
BULLETIN DE PRÉSENTATION 
 
Nous, soussignés, membres en règle majeurs de l'Association des scouts du Canada pour l'année 
d'activités courante, présentons la candidature de la personne majeure suivante : 

        , né(e) le  
NOM, Prénom du (de la) candidat(e)  AAAA-MM-JJ 

 
Numéro  Rue  Appartement 

 
Localité  Code postal 

418-          418-       @ 
Téléphone  Télécopieur  Courriel 

en vue des élections qui doivent avoir lieu à l'assemblée générale du mercredi 20 novembre 2019 afin de 
désigner les membres du conseil d'administration de la Corporation des Scouts du district de Québec inc. 
 
 
 

Signature du premier proposeur  Signature du second proposeur 

NOM, Prénom (lettres moulées)  NOM, Prénom (lettres moulées) 

Numéro et nom du groupe scout, le cas échéant  Numéro et nom du groupe scout, le cas échéant 

 

ACCEPTATION 
par le (la) candidat(e) 

J'accepte la mise en candidature ci-dessus, pour un mandat se terminant à l’assemblée générale annuelle 
de 2021. 

___________________________________________ 
signature 

L'original de toute formule remplie doit être reçu au plus tard le mercredi 13 novembre 2019 selon les modalités suivantes: 
a) au commissaire Pierre-Emmanuel Boutin, en personne (418-529-8884, poste 105); 
b) au secrétaire du conseil d’administration, Gaston Laberge, en personne (418-667-8971); 
c) au comptoir scout (22, rue de Courcelette), aux heures d'ouverture,  

en mains propres à la personne responsable. 

L’original peut aussi être posté au secrétaire du conseil d’administration, Gaston Laberge, à son domicile (5, rue du Poitou, 
Québec QC, G1E 4R8).  Veuillez alors planifier le 13 novembre comme date de réception et transmettre un préavis. 

 
 
 

EXTRAITS DES «RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX» 
concernant l'élection des membres du conseil d'administration 

(voir page 2) 



EXTRAITS DES «RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX» 
concernant l'élection des membres du conseil d'administration 

CHAPITRE 4 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Section 1 – Généralités  
(extrait) 

Article 28 – Convocation 

Entre le 45e et le 20e jour avant la date de l’assemblée générale annuelle, le président expédie par écrit l’avis de 
convocation, accompagné de l’ordre du jour proposé. 

L'avis doit aussi être accompagné : 

a)  d’une copie des états financiers de l’année écoulée; 

b)  de la liste de candidats proposés par le conseil d'administration selon l’article 35; 

c)  d’un modèle de bulletin de présentation pour les groupes désireux de présenter un candidat, ce modèle 
énumérant les exigences pour que la candidature soit acceptée selon les présents règlements généraux. 

Article 31 – Pondération des votes 

Pour l’adoption des résolutions, chaque membre de l’assemblée générale dispose d’un nombre de voix établi 
comme suit: 

a)  chaque membre du conseil d'administration détient un (1) vote; 
b)  chaque groupe détient 2 votes, plus 1 vote par tranche complète de 25 membres s'il a, au moins 7 jours 

avant l'assemblée, complété l'enregistrement de ses membres pour l'année courante, incluant le 
versement des cotisations. 

Section 2 – Élection des administrateurs 

Article 33 – Identification des postes à combler 

Sur l’ensemble des administrateurs, 5 sont élus les années impaires et 4 les années paires, tous pour un mandat 
régulier déterminé à l’article 44. 

Article 34 – Éligibilité  

Toute personne majeure enregistrée auprès de l'Association pour l'année d'activités courante ou l'une des 10 
années antérieures et manifestant un intérêt envers le scoutisme régional peut être mise en candidature.   

Sont cependant inéligibles: 
a)  les employés de la Corporation, durant leurs années de service; 
b)  une personne jugée coupable d'un acte criminel; 
c)  une personne jugée inapte par un tribunal. 

Article 35 – Mises en candidature  

Les propositions de candidatures viennent du conseil d’administration ou des membres.   

Celles qui viennent des membres sont faites au moyen d'un bulletin de présentation.  Ce bulletin doit: 
a)  porter la signature de 2 membres majeurs autres que le candidat; 
b)  porter la signature du candidat, attestant l’acceptation de sa candidature; 
c)  au moins 7 jours avant l’assemblée générale, avoir été reçu par le secrétaire ou le commissaire ou, aux 

heures d’ouverture, par le secrétariat.  

Article 36 – Bulletin de vote 

Si le nombre total de candidats présentés, tant par le conseil d'administration que par les groupes, dépasse le 
nombre de postes à combler, le secrétaire prépare un bulletin de vote énumérant les candidats. 

Article 37 – Procédures électorales 

Toute élection se déroule au scrutin secret. 

Chaque délégué officiel de groupe et chaque membre du conseil d'administration reçoit un nombre de bulletins 
de vote égal au nombre de votes que l’article 31 lui attribue, et peut voter pour autant de candidats différents 
qu’il y a de postes à combler.   

Sont déclarés élus les candidats arrivés en tête, dans l'ordre décroissant des votes reçus, jusqu'à ce que la 
quantité à élire soit atteinte.   

En cas d'égalité des votes pour un poste restant à combler, il y a un tour additionnel de scrutin entre les 
candidats égaux. 

Si 2 tours de scrutin successifs donnent le même résultat, un tirage au sort est effectué. 


