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n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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ARTICLE 1 : DÉSIGNATION

1.1 L'Association est constituée en vertu de la Loi des compagnies (L.R.Q., c. C-38) sous le nom 
de « Association de cadres retraités de l'éducation du Québec ». 

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 

2.1 Dans les présents règlements, à moins que le contexte ne justifie une interprétation 
différente, les termes suivants signifient : 

« Assemblée générale » : l'Assemblée générale de l’Association convoquée par le président 
du Conseil d’administration; 

« Assemblée de section » : l'Assemblée d’une section convoquée par le président de ladite 
section; 

« Association » : l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec; 

« Conseil d’administration » : Conseil constitué des administrateurs élus par l’Assemblée 
générale; 

« Conseil de section » : Conseil constitué des administrateurs élus par l’Assemblée de 
section; 

« Majorité absolue » : désigne la moitié plus 1 des voix ou des suffrages valides exprimés 
lors d'un vote; 

« Membre » : désignation visant toutes les catégories de membres;

« Membre régulier » :  
 cadre, hors-cadre, cadre-conseil ou personne ayant occupé un poste comparable, 

qui est retraité et a exercé une fonction de gestionnaire dans un organisme ou une 
institution du secteur de l'Éducation du Québec,  

ou 
 la personne conjointe survivante d’un membre régulier; 

et qui est membre en règle, conformément aux exigences des présents règlements; 

« Membre associé » :  
 la personne conjointe d’un membre régulier; 
ou  
 la personne conjointe survivante; 
ou  
 la personne retraitée qui partage les valeurs de l’Association, dont la demande a été 

approuvée par le Conseil d’administration après consultation de la section; 

et qui est membre en règle, conformément aux exigences des présents règlements; 
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« Membre en règle » : membre régulier ou membre associé qui a acquitté sa cotisation 
annuelle; 

« Région » : regroupement géographique de sections défini selon la carte des régions 
administratives du Québec;

« Section » : l'ensemble des membres qui résident ou qui ont exercé leurs fonctions sur un 
territoire donné, tel que déterminé par le Conseil d'administration; 

« Territoire de section » : unité géographique ou administrative de l'Association.

ARTICLE 3 : RÔLE

3.1 L'Association a pour rôle principal d'assurer la promotion et la défense des intérêts 
économiques et sociaux qui touchent les conditions de vie de ses membres. 

3.2 L'Association, pour réaliser ses buts, participe, en concertation avec tout groupe concerné, 
à l'évolution et à l'amélioration des régimes de retraite et d'assurances. Dans ce cadre, elle peut 
choisir d'intervenir auprès des divers paliers de gouvernements, des institutions, des associations 
ou des organismes ayant des intérêts similaires. 

3.3 L'Association effectue les représentations nécessaires dans les dossiers qui affectent ou 
peuvent affecter la qualité de vie des retraités et leur place dans la société. 

3.4 L'Association favorise sur les plans régional, provincial et national, les échanges entre ses 
membres et ceux d'autres associations ou institutions du secteur de l'Éducation du Québec, ainsi 
qu’avec tout regroupement d'associations de retraités. Elle favorise également l'accès et la 
participation de ses membres à diverses activités culturelles. 

ARTICLE 4 : ADMISSIBILITÉ

4.1 L’Association compte deux (2) catégories de membres : 

 membre régulier; 

 membre associé. 

4.2 Selon les critères d’admissibilité établis pour chacune des catégories, la personne retraitée 
qui désire devenir membre régulier ou membre associé doit soumettre sa demande d'adhésion par 
écrit au moyen du formulaire prévu à cette fin et s'engager à verser la cotisation annuelle exigée 
par l'Association. 

4.3 L'acceptation des membres réguliers et des membres associés doit être approuvée par le 
Conseil d'administration. 
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4.4 Section d’appartenance : 

4.4.1 Tout membre de l'AQCS qui devient membre régulier de l'ACREQ est réputé 
appartenir à la section où il exerçait ses fonctions. 

4.4.2 Toute personne qui devient membre associé de l'ACREQ est réputé appartenir à la 
section où il réside. 

4.4.3 Tout membre qui désire changer de section doit faire une demande écrite au Conseil 
d'administration de l'ACREQ. 

4.4.4 Si des sections sont fusionnées, les membres de ces sections deviennent membres de 
la nouvelle section résultant de la fusion.

ARTICLE 5 : COTISATIONS 

5.1 L'Assemblée générale fixe la cotisation annuelle de l’Association pour chaque catégorie de 
membres et, s'il y a lieu, toute cotisation spéciale.

5.2 La cotisation annuelle couvre la période de l'exercice financier du 1er mai au 30 avril de 
l'année suivante. 

5.3 La cotisation annuelle, calculée selon les dispositions du présent article, est due au moment 
de l'adhésion. 

5.4 La cotisation du membre régulier ou du membre associé qui adhère en cours d'exercice 
financier est proportionnelle au nombre de mois à compléter jusqu'à la fin dudit exercice. Il est 
entendu que le mois d'adhésion doit être inclus dans le présent calcul.

5.5 Le membre régulier ou le membre associé doit acquitter sa cotisation par prélèvements 
mensuels égaux à même la prestation de la rente de retraite qui lui est versée par Retraite Québec, 
et ce, en vertu d'une entente intervenue avec l'Association à cette fin. 

Toutefois, le Conseil d’administration pourra maintenir le paiement de la cotisation par chèque de 
membres qui bénéficient déjà de cette exception et qui ont adhéré à l’Association avant le 1er mai 
2020. 

5.6 Le membre associé qui ne reçoit pas une rente de Retraite Québec peut acquitter sa 
cotisation annuelle à l'Association par chèque en un seul versement ou par tout autre moyen 
électronique déterminé par le Conseil d’administration. La cotisation doit être acquittée pour le 1er

mai de chaque année, date à laquelle débute l'exercice financier. Lorsqu’un membre associé adhère 
en cours d’année, un ajustement de sa cotisation sera effectué au prorata du nombre de mois 
résiduels entre la date de son adhésion et le 30 avril marquant la fin de l’exercice financier. 

5.7  Toute section peut choisir d’établir une cotisation locale et d’en déterminer le montant à 
percevoir qui sera intégrée à la cotisation annuelle de l’Association. Les sommes recueillies par 
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l’Association pour la cotisation locale d’une section sont réservées à la section qui la demande et 
demeurent au budget de ladite section à la fin de l’année financière. 

5.7.1 Pour ce faire, la section qui désire percevoir une cotisation locale doit présenter au 
Conseil d’administration la résolution de son Assemblée de section portant sur l’acceptation 
du principe de cotisation locale et du montant supplémentaire à percevoir qu’il a été 
convenu d’ajouter à la cotisation annuelle de l’Association. 

5.7.2 La section qui souhaite percevoir de ses membres une cotisation locale doit aviser le 
Conseil d’administration au plus tard le 1er janvier de chaque année du montant à percevoir 
en sus de la cotisation annuelle de l’Association. 

5.7.3 La cotisation locale sera prélevée par l’Association pour la section qui la demande 
pour la période couvrant l’exercice financier annuel de l’Association, soit du 1er mai au 30 
avril. 

5.7.4 Le renouvellement de la cotisation locale d’une section sera automatique. Toutefois, 
la section devra aviser le Conseil d’administration de toute modification ou annulation de 
celle-ci avant le 1er janvier de chaque année. 

ARTICLE 6 : DÉMISSION

6.1 Tout membre régulier ou membre associé qui désire démissionner de l'Association doit en 
aviser cette dernière par écrit au moins soixante (60) jours avant la fin de l'exercice financier. 

6.2 Telle démission et l'arrêt des prélèvements de cotisation à Retraite Québec du membre 
démissionnaire, prennent effet le dernier jour de l'exercice financier de l’Association, soit le 30 avril. 

ARTICLE 7 : CONFLIT D'INTÉRÊTS

7.1 Tout membre régulier qui devient titulaire d'une charge élective au sein de l'Association ne 
peut être ou ne peut devenir un employé de l'Association.

7.2 Tout membre régulier qui ne se conforme pas aux présents règlements ou qui vit une 
situation de conflit d'intérêts en rapport avec l'exercice des fonctions qu'il assume à l'Association 
est sujet à un avertissement du Conseil d'administration. 

7.3 Si dans les dix (10) jours suivants l'avertissement écrit remis au membre régulier visé à 
l'article précédent, la situation ne s'est pas corrigée, le Conseil d'administration peut, par un vote 
d'au moins les deux tiers des administrateurs présents, décider d'autres mesures appropriées. 

7.4 Quel que soit le cas, l'Association ainsi que ses membres réguliers ou ses membres associés 
sont tenus de respecter les dispositions du Code civil du Québec en matière de conflit d’intérêts. 
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ARTICLE 8 : SECTIONS

8.1 Territoire des sections : le territoire de chaque section est déterminé par le Conseil 
d'administration. Celui-ci ne peut modifier le territoire d'une section qu'après avoir consulté les 
sections concernées ou après qu'une section en ait fait la demande.

8.2 Chaque section est composée : 

 des membres réguliers qui ont exercé leurs fonctions sur ledit territoire ou qui ont 
demandé par écrit au Conseil d'administration d'appartenir à telle section;

 des membres associés qui résident sur le territoire de la section ou qui ont demandé 
par écrit au Conseil d'administration d'appartenir à telle section.

ARTICLE 9 : ASSEMBLÉE DE SECTION 

9.1 Composition : l'Assemblée de section est composée de tous les membres réguliers de la 
section. Les membres associés d’une section peuvent assister à l’Assemblée de section sans droit 
de parole et sans droit de vote. 

9.2 Réunions : l'Assemblée de section se réunit au moins une fois par année. Elle se réunit sur 
convocation du président de section ou à la demande de trois (3) membres réguliers. Le délai de 
convocation est d'au moins 48 heures avant le début de l'Assemblée. Les membres réguliers 
présents forment le quorum. 

9.2.1 En situation particulière, l’assemblée de section peut avoir lieu par le biais de moyens 
virtuels tels la conférence téléphonique ou la visioconférence. 

9.3 Rôle : l'Assemblée de section a pour fonctions, notamment : 

9.3.1 D'élire le président du Conseil de section avant le 15 mai des années impaires et un 
adjoint avant le 15 mai des années paires pour l'assister dans ses fonctions ou agir comme 
remplaçant, en cas d'incapacité. Les administrateurs à élire sont choisis parmi les membres 
réguliers de la section. 

Si elle le désire, l’Assemblée de section peut élire plus d’un administrateur au Conseil de 
section aux postes de secrétaire, trésorier ou autre. 

9.3.1.1 Lors de toute situation particulière, les élections au Conseil de section peuvent 
se faire par moyen virtuel, par courriel ou par la poste le cas échéant, à condition que le 
Conseil de section ait nommé au préalable un président d’élection et un secrétaire 
d’élection qui auront comme fonction : 

 de procéder à l’appel de candidatures a priori; 

 de présenter les candidats pour lesquels une mise en candidature a été 
formellement déposée; 
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 de valider auprès des candidats s’ils acceptent leur mise en candidature; 

 de faire l’appel du vote lors de l’Assemblée de section, le cas échéant; 

 ou si demandé, de procéder à un vote secret et d’en assurer la confidentialité; 

 de compiler les résultats du scrutin et de les dévoiler selon les délais 
préalablement prescrits; 

 de déclarer élus les candidats qui formeront le Conseil de section. 

9.3.2 En cas de vacance ou d'incapacité d'agir du président de section, un administrateur 
du Conseil d'administration désigné par ce dernier, prend les dispositions nécessaires avec 
l'adjoint au président ou à défaut, avec le milieu, pour combler la vacance et répondre 
temporairement aux besoins des membres de la section. 

9.3.3 De déterminer les actions particulières à son territoire dans le cadre des attentes 
spécifiques du milieu. 

9.3.4 De confier des mandats particuliers à son représentant.

9.3.5 De formuler toute suggestion au Conseil d'administration.

ARTICLE 10 : PRÉSIDENT DE SECTION

10.1 Le président de section exerce les rôles suivants :

10.1.1 Assurer le lien entre l'Association et les membres de la section qu'il représente. 

10.1.2 Favoriser la vie de section.

10.1.3 Assurer le recrutement des membres. 

10.1.4 Participer aux diverses consultations qui peuvent lui être demandées.

10.1.5 Représenter la section dans les discussions avec le Conseil d'administration.

10.1.6 Transmettre à l'Association toute information nécessaire à la défense ou à la 
promotion des intérêts des membres. 

10.1.7 Favoriser la circulation de l'information entre l'Association et les membres.

10.1.8 Veiller à la cohésion et aux intérêts des membres de la section. 
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ARTICLE 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

11.1 Composition : l'Assemblée générale se compose des membres réguliers de l'Association. Elle 
peut admettre la présence des membres associés et d’observateurs sans droit de vote et sans droit 
de parole. 

11.1.1 En cas de situation exceptionnelle, telle une pandémie, l’Assemblée générale ou 
l’Assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu par le biais de moyens virtuels tels la 
conférence téléphonique ou la visioconférence. 

11.2 Rôle : l'Assemblée générale est souveraine. Dans le respect des dispositions prévues aux 
présents règlements, elle exerce les fonctions suivantes : 

11.2.1 Élire les administrateurs au Conseil d'administration de l'Association après en avoir 
fixé le nombre et déterminé la composition. 

11.2.2 Déterminer les orientations et les politiques générales en accord avec les buts de 
l'Association. 

11.2.3 Établir les politiques spécifiques et en déterminer les actions particulières de son 
ressort ou qui lui sont soumises, notamment celles concernant le remboursement des 
dépenses.

11.2.4 Confier des mandats particuliers au Conseil d'administration.

11.2.5 Approuver le plan d'action annuel. 

11.2.6 Approuver le rapport financier annuel des experts-comptables (mission d'examen). 

11.2.7 Nommer les experts-comptables ayant comme mandat d'effectuer un rapport de 
mission d'examen. 

11.2.8 Adopter les prévisions budgétaires annuelles.

11.2.9 Fixer la cotisation annuelle pour chaque catégorie de membres ou toute cotisation 
spéciale. 

11.2.10 Adopter ou modifier les présents règlements en vertu des dispositions prévues à 
l'article 21. 

11.2.11 Décider du nom de l'Association et de toute modification à ce nom par la suite.
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ARTICLE 12 : RÉUNIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

12.1 L'Assemblée générale se réunit en séance annuelle sur convocation du président de 
l'Association ou, à défaut, du Conseil d'administration. La séance annuelle de l'Assemblée est 
convoquée sur préavis d'au moins dix (10) jours, au plus tard durant le 2e mois qui suit la fin de 
l'exercice financier. L'avis de convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu ainsi que les sujets 
prévus à l'ordre du jour. Il est transmis par courrier ou par courriel auprès des membres qui ont 
fourni à l'ACREQ leur adresse électronique. 

Toutefois, lors de situations exceptionnelles, telle une pandémie, l’Assemblée générale pourra avoir 
lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen virtuel selon les modalités établies par le 
Conseil d’administration. 

Lors de la tenue d’une Assemblée générale par conférence téléphonique ou tout autre moyen 
virtuel, le nombre de membres participant, s’il devait être limité, sera déterminé par la capacité 
d’accueil maximale du médium. Dans un tel cas, les sections seront invitées à désigner un nombre 
de délégués au prorata de la représentation des membres réguliers par section et 
proportionnellement à l’effectif de l’Association. 

12.2 Lors de la réunion annuelle, à la majorité favorable des deux tiers des votes exprimés par les 
membres réguliers présents, l'Assemblée peut être immédiatement saisie de toute affaire non 
énoncée dans l'avis de convocation dont la soumission n'est pas spécialement réglementée par les 
dispositions des présents règlements. 

12.3 L'Assemblée générale se réunit en séance extraordinaire sur convocation du président de 
l'Association ou du Conseil d'administration ou à la demande écrite de quinze (15) membres 
réguliers provenant d'au moins cinq (5) sections différentes. L'avis de convocation doit indiquer la 
date, l'heure, le lieu ainsi que les sujets prévus à l'ordre du jour. Il est transmis par courrier ou par 
courriel aux membres qui ont fourni à l'ACREQ leur adresse électronique. 

12.4 En aucun cas, l'Assemblée extraordinaire ne peut être saisie d'une question non énoncée 
dans l'avis de convocation. 

12.5 À la réunion annuelle, de même qu'aux réunions extraordinaires, les membres réguliers 
présents forment le quorum. 

12.6 Le vote se prend à main levée à moins que cinq (5) membres réguliers présents ne requièrent 
le vote secret; toutefois, le scrutin d'élection se tient à vote secret. 

12.7 L'Assemblée dispose de toutes les questions de sa compétence, à la majorité des voix, sauf 
dans les cas spéciaux prévus aux présentes. 

12.8 Les autres règles de fonctionnement de l'Assemblée générale sont déterminées au début 
des réunions et soumises à l'approbation de l'Assemblée. 
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12.9 Le président d'assemblée dispose des cas non prévus en se référant aux règles de procédure 
des assemblées délibérantes prévues au Code Morin. À la suite de l'appel d'un membre régulier 
insatisfait, l'Assemblée peut renverser une décision du président. Dans ce cas, une majorité absolue 
des votes exprimés suffit.

ARTICLE 13 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

13.1 Composition 
Le nombre d'administrateurs du Conseil d'administration est fixé par l'Assemblée générale. Il peut 
être de cinq, de sept ou de neuf. Il se compose du président, du vice-président, du secrétaire, du 
trésorier et d'un, trois ou cinq directeurs. 

13.2 Modification 
Toute proposition de modification du nombre d’administrateurs au Conseil doit, pour être 
recevable, être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale où elle sera présentée. Ledit ordre 
du jour est, conformément à l'article 12.1, joint à la convocation. 

13.3 Rôle du Conseil d'administration 
Le Conseil d’administration s’assure que les administrateurs respectent le Code d’éthique et de 
déontologie et les Règles de régie interne de l’Association. 

13.3.1 Défendre les intérêts des membres. 

13.3.2 Aider les membres dans la solution de problèmes relatifs à la retraite.

13.3.3 Veiller à l'animation des sections.

13.3.4 Réaliser le plan d'action annuel et prendre charge d'études relatives à l'amélioration 
de certaines situations sociales ou économiques de ses membres, les en informer et, au 
besoin, produire des mémoires.

13.3.5 Préparer et soumettre à l'Assemblée générale le plan d'action annuel. 

13.3.6 Administrer le budget et autoriser le remboursement des dépenses selon les 
politiques, normes et modalités adoptées par l'Assemblée générale. 

13.3.7 Réglementer la tenue de ses propres réunions.

13.3.8 Inviter, avant le 15 mai des années impaires, les membres réguliers de chaque section 
à élire leur président de section et les années paires, un adjoint. 

13.3.9 Combler toute vacance qui survient en cours de mandat d'un administrateur du 
Conseil d'administration. 

13.3.10 Mettre en vigueur un système de gestion et de contrôle efficace afin d'assurer la 
garde, la conservation et l'utilisation optimale des ressources de l'Association. 
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13.3.11 Préparer le budget annuel et le soumettre à l'Assemblée générale pour approbation. 

13.3.12 Procéder aux délégations et assurer les représentations aux comités externes 
pertinents, à moins que les présentes n'en disposent autrement. 

13.3.13 Fixer les modalités de versement des cotisations. 

13.3.14 Engager le personnel de l'Association et/ou conclure toute entente avec des 
organismes pour assurer la gestion partielle ou totale des affaires courantes.

13.3.15 Autoriser les contrats et documents engageant la responsabilité de l'Association, y 
compris en souscrivant, si jugé nécessaire, à une assurance-responsabilité. 

13.3.16 Décider du thème, du programme et du budget des congrès comme de ceux des 
autres activités de l'Association. 

13.3.17 Approuver la liste des organismes dont l'Association peut faire partie. 

13.3.18 Décider de toute demande d'une section de modifier son territoire.

13.3.19 Décider de toute mesure appropriée en cas de situation de conflit d'intérêts. 

13.3.20 Former des comités ad hoc relatifs aux objets de sa compétence.

13.3.21 Exercer les fonctions que l'Assemblée générale lui délègue. 

ARTICLE 14 : RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

14.1 Le Conseil d'administration se réunit au moins trois (3) fois par année, généralement sur 
convocation écrite du président. Les réunions du Conseil peuvent être tenues par rencontre des 
administrateurs en un lieu déterminé, par conférence téléphonique ou par tout autre moyen 
électronique qui permet à l'ensemble des participants de dialoguer entre eux. 

14.2 L'avis de convocation doit être signifié au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la 
tenue de la réunion. Il est transmis par courrier ou par courriel auprès des administrateurs. L'avis de 
convocation doit toujours indiquer la date, l'heure, le lieu ainsi que les sujets à l'ordre du jour de la 
réunion. 

Exceptionnellement, si de l'avis du président, ou à la demande d'au moins deux administrateurs, les 
circonstances exigent qu'une réunion soit tenue plus rapidement, le délai de signification prévu ci-
dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, une convocation verbale pour une réunion plus hâtive suffit. 
Les administrateurs rejoints s'entendent sur le moment (date, heure) de la réunion et sur le moyen 
le plus approprié pour disposer du ou des sujets spécifiques exigeant une décision urgente 
(rencontre, conférence téléphonique ou autre). L'absence du domicile ou l'incapacité d'agir d'un 
administrateur ne peuvent empêcher la tenue d'une telle réunion ni rendre invalide toute décision 
prise en pareil cas en autant que le quorum ait été respecté. 
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14.3 Un administrateur peut, avec le consentement des autres administrateurs présents à la 
réunion, participer à une réunion du Conseil d'administration à l'aide de moyens électroniques dont 
le téléphone, lui permettant de communiquer avec les autres administrateurs participant à la 
réunion. Cet administrateur est en pareil cas réputé être présent à la réunion. 

14.4  Les résolutions écrites par le secrétaire lors de toutes les réunions ont la même valeur que 
si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion régulièrement tenue et font partie du procès-
verbal de chacune desdites réunions. 

14.5 Le quorum est fixé selon la règle suivante : le nombre total d'administrateurs élus moins 
deux. 

14.6 Le vote est pris à main levée ou oralement et un vote majoritaire est requis pour disposer 
des questions. Le président a droit de vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

14.7 Le président est responsable de la procédure. Tout administrateur peut en appeler d'une de 
ses décisions. Le vote majoritaire est requis pour renverser une décision. 

ARTICLE 15 : MANDAT DES ADMINISTRATEURS

15.1 Le mandat des administrateurs du Conseil d'administration est de deux (2) ans. Il débute dès 
leur élection et se termine à la fin de la période pour laquelle ils ont été élus, sous réserve que les 
membres du Conseil d’administration ne peuvent détenir plus de trois (3) mandats consécutifs 
complets à un même poste. Exceptionnellement, advenant une période de vacance à un poste lors 
de l’élection, un quatrième (4e) mandat sera offert à l’administrateur titulaire sortant. 

15.2 Toute vacance d'un administrateur en cours de mandat est comblée par le Conseil 
d'administration. 

ARTICLE 16 : ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

16.1 Les administrateurs de l'Association sont élus en alternance par les membres réguliers 
présents lors de l'Assemblée générale annuelle, et ce, selon les dispositions prévues à cet effet dans 
les présents règlements.

16.2 Alternance 

16.2.1 Années paires : le président, le secrétaire et un directeur. 

16.2.2 Années impaires : le vice-président, le trésorier et les directeurs qui ne sont pas 
soumis à l'élection des années paires. 

16.3 Procédure d’élection en situation régulière 

16.3.1 Le moment venu à l'ordre du jour de procéder à l'élection, l'Assemblée générale 
désigne, pour l'élection, un président, un secrétaire et deux scrutateurs. En acceptant leurs 
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fonctions, les personnes désignées perdent, durant l'élection, leur droit de se porter 
candidat à un poste ouvert. 

16.3.2 Seuls les membres réguliers de l'Association ont droit de vote et peuvent être mis en 
candidature. 

16.3.3 Mise en candidature. Les mises en candidature ont lieu lors de l'Assemblée générale 
annuelle et se font au moment prévu à l'ordre du jour, de la manière suivante : 

16.3.3.1 Le président d'élection annonce les postes à pourvoir et nomme les candidats 
sortants. Les mises en candidature et la votation, s'il y a lieu, se font poste après poste 
selon l'ordre suivant : président, vice-président, secrétaire, trésorier, directeur(s).

16.3.3.2 Le président d'élection appelle les mises en candidature à un poste; il clôt la 
période de mise en candidature lorsqu'il n'y a plus de proposition.

16.3.3.3 Tout membre régulier peut proposer la candidature d'un autre membre 
régulier. Cette proposition est recevable si elle est appuyée par au moins deux autres 
membres réguliers. 

16.3.3.4 Dans l'ordre inverse des propositions, le président d'élection demande à 
chaque personne mise en candidature si elle accepte ou refuse d'être candidate. Toute 
personne mise en candidature peut, si elle est absente de l'Assemblée, signifier son 
acceptation par écrit en autant qu'elle ait signé et transmis son acceptation au président 
d'élection avant la période de mise en candidature pour le poste convoité. 

16.3.3.5 Le président d'élection invite chaque candidat à se présenter aux membres de 
l'Assemblée et lui alloue, pour ce faire, un temps maximum de 3 minutes. 

16.3.3.6 Si le nombre de candidats à un poste est égal au nombre de candidat(s) requis 
pour ce poste, le président d'élection déclare le ou les candidats élu(s) par acclamation. 

16.3.3.7 Si un poste requiert plusieurs candidats et que leur nombre est inférieur au 
nombre requis pour ce poste, le président d'élection le ou les déclare élus par 
acclamation et demande à l'Assemblée de nouvelles propositions pour le ou les postes 
non comblés conformément aux articles 16.3.3.1 à 16.3.3.4 ci-dessus.

16.3.3.8 Si le nombre de candidats à un poste est supérieur au nombre de candidats 
requis pour ce poste, le président d'élection procède à la votation. 

16.3.4 Votation 

16.3.4.1 Le président d'élection invite les membres réguliers à prendre place pour la 
votation et s'assure de leur identité. 
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16.3.4.2 Le président d'élection ordonne le scrutin secret et fait distribuer un bulletin de 
vote à chaque membre régulier par les scrutateurs. 

16.3.4.3 Le président d'élection rappelle le nom de la ou des personnes sortantes et le 
nom des candidats. Il indique le nombre de noms à choisir parmi les candidats et à 
inscrire sur le bulletin. 

16.3.4.4 Chaque membre régulier exerce son droit de vote en inscrivant sur le bulletin 
un nom de candidat pour chaque poste à combler.

16.3.4.5 Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote, en vérifient l'authenticité et 
procèdent au décompte sous la surveillance du secrétaire d'élection. 

16.3.4.6 Le président d'élection déclare élus celui ou ceux qui a ou qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix et s'assure de la destruction des bulletins. 

16.3.4.7 En cas d'égalité de voix entre des candidats, le président d’élection ordonne un 
deuxième tour de scrutin selon la procédure ci-dessus. 

16.3.4.8 Un candidat ou au moins cinq (5) membres réguliers peuvent demander de 
recompter les bulletins avant qu'ils soient détruits. 

16.4 Procédure d’élection en situation exceptionnelle 

16.4.1 Lors de toute situation exceptionnelle, telle une pandémie, les élections des 
administrateurs au Conseil d’administration peuvent se faire par moyen virtuel, par courriel 
ou par la poste le cas échéant, à condition que le Conseil d’administration ait nommé au 
préalable un président d’élection et un secrétaire d’élection qui auront comme fonction :  

 de procéder à l’appel de candidatures a priori selon les normes établies par le 
président d’élection; 

 de présenter les candidats pour lesquels une mise en candidature a été 
formellement déposée; 

 de valider auprès des candidats s’ils acceptent leur mise en candidature; 

 de faire l’appel du vote nominatif durant l’Assemblée générale, le cas échéant; 

 ou si demandé, de procéder à un vote secret et d’en assurer la confidentialité; 

 de compiler les résultats du scrutin et de les dévoiler selon les délais préalablement 
prescrits; 

 de déclarer élus les candidats qui auront remporter les élections aux postes à 
pourvoir au Conseil d’administration. 
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ARTICLE 17 : RÔLE DES ADMINISTRATEURS ÉLUS

17.1 Le président exerce les fonctions suivantes : 

17.1.1 Convoquer les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. 

17.1.2 Présider ces réunions ou demander que soit désigné quelqu'un pour le faire.

17.1.3 Exercer un droit de surveillance générale sur les affaires de l'Association.

17.1.4 Représenter l'Association dans ses relations extérieures. 

17.1.5 Contresigner les procès-verbaux, signer tous les documents requérant sa signature et 
accomplir les devoirs qui lui sont assignés par le Conseil d'administration. 

17.1.6 S'assurer que chaque administrateur s'acquitte de sa tâche.

17.1.7 Rendre compte de son mandat à la réunion annuelle de l'Assemblée générale. 

17.2 Le vice-président exerce les fonctions suivantes : 

17.2.1 Remplacer le président en cas d'incapacité d'agir ou à sa demande. 

17.2.2 Assister le président dans ses tâches de représentation de l'Association.

17.2.3 Convoquer toute réunion en cas d'incapacité ou de défaut du président à le faire.

17.2.4 Être responsable des dossiers que lui confie le président de l'Association.

17.3 Le secrétaire exerce les fonctions suivantes :  

17.3.1 Assumer la responsabilité des archives, documents et effets de l'Association. 

17.3.2 Soumettre, sur demande, aux instances appropriées, les documents et autres effets 
de l'Association.

17.3.3 Dresser et signer les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée générale et du 
Conseil d'administration. 

17.3.4 Assumer toute responsabilité que le président ou le Conseil d'administration lui 
confie. 

17.4 Le trésorier exerce les fonctions suivantes : 

17.4.1 Agir comme contrôleur des finances de l'Association. 
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17.4.2 Signer ou contresigner les chèques, billets et autres effets négociables qui engagent 
la responsabilité de l'Association. 

17.4.3 S'assurer de la tenue des livres de comptabilité de l'Association.

17.4.4 S'assurer de la vérification des états financiers avant la tenue de la réunion annuelle 
de l'Assemblée générale (rapport de mission d'examen). 

17.4.5 Présenter à l'Assemblée générale le rapport financier et le rapport des experts-
comptables (rapport de mission d'examen).

17.4.6 Assumer toute responsabilité que le président ou le Conseil d'administration lui 
confie. 

17.5 Le ou les directeurs exercent les fonctions suivantes : 

17.5.1 Assumer toute tâche que le président ou le Conseil d'administration lui ou leur confie. 

ARTICLE 18 : EXERCICE FINANCIER 

18.1 L'exercice financier de l'Association se termine le 30 avril de chaque année. 

ARTICLE 19 : CHÈQUES, LETTRES DE CHANGE, ETC.

19.1 Les chèques, lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables doivent être signés 
par les personnes ou administrateurs désignés par le Conseil d'administration. 

19.2 À moins d'une résolution du Conseil d'administration à l'effet contraire, les endossements 
de chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets négociables, payables à l'Association 
doivent être faits pour recouvrement et pour dépôt au crédit de l'Association auprès d'une 
institution financière dûment autorisée. Ces endossements peuvent être faits au moyen d'un 
tampon ou autres dispositifs. 

ARTICLE 20 : CONTRATS ET AUTRES DOCUMENTS

20.1 Les contrats, documents ou autres écrits faits dans le cours ordinaire des affaires de 
l'Association requérant la signature de cette dernière peuvent être validement signés par le 
président ou le vice-président ou le secrétaire ou le trésorier. Les contrats, documents ou autres 
écrits ainsi signés lient l'Association, sans autre formalité ou autorisation. 

20.2 Le Conseil d'administration a le pouvoir de nommer, par résolution, un autre administrateur 
ou une autre personne pour signer au nom de l'Association, des contrats, documents ou autres 
écrits. Cette autorisation peut être générale ou spécifique.
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ARTICLE 21 : AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS

21.1 Tout amendement aux présents règlements doit être soumis à l'Assemblée générale par le 
Conseil d'administration ou par au moins dix (10) membres réguliers. 

21.2 Toute proposition d'amendement doit faire l'objet d'un avis préalable envoyé à tous les 
membres réguliers au moins dix (10) jours avant la date de la tenue de l'Assemblée qui sera appelée 
à en disposer. Le préavis doit de plus contenir un sommaire des modifications projetées. 

21.3 Pour être approuvé, un amendement doit être soumis au vote de l'Assemblée générale et 
obtenir un vote favorable des deux tiers des votes exprimés par les membres réguliers. 

ARTICLE 22 : SIÈGE SOCIAL

22.1 Le siège social de l'Association est établi dans le District judiciaire de Québec. 

Dernière mise à jour : 20 octobre 2020 

*********************************************** 

Règles de régie interne 
complémentaires aux Règlements généraux 

discussion sur le vote secret, je vous transmets le site du Règlement sur le vote par correspondance de 
Légis Québec. 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/E-2.2,%20r.%203 

Considérant que l’amendement a été transmis selon les délais  sous format numérique aux membres et 
disponible sur place, André J. Boucher résume l’amendement  et commente. 

2017, Rimouski 

Les amendements sont versés au Répertoire des annexes, politiques et règlements de l'ACREQ sous la cote 
A-AG-PV15-20170610-145. Il sera aussi publié sur le site web de l'ACREQ. 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2483.  

Dépannage linguistique 


