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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC
À LAVAL

Définitions :

L’acronyme SNQL ou Société désigne la « Société nationale des Québécoises et
des Québécois de la région de LAVAL » et « La Société nationale du Québec 
à Laval » .
Les raisons sociales « Fête nationale du Québec à Laval » et « Fête nationale 
des Québécois de Laval » peuvent aussi être utilisées comme étant enregistrées 
au Registre des entreprises du Québec.

Le mot Conseil désigne le « Conseil d’administration de la Société ».

La forme masculine dans ce texte désigne tant les femmes que les hommes.
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1. Mission

La SNQL voit à l’organisation d’activités civiques visant la promotion et la défense de
l’identité québécoise et prioritairement la langue française, la culture, l’histoire et le
patrimoine lavallois et québécois, notamment la Société pourra

- Organiser  et  diriger  des  réunions  d’étude,  des  congrès,  des  cours,  des
conférences pour la poursuite de ses objectifs;

- Publier, éditer, vendre ou autrement diffuser des ouvrages, des bulletins, des
périodiques, des feuilles de propagande et toutes autres publications;

- Établir  des  services  auxiliaires  d’éducation,  d’accueil,  d’entraide  dans  les
domaines social, économique, national et culturel;

- Collaborer avec toutes autre société, institution ou corporation poursuivant des
fins similaires ou compatibles;

- Percevoir de ses membres des cotisations et des contributions;
- Généralement, poser tout acte utile ou nécessaire à la poursuite de ses fins.

2. Siège social

Le siège social de la SNQL doit être situé, selon les dispositions contenues dans ses
lettres  patentes,  en  la  ville  de  Laval  à  l’endroit  désigné  par  le  conseil
d’administration.

3. Conseil d’administration

3.1 Pouvoirs du Conseil

Le Conseil a les devoirs et pouvoirs suivants :

3.1.1 Assurer la bonne marche de la Société.

3.1.2 Définir les objectifs et les plans d’action de la Société.

3.1.3 Définir les politiques de gestion de l’organisation.

3.1.4 Établir les budgets.

3.1.5 Acquérir et céder des terrains, des biens meubles et immeubles.

3.1.6 Signer des contrats et conclure des ententes.
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3.1.9 Fixer les salaires et rétributions de toute personne à son service.

3.1.10 Créer des comités et nommer les chargés de projet selon les besoins
et  y  adjoindre  tous  les  membres  nécessaires  à  leur  bon
fonctionnement. Déterminer les mandats, les échéances, les budgets
et  les  modalités  de  leurs  rapports  au  Conseil.  Voir  à  leurs  bons
fonctionnements.

3.1.11 Détermine la cotisation des membres.

3.1.12 Veiller  à  l’application  et  à  la  modification,  si  nécessaire,  des
règlements de la Société.

3.2 Composition

Le conseil d’administration est composé des membres du Comité exécutif et de 2
administrateurs  provenant  de  chacune  des  6  circonscriptions  électorales  de
Laval : Ste-Rose, Fabre, Chomedey, Laval-des-Rapides, Vimont et Mille-Îles.

3.3 Durée du mandat

La durée du mandat de chaque membre du Conseil est de deux (2) ans et est
renouvelable. 

3.4 Vacances au Conseil

Les membres du Conseil pourvoient aux postes vacants ou devenus vacants pour
la durée du mandat de la personne qu’il remplace.

3.5 Assemblées ordinaires du Conseil

3.5.1 Les assemblées du Conseil ont lieu régulièrement aux jours fixés par
lui  ou  sur  convocation  de  la  présidence,  ou  à  son défaut,  par  la
majorité des membres du Conseil. En cas d’urgence, le Conseil pour
se réunir par conférence téléphonique ou au moyen d’internet pour
prendre une décision.

3.5.2 Nombre

Les assemblées ordinaires du Conseil se tiennent au moins quatre (4)
fois par année.

3.5.3 Convocation

3.5.3.1 La  convocation  du  Conseil  se  fait  par  le  mode  le  plus
efficace. Un avis de convocation accompagné de l’ordre du
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jour doit être envoyé aux membres au moins sept (7) jours
avant la date de l’assemblée. Le défaut de recevoir l’avis de
convocation par un ou plusieurs membres n’a cependant pas
pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette
assemblée, si le défaut n’est pas dénoncé et s’il y a quorum.

3.5.3.2 En  cas  d’urgence,  une  assemblée  du  Conseil  peut  être
convoquée par  téléphone ou par  internet  au moins vingt-
quatre (24) heures avant la tenue de cette assemblée. Le
secrétaire  dépose  alors  un  rapport  stipulant  que  tous  les
administrateurs ont été convoqués.

4. Comité exécutif

4.1 Composition
Le comité exécutif est composé de sept (7) membres soit le président, le vice-
président « Fête nationale », le vice-président « Finances », le vice-président
« Communications », le vice-président « Commémorations », le vice-président
« Affaires publiques » et le secrétaire élus par l’assemblée générale. 

4.2 Mandat
Le  comité  exécutif  est  chargé  des  actes  administratifs  et  détient  tous  les
pouvoirs que peut lui  déléguer le Conseil  d’administration.  Il  est  chargé de
réaliser les décisions du Conseil d’administration.

     4.3 Assemblées ordinaires du Comité exécutif

4.3.1 Les assemblées du Comité exécutif ont lieu régulièrement aux jours
fixés par lui ou sur convocation de la présidence, ou à son défaut,
par la majorité des membres du Comité exécutif. En cas d’urgence,
le Comité exécutif pour se réunir par conférence téléphonique / vidéo
ou au moyen d’internet pour prendre une décision.

4.3.2 Nombre

Les assemblées ordinaires du Comité exécutif se tiennent au moins
huit (8) fois par année.

4.3.3 Convocation

4.3.3.1 La convocation du Comité exécutif se fait par le mode le plus
efficace. Un avis de convocation accompagné de l’ordre du
jour doit être envoyé aux membres au moins sept (7) jours
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avant la date de l’assemblée. Le défaut de recevoir l’avis de
convocation par un ou plusieurs membres n’a cependant pas
pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette
assemblée, si le défaut n’est pas dénoncé et s’il y a quorum.

4.3.3.2 En cas d’urgence, une assemblée du Comité exécutif peut
être  convoquée  par  téléphone  ou  par  internet  au  moins
vingt-quatre (24) heures avant la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire dépose alors un rapport stipulant que tous les
administrateurs ont été convoqués.

5. Officiers

5.1 La présidence

La présidence dirige toutes les assemblées du conseil d’administration. Elle est la
porte-parole et la principale animatrice de la Société et assure l’exécution des
décisions du Conseil. Elle voit à la préparation des assemblées du Conseil. Lors
d’un vote, en cas d’égalité, elle possède un vote prépondérant. Elle remplit tous
les devoirs inhérents à sa charge et toutes les autres fonctions prévues par les
présents règlements et fait  partie d’office de tous les comités, commissions et
services.  Il  est  également président de la société Fête nationale du Québec à
Laval.

5.2 Les vice-présidences

Les  vice-présidences  possèdent  les  mêmes  pouvoirs  et  prérogatives  que  la
présidence lorsque cette dernière est absente ou incapable d’agir. La présidence
est alors confiée selon l’ordre de vice-présidence, 1er, 2e ou 3e.. .  Elle remplit aussi
toute charge que peut lui confier le Conseil en plus de la responsabilité de leur
comité le cas échéant.

1er vice-président – Fête nationale
Voit à former un comité qui préparera les projets d’activités pour la Fête
nationale afin de les soumettre au Conseil d’administration pour acception.
Les projets  devront  aussi  préciser  les  modalités  budgétaires  reliées aux
activités. Il  est également vice-président de la société Fête nationale du
Québec à Laval.

2e vice-président – Finances
Le vice-président Finances est responsables de l’organisation de toutes les
activités de financement de la Société. Il doit présenter un plan triennal de
financement en fonction des objectifs fixés par le Conseil d’administration.
Il peut s’adjoindre les personnes dont il a besoin pour réaliser son mandat.
Il est également trésorier de la société Fête nationale du Québec à Laval.
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Le 3e vice-président - Communications
Le vice-président Communications est responsables de la préparation des
communiqués de presse, des campagnes de publicité et de promotion de la
Société qui concernent toutes les activités de la Société.
Le 4e vice-président – Commémorations
Le vice-président – Commémorations est responsable de la préparation et
de  la  réalisation  des  activités  reliées  aux  différentes  commémorations
québécoises et lavalloises. Il peut s’adjoindre un comité pour l’assister.  Il
doit  présenter  un  plan  triennal  au  Conseil  d’administration  ainsi  qu’un
budget relié à ces activités.

Le 5e vice-président - Affaires publiques
Le  5e vice-président  -  Affaires  publiques  est  responsables  des
communications avec les partenaires publics et politiques de la Société.

5.3 Le secrétaire

Le  secrétaire  est  le  responsable  de  la  tenue  et  de  la  sauvegarde des
documents  et  des  archives  administratives  de  la  Société.  Il  signe
conjointement  avec  le  président  les  procès-verbaux  et  tout  contrat
engageant la Société. Il expédie les avis de convocation aux assemblées
ordinaires du Conseil. Il remplit tout autre mandat que le Conseil peut lui
confier. Il est également secrétaire de la société Fête nationale du Québec à
Laval.

5.4 La direction générale

Sous l'autorité du Conseil, la direction générale est responsable de la mise en
œuvre des décisions du Conseil.  Elle est  responsable de l'élaboration des
projets et de leur réalisation, de l’engagement du personnel et des bénévoles
requis pour réaliser les projets retenus. 

Elle fait régulièrement rapport au Conseil de l'évolution des projets.
La personne détenant le poste est d’office présidente d’élection.

6. Procédures

6.1 Quorum

Le quorum aux assemblées du Conseil et du comité exécutif est fixé
à  la  moitié  des  membres  plus  1,  ayant  droit  de  vote.  De  façon
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exceptionnelle, un administrateur peut être présent via un moyen
électronique.

6.2 Vote

Les administrateurs doivent voter sur toute question mise aux voix.
Toutefois,  un  administrateur  qui  est  rémunéré  pour  un  service
spécifique, ou qui est directement ou indirectement intéressé dans
un contrat avec la Société doit dénoncer au Conseil son intérêt au
moment où une décision doit être prise concernant ces contrats ou
services  spécifiques.  Il  doit  quitter  son  siège  au  moment  de  la
délibération et ne pas prendre part au vote.

6.3 Absence

Les  absences  aux  assemblées  doivent  être  motivées.  Trois  (3)
absences  consécutives  peuvent  entraîner  la  disqualification  de
l’administrateur  et  mettre  fin  à  son  mandat.  Dans  le  cas  d’un
membre  du  Comité  exécutif,  le  cas  est  référé  au  Conseil
d’administration qui prendra la décision.   Le membre en question
pourra être entendu lors des délibérations sur cette question.

7. Élections

7.1 Durée du mandat 
Le  mandat  des  membres  du  Conseil  d’administration  est  de  2  ans  et  est
renouvelable. 

Pour les membres du Comité exécutif, Il y a élection tous les ans en fonction
des modalités suivantes. 

Pour la première année, trois membres auront un mandat d’un (1) an. Ils seront
ensuite renouvelables pour 2 ans.

2 ans Le président
Le 1er vice-président - Fête nationale
Le 2e vice-président - Finances

          Le 3e vice-président - Communications
1 an

Le 4e vice-président - Commémorations
Le 5e vice-président - Affaires publiques
Le secrétaire
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7.2 Élection des membres du comité exécutif
Toute personne désirant se porter candidat à un poste du Comité exécutif
doit présenter au secrétariat de la SNQL son bulletin de mise en candidature
signé par  au moins 2  membres,  et  un CV,  deux semaines avant  la  date
l’élection accompagné d’une lettre d’intention indiquant son cheminement et
ses compétences dans la fonction postulée.

7.3 Élection des représentants des circonscriptions (administrateur)
Toute personne désirant se porter candidat à un poste d’administrateur doit
présenter  son  bulletin  de  mise  en  candidature  signé  par  au  moins  2
membres  de sa  circonscription et  d’un CV,  deux semaines  avant  la  date
l’élection. Elle doit demeurer dans la circonscription électorale pour laquelle
elle se présente.

7.4 Clause provisoire
Les articles 5.4, 7.2 et 7.3 ne seront pas applicables à l’assemblée générale
spéciale au cours de laquelle ces règlements seront adoptés.
Le président d’élection pourra recevoir les propositions dûment appuyées
aux différents postes du comité exécutif et du Conseil d’administration. S’il
y a plusieurs propositions, le vote sera pris au vote secret.  Le président
d’élection annoncera l’élection de la  personne ayant  reçu le  plus grand
nombre de voix. S’il n’y a qu’une seule proposition, cette personne sera
élue par acclamation.

8. Rémunération

Les administrateurs agissent à titre bénévole et ne reçoivent aucune
rémunération dans l’exercice de leurs fonctions.

9. Dépenses

Les  dépenses  encourues  par  les  administrateurs  ou  toute  autre
personne pour le compte de la Société selon les dispositions de la
politique  de  dépenses  ou  de  la  résolution  l’autorisant  sont
remboursées sur présentation de pièces justificatives.
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10. Urgence

En  cas  d’urgence,  la  présidence  peut  prendre  une  décision.  Elle
devra être présentée au Comité exécutif pour y être entérinée à la
prochaine réunion du Conseil. Le Conseil a le pouvoir de la modifier
ou de la renverser.

11. Membres

11.1Les membres du conseil d’administration
11.2Les personnes physiques et morales désireuses de participer aux activités de

la  SNQL et  acceptant  de  partager  la  mission  de  la  SNQL et  de payer  la
cotisation déterminée par le Conseil.

11.3Les membres honoraires :
11.3.1 Les membres fondateurs de la Société, soit : Mmes France Desroches,

Anne  Arseneau,  Micheline  Boucher  Granger  et  M.  Jean  Pontbriand,
Bernard Larin et Alexandre Dumas.

11.3.2 Les présidents après la fin de leur mandat.
11.3.3 Les signataires de la requête en incorporation de la Société, après 

avoir rempli leurs fonctions au conseil d’administration, deviennent 
des membres honoraires.

11.3.4   Privilèges :
Le membre honoraire est invité aux assemblées générales ainsi qu’aux
activités officielles de la Société. 
Le membre honoraire est dispensé de payer une cotisation. Il peut 
assister aux assemblées annuelles ou spéciales des membres, avec 
droit de parole, mais sans droit de vote. Il n’est pas éligible à un poste 
du conseil d’administration à moins de payer sa cotisation.

12. Exercice financier

L’exercice financier se termine le 30 juillet.
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13. Vérificateur

13.1Le vérificateur est nommé par le Conseil.  Il  doit  soumettre un rapport  de
mission de compilation au Conseil  dans les trois (3) mois qui suivent la fin de
l’exercice financier.

14. Assemblée générale annuelle

14.1Une assemblée générale annuelle doit être tenue dans les 90 jours suivant la
fin de l’exercice financier afin d’adopter le rapport annuel des activités et
déposer le rapport financier de l’année précédente.

14.2Le Conseil fixe la date de l’assemblée.

14.3Convocation

Un avis de convocation sera envoyé aux membres 30 jours avant la date
fixée pour l’assemblée ainsi que l’ordre du jour s’y rattachant. La convocation
peut être transmise aux membres par courriel et/ou par lettre.

14.4Représentation

Chaque membre a droit à un vote lors de l’assemblée générale.

14.5   Le Conseil peut convoquer une assemblée extraordinaire en tout temps.

15. Représentation officielle de la Société

Nul n’a le droit de représenter la Société sans un mandat du Conseil.
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16. Dons ou legs

16.1La  Société  peut  accepter  les  dons,  legs,  commandites  et  subventions  de
toute nature.

16.2La Société peut décider de se conformer aux politiques gouvernementales
pour remettre des reçus de charité.

17. Dissolution

Advenant  sa  dissolution,  la  SNQL  remettra  ses  actifs  nets  à  un  ou  à  des
organismes exerçant des activités analogues aux siennes.

18. Amendements aux règlements

 18.1 Chacun des règlements de la société reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait
été  abrogé ou modifié  par  les  membres  lors  de l’assemblée générale
annuelle.  De  nouveaux  règlements  peuvent  aussi  être  adoptés  aux
mêmes assemblées. Il faut toutefois qu’un avis de cette abrogation, de
ces modifications ou de ces nouveaux règlements adoptés par le Conseil
ait été donné aux membres en même temps que l’avis de convocation.

 18.2 Toute  demande  d’amendement  aux  présents  règlements  peut  être
présentée par un membre. Toutes les demandes d’amendement doivent
parvenir au secrétaire avant la fin de l’année financière. Le sceau de la
poste ou de l’envoi par courriel fera foi de la date d’expédition.

 18.3 Les présents règlements généraux entrent en vigueur dès leur adoption.
Ils  abrogent  les  règlements  généraux  antérieurs  de  la  société  « Fête
nationale  du  Québec  à  Laval »  et  ceux  de  la  « Société  nationale  du
Québec à Laval ».
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