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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

SECTION I - GÉNÉRALITÉS  

Article 1 - DÉFINITIONS  

Dans le présent document de règlements généraux, sauf si le contexte exige une autre interprétation : 

« Mouvement » : désigne le mouvement scout ; 

« ASC » : désigne l’Association des scouts du Canada ; 

« Corporation ou District» : désigne le district Des Rivières ; 

« Conseil d’administration ou C.A. » : désigne le conseil d’administration du District ; 

« Groupe » : désigne un groupe scout membre corporatif du District ; 

« Secteur » : désigne les secteurs présent au sein du District; 

« Loi » : désigne la loi des Scouts Catholiques de la Province de Québec ; 

« Règlements » : désigne les présents règlements généraux. 

Article 2 - INTERPRÉTATION  

Les termes et les expressions définis dans la Loi ont la même signification aux fins du présent règlement. 

En cas de contradiction entre la Loi, les Règlements et les autres règlements de la Corporation, la Loi 
prévaut sur les Règlements et les Règlements prévalent sur les autres règlements. 

Le nombre singulier inclut le pluriel et vice versa, et tout mot susceptible de comporter un genre sera censé 
inclure le masculin et le féminin.  

Article 3 - NOM  

Le nom du district est : « Les scouts du district Des Rivières »  

Article 4 - AFFILIATION  

Le District est membre corporatif de la Fédération québécoise du scoutisme, de l’Association des scouts du 
Canada elle-même membre de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout. Le District se conforme aux 
règles et directives des organismes mentionnés ci-haut. 

Article 5 - STATUT LÉGAL  

Se prévalant des privilèges de la Loi de la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec 
(I ÉDOUARD VIII, 2, session, chapitre 50 et I Georges VI, chapitre 140), Les scouts du district Des Rivières  a 
été constitué en succursale, laquelle succursale formera une corporation, en octobre 2014. 

Article 6 - TERRITOIRE ET JURIDICTION  

Le District est l’union volontaire des Scouts du District Rive-Sud/Beauce inc. et du District de la Saint-

Maurice. Il regroupe les membres de l’Association des scouts du Canada sur le territoire qui lui est dévolu, 
les unités, conseils, comités, équipes et Groupes qui poursuivent leurs activités à l’intérieur des limites du 
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District. Il comprend tout groupe qui, après avoir présenté une demande d’affiliation au District, a été 
accepté par le Conseil d’administration, en accord avec l’ASC.  
 
Les limites géographiques du territoire du District sont définies par l’ASC. Seule l’ASC peut modifier ces 
limites. 
 
Le District se divise en deux secteurs correspondant aux anciens territoires des districts  Rive-Sud/Beauce 
et de la Saint-Maurice. 

.                 1 Secteur Saint-Maurice 

Le secteur Saint-Maurice couvre les MRC suivantes : Mékinac, des Chenaux, du Haut-St-Maurice, de 
Maskinongé. Il couvre aussi les villes suivantes : Trois-Rivières, Shawinigan. 

.                 2 Secteur Rive-Sud/Beauce 

Le secteur Rive-Sud/Beauce couvre les MRC suivantes : les Etchemins, Bellechasse, Beauce-Sartigan, 
Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce, Lotbinière, Chutes-de-la-Chaudière et Desjardins. 

Article 7 - SIÈGE SOCIAL  

Le siège social de la Corporation, lieu du secrétariat du District est situé à l’intérieur du territoire du 

District. Le Conseil d’administration détermine son emplacement.  

Article 8 – MISSION 
Le programme pédagogique proposé par l’Association des Scouts du Canada guide le jeune de 7 à 25 ans vers la 

réalisation de son plein potentiel. Il l’amène à devenir le principal artisan de son développement et à jouer un rôle 

constructif dans la société. 

La méthode scoute mise sur l’action et le plein air. Le scoutisme propose un système de valeurs qui soutient la 

progression personnelle du jeune. Les scouts sont ainsi appelés à devenir des citoyens responsables, solidaires et 

engagés. Chez les scouts, la progression personnelle s’accompagne de six composantes essentielles: Physique, 

Intellectuelle, Caractère, Affective, Spirituelle, Sociale.  
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Article 9 - OBJECTIFS 

La Corporation vise l’atteinte des objectifs suivants : 

• Assumer la direction du scoutisme sur son territoire ; 

• Former et aider les Groupes, les unités et les membres adultes en matière de pédagogie, de gestion 

et de techniques spécialisées selon les orientations, politiques et règlements établis ; 

• Accompagner et informer les Groupes en fonction de leurs besoins ; 

• Organiser un programme de formation continue et de ressourcement répondant aux besoins de ses 

membres ; 

• Assurer la stabilité, l’expansion et le développement du Mouvement sur son territoire ; 

• Représenter le scoutisme sur son territoire ; 

• Favoriser la communication entre les diverses entités membres ; 

• Maintenir la qualité du scoutisme vécu sur le territoire; 

• Viser la représentation équitable des deux (2) secteurs. 
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SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 10 - STRUCTURES, INSTANCES ET COMPOSANTES  

Pour assurer un service de qualité à ses membres, le District s'inspire des principes d’organisation adoptés 

par l’ASC. Ses principales instances sont :  

• L'Assemblée des membres ;  

• Le Conseil d'administration ;  

• Le comité exécutif ;  

• Le commissariat ; 

• Le conseil d’orientation ;  

• Les Groupes reconnus et en règle constitués d'une ou plusieurs unités ;  

• Les comités de soutien ou de travail.  

 
L’Annexe 1 présente l’organigramme des diverses composantes du District.  

Article 11 - MEMBRES  

Les membres en règle jouissent des droits, privilèges et services offerts par le District et l’Association des 

scouts du Canada, y compris la couverture d’assurance détenue par l’ASC. Les membres du District sont 

répartis en trois (3) catégories.  

.                 1 Membre individuel  

Les membres individuels du District sont les personnes qui adhèrent au Mouvement dans les limites de sa 

juridiction et de son territoire. Pour être en règle, un membre individuel doit avoir été recensé et avoir 

payé sa cotisation. 

Les membres individuels se divisent en deux (2) types. Les membres scouts, c'est-à-dire les jeunes garçons 

et filles, inscrits dans une unité scoute et les membres adultes qui les encadrent ainsi que tous les adultes 

qui, sans intervenir directement auprès des jeunes, assument des fonctions aux divers niveaux du 

Mouvement.  

.                 2 Membre corporatif  

Les membres corporatifs sont les Groupes reconnus par le District qui ont recensé leurs membres (jeunes 

et adultes) et qui ont acquitté leurs cotisations selon les modalités prescrites.  

.                 3 Membre honoraire  

Les membres honoraires sont les personnes physiques ou morales que le Conseil d'administration 

reconnaît à ce titre pour leur appui au Mouvement.  

Article 12 - FINANCEMENT  

Le District est un organisme sans but lucratif (O.S.B.L.) qui dépend financièrement de la contribution de ses 
membres et de l’appui du public en général.  
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Article 13 - COTISATION DES MEMBRES  

L’ASC fixe le droit d’adhésion à son association, le Conseil d’administration  propose à l’assemblée des 
membres le montant de la cotisation annuelle des membres individuels du District et il en fixe les modalités 
de paiement. Ce montant s’ajoute au droit d’adhésion à l’ASC.  

Article 14 - ANNÉE FINANCIÈRE  

L’exercice financier s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année ou toute autre date déterminée par le 
Conseil d’administration.  

Article 15 - GESTION DES BIENS  

La Corporation peut acquérir, posséder ou administrer des biens meubles ou immeubles, mais l’acquisition 
ou l’aliénation d’immeubles doit être acceptée par les 2/3 des votes à une assemblée des membres de la 
Corporation et par la Fédération québécoise du scoutisme. 
 
Les sommes reçues par la Corporation sont déposées dans un ou plusieurs des comptes bancaires qu’elle a 
ouverts, et les chèques tirés sur ces comptes doivent être signés par deux (2) personnes autorisées par le 
Conseil d’administration. 
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SECTION III - ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

Article 16 - NATURE  

L'Assemblée des membres permet aux membres adultes de la Corporation d'exercer leurs pouvoirs tels 
que le prescrivent la Loi et les Règlements. Outre leur participation à l’assemblée générale annuelle, les 
membres adultes peuvent demander la convocation d’assemblées générales spéciales.  

Article 17 - RÔLES ET POUVOIRS  

L’Assemblée des membres exerce exclusivement les pouvoirs suivants : 
 

• Désigner un président d’assemblée ; 

• Désigner un secrétaire d’assemblée ; 

• Désigner un président d’élection ; 

• Déterminer les orientations générales du District dans les limites de ses compétences ;  

• Déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour la réalisation des objectifs du 
scoutisme dans le District et pour la saine gestion de la Corporation ; 

• Recevoir les conseils et rapports du Conseil d’administration et en disposer ; 

• Ratifier les actes posés par le Conseil d'administration ; 

• Recevoir et approuver le rapport du commissaire ; 

• Recevoir les états financiers ; 

• Approuver les prévisions budgétaires et le plan d’action ; 

• Nommer un vérificateur ; 

• Recevoir et disposer du rapport du vérificateur ;  

• Déterminer la cotisation annuelle sur proposition du Conseil d’administration ; 

• Approuver et ratifier les Règlements et leurs amendements adoptés par le Conseil 
d'administration ; 

• Élire les membres du Conseil d’administration ; 

• Élire le commissaire et le commissaire adjoint ; 

• Approuver les procès-verbaux des assemblées générales annuelles et des assemblées générales 
spéciales ; 

• Discuter de toute affaire jugée opportune pour le bien du District.  
 

Article 18 - COMPOSITION  

L’assemblée des membres se compose : 
 

• Des membres adultes du District. 
 

 
Nul membre du Conseil d’administration ne peut être délégué de Groupe. 
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Article 19 - VOTE  

.                 1 Pondération des votes 

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

• Chaque membre du Conseil d’administration du district détient un (1) vote ; 

• Chaque Groupe détient deux (2) votes (un (1) pour le président et un (1) pour le chef de groupe), plus 
un (1) vote par unité active au moins sept (7) jours avant l’assemblée et dont les membres sont en règle. 
Les votes des unités s’expriment par la voie du chef de groupe ou de son délégué. Si un animateur 
responsable (inscrit comme tel au système de recensement) ou un délégué par procuration de 
l’animateur responsable se présente, il a d’office le vote relié à son unité. 

 
Le chef de Groupe est d’office le délégué officiel de son Groupe, mais il peut désigner une autre 
personne au moyen d’un écrit (délégation de pouvoir) transmis au secrétariat du District avant la 
réunion pourvu que cette personne soit membre en règle. Si un groupe n’a pas de chef de Groupe, 
c’est le président du conseil de gestion/d’administration du Groupe qui est le délégué officiel. 

.                 2 Prises de décision 

La mise au vote de toute résolution est soumise aux règles suivantes : 
 

• Le vote est pris à main levée ou par scrutin secret si 20 % ou plus des membres votants présents le 
demandent.  

• Toutes les résolutions qui n'influent pas sur les Règlements ou l’acquisition/aliénation d’immeubles 
seront votées à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée. Les 
abstentions sont exclues pour le calcul de la majorité.  

• Les résolutions influant sur les Règlements ou l’acquisition/aliénation d’immeubles nécessiteront 
l’assentiment des deux tiers (2/3) des votes exprimés lors de la mise au vote de la résolution. 

• Tous les votes d’un Groupe sont exercés par son délégué officiel.  De même chaque membre du 
Conseil d’administration ne peut exercer que son propre vote. 

• Le président d’assemblée n’a pas le droit de vote; cependant si le président d’assemblée est 
membre du district et qu’à ce titre il a un vote habituellement, il conserve son vote relié à son poste 
au sein du District. 

.                 3 Quorum 

Le quorum est atteint avec la représentation de 30% des Groupes. 
 
Si une assemblée ne peut être tenue faute de quorum, elle est reprise dans le mois qui suit et les 
personnes présentes constituent alors le quorum. 

.                 4 Huis clos 

Le huis clos peut être demandé pour une partie ou pour la totalité d’une assemblée.  Lors du huis clos les 
membres votants établissent qui sont les personnes pouvant demeurer et cela par résolution et vote. Chaque 
membre votant reçoit un nombre de bulletins de vote égal au nombre de votes que l’article 19.1 Pondération 

des votes. La résolution est adoptée à la majorité simple. 
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Les personnes participant au huis clos doivent respecter la confidentialité des discussions et des décisions 
prisent lors du huit clos. Il sera noté au procès-verbal seulement le résultat de la discussion et/ou du vote afin 
de respecter la confidentialité. 

.                 5 Procédure d’assemblée 

Lors d’une assemblée, le président d’assemblée est maître de la procédure. 

.                 6 Procès-verbal 

Il est tenu procès-verbal lors d’une réunion d’assemblée des membres. Le procès-verbal est signé par le 
président et le secrétaire d’assemblée. 

.                 7 Procédure électorale 

Toute élection se déroule au scrutin secret. 
 
Chaque délégué officiel des Groupes et chaque membre du Conseil d’administration reçoit un nombre de 
bulletins de vote égal au nombre de votes que l’article 19.1 Pondération des votes 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 deux (2) tours de scrutin successifs donnent le même résultat, un tirage au sort est 
effectué. 

Article 20 - TYPES D’ASSEMBLÉES  

.                 1 Assemblée générale annuelle  

Sauf lorsque le huis clos est demandé, toute personne peut assister aux assemblées générales annuelles.  
Le droit de parole peut être accordé aux participants sans droit de vote par le président d’assemblée. 
 

L’assemblée générale annuelle du District a lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de son 
année financière sur convocation du Conseil d’administration. 
  
L'avis de convocation est envoyé  trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. Il en 
indique la date, l'heure et le lieu et doit être transmis aux membres du Conseil d’administration ainsi 
qu’aux présidents, aux chefs de Groupe et aux animateurs responsable d’unité. Cet avis doit également 
être accompagné :  
 

• De l’ordre du jour ; 

• Des états financiers de l’année écoulée ;  

• Du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente; 

• S’il y a lieu, du ou des textes de proposition de modifications aux Règlements.  

.                 2 Assemblée générale spéciale  

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps :  
 

• Par le Conseil d'administration au moyen d'une résolution ; 
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• Sur une requête écrite, provenant de 15 % des Groupes, adressée au président du Conseil 
d’administration par un système de messagerie exigeant une signature. Une telle requête doit 
mentionner le sujet sur lequel l'assemblée des membres devra se prononcer. Aucun autre sujet ne 
peut être discuté lors de cette assemblée générale spéciale.  

 
Le président doit convoquer l’assemblée spéciale dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’adoption de la 
résolution ou la réception de la demande des Groupes. À défaut de ce faire, les requérants peuvent 
convoquer eux-mêmes cette assemblée au moment qu’ils déterminent dans la ville où se situe le siège 
social du District. 
  
L'assemblée spéciale doit être tenue dans les soixante (60) jours suivant l’adoption de la résolution ou la 
réception de la requête. 
  
L'avis de convocation doit indiquer la date, l’heure et le lieu ainsi que le sujet à l'ordre du jour et être 
envoyé aux membres du Conseil d’administration ainsi qu’aux présidents et aux chefs de Groupe, au moins 
dix (10) jours avant la tenue de l'assemblée générale spéciale.   
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SECTION IV - CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Article 21 - NATURE  

Le Conseil d'administration est le mandataire de l’assemblée des membres en ce qui a trait à l’exercice des 
pouvoirs que cette dernière ne s’est pas réservés. Dans la mesure du possible, il doit inclure autant de 
personnes des deux (2) secteurs. 

Article 22 - RÔLES ET POUVOIRS  

Le Conseil d’administration exerce tous les pouvoirs relatifs à l’administration des affaires de la Corporation 
entre les réunions des assemblées des membres, il exerce ses pouvoirs par voie de résolutions adoptées au 
cours d’une réunion. 
  
De façon particulière et non limitativement, le Conseil d’administration :  
 

• Prends les décisions concernant l’engagement et la supervision des employés, la gestion des 
finances et du secrétariat du District ; 

• Prépare le plan d’action et les prévisions budgétaires et les présentent à l’assemblée générale 
annuelle ;  

• Prépare et approuve les états financiers annuels et les présente à l’assemblée générale annuelle ;  

• Mets en œuvre et exécute les décisions et les recommandations de l’Assemblée des membres ;  

• Établis et promulgue toute règle de procédure qu’il juge d’intérêt général pour le bon 
fonctionnement du District ;  

• Assure aux Groupes les services dont ils ont besoin ;  

• Fais entériner la nomination du commissaire du District par l’ASC et lui confie le mandat d'assurer la 
qualité de l'animation du Mouvement dans le District ;  

• Nomme les administrateurs de dossiers et peut créer des comités de soutien ; 

• Désigne les délégués du District à l'assemblée générale de l’Association des scouts du Canada et les 
représentants du District aux divers organismes dont il est membre ; 

• Procède au recensement annuel des membres de la Corporation ; 

• Gère les magasins scouts ; 

• Approuve et mets sur pied les activités de financement requises ou prescrites ; 

• Comble les postes devenus vacants au Conseil d’administration selon la procédure établie ; 

• Nomme les membres du commissariat sur recommandation du commissaire ; 

• Tient à jour les registres comptables ; 

• Gère les questions touchant l’éthique ; 

• Nomme les membres du Comité Décorations et Reconnaissance sur recommandation du 
commissaire; 

• Créé et voit au respect des politiques internes établies. C’est politiques ont pour objectif d’établir 
les méthodes de fonctionnement du District. 

 
Il peut également :  
 

• Acquérir, avoir en jouissance, posséder et administrer des biens meubles et immeubles ; la 
Corporation ne peut cependant ni acquérir ni aliéner aucun bien immobilier sans l’assentiment de la 
Fédération québécoise du scoutisme ; 
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• Exercer les pouvoirs et accomplir les actes prévus par les présents règlements et tous ceux que la 
Loi permet ; 

• Confier des mandats spécifiques aux membres du Conseil d’administration ; 

• Déterminer les mandats du comité exécutif ; 

• Approuver les procès-verbaux du comité exécutif ; 

• Prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour permettre au District d'accepter, d'acquérir, de 
solliciter ou de recevoir des legs, présents, règlements et dons de toutes sortes dans le but de 
promouvoir sa mission et ses objectifs ;  

• Emprunter de l'argent sur le crédit du District ;  

• Nommer par résolution certains dirigeants comme signataires mandatés ; 

• Approuver les règlements généraux des Groupes ;  

• Approuver toute demande d'incorporation de groupe en vue de sa présentation au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise du scoutisme ;  

• Reconnaître, suspendre, radier ou mettre sous tutelle tout groupe ou unité selon l'intérêt général 
du District ;  

• Suspendre, radier ou expulser tout membre qui ne se conforme pas aux règlements du District ou 
qui agit de façon inadéquate ; 

• Accorder certains titres honorifiques et considérer les demandes de décorations et de récompenses 
suite à une recommandation du comité décoration et reconnaissance; 

• Coopter une ou des personnes afin de combler des postes vacants au sein du conseil et/ou dans des 
comités ad doc pour autant que le nombre de membres cooptés ne soit pas supérieur au nombre 
de membres élus par l’assemblée des membres. 

Article 23 - COMPOSITION  

Le Conseil d'administration est composé des 8 personnes suivantes :  
 

• Six (6) administrateurs élus lors de l'assemblée générale annuelle, dont trois (3) en provenance du 
secteur Rive-Sud/Beauce et trois (3) en provenance du secteur Saint-Maurice ;   

• Le commissaire du District ; 

• Le commissaire adjoint du District. 

Article 24 - ÉLECTION 

Lors de l’assemblée générale annuelle, les administrateurs élus au C.A. le sont selon les modalités 
suivantes. Dans les cas où le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le 
ou les candidats seront élus par acclamation. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes 
à être comblés, un scrutin sera tenu, voir l’article 19.7 Procédures électorales.  

Article 25 - DURÉE DU MANDAT ET RÉMUNÉRATION 
Tout administrateur élu demeure en fonction deux (2) ans à moins que son poste ne devienne vacant à la suite 
de sa démission, de sa destitution ou à son incapacité à effectuer ses fonctions. 
 
Les administrateurs du Conseil d'administration, une fois élus, désignent eux-mêmes entre eux le président, le 
vice-président, ainsi que le secrétaire et le trésorier. Les mandats prennent fin à la clôture de l’assemblée 
générale annuelle des années paires pour le commissaire Rive-sud/Beauce (RSB), deux (2) administrateurs RSB 
et un (1) administrateur St-Maurice. Les mandats du commissaire St-Maurice d'un administrateur RSB et de 



 

16 
 

deux (2) administrateurs St-Maurice prennent fin à la clôture des assemblées générales annuelles des années 
impaires. 
 
Les mandats sont renouvelables. Le mandat des membres cooptés est de un (1) an et est renouvelable. Les 
administrateurs du C.A. ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. 

Article 26 - DÉMISSION ET VACANCES 

Tout membre peut démissionner en adressant un avis écrit à cet effet au secrétaire du Conseil 
d'administration ou en déposant l’avis écrit lors d’une réunion. La dite démission est immédiate et le 
cachet de la poste en fait foi le cas échéant. 
 
En cas de vacances au Conseil d'administration, les administrateurs en fonction au moment de la vacance 
nomment un remplaçant. L’administrateur ainsi nommé termine le mandat de son prédécesseur. 

Article 27 - ABSENCES AUX RÉUNIONS 

Tout membre du Conseil d’administration qui, sans motif valable, ne se présente pas à trois (3) réunions 
consécutives dûment convoquées est appelé à donner sa démission dans les plus brefs délais. Sinon, le 
Conseil d’administration se verra dans l’obligation de procéder à sa destitution. 

Article 28 - CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Aucun administrateur ne peut confondre les biens de la Corporation et les siens ni utiliser à son profit ou 
au profit d’un tiers les biens de la Corporation ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à 
moins qu’il ne soit expressément autorisé à le faire par le Conseil d’administration. 

Article 29 - INDEMNISATION 

Tout administrateur, dirigeant ou mandataire de la Corporation (ou ses héritiers et ayants droit) sera tenu, 
au besoin et à toute époque, à même les fonds de la Corporation, indemne et à couvert :  
 

• De tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur supporte ou subit au cours 
ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l’égard ou en raison 
d’actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l’exercice ou pour l’exécution de ses 
fonctions, et, de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion des affaires de la Corporation ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent 
de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

 
Aucun administrateur ou dirigeant de la Corporation n’est responsable :  
 

• Des actes, encaissements, négligences ou défauts d’un autre administrateur ou dirigeant, 
fonctionnaire ou employé, ni d’aucune perte, dommage ou dépenses occasionnées à la Corporation 
par l’insuffisance ou un défaut du titre à tout bien acquis pour la Corporation par ordre des 
administrateurs, ou de l’insuffisance ou de la faiblesse de toute garantie sur laquelle la Corporation 
s’est dessaisie d’argent ou d’autres biens ou les a investis, ou toute perte ou tout dommage 
résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou des actes délictueux de toute personne, firme ou 
personne morale avec laquelle de l’argent, des valeurs mobilières ou des effets ont été logés ou 
déposés, ou de tous autres perte, dommage ou infortune de quelque nature qui peut arriver dans 
l’exécution de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, à moins qu’elles ne soient survenues par 
son fait ou son défaut volontaire. 
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Article 30 - RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

.                 1 Réunion statutaire  

Immédiatement après l’assemblée générale annuelle, les membres du Conseil d’administration se 
réunissent, à condition d’avoir quorum et sans qu’il soit nécessaire de donner avis de convocation. Ils 
procèdent à l’élection des dirigeants de la Corporation et nomment les signataires pour les chèques. Ils 
pourront régler toute autre affaire de la compétence du Conseil d’administration. Le procès-verbal est 
rédigé et déposé pour adoption à la première réunion du Conseil d’administration suivant l’assemblée 
générale annuelle. Cette réunion est présidée par le président de l’assemblée des membres.  

.                 2 Réunions régulières 

Le Conseil d’administration se réunit au moins huit (8) fois par année. L’avis de convocation et l’ordre du 
jour sont envoyés au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, par courrier ou tout autre moyen 
électronique de communication. Un procès-verbal doit être rédigé, signé par le président et le secrétaire, 
et conservé dans les archives. Le procès-verbal de la réunion est transmis à tous les membres du Conseil 
d’administration au plus tard dix (10) jours après la réunion. 

.                 3 Réunion extraordinaire  

Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration peut être convoquée à la demande du président 
ou, à la condition d’être appuyé par deux (2) autres membres du Conseil d’administration, à la demande 
d’un administrateur. Dans le cas d’une convocation par un administrateur, si le secrétaire ne convoque pas 
ladite réunion dans les vingt-quatre (24) heures, le requérant peut convoquer lui-même les 
administrateurs.  

.                 4 Quorum 

Le quorum lors des réunions du Conseil d’administration est composé de la majorité du nombre des 
membres en poste, mais ne peut être inférieur à trois (3) personnes.  

.                 5 Décision  

Dans ses prises de décisions, le C.A. recherche le consensus de tous ses membres. Les résolutions sont 
adoptées à la majorité simple des membres présents.  En cas d’égalité lors d’un vote le président dispose 
d’un vote prépondérant. 

.                 6 Résolution tenant lieu de réunion  

Une résolution écrite et signée par tous les membres habilités à voter sur cette dernière lors d’une réunion 
du Conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une telle réunion.  

.                 7 Réunion et participation à distance  

Si la majorité des membres du Conseil d’administration y consentent, ils peuvent participer à une réunion 
du Conseil d’administration, régulière ou extraordinaire, par des moyens de communication permettant à 
tous les participants de communiquer entre eux, notamment par conférence téléphonique, téléconférence 
ou via internet. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion. 
 
Pour une réunion par un moyen permettant les échanges oraux, avec ou sans contact visuel, les règles 
habituelles s’appliquent. 
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Pour une réunion par un moyen permettant seulement les échanges écrits :  
 

• Aucun délai de convocation n’est requis ; 

• Seules les propositions précises sont à l’ordre du jour ; 

• Chaque administrateur s’exprime par des messages à tous les autres ; 

• L’expéditeur du premier message favorable à la proposition est d’office le proposeur ; 

• L’expéditeur du second message favorable à la proposition est d’office le secondeur ; 

• La réunion est réputée commencer quand le nombre d’administrateurs qui se sont exprimés atteint 
le quorum ; 

• La réunion est réputée se terminer au plus hâtif des trois (3) moments suivants : 
-  Quand tous les membres du C.A. se sont exprimés ; 
-  Dès qu’un membre du C.A. s’oppose à la proposition ; 
-  À l’ouverture de la première réunion qui suit, et qui permet au moins les échanges oraux. 

• La proposition est déclarée adoptée si tous les membres du C.A. s’expriment et votent en sa faveur ; 

• Le procès-verbal rapporte l’avis exprimé par chaque membre du C.A., de même que le moment où il 
a été exprimé, et une copie des messages lui est annexée. 

.                 8 Procédure d’assemblée 

Lors d’une réunion du Conseil d’administration, le président du C.A. dirige la réunion et il est maître de la 
procédure. 

.                 9 Procès-verbal 

Il est tenu un procès-verbal lors des réunions du Conseil d’administration. Le procès-verbal est signé par le 
président et le secrétaire du C.A. 

Article 31 - LES DIRIGEANTS DE LA CORPORATION  

.                 1 Le président  

Le président est le dirigeant principal du District. Ses principales tâches sont :  
 

• Présider toutes les réunions du Conseil d’administration ; 

• Assumer la responsabilité de la gestion des affaires de la Corporation et, à ce titre, il veille à 
l’application des résolutions du Conseil d’administration ;  

• Être le supérieur immédiat des employés de la Corporation ; 

• D’être membre d’office de tous les comités de soutien formés par le C.A. ;  
• Assumer tout pouvoir et toute fonction que le C.A. peut lui confier ; 
• Convoquer l’assemblée générale annuelle du District et toute assemblée générale spéciale selon la 

procédure établie ; 

• Faire rapport à l’assemblée générale des activités du C.A. ; 

• Co animer les conseils d’orientation ; 

• Préparer l’ordre du jour des réunions du C.A. et du comité exécutif en collaboration avec le 
secrétaire ; 

• Représenter et être le porte-parole du District auprès de la communauté locale et des instances 
supérieures du mouvement ; 

• Informer les membres du C.A. des faits et évènements pertinents au fonctionnement du District ; 

• Signer les documents contractuels au nom du District ; 
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• Conjointement avec le secrétaire du District, signer tous les procès-verbaux des réunions du Conseil 
d’administration et du comité exécutif. 

.                 2 Le vice-président  

Les tâches du vice-président sont :  
 

• Soutenir et conseiller le président ;  

• Assumer tous mandats confiés par le C.A. ; 

• Remplacer et exercer les pouvoirs du président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce 
dernier.  

.                 3 Le secrétaire  

Les tâches du secrétaire sont :  
 

• Préparer et adresser les avis de convocation, conformément aux présents règlements ;  

• Assurer la tenue des procès-verbaux des réunions et des assemblées dans les livres prévus à cet 
effet et à l’émission des résolutions ; 

• Garder les archives, les livres de procès-verbaux et de tous les autres registres corporatifs ;  

• Veiller à faire préparer et à soumettre la déclaration annuelle au Registraire des entreprises du 

Québec  et à tenir à jour les renseignements qui y sont requis ;  

• S’occuper de la correspondance officielle émanant du C.A. ;  

• Assumer tout pouvoir et toute fonction que le C.A. peut lui confier ; 

• L’ensemble ou une partie des pouvoirs du secrétaire peuvent être délégués par le C.A. à un 
employé de la Corporation.  
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.                 4 Le trésorier  

Les tâches du trésorier sont :  
 

• Administrer les finances de la Corporation ; 

• Contrôler le budget ;  

• S'assurer d'un système comptable adéquat et voir à ce que les sommes dues ou à recevoir soient 
acquittées ou reçues à temps ; 

• Assumer la responsabilité de la tenue des livres comptables du District ;  

• Assurer la préparation des rapports financiers périodiques et annuels et les présenter au Conseil 
d'administration ; 

• À la fin de l’exercice financier, voir à ce que le rapport financier annuel soit préparé par le 
vérificateur et le présenter à l’assemblée générale annuelle ; 

• Conseiller le C.A. sur toute question financière ; 

• Conseiller sur demande tout comité du District ou d'un Groupe sur toute question financière ; 

• Cosigner les chèques et effets bancaires en conformité avec les décisions du Conseil 
d'administration ; 

• Obtenir les signatures pour les chèques et effets bancaires de la Corporation ; 

• Représenter la Corporation auprès des institutions financières ;  

• Assurer l’administration courante de tous les biens meubles et immeubles du District en conformité 
avec les directives émises par le Conseil d'administration ; 

• Signer tous les documents administratifs ou financiers nécessaires au bon fonctionnement de la 
Corporation ; 

• Voir au bon fonctionnement des campagnes de financement du District ; 

• Faire les liens avec les magasins du District ; 

• Exécuter toute tâche qui lui est confiée par le Conseil d'administration ; 

• S'entourer de personnes compétentes et engagées, chargées de l'aider à réaliser son mandat ; 

• Une partie des pouvoirs du trésorier peut être déléguée par le C.A. à un employé de la Corporation. 
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SECTION V - COMITÉ EXÉCUTIF  

Article 32 - RÔLE  

Le comité exécutif dispose des questions urgentes, assure la gestion courante et exécute les mandats que 
le Conseil d’administration lui confie expressément.  

Article 33 - COMPOSITION  

Le comité exécutif est formé du président, du trésorier, du secrétaire  du commissaire et du commissaire 
adjoint. Il peut inviter à une ou plusieurs réunions toute personne de son choix sans droit de vote. 

Article 34 - VACANCES  

Le Conseil d’administration peut, en choisissant parmi ses membres, combler toute vacance survenant au 
sein du comité exécutif pour quelconque raison.  

Article 35 - RÉUNIONS  

Le comité exécutif se réunit aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué par le président ou deux autres 
membres du comité exécutif. Le quorum est de trois (3) membres effectivement en poste et ayant droit de 
vote, dont au moins le président du C.A. et le commissaire ou le commissaire adjoint. Le président ou le 
commissaire dirige le comité. Lors d’un vote, en cas d’égalité des voix, le dirigeant du comité exerce un 
vote prépondérant. Il est tenu procès-verbal des réunions du comité exécutif. Ce dernier est expédié à tous 
les membres du Conseil d’administration dans les quinze (15) jours suivant la réunion pour être adopté à la 
prochaine assemblée ordinaire du Conseil d’administration. 
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SECTION VI -  COMMISSAIRE ET COMMISSAIRE ADJOINT 

Article 36 - ÉLECTION ET MANDAT  

Deux commissaires peuvent être élus par les membres votants lors de l’assemblée générale annuelle. Un 
commissaire est élu par les membres d’un des secteurs et l’autre commissaire par les membres de l’autre 
secteur, voir l’article 19.7 Procédures électorales. 

 
Les candidats au poste de commissaire élu par le secteur Rive-Sud/Beauce doivent provenir de ce secteur. 
Les candidats au poste de commissaire élu par le secteur Saint-Maurice doivent provenir de ce secteur. Les 
candidats doivent alors recueillir la majorité simple des votes même en cas d’une seule candidature par 
secteur. 
 
Leur mandat est de deux (2) ans. Le mandat prend fin à la clôture de l’assemblée générale annuelle des 
années paires pour le  commissaire du secteur Rive-sud/Beauce, et le mandat du commissaire du secteur 
Saint-Maurice, prend fin à la clôture des assemblées générales annuelles des années impaires. Les postes 
de commissaire et d’adjoint sont occupés en alternance annuelle. À la création du District, le poste de 
commissaire sera occupé par le commissaire élu du secteur Saint-Maurice. Les mandats sont 
renouvelables.  
 
Si l’un des postes de commissaire devient vacant, un nouveau commissaire est nommé jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle. Cette nomination est faite par le Conseil d’administration après consultation 
lors d’un conseil d’orientation. 
 
Les commissaires sont membres d’office du Conseil d’administration et du comité exécutif. 

Article 37 - RÔLES ET POUVOIRS  

D’une manière générale, les commissaires sont responsables de la qualité de l’animation du scoutisme 
dans le District. De façon plus spécifique, ils assument conjointement et solidairement les tâches suivantes 
: 
  

• Élaborer les politiques d'animation et le plan d'action annuel à partir des besoins prioritaires des 
Groupes et des jeunes qui y vivent et les faire approuver par le Conseil d'administration ;  

• Réfléchir sur les besoins des jeunes d'aujourd'hui afin de faire du mouvement un meilleur 
instrument d'éducation globale des jeunes auxquels il s'adresse ; 

• Réaliser le plan d'action approuvé par le Conseil d'administration ;  

• Mettre sur pied les comités nécessaires au bon exercice de ses fonctions ; 

• Recommander la reconnaissance officielle des Groupes au Conseil d'administration ; 

• Collaborer avec tout autre organisme pour l'éducation de la jeunesse dans le District ; 

• Siéger comme membre d'office à tous les organismes du District sans cependant être éligible à leur 
présidence ; 

• Nommer et diriger l'équipe du commissariat selon les règles établies dans les politiques internes du 
District ; 

• Étudier avec le Conseil d'administration les implications financières du programme annuel et les lui 
soumettre pour approbation ; 

• Voir à ce que les politiques d'animation adoptées par le Conseil d'administration soient appliquées ; 
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• S'assurer que les Groupes reçoivent les services d'animation dont ils ont besoin, sur le plan du 
programme des jeunes, de la formation et de l'application des règles et procédures ;  

• Recommander au Conseil d’administration et au comité d’éthique la suspension ou l’expulsion de 
tout Groupe ou  personne qui ne se conforme pas aux Règlements du District ;  

• Assurer les représentations qui relèvent du commissaire du District auprès des instances 
supérieures du mouvement ; 

• Présenter à l'assemblée générale annuelle et préalablement au Conseil d'administration un rapport 
annuel de ses activités ; 

• Voir à l’application de la « Politique des ressources adultes » de l’ASC pour les ressources adultes 
sous sa responsabilité ; 

• S’assurer de la mise à jour des V.A.J. 
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SECTION VII – COMMISSARIAT 

Article 38 - NATURE 

Le commissariat est une instance privilégiée du District sur lequel s’appuient la vitalité  et le dynamisme du 
Mouvement. Il est responsable de l’animation, de la formation et de l’expansion du mouvement dans le 
District. Dans la mesure du possible, il doit inclure autant d’hommes que de femmes ainsi que des 
représentants des deux (2) secteurs. 

Article 39 - MANDAT 

Le commissariat a pour mandat d’assurer la qualité, la présence, la permanence et la croissance du 
Mouvement sur tout le territoire du District et a également le mandat d’animer adéquatement le 
scoutisme dans le District, en matière de formation, de développement spirituel, de pédagogie et  de 
communication. Il répond de son mandat au Conseil d’administration par l’intermédiaire du commissaire 
du District et du commissaire adjoint. 

Article 40 - FONCTIONNEMENT 

La composition ainsi que le fonctionnement du commissariat sont déterminés dans les politiques internes 
du District.  

SECTION VIII -  CONSEIL D’ORIENTATION  

Article 45 - COMPOSITION 

La composition du conseil d’orientation est déterminée dans les politiques internes du District.  

Article 46 - RÔLE 

Le conseil d’orientation vise trois objectifs : 
 

• Favoriser l’échange, la concertation et la communication entre les Groupes locaux ; 

• Permettre aux Groupes d’exprimer leurs besoins et leurs attentes ; 

• Faciliter la transmission d’informations du District vers les Groupes et des Groupes vers le District. 

Article 47 - RÉUNIONS 

Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par année. Les rencontres sont convoquées et 
animées par le commissaire ou le président du C.A. selon les sujets abordés.  Le conseil d’orientation peut 
se convoquer soit par secteur ou par district. 
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SECTION IX - LE GROUPE  

Article 48 - NATURE  

Le groupe, membre corporatif, est une communauté locale qui rassemble une ou plusieurs unités 
homogènes féminines, masculines ou mixtes de jeunes, de même que les parents regroupés de ces jeunes, 
les animateurs et tout adulte qui appuie le scoutisme dans le milieu. 
  
Le recrutement des membres individuels est confié aux Groupes. La détermination du territoire (soit un 
ensemble de paroisses, de petites municipalités locales, etc.) relève du Conseil d’administration.  

Article 49 - ORGANISATION  

Le groupe se dote : 

• D'une assemblée de membres ;  

• D'un conseil de gestion (ou C.A.) qui est la première autorité en ce qui concerne les responsabilités 
locales ;  

• D’un chef de groupe ;  

• D'un conseil d'animation.  
 

Article 50 - RESPONSABILITÉS DU GROUPE  

• Assurer la qualité, la présence, la permanence et la croissance du mouvement dans son milieu ;  

• Promouvoir les valeurs éducatives scoutes en respectant les méthodologies de chaque groupe 
d'âge ;  

• Se donner des structures et établir ses règlements qui seront déposés au Conseil d’administration.  

Article 51 - OBLIGATIONS  DU GROUPE  

Le groupe, membre corporatif, doit rendre disponible, selon le calendrier joint, les informations ou les 
documents suivants au secrétariat du District; lorsque demandé par le District : 
 

Documents ou informations Calendrier 

Convocation à l’assemblée générale annuelle du 
groupe. 

Dans les 30 jours de la demande. 

Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle 
du groupe et tous les documents afférents. 

Dans les 30 jours de la demande. 

Noms et coordonnées complètes des officiers du 
groupe (président, chef de groupe, trésorier, 
secrétaire, administrateurs et animateurs 
responsables). 

Dès leur nomination, leur départ 
ou le remplacement par 
l’enregistrement  au système 
d’information des scouts du 
Canada (SISC). 

Vérifications des antécédents judiciaires (valide 
pour trois ans). 

Au plus tard trois (3) mois après  
l’inscription de l’adulte au SISC. 

Règlements généraux du groupe. Dans les 30 jours de la demande. 

Modifications aux Règlements généraux du 
groupe. 

Dans les 30 jours de la demande. 

Documents constitutifs (Registraire des 
entreprises du Québec). 

Au plus tard le 1er décembre de 
l’année en cours. 
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Article 52 - INCORPORATION D’UN GROUPE  

Tout groupe qui désire s’incorporer peut le faire en se prévalant des privilèges accordés par la Fédération 
québécoise du scoutisme. 
  
Il doit en faire la demande au C.A. et par la suite suivre les procédures établies par l’ASC.  

Article 53 - RECONNAISSANCE D’UN NOUVEAU GROUPE  

Après une année de fonctionnement selon les principes et méthodes du Mouvement et en conformité avec 
les règlements établis, le Groupe est officiellement reconnu par le Conseil d’administration.  
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SECTION X - PROCÉDURES DIVERSES  

Article 54 - SUSPENSION ET/OU EXPULSION D’UN MEMBRE DU DISTRICT  

Tout membre individuel ou corporatif qui enfreint un règlement quelconque et/ou déroge aux valeurs 
et/ou aux règles et principes véhiculés par le District, peut être suspendu ou expulsé au moyen d'une 
résolution du Conseil d'administration à cet effet, suite à une recommandation du comité d’éthique,  après 
que ce membre ait été entendu par le président du C.A. et le commissaire. La décision du Conseil 
d'administration du District est irrévocable.  

Article 55 - AMENDEMENT, ABROGATION, ADOPTION DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS  

Le Conseil d'administration peut modifier les présents règlements et adopter de nouveaux règlements, 
lesquels devront cependant être conformes à la Loi et aux règlements de l’Association des scouts du 
Canada. Ces modifications et ces nouveaux règlements doivent, à moins qu'ils n'aient été sanctionnés par 
une assemblée convoquée à cette fin, n’avoir d’effet que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des 
membres et, à défaut d’y être sanctionnés, ils cessent d’être en vigueur à partir de ce moment. 
  
Toute résolution visant à modifier les présents règlements doit être expédiée avec l’avis de convocation à 
l'assemblée générale annuelle du District. 
  
Toute résolution visant au changement des présents règlements doit parvenir au secrétariat du District au 
plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date de l'assemblée générale annuelle. Elle doit être expédiée 
par un service de messagerie exigeant une signature et signée par au moins 15% des Groupes. 
  
La ratification de tous changements aux présents règlements par l'assemblée des membres devra se faire 
aux deux tiers (2/3) des votes.  

Article 56 - DISSOLUTION DU DISTRICT  

La décision de dissolution du District relève de l’Association des scouts du Canada via la Fédération 
québécoise du scoutisme. Un comité de huit (8) membres sera formé pour recommander à l’Association 
des scouts du Canada les modalités de liquidation ou de partage des biens en respectant toutes ententes 
écrites, contractées avec des tiers, qui auraient déjà aidé au financement ou à l'organisation du District.  
 
Si pour diverses raisons, le District se dissout ou se voit retirer sa charte, il doit se dégager de ses 
obligations avant de faire une déclaration à ce sujet.   
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SECTION XI - ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Les présents Règlements entrent en vigueur dès leur adoption par l’assemblée générale à la clôture de 
celle-ci. Le conseil d’administration devra se doter de politiques internes, dans l’année suivante, qui 
viendront préciser ces présents règlements généraux. 
  
Adoptés par l’assemblée générale de fondation ce ……………………………….. jour d’…………… 2014. 
 
 
_________________________________________ 
Président d’assemblée 
 
 
_________________________________________ 
Secrétaire d’assemblée 
  
 


