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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1 : DÉNOMINATION SOCIALE 
Le District scout les Ailes du Nord Inc. a été incorporé sous ce nom sous l’autorité de la troisième 
partie de la loi sur les compagnies du Québec. 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION  
Dans les règlements généraux qui suivent, sauf si le contexte exige une autre interprétation :  
 
« Assemblée générale » désigne une assemblée générale annuelle ou une assemblée générale 
extraordinaire des membres ; 
 
« Association » désigne l'Association des Scouts du Canada ; 
 
« Conseil d'administration » désigne le Conseil d'administration du district ; 
 
« District » et  « corporation » désignent le district scout les Ailes du Nord Inc. ; 
 
« Fédération » désigne la Fédération québécoise du scoutisme ;  
 
« Groupe » désigne une communauté locale qui rassemble les jeunes d’une ou plusieurs unités 
scoutes, les parents regroupés de ces jeunes, les animateurs, les gestionnaires et tout autre adulte 
qui supporte le scoutisme dans le milieu ; 
 
« Instance » et « instance supérieure » désignent un corps constitué détenant des pouvoirs 
décisionnels au sein de la structure; les instances du district sont l’assemblée générale, le conseil 
d'administration et le comité exécutif; les instances supérieures sont les instances de la Fédération, 
de l’Association, ou de l’Organisation mondiale du Mouvement Scout ;  
 
« Loi » désigne la loi du Gouvernement du Québec incorporant le district ou toute loi ou 
amendement à la Loi lui succédant que l'Assemblée nationale du Québec aura adoptée ; 
 
« Membre jeune » désigne les membres individuels du district qui font partie des catégories d’âge 
visées par les programmes des jeunes de l’Association, et qui bénéficient de ces programmes ; 
 
« Règlements » désigne les présents règlements généraux et tous les autres règlements du district 
en vigueur de temps à autre ; 
 
 « Unité » désigne un ensemble constitué des membres jeunes d’une même catégorie d’âge au sein 
d’un groupe, et des animateurs qui encadrent pour ceux-ci la pratique du scoutisme selon le 
programme de l’Association qui leur est adapté. 
 
À l'exception de ceux qui précèdent, les mots et expressions définis dans la Loi ont la même 
signification pour les fins des présents règlements.  
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En cas de contradiction entre la Loi, les règlements généraux et les autres règlements du district, la 
Loi prévaut sur les règlements généraux et les règlements généraux prévalent sur les autres 
règlements.  
 
Le genre masculin s’appliquant aux personnes et aux fonctions inclut le genre féminin.  
 
ARTICLE 3 : AFFILIATION 
Le district est membre de la Fédération Québécoise du Scoutisme et de L'Association des Scouts du 
Canada. Le district souscrit à leurs principes et leurs règles ainsi qu'à ceux de l'Organisation 
mondiale du Mouvement scout. 
 
ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL 
Le siège de la corporation est situé à Mirabel et est établi à telle adresse que peut  désigner de 
temps à autre le Conseil d’administration du District. 
 
ARTICLE 5 : EMBLÈME ET SCEAU 
L'emblème de la corporation est celui qui paraît en marge. 
Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte paraît en marge. 
 
ARTICLE 6 : TERRITOIRE  
Les activités de la corporation s'étendent à tout le territoire du District déterminé par l’Association 
des Scouts du Canada ou par son mandataire. Il ne peut être modifié sans l'accord de cette dernière. 
 
ARTICLE 7 : OBJETS 
Les objets du district sont les suivants :  

- Soutenir et promouvoir la présence, la permanence, la croissance et la qualité du scoutisme 
sur son territoire ; 

- Organiser, développer et gérer l’offre de scoutisme aux jeunes de son territoire, en 
conformité avec les buts, principes et méthodes reconnus par l’Association ; 

- Représenter les membres individuels de l’Association sur ce territoire à l’assemblée 
générale de l’Association ; 

- Assurer un lien entre les membres individuels, les unités et les groupes qui le composent, et 
avec les instances supérieures du mouvement scout. 

 
ARTICLE 8 : LES MEMBRES EN RÈGLE 
 
8.1 Catégories de membres en règle 
Le District comprend quatre (4) catégories de membres en règle. 
 
8.1.1 Membres individuels 
Les membres individuels du District sont les jeunes pratiquant le scoutisme et domiciliés sur le 
territoire du district,  les adultes, animateurs et gestionnaires, qui les encadrent, ainsi que tous les 
adultes qui, sans intervenir directement auprès des jeunes, assument des fonctions aux divers 
niveaux du district ou de ses membres corporatifs. Leurs noms apparaissent dans le recensement 
prescrit par l’Association et ils doivent avoir acquitté le montant de la cotisation annuelle. 
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8.1.2 Membres auxiliaires 
Les membres auxiliaires sont les adultes, bien souvent les parents ou tuteurs des membres 
individuels, qui accordent leur appui occasionnellement ou lors de diverses activités du District ou 
de ses membres corporatifs. Leurs noms apparaissent dans le recensement prescrit par 
l’Association.  
 
8.1.3 Membres honoraires 
Les membres honoraires sont les personnes et les organismes que le Conseil d’administration du 
District reconnaît à ce titre. 
 
8.1.4 Membres corporatifs 
Les membres corporatifs du district sont les groupes reconnus par le Conseil d’administration du 
District, conformément à l’article 19.12 des présents règlements, et rassemblant au moins une unité 
scoute dans l’année courante ou dans l’une des 2 dernières années précédentes. 
 
8.2 Cotisation annuelle 
La cotisation annuelle des membres est votée et déterminée par l'assemblée générale du district sur 
recommandation du Conseil d’administration du District. Le Conseil d’administration du District 
fixe l'époque, le lieu et la manière d'en effectuer le paiement. 
 
8.3 Droits et prérogatives 
Les membres individuels ont droit au port de l'uniforme et de l'insigne de promesse. De plus, les 
membres individuels en règle et âgés d'au moins 16 ans peuvent occuper un poste de responsabilité 
au sein du district. 
 
8.4 Obligations et responsabilités 
Tous les membres du district, quelle qu'en soit la catégorie, doivent observer tous les règlements du 
district, des instances supérieures et les principes fondamentaux du mouvement. 
 
8.5 Démission 
Toute démission d'un membre individuel doit être envoyée au  Conseil d’administration du District. 
La démission prend effet à la date de réception de l’avis ou à la date précisée dans l’avis. Aucun 
remboursement de cotisation ne sera effectué. 
 
8.6 Suspension et radiation 
Le Conseil d’administration du District peut suspendre ou radier  un membre qui ne se conforme 
pas aux règlements du district, aux règlements des instances supérieures ou aux principes 
fondamentaux du mouvement, ou dont la conduite est préjudiciable au district. 
Cependant, avant de prononcer la suspension ou la radiation d'un membre, le Conseil 
d’administration du District, doit par lettre transmise par courrier recommandé, aviser le membre 
concerné de la date de l'heure et du lieu de l'audition de son cas, lui faire part succinctement des 
motifs qui lui sont reprochés et lui donner la possibilité de se faire entendre. 
La décision de radier un membre doit faire l’objet d’une résolution votée par le 2/3 des membres 
présents du Conseil d’administration du District. Cette décision peut en être appelée suivant les 
procédures émises par les paliers supérieurs. Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué. 
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ARTICLE 9 : PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 
La corporation est ouverte à toute personne sans discrimination de race, de sexe, d'origine ou de 
religion. 
 
ARTICLE 10 : NON-CONFESSIONNALITÉ ET INDÉPENDANCE 
La corporation n’est formellement liée à aucun groupe religieux et est une organisation non 
confessionnelle ouverte. De plus, la corporation est indépendante de tout parti politique. À cet 
égard, les membres sont libres de leur engagement personnel dans la mesure où ils le font en leur 
propre nom, sans lier le District ni lui causer préjudice.  
 
ARTICLE 11 : EXERCICE FINANCIER 
L'exercice financier de la corporation se termine le 30 avril de chaque année. 
 
 
CHAPITRE II : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
ARTICLE 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
12.1 Composition 
L'assemblée générale de la corporation est composée : 
a) D’une délégation de chaque membre corporatif, formée d’au plus deux membres individuels 
âgés de 18 ans ou plus, soit le président de groupe et le chef de groupe, ou leurs substituts dûment 
mandatés par le conseil de gestion du groupe (la résolution doit être remise au secrétaire avant le 
début de l’assemblée); 
b) Des administrateurs du conseil d’administration du district; 
c) Des membres du commissariat du district. 
 
12.2 Pouvoirs 
L’assemblée générale du district exerce exclusivement les pouvoirs suivants : 
a) Recevoir le rapport annuel du président du district et du commissaire en titre ; 
b) Recevoir et examiner les états financiers annuels du district ; 
c) Adopter le plan d’action annuel ; 
d) Adopter la cotisation annuelle du district ; 
e) Ratifier les actes du Conseil d’administration ; 
f) Ratifier l’abrogation, l’adoption ou toute modification des règlements généraux adoptée par le 
Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 18 des présents règlements et 
avec l’accord de l’Association ; 
g) Faire la nomination de vérificateurs ; 
h) Élire les administrateurs, dont le commissaire en titre du District.  
 
12.3 Assemblées 
a) Assemblée générale annuelle 
Une assemblée générale est tenue une fois l'an dans les 90 jours suivant la fin de l'exercice 
financier. L'endroit de cette réunion est décidé par le Conseil d’administration du District. 
b) Assemblée générale extraordinaire 
Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées au  besoin conformément à l’article 12.4. 
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12.4 Convocation 
Le secrétaire, sur demande de la présidence ou de la majorité des membres du Conseil 
d’administration du District doit convoquer l'assemblée annuelle au moyen d'un avis écrit transmis 
par la poste ou électroniquement, aux membres individuels âgés de 16 ans et plus, au minimum 20 
jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale ou toute autre assemblée extraordinaire. La 
convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des amendements aux règlements généraux, s'il y 
a lieu. 
De plus, le secrétaire est tenu de convoquer une assemblée extraordinaire, sur demande écrite d'au 
moins 25% des membres corporatifs. À défaut de convocation par le secrétaire dans les 21 jours 
suivant réception de la requête, les requérants peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée.  
 
12.5 Ordre du jour 
L'ordre du jour de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée extraordinaire est déterminé dans le 
premier cas par le Conseil d’administration du District et dans le deuxième cas par ceux qui la 
convoquent. 
Lors d'une assemblée annuelle, l'ordre du jour est soumis à l'approbation des délégués et des 
membres du Conseil d’administration, et ne peut être modifié que pour inclure des points 
d’information. 
Seul le ou les sujet(s) à l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire peut (peuvent) être pris en 
considération  par  l'assemblée. 
 
12.6 Quorum 
Le quorum est atteint si 40% des membres corporatifs sont représentés par deux délégués chacun, 
et si le tiers (1/3) des membres du Conseil d’administration est présent.  
 
12.7 Observateurs 
Tout membre individuel de l’Association peut assister aux assemblées générales à titre 
d’observateur, s’il y est autorisé par le conseil d’administration du District. 
 
12.8 Vote 
a) Chaque groupe a droit à  un droit de vote  pour chacun de ses délégués. À ces votes s’ajoute, à la 
condition que les deux délégués soient présents, un nombre de votes  alloué au groupe en fonction 
du nombre de ses membres jeunes, recensés sur son territoire à la date de convocation, à raison 
d’un (1) vote pour chacune des deux (2) premières tranches complètes de 20 membres jeunes, et 
d’un (1) vote pour chaque tranche complète supplémentaire de 40 membres jeunes. Quel que soit le 
nombre de ses votes, toute délégation de groupe doit s’exprimer d’une seule voix. 
  
b) Les membres du conseil d’administration du district ont également droit à chacun un (1) vote : 
Le droit de vote des membres du conseil s'exerce en personne seulement.  
 
c) Le vote se tient à main levée ou, à la demande d’un membre, par vote secret.  
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CHAPITRE III : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU DISTRICT 
 
ARTICLE 13 : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU DISTRICT 
 
13.1 Mandat 
Le Conseil d’administration du District est par définition le conseil d’administration de la 
corporation et ses membres en sont les administrateurs au sens de la Loi. Le Conseil 
d’administration du détermine les orientations et les politiques selon lesquelles le scoutisme 
s'épanouira sur le territoire du district, et d'utiliser les ressources humaines et matérielles dont le 
district dispose afin de répondre aux besoins des groupes du district, conformément aux 
orientations et politiques de l’Association. 
 
13.2 Composition 
Le conseil d'administration du District est composé des personnes suivantes, pour un maximum de 
onze (11) personnes : 
a) 7 membres individuels élus par l’assemblée générale (postes 1 à 7); 
b) 2 membres individuels âgés de 18  à 25 ans élus par l’assemblée générale (postes 8, 9) ; 
c) Le commissaire en titre élu par l’assemblée générale (poste 10) ; 
d) Le commissaire adjoint s’il y a lieu, ou tout autre membre du commissariat désigné à cette 
charge par le commissaire en titre, pour un mandat dont la durée ne peut excéder le mandat du 
commissaire en titre (poste 11). 
Le conseil d’administration peut également désigner à titre d’observateur tout membre individuel 
âgé de 16 ans ou plus pour assister aux réunions du conseil d’administration, conformément à la 
politique en vigueur à cet effet. Les observateurs ne disposent pas du droit de vote aux réunions du 
conseil d’administration.  
 
13.3 Fonctions et pouvoirs 
a) Adopter et modifier des règles de régie interne ; 
b) Approuver les états financiers et les prévisions budgétaires préparés par le comité exécutif et les 
présenter à l'assemblée générale ; 
c) Étudier le plan d'action et le présenter pour approbation à l'assemblée générale ; 
d) Réviser périodiquement les prévisions budgétaires en cours d'année et autoriser les initiatives et 
les dépenses dans le cadre du budget et des programmes généraux approuvés par l'assemblée 
générale ; 
e) Partager entre les membres du Conseil d’administration du District la responsabilité des dossiers 
importants et de l'animation des comités de soutien nécessaires pour les seconder dans leur tâche. 
S’adjoindre toute(s) autre(s) personne(s) jugée(s) nécessaire au bon fonctionnement du district ; 
f) Nommer les dirigeants et/ou les membres du comité exécutif, à l’exception du commissaire et s’il 
y a lieu du commissaire adjoint, parmi les membres du conseil d’administration, et selon les 
modalités prévues. 
g) Déléguer au comité exécutif certaines tâches utiles à la bonne marche du district; 
h) Désigner par résolution la ou les personnes signataires des chèques, contrats, effets commerciaux 
et autres documents pour le compte de la corporation ; 
i) Faire confirmer la nomination du commissaire de district par le commissaire de l’Association des 
scouts du Canada, et confier au commissaire de district les mandats inhérents à sa charge ; 
j) Reconnaître le commissaire adjoint choisi par le commissaire de district, s’il y a lieu ;  
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k) Reconnaître les autres membres adjoints du commissariat choisi par le commissaire ;  
l) Déterminer les politiques d'ensemble destinées à assurer une certaine unité dans le district, et voir 
à leur application ; 
m) Autoriser la tenue d'activités importantes ; 
n) Recevoir et approuver les rapports du président et du commissaire de district ; 
o) Désigner les membres par intérim du Conseil d’administration du District (postes 1 à 9), et/ou  
sur recommandation du commissariat, le commissaire de district par intérim, jusqu’à l’assemblée 
générale suivante, s'il survient une ou des vacances avant la fin d'un mandat ; 
p) Désigner les représentants du district aux divers organismes dont il est membre ; 
q) Engager le personnel permanent ; 
r) Assurer aux groupes les services dont ils ont besoin, entre autres: 
1. Reconnaître, suspendre ou radier toute unité ou tout groupe, s'il y a lieu, ou recommander sa 
mise en tutelle à l’autorité compétente lorsque jugé nécessaire; 
2. Approuver toute demande d'incorporation de groupe en vue de sa présentation à l’Association 
des scouts du Canada ; 
3. Approuver les règlements généraux des groupes et les amendements s’y rapportant, ainsi que 
toute modification de leur territoire ; 
s) Mettre sur pied, s’il y a lieu, un comité de mise en candidature pour l’élection du commissaire de 
district et des administrateurs du Conseil d’administration du District ; 
t) Reconnaître les membres honoraires ; 
u) Suspendre ou radier tout membre qui ne se conforme pas aux règlements du district, aux 
règlements des instances supérieures et aux principes fondamentaux du mouvement ou dont la 
conduite pourrait être préjudiciable au mouvement scout ; 
v) Abroger, adopter ou modifier les règlements généraux, et présenter toute modification ou 
nouveau règlement pour ratification par l’assemblée générale, conformément à l’article 18.  
 
13.4 Réunions 
a) Réunions régulières 
Le Conseil d’administration du District se réunit un minimum de 4 fois par année, sur convocation 
écrite du président, transmise par la poste ou électroniquement au moins dix (10) jours à l'avance, et 
à laquelle est joint l'ordre du jour. 
b) Réunions spéciales 
Le Conseil d’administration peut tenir une réunion spéciale, si elle est convoquée au plus tard 
quarante-huit (48) heures avant sa tenue par téléphone, avec le ou les sujets à l'ordre du jour, par le 
président ou sur demande écrite d’au moins trois (3) administrateurs. 
c) Moyens électroniques 
Les administrateurs sont réputés présents aux réunions du Conseil d’administration s’ils y 
participent physiquement ou par l’intermédiaire de moyens électroniques, à la condition que chaque 
administrateur puisse être entendu de tous les autres en tout temps. 
 
13.5 Quorum 
Le quorum est formé de la majorité (50%+1) des membres du Conseil d’administration qui sont en 
fonction. 
  
13.6 Procès-verbal 
Il sera tenu procès-verbal de ces réunions par le secrétaire. 
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13.7 Administrateurs 
Est administrateur de la corporation tout membre du Conseil d’administration du District avec droit 
de vote. Il voit à la bonne administration du district et exerce toute autre fonction qui lui est confiée 
par le Conseil d’administration du District. 
Aucun administrateur ne peut confondre des biens de la corporation avec 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 autorisé à le faire par les membres du district.  
 
13.8 Dirigeants 
 
13.8.1 Le président 
Le président du conseil d'administration assume par le fait même la présidence de la corporation. Il 
ne peut cumuler d'autres postes de responsabilité au niveau du District et devra, si c'est le cas, 
donner sa démission du poste qu’il occupait dans les trente (30) jours qui suivent sa nomination.  
Rôle et responsabilités  
a) Présider les réunions du conseil d'administration, du comité exécutif et de l'assemblée générale. 
Il peut toutefois proposer à l’assemblée générale un président d’assemblée. 
b) Préparer l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales, en 
collaboration avec le secrétaire.  
c) Être membre d'office de tous les comités et groupes de travail du district. 
d) Voir à l'application des décisions du Conseil d’administration du District. 
e) Voir à la rédaction d'un  rapport complet du travail accompli sous son mandat. 
f) Signer tous les documents requérant sa signature. 
g) Exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés par la loi, les présents règlements ou le 
Conseil d’administration du District. 
h) Assurer la liaison du district avec les instances nationales et autres du Mouvement. 
i) Représenter le district lorsque le bien de ce dernier l'exige, pour toute question d'ordre juridique 
et administratif. 
 
13.8.2 Le vice-président 
La personne élue à la vice-présidence seconde le président dans ses taches 
Rôle et responsabilités 
a) Remplacer le président dans ses fonctions en cas d'incapacité ou d'impossibilité de les remplir. 
b) Prendre en charge certains comités de soutien. 
c) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la loi, les présents règlements ou le Conseil   
d’administration du District. 
 
13.8.3 Le secrétaire  
La personne élue au poste de secrétaire est chargée d’exécuter des tâches administratives du 
Conseil d’administration. 
Rôle et responsabilités  
a) Convoquer les réunions et rédiger l'ordre du jour. 
b) Voir à la rédaction et à la conformité du contenu des procès-verbaux de toutes les rencontres du 
Conseil d’administration du District, du Comité exécutif et de l'assemblée générale. 
c) S'occuper de la correspondance du District. 
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d) S’occuper du secrétariat et de la tenue des registres de la corporation.  
e) Signer tous les documents requérant sa signature. 
f) Siéger au comité exécutif 
g) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la loi, les présents règlements ou le Conseil 
d’administration du District. 
 
13.8.4 Le trésorier  
La personne élue au poste de la  trésorerie est responsable de la gestion financière du district.  
Rôle et responsabilités  
a) S’assurer de l’exactitude de toutes les entrées et sorties de fonds du district et des rapports 
financiers périodiques et annuel du district et en faire régulièrement rapport au conseil 
d'administration. 
b) À la fin de l'exercice financier, approuver et signer un rapport financier et le présenter au Conseil 
d’administration du District en vue de l'assemblée générale. 
c) Participer à la préparation des prévisions budgétaires et les proposer au conseil d'administration 
en vue de l'assemblée générale. 
d) Proposer au Conseil d’administration du District des réaménagements du budget, si nécessaire. 
e) Signer tous les documents requérant sa signature. 
f) Siéger au comité exécutif. 
g) Etre membre d’office de tous les comités de financement du district 
h) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la loi, les présents règlements ou le Conseil 
d’administration du District. 
 
13.8.5 Le commissaire en titre 
Le commissaire en titre est responsable de l'ensemble du scoutisme vécu sur le territoire du district, 
en conformité avec les statuts, règlements et orientations de l’Association des Scouts du Canada. 
En particulier, il assure un leadership d'ensemble quant à l'animation et à la formation dans le 
district.   
Rôle et responsabilités  
a) Choisir de combler ou non le poste de commissaire adjoint, et recommander au Conseil 
d’administration du District la description des autres postes au commissariat ou toute modification 
à celle-ci, en conformité avec les présents règlements. 
b) Recommander au conseil d’administration la nomination ou la suspension définitive ou 
temporaire des membres du commissariat, y compris du commissaire adjoint s’il y a lieu.  
c) Désigner lequel des membres du commissariat siègera au conseil d’administration, dans le cas où  
le commissaire adjoint n’est pas nommé 
d) Présider et diriger le commissariat.  
e) Être membre d'office du conseil d’administration et de l’assemblée générale avec droit de vote, 
et de tous les comités et groupes de travail du district, sans cependant être éligible à leur 
présidence, à l’exception du commissariat.  
f) Faire rapport des activités du commissariat au conseil d'administration et à l’assemblée générale.  
g) Recommander au conseil d'administration les politiques et les projets d'animation et de 
formation élaborés par le commissariat, de même qu’un plan d'action annuel en vue de sa 
présentation à l'assemblée générale.  
h) Veiller à l’application des politiques et à la réalisation des projets approuvés par le conseil 
d’administration en matière d’animation et de formation. 
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i) Confirmer la nomination  des chefs de groupe.  
j) Veiller à ce que les groupes reçoivent les services dont ils ont besoin pour réaliser la mission de 
l’Association des Scouts du Canada sur le territoire du district.  
k) Recommander au conseil d’administration la reconnaissance de toute nouvelle unité ou de tout 
nouveau groupe sur le territoire du district, de même que la suspension de toute unité, de tout 
groupe ou de toute personne qui ne se conforme pas aux règlements du district, aux règlements  des 
instances supérieures et aux principes fondamentaux du mouvement.  
l) Assurer la liaison avec les instances nationales et autres du Mouvement, et représenter le district 
lorsque le bien de ce dernier l'exige, pour toute question qui relève du rôle du commissariat. 
m) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la loi, les présents règlements ou le Conseil 
d’administration du District. 
 
13.8.6 Le commissaire adjoint  
La décision de combler ou non le poste de commissaire adjoint relève du commissaire en titre. Le 
cas échéant, le Conseil d’administration désigne le commissaire adjoint sur recommandation du 
commissaire en titre. Le commissaire adjoint doit assister le commissaire en titre dans ses 
fonctions, au besoin 
Rôle et responsabilités 
a) Remplacer le commissaire en titre dans ses fonctions en cas d'incapacité ou d'impossibilité de les 
remplir. 
b) Être membre d’office du commissariat, du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
avec droit de vote, et siéger sur tout autre comité ou groupe de travail du district sur demande du 
commissaire en titre. 
c) Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, assurer l’intérim jusqu’à l’assemblée 
générale annuelle au poste de commissaire en titre si celui-ci ne peut compléter son mandat. 
d) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par le commissaire en titre ou le Conseil 
d’administration du District. 
 
13.9 Terme d'office 
a) Le terme d'office des administrateurs et du commissaire en titre est de 2 ans pour un poste en 
début de mandat et de 1 an pour un poste en continuité de mandat et ce, commençant le jour de leur 
élection et se terminant lorsque leur poste est mis en élection lors de l’assemblée générale. Le 
mandat des postes de chiffre pair (2 à 10) commence aux assemblées générales des années paires ; 
celui des postes de chiffre impair (1 à 9), à celles des années impaires. 
b) S’il y a lieu, le terme d’office du commissaire adjoint commence au moment de sa nomination et 
se termine au même moment que celui du commissaire en titre. 
c) Le terme d'office des administrateurs ou du commissaire en titre dont le poste a été comblé par le 
conseil d’administration suite à une vacance se termine lorsque leur poste est mis en élection lors 
de l’assemblée générale suivante. 
d) Le conseil d’administration élit parmi les administrateurs ceux qui ont la charge de président, de 
vice-président, de secrétaire, de trésorier et, s’il y a lieu, de membre non dirigeant du comité 
exécutif. Cette charge est d’une durée d’un (1) an, et prend fin après un (1) an dès la première 
réunion du Conseil d’administration suivant l’assemblée générale. Cette charge est renouvelable, le 
cas échéant. 
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13.9.1 Mesure transitoire 
Lors de la première élection au Conseil d’administration du district, les postes de chiffre impair (1, 
3, 5, 7 et 9) seront considérés en continuité de mandat, lequel se terminera en conséquence à 
l’assemblée générale annuelle suivante, afin d’assurer une composition plus stable du Conseil.  
 
13.10 Droit de vote 
Chaque administrateur n’a qu’un seul droit de vote.  
Les votes se tiennent à main levée à moins d'une demande pour la tenue d'un vote secret.  
 
13.11 Démission 
Un administrateur peut démissionner en tout temps en signifiant sa démission officiellement par 
avis écrit au secrétaire de la corporation. La démission prend effet à la date de tel avis ou à la date 
précisée dans l’avis.  
 
13.12 Disqualification 
Tout administrateur qui fait défaut d’assister à 3 réunions consécutives du conseil d’administration 
est démis de ses fonctions. 
 
13.13 Destitution 
Un administrateur peut être destitué de ses fonctions avant la fin de son mandat par une assemblée 
extraordinaire convoquée à cette fin. L'administrateur concerné a droit d'assister à l'assemblée et de 
s'y exprimer. 
 
ARTICLE 14 : ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU DISTRICT 
 
14.1 Comité de mise en candidature 
 
14.1.1 Composition  
Le comité de mise en candidature est formé de trois (3) personnes nommées par le conseil 
d'administration. Ces personnes ne peuvent se présenter comme candidats aux différents postes à 
combler.  
 
14.1.2 Mandat 
a) Le comité de mise en candidature a pour mandat de dresser une liste de personnes acceptant 
d'être mises en candidature pour combler les postes vacants au Conseil d’administration du District, 
selon la procédure prévue dans les présents règlements. Le comité recevra les formulaires de 
candidature dûment complétés (et dont le modèle apparaît à l’annexe 1), de la part des membres 
intéressés du district, au plus tard quarante (40) jours avant la tenue  de l'assemblée générale. 
b) La liste des candidats est transmise aux membres individuels âgés de 16 ans et plus, avec la 
convocation et le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale. 
 
 
14.1.3 Procédure 
La mise en candidature pour les postes vacants au Conseil d’administration du District se fait selon 
les règles suivantes : 
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a) Tout membre individuel âgé de 18 ans ou plus, et tout membre auxiliaire ayant la capacité 
juridique peut être mis en candidature. Il lui faut, au préalable, accepter d'être mis en candidature. 
b) Afin d’apparaître à la liste des candidats, tout candidat potentiel doit être mis en candidature par 
le Conseil d’administration du District ou par au moins 2 membres individuels âgés de 18 ans ou 
plus. Cependant, dans l’éventualité où les postes vacants ne pourraient tous être comblés à partir de 
la liste des candidats au moment de l’élection, tout membre individuel âgé de 18 ans ou plus 
présent à l’assemblée générale pourra mettre en candidature, par simple proposition, tout membre 
individuel âgé de 18 ans ou plus ou tout membre auxiliaire ayant la capacité juridique, si celui-ci 
est présent et accepte d’être mis en candidature. 
c) Une même personne peut briguer plusieurs postes, le cas échéant, parmi ceux de Commissaire, 
d’administrateurs en début de mandat et d’administrateurs en continuité de mandat,  mais ne peut 
être élue qu'à un seul. 
d) Tout membre du Conseil d’administration du District en cours de mandat doit démissionner de 
son poste avant de briguer un autre poste. 
 
14.2 Élection 
L'élection à tous les postes électifs se fait par l'ensemble des délégués et des membres du Conseil 
d’administration. 
La marche à suivre est la suivante : 
a) L'assemblée générale se nomme un président d'élection et un secrétaire d'élection. 
b) Le secrétaire fait le décompte du nombre de votes auxquels ont droit chacun des membres 
corporatifs  représentés et le communique à l'assemblée générale. 
c) L'assemblée générale se choisit 3 scrutateurs, si possible parmi les personnes présentes n’ayant 
pas droit de vote. 
d) Le scrutin est secret. 
e) Les postes vacants sont comblés selon la procédure détaillée aux alinéas (f) à (h), d’abord à partir 
de la liste de candidats préétablie, et selon l’ordre suivant pour les postes en élection : postes 10, 9, 
8, postes en début de mandat parmi les postes 1 à 7, et postes en continuité de mandat parmi les 
postes 1 à 7.  
f) Pour chacun des postes 10, 9 et 8, s’il y a lieu, et pour tout poste en continuité de mandat parmi 
les postes 1 à 7, si un seul poste de cette catégorie est à combler, l’élection se déroule comme suit, 
un poste à la fois : 
1. Au premier tour du scrutin, si un candidat obtient la majorité simple (50% +1) des votes,  il est 
déclaré élu ; sinon, les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de votes sont soumis à un 
second tour de scrutin. 
2. Au second tour, le candidat obtenant une majorité des votes, est déclaré élu. 
3. Si au second tour de scrutin les 2 candidats recueillent un nombre égal de votes favorables, on 
procède à un troisième tour de scrutin ; s'il arrive qu'à ce troisième tour de scrutin, les 2 candidats 
recueillent encore un nombre égal de votes, le président d'élection utilise son vote prépondérant. 
g) Pour l’ensemble des postes en début de mandat parmi les postes 1 à 7, et par la suite pour les 
postes en continuité de mandat parmi les postes 1 à 7, si plus d’un poste de cette catégorie est à 
combler, et pour chacune de ces catégories si le nombre de candidats sur la liste préétablie est plus 
élevé que le nombre de postes à combler, l’élection se fait en un seul tour de scrutin et les candidats 
ayant reçu le plus grand nombre de votes sont élus. 
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h) Dans tous les cas, si une seule personne est mise en candidature pour un poste donné, elle doit 
obtenir une majorité simple (50%+1) de votes favorables pour être déclarée élue. 
i) Lorsque l’élection est terminée, tous les bulletins de vote sont détruits. 
 
CHAPITRE IV : COMITÉ EXÉCUTIF 
 
ARTICLE 15 : COMITÉ EXÉCUTIF 
 
15.1 Mandat 
Le Comité exécutif a pour mandat de disposer des questions urgentes, d’assurer la gestion courante 
et d’exécuter les mandats que le Conseil d’administration du district lui confie expressément. 
 
15.2 Composition 
Le Comité exécutif  se compose d’un minimum de 3 et d’un maximum de 6 membres du Conseil 
d’administration, dont le président, le secrétaire,  le trésorier, et le commissaire en titre. 
 
15.3 Fonctions et pouvoirs 
a) Recommander au Conseil d’administration du district les règles de régie interne nécessaires au 
bon fonctionnement du district. 
b) Préparer les états financiers et les prévisions budgétaires et les présenter au Conseil 
d’administration. 
c) Recommander périodiquement au Conseil d’administration la révision des prévisions budgétaires 
en cours d'année. 
d) Gérer le personnel permanent, en conformité avec les politiques et règlements pertinents. 
e) Tout autre mandat confié par le Conseil d’administration du district. 
 
15.4 Réunions 
Le Comité exécutif se réunit au besoin, sur convocation du président. 
 
15.5 Quorum 
Le quorum est formé de 50% + 1 des membres du Comité exécutif qui sont en fonction. 
 
15.6 Procès-verbal 
Il sera tenu procès-verbal de ces réunions par le secrétaire. 
 
 
CHAPITRE V : LE COMMISSARIAT 
 
ARTICLE 16 : LE COMMISSARIAT DE DISTRICT 
 
16.1 Mandat 
Le commissariat de district est la section responsable de l'animation du mouvement dans le district. 
Il a pour mandat d’utiliser au mieux les ressources dont il dispose pour répondre aux besoins 
exprimés par les membres, en toute matière favorisant la réalisation de la mission de l’Association 
des Scouts du Canada sur le territoire du district. 
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16.2 Composition 
Le commissariat est composé des personnes suivantes : le commissaire en titre, le commissaire 
adjoint s’il y a lieu, le responsable du programme des jeunes, le responsable des ressources adultes, 
le responsable du développement, le responsable des communications, le responsable de 
l’administration, ainsi que tout autre responsable ou adjoint au commissaire en titre dont la 
description de poste a été approuvée à cet effet par le Conseil d’administration, sur 
recommandation du commissaire en titre. 
  
16.3 Fonctions et pouvoirs 
a) Permettre aux représentants de la base, en particulier aux présidents et chefs de groupe, de faire 
connaître les besoins des membres, en les convoquant au minimum deux (2) fois par année à une 
rencontre du commissariat élargi, et par tout autre moyen jugé utile. 
b) Élaborer des politiques d’animation et de formation, ainsi qu’un plan d'action annuel couvrant 
les champs d’activité des différents responsables, et les soumettre à l’approbation du Conseil 
d’administration du District. 
d) Former tous les comités de soutien nécessaires à l’atteinte des objectifs du plan d’action 
approuvé par le Conseil d’administration du District. 
e) Réaliser le plan d'action et en évaluer les résultats avec la collaboration des comités de soutien. 
f) Conseiller le commissaire en titre et s’il y a lieu le commissaire adjoint sur toute question 
concernant la nomination des chefs de groupe et la reconnaissance ou la suspension de groupes ou 
d’unités. 
g) Apporter un soutien adéquat aux Conseils de Groupe qui en font la demande. 
h) Collaborer avec tout autre organisme oeuvrant pour l'éducation de la jeunesse sur le territoire du 
district. 
 
16.4 Réunions 
Le commissariat se réunit au besoin, au minimum sept (7) fois par année, sur convocation du 
commissaire en titre. 
 
16.5 Quorum 
Le quorum est formé de 50% + 1 des membres du commissariat qui sont en fonction. 
 
16.6 Compte rendu 
Il sera tenu compte rendu de ces réunions. 
 
16.7 Responsables et adjoints 
a) Les postes de responsable au programme des jeunes, aux ressources adultes, au développement, 
aux communications, et à l’administration sont des postes dont la description doit inclure, entre 
autres, les éléments nécessaires à assurer la collaboration avec les autres districts et les instances 
nationales de l’Association des Scouts du Canada. 
b) Des postes de personnes-ressources aux branches peuvent être inclus parmi les adjoints au 
commissaire en titre, aux conditions prévues aux présents règlements, ou entrer dans la 
composition d’un comité de soutien. Dans l’un ou l’autre cas, la personne-ressource à la branche a 
le mandat de soutenir les animateurs dans l'application du programme des jeunes appropriée à la 
branche choisie. 
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c) La désignation  des responsables et adjoints au commissaire en titre est entérinée par le Conseil 
d’administration du district, et leur mandat est lié à celui du commissaire en titre. 
 
16.8 Commissariat élargi 
Le commissariat élargi est un moyen privilégié de mieux connaître les besoins des membres. Il 
regroupe à titre de membres d’office les membres du Conseil d’administration du District et du 
commissariat, de même que les présidents des Conseils de gestion et les chefs de groupe du district. 
Cependant, tous les membres individuels âgés de 16 ans ou plus sont invités à y participer. Les 
rencontres du commissariat élargi sont présidées par le commissaire en titre, et se tiennent sur 
convocation écrite de celui-ci, transmise au moins dix (10) jours à l'avance. Il en est tenu compte 
rendu. 
 
CHAPITRE VI: DISSOLUTION DU DISTRICT 
 
ARTICLE 17 : PROCÉDURE DE DISSOLUTION 
 
17.1 Donner au président du district un avis écrit qui contient les motifs de la demande et qui est 
appuyé par au moins vingt pour cent (20%) des membres corporatifs. 
17.2 À la demande de vingt pour cent (20%) des membres corporatifs, le district doit convoquer 
une assemblée générale extraordinaire dans les 45 jours suivant la réception de la demande. 
17.3 Un vote aux 2/3 des voix est requis pour procéder à la dissolution. 
17.4 Entre la date où la décision de dissoudre le district est prise par l'assemblée générale 
extraordinaire selon les dispositions des articles 17.1, 17.2 et 17.3 et la date effective de la 
dissolution, tous les présents règlements sont abrogés et remplacés par les suivants : 
Article 1 
Le comité de dissolution est constitué de personnes provenant de l'assemblée générale et du Conseil 
d’administration du District nommées en nombre égal par le District scout les Ailes du Nord inc 
avec le mandat de procéder dans les plus brefs délais à la dissolution du district. 
Article 2 
Le comité de dissolution en avise immédiatement le Conseil d’administration de l’Association des 
Scouts du Canada qui verra à prendre les dispositions nécessaires en pareil cas. 
 
CHAPITRE VII: ABROGATION, ADOPTION ET MODIFICATION DES RÈGLEMENTS 
 
ARTICLE 18 : ABROGATION, ADOPTION ET MODIFICATION DES RÈGLEMENTS 
 
18.1 Abrogation, adoption et modification des règlements 
Les présents règlements peuvent être abrogés, adoptés et modifiés par le conseil d’administration et 
ratifiés à toute réunion de l'assemblée générale pourvu que le texte de l'amendement ou des 
amendements accompagne l'avis de convocation. 
Pour être recevable, toute proposition visant à l'abrogation, l'adoption ou la modification des 
présents règlements doit parvenir au secrétaire au moins 40 jours avant la date de la réunion de 
l'assemblée générale. Elle doit comporter le texte intégral du règlement proposé et être signé par 2 
représentants d’un membre corporatif ou 2 membres du Conseil d’administration du District. 
Toute abrogation, adoption ou modification des règlements doit être ratifiée aux deux tiers (2/3) des 
votes. 
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18.2 Entrée en vigueur 
Cette abrogation, ces amendements ou ces nouveaux règlements généraux, à moins qu’ils ne soient 
ratifiés dans l’intervalle à une assemblée extraordinaire, ne sont en vigueur que jusqu’à la 
prochaine assemblée générale du district. S’ils ne sont pas ratifiés par cette assemblée, ils cessent, à 
compter de ce jour seulement, d’être en vigueur. 
 
 
CHAPITRE VIII : LE GROUPE 
 
ARTICLE 19: LE GROUPE 
 
19.1 Formation d'une unité ou d'un groupe 
Pour former une unité ou un groupe, il faut d'abord obtenir l'autorisation du Conseil 
d’administration du district. De plus, dans le cas d’un groupe, l’article 19.12 des présents 
règlements s’applique. 
 
19.2 Juridiction territoriale 
Le groupe a juridiction sur un territoire déterminé, et modifié au besoin après consultation auprès 
des groupes touchés, par le Conseil d’administration du District. 
 
19.3 Mandat 
Le groupe a pour mandat d'assurer la présence, la permanence, la croissance et la qualité du 
scoutisme sur son territoire. 
 
19.4 Responsabilités 
En conformité avec les orientations, statuts, règlements, normes et politiques du district et de 
l’Association des Scouts du Canada, et afin de remplir la mission de celle-ci sur leur territoire, le 
groupe se voit déléguer par le district les responsabilités suivantes : 
a) former un Conseil de Groupe; 
b) nommer les animateurs et les animateurs responsables d'unité; 
c) former un conseil d'animation, entériner la recommandation d'un chef de groupe faite par les 
animateurs qui le composent et faire approuver la recommandation par le commissaire en titre; 
d) assumer ses obligations comme membre corporatif du district et ses obligations légales comme 
citoyen corporatif, s'il y a lieu; 
e) appliquer les programmes nationaux pour les divers groupes d'âge; 
f) s’assurer de la formation des animateurs et des gestionnaires; 
g) recenser ses membres, percevoir la cotisation du district et la remettre au trésorier du district 
dans les délais prévus; 
h) administrer les affaires du scoutisme sur son territoire; 
i) assurer des relations permanentes avec les instances du district et désigner d'office son président 
et son chef de groupe pour le représenter. 
j) de faire vérifier les antécédents judiciaires de tous ses membres qui exercent une responsabilité  
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19.5 Incorporation et structures 
a) Dans le but de s'acquitter le mieux possible de ses responsabilités, le groupe peut se constituer en 
corporation dont les règlements généraux sont compatibles avec ceux du district et de l’Association 
des Scouts du Canada.  
b) Dans le cas où le groupe ne se constitue pas en corporation, il doit néanmoins se doter de 
règlements généraux compatibles avec les présents règlements et avec les normes et règlements de 
l’Association des Scouts du Canada.  
c) Dans tous les cas, le groupe met en place les structures suivantes, en tenant compte de leur 
couleur local : l'assemblée générale formée des membres du groupe, le conseil de gestion issu de 
l'assemblée générale, et les unités, qui regroupent les jeunes selon l'âge et les programmes 
proposés. 
 
19.6 Assemblée générale de groupe  
 
19.6.1 Composition 
L'assemblée générale de groupe est composée des parents, des membres du conseil de gestion, des 
membres des comités sous l’égide du conseil de gestion, des animateurs, animateurs responsables 
et chef de groupe, ainsi que des membres jeunes âgés de 18 ans ou plus. 
  
19.6.2 Réunions  
a) L'assemblée générale de groupe se réunit au moins une fois l'an.  
b) Il est tenu procès-verbal des réunions.  
c) Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur demande du conseil de gestion 
ou du tiers (1/3) des membres de 18 ans ou plus, recensés par le district. En ce dernier cas, les 
personnes qui ont fait la demande de convocation d’une telle assemblée peuvent elles-mêmes la 
convoquer si elle n’a pas été convoquée dans les quinze (21) jours de la date de réception par le 
conseil de gestion d’une demande écrite en ce sens.  
 
19.6.3 Fonctions et pouvoirs  
a) Recevoir et approuver les rapports et les programmes d'action du conseil de gestion et du chef de 
groupe ; 
b) Recevoir et examiner les états financiers et les prévisions budgétaires ; 
c) S’il y a lieu, désigner le vérificateur comptable du groupe et déterminer la cotisation annuelle des 
membres du groupe ; 
d) Ratifier l’abrogation, l’adoption ou toute modification des règlements généraux adoptée par le 
conseil de gestion, avec l’accord du conseil d’administration du District ; 
e) Élire les membres du conseil de gestion ; 
f) Déléguer au conseil de gestion les pouvoirs nécessaires pour la réalisation du mandat du groupe 
et la saine gestion des ressources à sa disposition. 
  
19.7 Le conseil de gestion  
Le conseil de gestion rassemble des bénévoles âgés de 18 ans ou plus qui se voient confier la 
responsabilité de diriger le groupe entre deux réunions de l'assemblée générale. Il est mandaté par 
l'assemblée générale pour assurer, en son nom, la qualité, la présence, la croissance et la 
permanence du scoutisme sur son territoire du groupe et pour doter le groupe de politiques de 
fonctionnement.  



 

 22

19.8 L'unité scoute 
L’unité scoute est encadrée par des animateurs, un animateur responsable et le chef de groupe. Pour 
réaliser ses objectifs, une unité scoute doit se conformer aux règlements du District et aux normes 
et politiques de l’Association des Scouts du Canada dictant le nombre minimum et maximum de 
jeunes ainsi que le nombre minimum d'adultes que doivent comprendre les différentes unités.  
 
19.9 Le chef de groupe  
La nomination du chef de groupe est approuvée par le commissaire en titre sur recommandation du 
Conseil de gestion du groupe, suite à sa sélection par le conseil d'animation. Il reçoit du conseil de 
gestion le mandat d'assurer l'animation du scoutisme dans le groupe, et la durée de son mandat est 
d’un (1) an et renouvelable.  
Rôle et responsabilités  
a) Siéger au conseil de gestion et faire rapport de l’exécution de son mandat au conseil de gestion et 
à l’assemblée générale ;  
b) Réaliser les mandats reçus du conseil de gestion   
c) Coordonner le recrutement des animateurs    
d) Présider le comité d'animation, dont il convoque les réunions et prépare l'ordre du jour ;  
e) Assurer la circulation de l'information utile sur les programmes  
f) Faciliter la communication, aussi bien entre les animateurs qu'entre ces derniers et les autres 
adultes impliqués dans le groupe et le district 
g) Assurer, en concertation avec le président, les relations avec la communauté   
 
19.10 L'animateur responsable d'unité 
L’animateur responsable d’unité est approuvé par le Conseil de gestion du groupe sur 
recommandation du chef de groupe, suite à sa sélection par les animateurs de l’unité. L’animateur  
responsable doit également  se conformer aux règlements du District aux politiques de 
l’Association des Scouts du Canada. 
 
19.11 L'animateur 
Toute personne âgée de 16 ans ou plus qui anime auprès des jeunes et qui fait partie d'une unité 
scoute, en conformité avec les normes et politiques de l’Association des Scouts du Canada est 
reconnue comme animateur. 
  
19.12 Procédure de reconnaissance d'un groupe 
a) La demande de reconnaissance d'un groupe doit être écrite, adressée au Conseil d’administration 
du District et signée par les responsables. 
b) Sur réception de la demande, le Conseil d’administration du District mandate le commissaire en 
titre pour faire l’étude du dossier, en vérifiant si les conditions suivantes sont remplies : 
1. L'engagement écrit des responsables de s'informer et de se conformer aux règlements du district 
et de l’Association des Scouts du Canada, ainsi qu’aux méthodes du scoutisme ; 
2. Des règlements généraux conformes à l’ensemble des dispositions du présent chapitre des 
règlements du district; 
3. Des ressources humaines et matérielles suffisantes à garantir la viabilité du projet ; 
4. La volonté du milieu d'accueillir le scoutisme. 
c) Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le commissaire fait rapport au Conseil 
d’administration du District et émet une recommandation préliminaire ; 
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d) En cas de recommandation positive, le Conseil d’administration du District décerne une 
accréditation temporaire valable pour 12 mois, qui confère au groupe, pour cette période, les 
mêmes droits et obligations que les membres corporatifs du District; 
e) Au plus tard 30 jours après l’échéance de l’accréditation temporaire, le Conseil de gestion du 
nouveau groupe transmet le bilan de ses activités au commissaire en titre qui en fait l’analyse. À cet 
effet, il pourra vérifier tous les livres et documents pertinents en possession du nouveau groupe ; 
f) Dans les 60 jours suivant la réception du bilan des activités du groupe, le commissaire fait à 
nouveau rapport au Conseil d’administration du District et émet une recommandation finale ; 
g) Le cas échéant, le Conseil d’administration du District informe le nouveau groupe de sa 
reconnaissance officielle et permanente ou du rejet de sa demande, dans les dix (10) jours suivant 
sa décision. Cependant, avant de rejeter la demande, le Conseil d’administration du District doit 
convoquer les responsables du groupe et leur donner la possibilité de se faire entendre. 
 
 
19.13 Retrait 
Tout groupe a le droit de se retirer volontairement du district, sur décision de son assemblée 
générale. Toutefois, il doit le signaler par lettre recommandée au Conseil d’administration  au plus 
tard 2 mois avant le début de l'exercice financier du district qui suit la décision de se retirer. 
Advenant un tel retrait, le district assume les responsabilités ordinairement déléguées sur le 
territoire du groupe concerné et ce, jusqu'à ce qu'un nouveau groupe y soit reconnu ou que le 
territoire du ou des groupes voisins soit modifié de sorte à y exercer juridiction. 
 
19.14 Suspension ou radiation 
Le conseil d’administration du district peut suspendre ou radier, toute unité ou tout groupe qui ne se 
conformerait pas aux prescriptions de la loi d'incorporation s’il y a lieu, aux règlements du district, 
aux règlements des instances supérieures ou aux principes fondamentaux du mouvement. 
Cependant, avant de prononcer la suspension ou la radiation d'une unité ou d’un groupe, le Conseil 
d’administration du District doit convoquer les responsables du groupe et leur donner la possibilité 
de se faire entendre. 
 
19.15 Dissolution 
En cas de cessation des activités d'un groupe, le district prend en charge les biens de ce groupe de la 
manière suivante : 
1. Dans le cas de biens, meubles et immeubles, un responsable nommé par le Conseil 
d’administration du District s'assure que l'inventaire des biens est à jour et que ceux-ci sont sous 
bonne protection. Il doit déposer le tout (argent et matériel) en fiducie au nom de la corporation 
pour ce groupe pour une période maximale de 3 ans. 
2. Après 3 ans d'inactivité, s'il s'est avéré impossible de raviver les activités scoutes du groupe, le 
Conseil d’administration du District doit faire tout en son pouvoir pour remettre les biens du groupe 
dissous à un autre groupe scout ou à un organisme local œuvrant auprès des jeunes, selon les 
règlements du groupe ou, à défaut, en fonction des besoins. 
 
19.16 Fusion 
En cas de fusion de deux groupes, une nouvelle entité doit être créée pour ce nouveau groupe. 
Chacune des deux entités antérieures doivent être dissoutes selon les procédures et tous les biens 
leur appartenant doivent être transférés à la nouvelle entité créée. 


