
DIRECTION PROVINCIALE DU QUÉBEC 

MODIFICATIONS AUX STATUS PROVINCIAUX 

8 mai 2021 

 

Proposition 1 - Fut adopté le 8 mai 2021 par le Conseil Plénier de la Direction 

provinciale les modifications suivantes aux Statuts de la Direction provinciale du Québec. 

Ces modifications seront soumises pour approbation lors du congrès provincial en 2022. 

D’ici au congrès provinciale de 2022, ces modifications prendront effet immédiatement. 

 

1. APPENDICE A – NOTES CONCERNANT LES REGLEMENTS DE LA 

FILIALE – Art 2 – Les filiales qui possèdent déjà leurs propres règlements 

approuvés ne désirent pas sans doute les changés. Ils devront cependant modifier 

ces règlements pour inclure les articles suivants qui qui font maintenant partie des 

articles dans le Règlement-type pour une filiale : 

 

a. Art 10-1 - Procédures à suivre – Procès-verbaux d’une assemblée 

générale 

 

b. Art 13-1 - Procédures à suivre – Procès-verbaux d’une réunion du 

comité exécutif 

 

c. Art 28-1 - Procédures à suivre – Rapport financier d’une assemblée 

générale 

 

d. Art 28-2 - Procédures à suivre – Rapport financier d’une réunion du 

comité exécutif 

 

e. Art 48-1 - Procédures à suivre – Fonds du coquelicot – Points 

généraux – Comité exécutif 

 

Note – La deuxième partie de l’Art 2 devient Art 3 et commence par 

‘’Les nouvelles filiales…’’  

 

2. REGLEMENTS TYPE POUR UNE FILIALE - Art 10-1 Procès-verbaux – 

Réunion du comité exécutif : 

 

a. Notes prises à la main, par ordinateur, par enregistreuse ou par vidéo. 

 

b. Transcrit sur ordinateur par le/la secrétaire. 

 

c. Doit être envoyé aux membres du comité exécutif pour vérification et 

corrections des erreurs. Aviser le/la secrétaire de tout changement. 

 



d. Une copie papier doit être présentée à la prochaine réunion du comité 

exécutif pour approbation par motion. 

 

e. Une fois approuvé, elle doit être signée et datée par le/la président(e) 

de la filiale et le/la secrétaire. 

 

f. La copie originale signée par le/la président(e) et la/le secrétaire doit 

être placée dans un cabinet barré. Une copie numérisée doit être gardée 

dans les archives de la filiale. 

 

g. Tout membre en règle de la filiale peut demander et voir les procès-

verbaux des réunions du comité exécutif.  C’est son droit. 

 

h. En attache à cette annexe, des exemples de procès-verbaux. 

 

3. REGLEMENTS TYPE POUR UNE FILIALE - Art 13-1 Procès-verbaux – 

Assemblée générale : 

 

a. Notes prises à la main, par ordinateur, par enregistreuse ou par vidéo. 

 

b. Transcrit sur ordinateur par le/la secrétaire. 

 

c. Doit être envoyé aux membres du comité exécutif pour vérification et 

corrections des erreurs. Aviser le/la secrétaire de tout changement. 

 

d. Une copie papier doit être présentée à la prochaine assemblée générale 

pour approbation par motion. 

 

e. Une fois approuvé, elle doit être signée et datée par le/la président(e) 

de la filiale et le/la secrétaire. 

 

f. La copie originale signée par le/la président(e) et la/le secrétaire doit 

être placée sur un babillard, clairement identifiée et à la vue de tous. 

Une copie numérisée doit être disponible sur le site web de la filiale si 

la filiale en a un et une autre copie numérisée doit être gardée dans les 

archives de la filiale. 

 

g. Tout membre en règle de la filiale peut exiger que les procès-verbaux 

des assemblées générales soient à la vue de tous.  C’est son droit. 

 

h. En attache à cette annexe, des exemples de procès-verbaux. 

 

 

 

 

 



4. REGLEMENTS TYPE POUR UNE FILIALE Art 28-1 Rapports financiers 

– Réunion du comité exécutif : 

 

a. Lors de chaque réunion ordinaire du comité exécutif, une copie papier 

du rapport financier détaillé doit être présentée par le/la trésorier (ière) 

aux membres du comité. 

 

b. Chaque membre du comité peut demander des clarifications sur le 

rapport. 

 

c. Des notes seront prises à la main, par ordinateur, par enregistreuse ou 

par vidéo. 

 

d. La copie originale doit être placée dans un cabinet barré. Une copie 

numérisée est gardée dans les archives de la filiale. 

 

e. Tout membre en règle de la filiale peut demander et voir les rapports 

financiers présenté aux réunions du comité exécutif.  C’est son droit. 

 

f. En attache à cette annexe, des exemples d’un rapport financier. 

 

5. REGLEMENTS TYPE POUR UNE FILIALE - Art 28-2 Rapports financiers 

– Assemblée générale : 

 

a. Lors de chaque assemblée générale, une copie papier du rapport 

financier détaillé doit être présentée par le/la trésorier (ière) aux 

membres de la filiale. 

 

b. Chaque membre de la filiale peut demander des clarifications sur le 

rapport. 

 

c. Des notes seront prises à la main, par ordinateur, par enregistreuse ou 

par vidéo. 

 

d. La copie originale doit être placée sur un babillard avec les procès-

verbaux de la filiale. Une copie numérisée doit être affichée sur le site 

web de la filiale si la filiale en a un et une autre copie numérisée doit 

être gardée dans les archives de la filiale. 

 

e. Tout membre en règle de la filiale peut exiger que les rapports 

financiers présentés aux assemblées générales soient à la vue de tous.  

C’est son droit. 

 

f. En attache à cette annexe, des exemples d’un rapport financier. 

 

 



 

6. REGLEMENTS TYPE POUR UNE FILIALE - Art 48-1 - Procédures à 

suivre – Fonds du coquelicot – Points généraux 

 

a. Vous référer au Manuel du Coquelicot pour des règlements plus détaillés. 

 

b. Si une filiale fait une campagne du coquelicot et/ou a un fonds de 

coquelicot, elle doit avoir un comité du coquelicot qui est indépendant du 

comité exécutif. Ceci veut dire que le/la président(e) et le/la trésorier (ière) 

de la filiale ne peuvent pas occupés ces mêmes postes au sein du comité 

du coquelicot. Les chèques doivent être signés par les signataires mandatés 

par les membres de la filiale. 

 

c. Ce comité doit examiner toute demande de dons et formulera ses 

recommandations au comité exécutif et les membres de la filiale lors des 

réunions et assemblées générales. 

 

d. Le comité du coquelicot sous son président doit présenter pour 

approbation aux réunions du comité exécutif et lors d’assemblées 

générales toute demande d’allocation de dons à quel que soit l’organisme. 

La seule exception est les dons donc l’officier d’entraide de la filiale à 

donner à des vétérans et familles de vétérans dans le besoin. L’officier 

d’entraide doit indiquer les montants donnés mais pas qui les a reçus, ceci 

est confidentiel. 

 

e. Une fois l’approbation reçus, le comité du coquelicot doit envoyer les 

demandes de dons au comité provincial du coquelicot pour approbation. Il 

le fera sur le formulaire fourni par la Direction provinciale à cet effet. Une 

fois l’approbation du comité provincial reçu, il doit émettre des chèques en 

conséquence.  

 

f. Compte en fiducie – Voir le Manuel du Coquelicot et l’Art XI des Statuts 

généraux de la Légion royale canadienne. 

 


