l’assemblée générale annuelle. 

10.2 Cotisation impayée 

Toute cotisation impayée au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours de l’émission de l’avis de 

cotisation voit le membre rayé de la liste des membres en règle de l’Amicale. 

Article 11 - Démission 

11.1 Tout membre pourra démissionner en adressant un avis écrit à cet effet au Secrétaire de 

l’Amicale. Cette démission entre en vigueur à la réception de cet avis. 

11.2 Suite à la démission d’un membre, la cotisation ne peut être remboursée. 

Article 12 - Suspension et expulsion 

12.1 Le Conseil pourra, par résolution et par vote majoritaire, suspendre pour la période qu'il 

déterminera ou expulser définitivement tout membre qui enfreint quelque(s) disposition(s) ou 

règlement(s) de l’Amicale ou dont la conduite ou les activités sont jugées inappropriées à 

l’Amicale. 

12.2  Procédures 

 Les mesures disciplinaires sont initiées sur réception d’une plainte écrite et signée. Tout membre 

faisant l’objet d’une plainte se verra communiquer copie de celle-ci et aura l’opportunité de 

présenter ses observations. Le conseil,  après étude, décidera des mesures appropriées. Le conseil 

se réserve l’opportunité de rencontrer les personnes impliquées afin de prendre une décision 

finale. Les questions disciplinaires sont traitées à huis clos, à moins d’unanimité des parties 

impliquées  pour le lever. 

12.3 La décision du Conseil sera finale et sans appel.  Le Conseil est autorisé à adopter et à suivre en 

cette matière la procédure qu'il jugera adéquate. 

12.4 Toutefois, toute procédure devra assurer la confidentialité des débats, préserver la réputation de la 

personne en cause, et être équitable. 
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Article 13 - Rémunération et frais de représentation 

13.1 Les membres de l’Amicale ne sont pas rémunérés pour les services rendus au nom de l’Amicale 

ou pour celui-ci. 

13.2 Des frais pourront être remboursés aux administrateurs selon la politique établie par le Conseil 

d’administration. 

SECTION V – ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

Article 14 - Assemblée générale annuelle 

14.1 L’assemblée générale annuelle des membres a lieu au cours de l’automne, à une date 

choisie par le conseil. 

14.2 Convocation 

Toute assemblée générale annuelle est convoquée au moyen d'un avis écrit ou par courriel envoyé 

à la dernière adresse connue des membres, en indiquant l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de 

ladite assemblée, et ce dans un délai de trente (30) jours précédant sa tenue. 

14.3 L’ordre du jour des assemblées générales comprend, au minimum les points suivants : 

a) Vérification du quorum par le secrétaire; 

b) Lecture et adoption de l’avis de convocation; 

c) Lecture pour rectification et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

précédente; 

d) Rapport financier; 

e) Cotisation annuelle; 

f) Rapport des comités; 

g) Correspondance; 

h) Élection des membres du conseil; 

i) Affaires nouvelles; 

j) Varia; et 

k) Clôture de l’assemblée. 

14.5 La procédure de chaque assemblée et réunion est établie par le président. À titre indicatif, 

l’annexe A présente une procédure générale non contraignante. 

14.6 Quorum 

 Le quorum d'une assemblée annuelle ou spéciale est composé des membres en règle présents. 

14.7 Vote 

Lors de l’assemblée générale, seuls les membres réguliers ont droit de vote. Chaque membre a 

droit à un seul vote et les votes par procuration ne sont pas permis. 
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14.7.1 Les décisions de l'assemblée sont prises à mains levées, à la majorité simple des membres 

en règle présents. De plus, un membre peut demander un vote secret s'il est appuyé par 

trois (3) autres membres présents. Le président d'assemblée n'a pas droit de vote, sauf en 

cas d'égalité. 

14.8 Procédures 

 Sauf les dispositions prévues aux présents règlements, la procédure utilisée lors des assemblées 

des membres se retrouve à l’annexe A.  En cas de litige, on se référera au code de « Procédures 

des assemblées délibérantes ». 

14.9 Pouvoirs et obligations 

Les pouvoirs et obligations de l'assemblée générale sont les suivants: 

14.9.1 L'assemblée générale des membres est souveraine et constitue la première instance 

décisionnelle de l’Amicale. 

14.9.2 L'assemblée adopte les orientations générales de l’Amicale, de même que ses objectifs et 

priorités d'action annuelles. 

14.9.3 L'assemblée adopte le rapport annuel des activités de l’Amicale. 

14.9.4 L'assemblée crée tout comité de travail qu'elle juge nécessaire, en détermine le mandat, 

étudie et adopte le rapport de ce comité.  Ceci dans la mesure où le mandat de ce comité 

relève de la juridiction de l'assemblée. 

14.9.5 L'assemblé élit les membres du Conseil d'administration. 

14.9.6 L'assemblée adopte et modifie les présents statuts et règlements aux deux tiers (2/3) des 

voix ainsi que tout autre sujet jugé opportun d'être discuté ou résolu dans l'intérêt général 

des membres. 

14.9.7 L'assemblée adopte le rapport financier annuel des vérificateurs des comptes et nomme le 

vérificateur pour le prochain exercice financier. 

14.9.8 Les membres entérinent les actes des administrateurs. 

Article 15 - Assemblée générale spéciale 

15.1 Des assemblées générales spéciales des membres peuvent être tenues sur une question qui, de 

l'avis du Conseil, est assez grave pour justifier une consultation de l'Assemblée. 

15.2 Le président peut convoquer une assemblée spéciale s’il le juge opportun; cependant, cette 

assemblée spéciale ne peut remplacer l’assemblée générale annuelle. 

15.3 Le conseil peut convoquer une assemblée spéciale sur une demande écrite de dix (10) membres en 

règle. La raison de cette demande doit apparaître sur le préavis de convocation. Dans ce cas, si 

l'assemblée n'est pas convoquée dans les dix (10) jours suivant la réception de cette demande par 

le Conseil, les requérants peuvent eux-mêmes convoquer l'assemblée.  Ils doivent respecter les 

délais prévus à l'article 16.4. 

15.4 Chaque membre en règle doit être avisé par un document au moins quinze (15) jours avant 

l'assemblée spéciale. 

15.5 Lors d’une assemblée spéciale des membres, aucun autre sujet que ceux ou celui indiqué dans 

l'ordre du jour ne pourra être pris en considération. 
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SECTION VI – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 16 - Composition 

16.1 Les affaires de l’Amicale sont administrées par un conseil d’administration (conseil) formé de 

sept (7) administrateurs, dont : 

16.1.1 Président; 

16.1.2 Vice-président; 

16.1.3 Secrétaire; 

16.1.4 Trésorier; 

16.1.5 Directeur(s) (3); et 

16.1.5 Un représentant du 6e RAC, nommé par le commandant de l’unité. 

16.2 Le président dirige toutes les réunions du conseil et distribue les tâches à accomplir. 

16.3 Les autres administrateurs assistent le président dans l’organisation de toutes les activités de 

l’Amicale. 

16.4 Le secrétaire garde et maintient les registres de l’Amicale. 

16.5 Le trésorier est responsable des fonds et agit en tant que contrôleur de toutes les activités 

impliquant des transactions de nature financières. 

16.6 Dans le cas où un ou plusieurs de ces postes ne pourraient être comblés, l’Assemblée ou le 

Conseil d’administration devra les combler dans les plus brefs délais sans égard aux critères fixés. 

16.7  Le conseil peut nommer des comités, désigner les membres et déterminer les attributions de ces 

comités. 

Article 17 - Éligibilité 

17.1 Seuls les membres réguliers de l’Amicale peuvent faire partie du conseil. 

17.2 Pour être éligible aux postes d'administrateurs, les candidats et les candidates devront être 

membres de l’Amicale et être présents à l’Assemblée au moment de l’élection ou avoir signifié 

par écrit leur accord pour être candidat à l'élection. 

Article 18 - Durée d’office 

18.1 La durée du mandat des membres du conseil est de deux ans. Les membres sortants sont 

rééligibles. Afin d’assurer une permanence, quatre (4) poste d’administrateurs termineront leur 

mandat les années impaires, et trois (3) postes seront les années paires. 

Article 19 - Déchéance  

19.1 Tout membre du Conseil d’administration qui fait défaut, sans excuse raisonnable, de se présenter 

à deux (2) assemblées du Conseil d’administration régulièrement convoquées durant le même 

exercice financier, est déchu de ses fonctions sur résolution du Conseil d’administration qui peut 

alors procéder à la nomination d’un nouveau membre pour compléter le mandat du membre 

déchu. 
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Article 20 - Vacance et remplacement 

20.1 Au besoin, le président peut d'office durant son mandat, soumettre des noms de personnes pour 

occuper des postes d'officier vacants et les combler par intérim au sein du conseil. 

20.2 Les membres du conseil demeurent en poste jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si un membre 

du conseil démissionne ou ne peut demeurer en poste pour toute autre raison, les autres membres 

du conseil nomment un membre ordinaire de l’Amicale pour le remplacer jusqu’à l’expiration du 

terme d’office. 

Article 21 - Démission 

21.1 Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant un avis écrit au président. Cette 

démission prend effet au moment de la réception de l’avis par le président. 

Article 22 - Réunion du Conseil 

22.1 Le conseil se réunit au moins quatre fois par année et aussi souvent que l'exigent les affaires de 

l’Amicale. Le conseil en établit annuellement l’horaire. 

22.2 Trois (3) administrateurs peuvent exiger la convocation d'une réunion du Conseil en faisant la 

demande au président qui doit accéder à leur demande. 

22.3 Quorum 

Trois membres du conseil forment quorum lors des réunions du conseil. 

Article 23 - Droit de vote  

23.1 À moins de stipulations contraires dans les présents règlements, toutes les questions soumises au 

Conseil d’administration de l’Amicale sont décidées à la majorité des voix des membres présents 

en personne, par téléphone ou par tout autre moyen multidirectionnel de communication. Chaque 

membre du Conseil d’administration de l’Amicale, y compris le président, a droit à un seul vote. 

23.2 En cas d’égalité des voix, le président peut : soit exercer son vote prépondérant, soit reporter le 

vote à une prochaine assemblée ou soit soumettre le sujet à un comité pour étude de la question. 

Article 24 - Conflits d'intérêts 

24.1 Aucun membre du Conseil ou employé ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, retirer pour lui-

même ou pour toute autre personne (parent, ami, tiers) des bénéfices directs ou indirects sans se 

placer en situation de conflits d'intérêts entraînant du même souffle un recours en déchéance de 

charge le concernant. 

24.2 Nonobstant les dispositions des présents règlements, le Président, ou s’il est lui-même concerné, 

un autre membre du Conseil d’administration de l’Amicale, peut demander à un membre du 

Conseil d’administration de se retirer de l’assemblée pour permettre au Conseil d’administration 

de débattre et de voter sur toute affaire pour laquelle le membre retiré est en conflit d’intérêt. 
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Article 25 - Pouvoirs du Conseil 

25.1 Le Conseil est responsable du bon fonctionnement de l’Amicale, il doit assurer la mise en œuvre 

des orientations, des objectifs et des décisions de l'assemblée générale. 

25.2 Le Conseil d’administration est responsable de toutes les décisions sur la ligne de conduite de 

l’Amicale et est responsable de la direction de la réglementation de l’Amicale. 

25.3 À cet effet, le Conseil d’administration peut déléguer par résolution à certains officiers ou 

administrateurs de l’Amicale certains pouvoirs qu’il juge appropriés 

25.4 Le Conseil est responsable de la préparation des orientations, des priorités et du programme 

d'activités de l’Amicale. 

25.5 Le Conseil voit à la mise sur pied des comités de travail qu'il juge nécessaire de créer pour 

l'accomplissement de son rôle. Il en fixe le mandat, la durée et reçoit les rapports de tels comités. 

25.7 Le Conseil étudie et prend position sur toute question ou dossier intéressant l’Amicale dans le 

respect et en conformité des orientations de l’Amicale et des décisions de l'Assemblée générale. 

25.8 Sous réserve des présents statuts, le Conseil peut adopter tout règlement pour régir sa procédure 

interne et tout moyen nécessaire à l'accomplissement adéquat de ses responsabilités et fonctions. 

Article 26 - Comités 

26.1 Les comités suivants sont des comités permanents de l’Amicale et sont composés des membres 

souhaitant y participer : 

26.1.1 Comité des activités; 

26.1.2 Comité Histoire 

26.1.3 Comité de recrutement; 

26.1.4 Comité des finances; et 

26.1.5 Comité d’élection. 

27.2 D’autres comités peuvent être constitués à la demande des membres auprès du conseil. 

Article 27 - Procès-verbaux 

27.1 Assemblée 

Le Secrétaire doit produire et faire parvenir dans les trente (30) jours précédant chaque assemblée 

annuelle, une copie du procès-verbal de l'assemblée annuelle précédente. Pour les assemblées 

spéciales, le procès-verbal doit être produit et présenté dans le même délai. Tous les procès-

verbaux des assemblées spéciales entre deux assemblés annuelles doivent être acceptés à 

l'assemblée annuelle suivante. 

27.2 Conseil d’administration 

 Le Secrétaire doit produire et faire  parvenir dans les trente (30) jours suivant chaque réunion, une 

copie du procès-verbal à chaque membre du conseil. Le procès-verbal, lors de son acceptation, est 

signé par le président et le secrétaire. 
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27.3  Autre comité 

 Tout comité créé par le conseil ne produit des procès-verbaux que lorsque requis dans le mandat. 

Tout comité peut produire un procès-verbal pour des fins de gestion interne mais à la fin de leur 

mandat, un rapport écrit doit être produit et remis en conclusion et en finalité d'exécution. Le 

secrétaire du comité ou toute personne mandatée à le faire doit produire et faire parvenir dans les 

délais convenus. Lorsque requis les procès-verbaux doivent accompagner le rapport final. 

27.5 Conservation 

 Le Secrétaire est responsable de l'accès, de la conservation et de l'archivage de tous les documents 

de l’Amicale. Les procès-verbaux et les rapports ainsi que leurs annexes doivent être remis après 

l'approbation par le conseil. 

Article 28 - Procédures administratives 

28.1 Il revient au Conseil d'établir toutes les règles de procédures nécessaires à l'administration de 

l’Amicale. 

28.2 Ces règles doivent être incluses aux procès-verbaux des réunions où elles sont adoptées. 

Article 29 - Rôles et responsabilités des membres du Conseil 
d’administration 

29.1 Le président 

29.1.1 Le président dirige, selon le rôle que ce statut lui confère, les activités de l’Amicale de 

même que les assemblées et réunions nécessaires à son bon fonctionnement.  Il est le 

principal représentant de l’Amicale. 

29.1.2 Le président voit à planifier, organiser, diriger et mesurer en conseil, les actions de 

l’Amicale, en fonction du plan stratégique.  Il est le porte-parole de la diffusion des 

produits, programmes et services offerts par l’Amicale.  Il rend compte de ses actions 

auprès des membres. 

29.1.3 Le président protège les intérêts du public en s'assurant du respect des statuts et 

règlements de l’Amicale.  Il est signataire de tous les documents officiels de l’Amicale. 

Le président s'acquitte de toute tâche que lui confie le conseil. Il est l’officier exécutif de 

l’Amicale et à ce titre, il est responsable de la mise en oeuvre des décisions du Conseil et 

de l’assemblée générale des membres. 

29.1.4 Il convoque les assemblées générales des membres, celles du Conseil, préside ces 

assemblées et en prépare les ordres du jour. Il prend les décisions concernant les affaires 

courantes de l’Amicale. 

29.1.5 Lors des assemblées générale, il fait  rapport de son mandat et soumet le plan proposé des 

activités de l’Amicale. 

29.1.6 Il est porte-parole officiel de l’Amicale et du Conseil et assure en collaboration avec les 

administrateurs les représentations officielles auprès du milieu. 

29.1.7 Il est responsable de la préparation de l'Assemblée générale annuelle des membres et du 

rapport annuel des activités qui doit lui être soumis. 
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29.2 Le vice-président 

29.2.1 Le vice-président est responsable de la mise à jour du plan stratégique comme suit: cycle 

du plan, calendrier des activités, identification des besoins en ressources pour mettre en 

œuvre le plan stratégique. Il présente les recommandations pour tout changement 

nécessaire à l'atteinte de la mission et des objectifs. 

29.2.2 À la fin du mandat du président, il devient lors de l’assemblée annuelle suivante, promu 

au poste de président avec les tâches et responsabilités s’y rattachant. Si le poste devient 

vacant et comblé selon la règle du poste vacant, la personne doit se soumettre à la 

procédure d’élection pour accéder à la présidence. 

29.2.3 Le vice-président remplit les fonctions du président en cas d'absence temporaire de celui-

ci.  Le vice-président s'acquitte de toute tâche que lui confie le président ou le conseil.   

29.3 Le trésorier 

29.3.1 Le trésorier assiste à toutes les réunions du conseil, à toutes les assemblées générales et 

est responsable des états financiers de l’Amicale et, lors de toute assemblée ou réunion, 

doit en faire rapport.  Il s’assure que les transactions bancaires sont effectuées selon les 

règles établies pour le compte de l’Amicale.  

29.3.2 Il dépose au nom de l’Amicale, dans une institution financière choisie par le conseil, 

toutes les sommes reçues par l’Amicale; il effectue le paiement des dépenses par chèque 

signé de sa main et contresigné par un des membres du conseil dûment mandaté; il 

maintient une petite caisse pour le paiement de petites dépenses courantes. 

29.3.3 Le trésorier est responsable de la planification budgétaire, de publier les états financiers, 

et doit s’assurer de maintenir les enregistrements et numéros de taxes (de l’Amicale) 

auprès des différents gouvernements selon le cas; de gérer les entrées et sorties de fonds; 

de supporter les différents comités, en fonction des orientations stratégiques de l’Amicale; 

d'établir le coût de la cotisation; de soumettre pour adoption les prévisions budgétaires  en 

assemblée; d'identifier et  de détenir une assurance responsabilité civile pour ses actifs, 

pour les activités des membres du conseil et d'offrir des solutions budgétaires au conseil 

lorsque requises. 

29.3.4 Le trésorier élu s'acquitte de toute tâche que lui confie le président ou le conseil.  

29.4 Le secrétaire 

29.4.1 Le secrétaire expédie les avis de convocation aux assemblées et réunions du conseil. Il 

prépare les ordres du jour de ces activités. 

29.4.2 Le secrétaire assiste à toutes les réunions du conseil, à toutes les assemblées générales, et 

prépare un procès-verbal à chaque occasion. 

29.4.3 Il effectue la correspondance. 

29.4.4 Il maintient à jour la liste des membres, avec leur dernière adresse. 

29.4.5 Il diffuse cette liste aux membres du conseil et à tout membre qui en fait la demande. 

29.5 Le représentant du 6e Régiment d’artillerie de campagne 

29.5.1 Le représentant assure la liaison ainsi que la coordination des activités entre l’Amicale et 

le 6e RAC. 

29.5.2 Il assiste à toutes les réunions du conseil ainsi qu’à toutes les assemblées générales. 
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29.5.3 Il s’assure qu’il n’y ait pas de conflit entre les calendriers d’activités de l’Amicale du 

6e RAC afin d’assurer un maximum de participation des membres du 6e RAC. 

29.5.4 Il assure le support logistique ainsi qu’en ressources humaines en fonction de la capacité 

du 6e RAC. 

29.5.5 Il effectue les réservations des locaux auprès des instances militaires. 

SECTION VII – PROCESSUS D’ÉLECTIONS 

Article 30 - Élections 

Les candidats au conseil sont choisis de la façon suivante, exception faite du représentant du 6e RAC, qui 

est désigné par le Commandant du 6e RAC. 

Afin d’assurer une continuité au conseil, un maximum de deux (2) postes électifs sur quatre sont soumis 

au vote chaque année. L’élection a lieu lors de l’assemblée générale. 

30.1 Candidature  

Pour être candidat à un poste au sein du conseil d’administration, toute personne doit : 

30.1.1  Être membre régulier en règle de l’Amicale. 

30.1.2 Tout membre peut proposer le nom d’un autre membre pour l’élection à un poste 

d’administrateur. Cette proposition doit être faite par écrit au comité d’élection et doit être 

conforme aux exigences dans le délai mentionné à l'avis d'élection. Les candidatures 

devront être déposées par écrit quinze (15) jours avant la date des élections. 

30.2     Comité d’élection 

Sous la direction du représentant du 6e RAC, le comité d’élection est créé au  moins soixante (60) 

jours avant la date des élections. 

30.3 Les tâches du comité d’élection sont de : 

30.3.1 Publiciser les postes à combler 

30.3.2 Évaluer la recevabilité des candidatures 

30.3.3 Valider chaque candidature 

30.3.4 Établir et faire respecter la date de clôture des mises en candidatures. 

30.4 Le mandat du comité d’élection prend fin au dépôt de son rapport à l'assemblée annuelle. 

30.5 Responsabilités du comité d’élection 

Le comité d'élection voit au bon déroulement du scrutin.   Il est sous la responsabilité du président 

d’élection. Le mandat du comité d'élection prend fin lorsque tous les postes vacants sont comblés. 

Il est responsable de : 

30.6.1 Préparer des bulletins de vote. 

30.6.2 Nommer des scrutateurs. 

30.6.3 S'adjoindre des observateurs. 

31.6.4 Dépouiller les votes. 
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31.6.5 Donner les résultats. 

30.6 S’il y a le même nombre de candidatures que le nombre de postes à combler, l'élection est faite 

par acclamation. 

30.7 Dans le cas où il y a plus de candidatures que le nombre de postes à pourvoir, l'élection se fait par 

scrutin secret.  Pour être élue, les candidats ayant reçus le plus de votes sont déclarées élues. 

30.8 Lors de la première rencontre du conseil d’administration, suivant l’assemblée générale annuelle, 

le Conseil d’administration distribue les postes à pourvoir, soit les postes de Président, Vice-

président, Secrétaire et Trésorier, ainsi que tout autre poste faisant partie du conseil, aux membres 

du conseil présent. 

SECTION VIII – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 31 - Exercice financier 

31.1 L’exercice financier de l’Amicale est du 1er septembre au 31 août. 

31.2 Les états financiers annuels concernant les affaires de l’Amicale sont préparés pour l’exercice 

financier se terminant à cette date. Ces états financiers doivent être validés par le comité des 

finances. 

31.3 Les états financiers annuels adoptés en conseil sont présentés aux membres par le président du 

comité des finances à l’assemblée générale annuelle de l’Amicale. 

Article 32 - Biens 

32.1 Une liste des biens de l’Amicale est maintenue à jour par le trésorier. La vérification de cette liste 

est faite une fois l’an par le comité des finances. Si besoin est, le conseil peut autoriser la 

souscription à une assurance pour protéger la valeur du patrimoine de l’Amicale. 

Article 33 - Dispositions bancaires 

33.1 Les affaires bancaires de l’Amicale ou toute partie de celles-ci seront transigées avec une 

institution financière reconnue, désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil. Les 

affaires bancaires ou toute partie de celles-ci seront transigées au nom de l’Amicale par le ou les 

officiers ou autres personnes désignées, instruites ou autorisées par résolution du conseil, dans la 

mesure prévue par cette résolution, y compris les démarches suivantes, mais sans limiter la 

généralité de ce qui précède : gérer les comptes de l’Amicale; faire signer, tirer, accepter, 

endosser, négocier, déposer ou transférer tous chèques, billets à ordre, traites, escomptes, lettres 

de change et ordres de paiement; émettre des reçus et des ordres concernant toute propriété de 

l’Amicale; exécuter tout contrat se rapportant à toute affaire de banque et définissant les droits et 

les pouvoirs des parties contractantes; autoriser tout officier de ladite banque à intervenir ou agir 

d’une certaine manière au nom de l’Amicale afin de faciliter ses affaires bancaires.  

Article 34 - Signatures des documents 

34.1 Les contrats, chèques et documents ou tout autre acte exigeant la signature de l’Amicale seront 

signés obligatoirement par au moins deux personnes nommées par le Conseil d’administration. 
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34.2 Les extraits des procès-verbaux ou autres documents doivent être certifiés par le président et le 

secrétaire de l’Amicale.  En cas d'incapacité, ils peuvent être remplacés par tout autre membre du 

Conseil présents à la rencontre. 

34.3 Le sceau de l’Amicale peut être apposé au besoin sur des contrats, documents et actes signés par 

un ou plusieurs membres du Conseil nommé par résolution du Conseil. 

Article 35 - Vérification des comptes 

35.1 L’Amicale doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un comité des finances qui entre 

en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante. 

35.2 Le comité des finances doit faire rapport aux membres de l’Amicale pour la période de son 

mandat et être présenté à l'assemblée générale annuelle des membres.   

Article 36 - Politiques d’achat et d’engagement 

36.1 Le Conseil d’administration se dote des directives requises pour régir ses achats et ses 

engagements contractuels.  

36.2  Le président peut engager un montant inférieur à 100 $ pour les achats courants relatifs à la 

gestion de l’Amicale. 

36.3  Toute dépense supérieure à 100 $ doit être approuvée par résolution du Conseil d’administration.  

Article 37 - Règles de dissolution de l’Amicale 

37.1 L’Amicale peut être dissoute si elle cesse ses activités.  Cette dissolution s'effectue selon les lois 

en vigueur.  La résolution portant sur la dissolution doit être adoptée par le conseil et entérinée 

aux deux tiers (2/3) des voix en assemblée annuelle ou spéciale. 

37.2 En cas de liquidation de l’Amicale ou de distribution des biens de l’Amicale, ces derniers seront 

dévolus au 6e RAC. 

SECTION IX – INTERPRÉTATION 

Article 38 - Discrétion  

38.1 À moins de dispositions contraires, lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire à 

l’administrateur unique ou aux administrateurs, ce dernier ou ces derniers exercent ce pouvoir comme ils 

l’entendent, et doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de 

l’Amicale et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt personnel et celui 

de l’Amicale. 

38.2 L’administrateur unique ou les administrateurs peuvent également décider de ne pas exercer ce 

pouvoir. 

38.3 Aucune disposition des règlements ne doit être interprétée de façon à accroître la responsabilité de 

l’administrateur unique ou des administrateurs au-delà de ce qui est prévu par la loi. 
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SECTION X – AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Article 39 - Amendements 

39.1 Tout projet d’amendement aux statuts ou aux règlements de l’Amicale doit parvenir, par écrit, au 

président de l’Amicale, trente (30) jours avant la tenue de toute assemblée générale spéciale ou 

annuelle. Chaque amendement proposé doit être signée par deux (2) membres et sera soumis à 

l’étude des membres réguliers présents lors de l’assemblée générale spéciale ou annuelle le cas 

échéant, et l’avis de convocation de ladite assemblée générale devra spécifier les amendements 

proposés. 

39.2 Tout amendement aux présents règlements doit être adopté par l’Assemblée générale des 

membres à l’une de ses réunions régulières ou spéciales dûment convoquées. 

39.3 Tout amendement à la constitution, pour être valide, doit obtenir un vote majoritaire de 

l’assemblée des membres. 

39.4 Dans le cas où il est jugé urgent par le Conseil d’administration de procéder à une modification, 

celui-ci peut le faire; cependant, telle modification doit être ratifiée par l'Assemblée des membres, 

à défaut de quoi elle cesse d'être en vigueur. 

39.5 Les règlements généraux ainsi modifiés entrent en vigueur immédiatement après leur adoption, à 

moins que l'Assemblée générale en décide autrement. 

SECTION XI – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Article 40 - Statuts et règlements  

40.1 Les présents statuts et règlements entrent en vigueur le jour de leur approbation par l’assemblée 

générale annuelle ou spéciale des membres réguliers. 

 

Adoption du texte des statuts et règlements de l’Amicale  

Date d’entrée en vigueur :   18 septembre 2010 

 

Signé à Lévis lors de l’Assemblée générale des membres du 18 septembre 2010. 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________  

Monsieur Richard Blanchet   Monsieur Marc Pelletier 

Président     Secrétaire  
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ANNEXE A – PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE DES RÉUNIONS ET D’ÉLECTIONS 

 

Généralités 

 

La conduite d’une assemblée ou d’une réunion peut s’effectuer de la façon suivante. À 

l’exception des points déjà à l’ordre du jour de l’activité, un sujet fait l’objet d’une proposition 

par un membre. Pour être discuté, il doit faire l’objet d’un appui par un autre membre. Arès 

discussion, le président demande si quelqu’un désire le vote sur ce sujet, si oui, la majorité simple 

est requise pour adopter la résolution, si le vote n’est pas demandé, la résolution est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Ordre du jour 

 

Les points suivants à l’ordre du jour devraient faire l’objet d’une proposition et d’un appui par 

des personnes différentes : 

▪ L’avis de convocation; 

▪ Le procès-verbal de l’assemblée ou de la réunion précédente; 

▪ L’ordre du jour; 

▪ Les états financiers; 

▪ La cotisation annuelle; 

▪ La nomination d’un vérificateur; et  

▪ La levée de l’assemblée. 
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ANNEXE B – PROCÉDURES D’ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES EN BREF 

 

Voici un résumé des procédures d’assemblées délibérantes du code Morin. Ainsi, vous 
comprendrez de façon claire la procédure à respecter lors d’une assemblée générale et serez 
en mesure de mieux en comprendre le déroulement et la façon dont vous pouvez intervenir. 
Pour tout autre détail prière de consulter le code Morin. 

 

 

La présidence d'Assemblée  

▪ Facilite le déroulement de la réunion.  

▪ Procède à l'ouverture de la réunion puis la préside.  

▪ Accorde le droit de parole et dirige l'Assemblée au niveau des procédures et des 
discussions.  

▪ Rappelle à l'ordre tout membre qui ne respecte pas l'ordre, les procédures et/ou le 
décorum.  

▪ Décide des points d'ordre et peut faire des sanctions publiques lorsqu'elles s'imposent.  

▪ Doit être impartiale sauf s'il y a égalité dans un vote; dans un tel cas, elle doit décider si la 
proposition est acceptée ou non.  

Ouverture de la réunion  

Le président d'Assemblée appelle les membres à l'ordre, fait la lecture de l'ordre du jour puis 
demande le vote. Le secrétaire fait ensuite la lecture du procès verbal de la dernière réunion puis 
le président d'Assemblée demande le vote.  

* À noter que l'ordre du jour et le procès verbal sont d'abord proposés et appuyés mais 
seulement adoptés après que les modifications nécessaires y aient été apportées (au besoin).  

* Le procès verbal ne peut être adopté que par les membres présents lors de la réunion dont il 
traite.  

Droit de parole  

Tout membre en règle de l’Assemblée a le droit de s'exprimer en réunion : il doit lever la main et 
attendre que le président d'Assemblée lui donne la parole. L'intervention doit être limitée au sujet 
débattu au moment.  

• À noter que le président d'Assemblée a le droit de limiter la durée de même que le nombre 
d'interventions pour chaque sujet.  
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La proposition principale  

N'importe quel membre votant de l'Assemblée peut formuler une proposition en autant que celle-ci 
porte sur le point débattu à l'ordre du jour.  

Le « proposeur » doit attendre que le président d'Assemblée lui donne la parole, puis doit énoncer 
sa proposition comme suit : « Monsieur le président, je propose que... »  

La proposition doit ensuite être appuyée comme suit: « Monsieur le président, j'appuie. »  

* À noter qu'une proposition est apportée lorsqu'on veut qu'une décision soit prise sur le sujet 
discuté.  

L'amendement  

Sert à apporter une modification à la proposition principale. Doit porter sur la proposition débattue 
/ doit être proposé et appuyé. 

* À noter qu'un membre proposant un amendement doit en principe être d'accord avec la 
proposition et ne vouloir changer qu'un détail (le sens de la proposition doit demeurer le 
même).  

Le sous-amendement  

C'est un amendement à un amendement qui a pour but de modifier un détail.  

Doit être proposé et appuyé. 

* À noter qu'on peut seulement faire un (1) amendement et un (1) sous-amendement à la même 
proposition principale.  

* Lorsqu'une proposition a reçu un amendement et un sous-amendement les discussions 
suivies du vote doivent se faire dans l'ordre suivant: le sous-amendement, l'amendement et 
terminer avec la proposition principale.  

Le vote  

A lieu à la fin d'un débat lorsque le président d'Assemblée pose officiellement la question débattue 
et demande ensuite le vote.  

Peut se faire à main levée ou par scrutin secret si un membre de l’Assemblée le demande. (Tout 
membre votant peut l'exiger.)  

* À noter qu'en général un vote requiert 50% +1, sauf dans certains cas où il devra être 2/3, 3/4 
ou encore unanime.  

* Si le « proposeur » reprend la parole il conclut la discussion et l'Assemblée passe alors 
immédiatement au vote (sous la direction du président d'Assemblée).  

Question préalable et / ou demande de vote  

Sert à mettre fin á tout débat lorsqu'un membre croit qu'il est temps de prendre une décision par 
rapport à un vote. Le membre doit demander la parole au président d'Assemblée puis poser la 
question préalable ou demander le vote. Lorsque cette demande est faite, le président exige 
(sans discussion) le vote de l'assemblée.  

 



 
 

 
 

Amicale du 6e Régiment d’artillerie de campagne  Révisé le 18 septembre 2010 
Statuts et règlements  Page 22 
 

* À noter que la question préalable requiert les 2/3 de l’Assemblée pour être adoptée.  

* Si tel est le cas, seul le « proposeur » peut conclure la discussion et le vote s'en suivra.  

Proposition déposée sur le bureau  

Lorsque l'Assemblée a débattu un sujet, épuisé les idées et qu'aucune solution ne semble 
émerger de la discussion, un membre peut alors demander que la question soit déposée sur le 
bureau.  

La question est donc remise à plus tard et ce, jusqu'à ce que quelqu'un la ramène en discussion.  

* À noter que cette proposition doit être proposée et appuyée sans discussion ou amendement 
et que le vote doit rallier la majorité simple de l'assemblée (50% + 1).  

Point d'ordre  

Utilisé lorsqu'un membre croit que les procédures ne sont pas respectées / pour énoncer une 
objection. Doit être formulé comme suit: « Monsieur le président, point d'ordre. »  

* À noter que le président d'Assemblée prend la décision pour ou contre l'objection.  

Point d'information  

Utilisé lorsqu'un membre ne comprend pas les procédures en rapport à une question concernant 
le point débattu. Peut se faire à n'importe quel moment de la réunion. Doit être formulé comme 
suit : « Monsieur le président, point d'information. »  

Point de privilège  

Utilisé lorsqu'un membre croit que ses droits ne sont pas respectés et que le déroulement de la 
réunion est incorrect. Peut se faire à n'importe quel moment de la réunion. Doit être formulé 
comme suit : « Monsieur le président, point de privilège. »  

Déroulement typique d'une proposition venant de l’Assemblée  

▪ Le « proposeur » présente sa motion lors du point à l'ordre du jour ou au Varia.  

▪ Un autre membre appuie la motion.  

▪ La motion est remise par écrit au secrétaire d'Assemblée  

▪ Le « proposeur » ouvre le débat et explique sa motion (parle en premier).  

▪ Il peut ensuite répondre à des questions lors du débat mais ne peut pas reprendre la 
parole sans quoi il clôt le débat.  

▪ Après le temps prévu pour le débat, le président d'Assemblée demande le vote.  

▪ La proposition est alors adoptée ou défaite.  

 
 

* Le masculin est utilisé afin de faciliter la lecture du texte, il représente aussi la forme féminine. 

 
 


