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SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS D'HISTOIRE DU QUÉBEC 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Note: Le genre masculin est utilisé sans discrimination, uniquement pour 

faciliter la lecture du texte. 

 

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

 

1.1 Immatriculation 

 

La présente association est connue immatriculée sous le nom de SOCIÉTÉ 

DES PROFESSEURS D'HISTOIRE DU QUÉBEC INC (SPHQ INC).  Pour 

les fins de la présente constitution, elle est désignée par le mot Société.  

 

1.2 Lettres patentes 

 

La présente Société a été constituée et incorporée par les lettres patentes 

selon la troisième partie de la loi des Compagnies le 13 octobre 1976. Toutes 

les dispositions des lettres patentes de la Société font partie intégrante de la 

présente constitution. 

 

1.3 Siège social 

 

Le siège social de la Société est établi en la ville de Longueuil
1
 ou à tel autre 

endroit que pourra de temps en temps déterminer le conseil d'administration 

par résolution, ceci étant sujet à ratification lors de l'assemblée générale 

annuelle suivante
2
.  

 

1.4  Langue  

 

La langue utilisée pour traiter toute affaire de la Société est le français. 

 

ARTICLE 2 - MISSION 

 

La SPHQ a pour mission de promouvoir l'enseignement de l'histoire au 

Québec, sous tous ses aspects, auprès de ses membres et de la population en 
                                                             
1 Depuis quelques années, le siège social de la SPHQ est à l’adresse du CPIQ : 1319, 

chemin de Chambly, Bureau 202, Longueuil (Québec) J4J 3X1, au (514) 242-1645. 
2
  Au début, le siège social était à Québec. Le changement a été fait en octobre 1980. 
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général et de contribuer à assurer l’information et le développement 

professionnel de ses membres. A cette fin et par son expertise, elle peut 

organiser des colloques et des congrès, mener des campagnes d'information 

ou d'éducation, faire des représentations et des recherches concernant 

l'enseignement de l'histoire au Québec, développer des alliances avec 

d’autres organismes et prendre tout autre moyen jugé utile pour  réaliser 

cette mission 
3
.  

 

ARTICLE 3 - MEMBRES 

 

3.1 Membres actifs 

 

Toute personne peut devenir membre actif de la Société si elle remplit une 

des conditions suivantes: 

 

 avoir ou avoir eu des activités professionnelles reliées directement ou 

indirectement à l'enseignement de l'histoire ;  

 détenir un diplôme d'histoire ou d'enseignement de l'histoire quelle que 

soit la date de l'obtention de ce diplôme ; 

 être étudiant en histoire, en enseignement ou en didactique de l'histoire, 

dans un cégep ou dans une université. 

 

3.2 Adhésion des membres actifs  

 

Pour devenir membre actif, il faut: 

 

 remplir une demande d'adhésion; 

 s'engager à respecter les Règlements généraux de la Société; 

 acquitter sa cotisation annuelle; 

 être accepté par le conseil d'administration. 

3.3 Membres honoraires 

 

Le conseil d'administration de la Société peut décerner le titre de membre 

honoraire à toute personne ou à tout organisme jugé digne par son soutien à 

la promotion de la Société et à la réalisation de sa mission. À ce titre, les 

                                                             
3
  Ce texte est adapté des Lettres patentes, loi des compagnies, 3

e
 partie, données et 

scellées à Québec, le 15 juin 1976. 
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membres honoraires n'ont pas le droit de vote lors des assemblées des 

membres de la Société et ne peuvent faire partie du conseil d'administration. 

Le conseil d'administration peut révoquer ce titre de membre honoraire. 

 

3.4 Démission 

 

Tout membre peut démissionner de la Société en tout temps par un avis écrit 

à cet effet auprès du secrétaire qui le transmet au conseil d'administration. 

Toutefois, cette démission n'a pas pour effet de le libérer du paiement de la 

cotisation due jusqu'au jour de telle démission. 

 

3.5 Expulsion et suspension 

 

3.5.1 Tout membre actif peut être expulsé ou suspendu de la Société par 

résolution du conseil d'administration: 

 

  si ses activités sont préjudiciables à celles de la Société; 

  s'il ne se conforme pas aux Règlements de la Société; 

  s'il ne possède plus les qualifications pour être membre. 

 

Cependant, avant de procéder à l’expulsion ou à la suspension d’un membre, 

le conseil d’administration doit lui faire parvenir un avis écrit, lui faisant part 

succinctement des motifs qui lui sont reprochés et le convoquer à une 

audition, en lui indiquant le jour, l’heure et le lieu d’une telle audition au 

cours de laquelle il pourra se faire entendre. 

 

3.5.2 Le membre exclu peut toutefois en appeler de la décision du conseil 

d'administration auprès des membres réunis en assemblée générale.  

 

3.6 Cotisation 

 

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale annuelle le 

montant de la cotisation annuelle à être payée par chaque membre actif. 

L'absence de paiement de cotisation entraîne la suspension du statut de 

membre et des privilèges s’y rattachant.  
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ARTICLE 4 - ASSEMBLÉES 

 

4.1 Assemblées des membres 

 

Les assemblées des membres sont: 

 

  l'assemblée générale annuelle; 

  l’assemblée générale extraordinaire.  

 

4.2 Assemblée générale annuelle 

 

L'assemblée générale annuelle est fixée par le conseil d'administration au 

plus tard quatre (4) mois après la fin de l'année fiscale de la Société qui se 

termine le 31 août. 

 

4.3 Assemblée générale extraordinaire  

 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps 

par le conseil d'administration. Elle doit être convoquée par le secrétaire de 

la Société dans les trente (30) jours suivant la réception d'une requête signée 

à cette fin par 10% des membres. Cette requête doit viser un sujet qui est de 

la juridiction des membres réunis en assemblée générale. 

 

4.4  Avis de convocation 

 

Toute assemblée des membres est convoquée par courrier régulier, courriel 

ou par tout autre moyen électronique dans un délai d'au moins trente (30) 

jours, au moyen d'un avis indiquant la date, l'heure, l'endroit et l’ordre du 

jour de l'assemblée; dans le cas d’assemblée extraordinaire, l'avis 

mentionnera de façon précise les sujets qui pourront y être traités. 

 

4.5 Quorum 

 

Le quorum des assemblées est composé des membres présents. 

 

4.6 Vote 

 

 À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle ont 

droit de vote ; 
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 Chaque membre n'a droit qu'à un seul vote; les votes par procuration ne 

sont pas valides. En cas d'égalité des voix, le président d'assemblée peut 

exercer son droit de vote prépondérant. 

 

4.7 Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 

 

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle doit notamment comprendre les 

points suivants :  

 

 adoption de l’ordre du jour ; 

 adoption du procès-verbal de l'assemblée générale précédente; 

 présentation d’un Rapport des activités de la Société durant l'année; 

 présentation d’un rapport des États financiers de la Société pour l'exercice 

fiscal précédent et des prévisions budgétaires pour l'année subséquente; 

 élection des administrateurs de la Société; 

 nomination des vérificateurs de la Société; 

 ratification du montant de la cotisation annuelle. 

 

4.8 Pouvoirs de l’assemblée générale 

 

 reçoit les rapports du conseil d’administration ou du président; 

 ratifie le nom, le lieu du siège social et les conditions de dissolution de 

l’organisme, les changements aux statuts et règlements et les conditions 

d’admissibilité des membres et du retrait du privilège d’être membres, le 

registre des membres, les grandes orientations de l’organisme et le 

montant de la cotisation annuelle; 

 élit les administrateurs. 

 

ARTICLE 5 - CONSEIL D'ADMINISTRATION (C.A.) 

 

5.1 Composition du C.A. 

 

Le conseil d'administration se compose de dix (10) personnes: un président, 

un vice-président, un secrétaire, un trésorier et six (6) administrateurs qui 

sont responsables de dossiers spécifiques ; un (1) des administrateurs doit 

obligatoirement provenir des effectifs étudiants universitaires. 

 

Les dossiers spécifiques sont : le site Web, la revue TRACES, le concours 

Lionel-Groulx, le congrès annuel, la liste d’envoi, le recrutement des 
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membres, l'enseignement primaire et secondaire et les effectifs étudiants 

universitaires. 

 

5.2 Qualification pour être membre du C.A. 

 

Tout membre actif en règle est éligible à devenir membre du conseil 

d'administration. 

 

5.3 Durée du mandat des membres du C.A. 

 

Tous les membres du conseil d'administration sont élus pour deux (2) ans. 

Le mandat du président et celui du trésorier prennent fin lors de chaque 

assemblée générale annuelle qui se tient dans toute année désignée par un 

nombre pair.   

 

Le mandat du vice-président et celui du secrétaire prennent fin lors de 

chaque assemblée générale annuelle qui se tient dans toute année désignée 

par un nombre impair. 

 

Le mandat des six (6) administrateurs prend fin lors de l’assemblée générale 

qui a lieu deux (2) ans après leur élection. Celui des administrateurs 

nouvellement élus commence au moment où le congrès de la SPHQ prend 

fin. 

 

5.4  Élection des membres du C.A. 

 

5.4.1 L'élection des membres du conseil d'administration a lieu lors de 

l’assemblée générale annuelle.  

 

5.4.2 Avant de procéder aux élections, un président et un secrétaire 

d'élection doivent être nommés. Ils peuvent être choisis en dehors des 

membres actifs. 

 

5.4.3 Les membres du conseil d'administration sont élus par scrutin secret 

pour chacun des postes parmi les membres actifs en règle de la société lors 

de l'assemblée générale annuelle, si une demande est dûment faite en ce sens 

par un membre. 

 

5.4.4 Un candidat défait à un poste, peut, s'il le désire, présenter sa 

candidature à un poste subséquent. 
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5.4.5 Tout membre sortant de charge est rééligible au même poste ou à un 

autre poste s'il possède les qualifications requises. 

 

5.4.6 Entre deux élections, le conseil d'administration peut désigner une 

personne qui assure l'intérim pour tout poste vacant au conseil. 

 

5.4.7 Le terme d'un administrateur intérimaire expire d'office l'année prévue 

pour l'élection à ce poste. 

 

5.5 Réunions du C.A. 

 

5.5.1 Le conseil d'administration doit se réunir au moins quatre (4) fois par 

année à la demande du président ou à défaut du vice-président ou de trois (3) 

membres du conseil d'administration. 

 

5.5.2 Le quorum pour les réunions du conseil d'administration est de cinq (5) 

membres. 

 

5.5.3 Un avis de convocation écrit doit parvenir aux administrateurs au 

moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion par courrier régulier, courriel 

ou tout autre moyen électronique et doit  indiquer la date, le lieu, et l'heure 

de la réunion. 

 

5.6  Conflits d'intérêts 

 

Tout administrateur est tenu de dévoiler à la Société tout intérêt qu'il pourrait 

avoir dans une transaction de la Société et, advenant un tel intérêt, le dit 

administrateur ne participera aucunement à la discussion et au vote relatifs à 

une telle transaction. Cependant, si un administrateur n'a pas respecté les 

exigences du présent article, la validité des décisions ainsi prises ne sera pas 

affectée advenant que les voix en faveur de telles décisions aient été de toute 

façon suffisantes.  

 

5.7 Destitution d’un administrateur 

 

Tout administrateur peut être destitué, avant la fin de son mandat, par 

résolution du C.A. entérinée au cours d’une assemblée extraordinaire des 

membres convoquée à cette fin, selon les règles relatives à la convocation 

des assemblées de membres, par un vote majoritaire des membres présents 

ayant le droit de vote.  
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5.8 Perte de qualification 

 

Cesse de faire partie du conseil d'administration et d'occuper cette fonction  

tout  membre: 

 

 qui offre par écrit sa démission au conseil d'administration, par courrier 

ordinaire ou électronique, à compter du moment où celui-ci, par 

résolution, l'accepte;  

 qui cesse de posséder les qualifications requises ;  

 qui s'absente à trois (3) reprises des réunions du conseil d'administration 

sans motif valable, par résolution dudit conseil; 

 qui est destitué avant la fin de son mandat par résolution du C.A., 

entérinée par une assemblée générale extraordinaire des membres de la 

Société. 

 

ARTICLE 6 - POUVOIRS ET FONCTIONS 

DES ADMINISTRATEURS 

 

6.1  Président 

 

 Il préside toutes les assemblées du conseil d'administration et toutes les 

assemblées générales de la Société, sauf lorsque telle fonction est 

attribuée à une autre personne ; il peut cependant proposer qu’une autre 

personne exerce cette fonction ;     

 Il représente, avec le vice-président, les intérêts de la Société auprès des 

divers organismes susceptibles d'être en contact avec elle ;   

 Il est, avec le vice-président, le représentant officiel de la Société lorsque 

celle-ci est invitée à participer à des manifestations, des colloques, des 

congrès, etc. ;  

 Il est chargé d'établir, avec le vice-président et au besoin, des contacts 

avec les médias d'information ;            

 Il voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 

 Il voit à l'application de tous les règlements de la Société ; 

 Il veille à ce que les autres administrateurs ou responsables de comités 

remplissent leurs devoirs respectifs ; 

 Il signe, conjointement avec le secrétaire, les procès-verbaux des 

assemblées qu'il préside.  Il signe, conjointement avec le trésorier, tous les 

chèques émis ;                 

 En cas d'égalité des voix, il peut exercer un droit de vote prépondérant ; 
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 Il fait partie d'office de tous les comités particuliers et il peut assister à 

toutes les réunions s'il le désire. Il doit donc en être avisé. 

 

6.2 Vice-président  

 

 Il aide le président dans toutes les affaires de la Société ; 

 En cas d'absence du président, il le remplace, avec les mêmes pouvoirs;  

 En cas d'absence ou si le président cesse d'occuper ses fonctions, il 

assume les fonctions de ce dernier jusqu'à la nomination d'un nouveau 

président par le conseil d'administration ;  

 Il représente, avec le président, les intérêts de la Société auprès des divers 

organismes susceptibles d'être en contact avec elle ;  

 Il est, avec le président, le représentant officiel de la Société lorsque celle-

ci est invitée à participer à des manifestations, des  colloques, des congrès, 

etc. ;  

 Il est chargé d'établir, avec le président et au besoin, des contacts avec les 

médias d'information ; 

 Il est le représentant du C.A. aux activités de préparation et de distribution 

de la revue Traces ; 

 Il peut signer, conjointement avec le trésorier, tous les chèques émis. 

 

6.3 Secrétaire 

 

 Il dresse les procès-verbaux des assemblées de la Société et des réunions 

du C.A. Après approbation par l'assemblée, il signe les procès-verbaux 

avec le président et les consigne dans un livre des minutes; 

 Il conserve à la fin du livre des minutes le nom de tous les membres actifs 

en inscrivant la date de leur nomination et celle de leur démission,  s'il y a 

lieu ; 

 Il a la garde du sceau et de tous les documents et archives de la Société ; 

 Il fait les convocations et prépare, de concert avec le président, les ordres 

du jour ; 

 Au besoin, il rédige, reçoit et conserve toute la correspondance officielle 

de la Société. 

 

6.4 Trésorier 

 

 Il voit à la tenue des livres de comptabilité de la Société ; 

 Il signe, conjointement avec le président ou si nécessaire avec le vice-

président, tous les chèques tirés de la banque ou de la caisse populaire où 
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les fonds de la Société sont déposés, pour payer toutes les sommes 

autorisées ; 

 Il a la responsabilité des actifs de la Société des effets de banque ou de 

caisse ; 

 Il fait part, à chacune des réunions du C.A. ou mensuellement des 

dépenses et des recettes encourues aux membres du C.A. ;  

 Il reçoit les cotisations des membres pour l'année en cours et transmet les 

noms au responsable du dossier du recrutement ; 

 Il transmet aux vérificateurs, à la fin de l'exercice financier, ses livres de 

comptabilité pour être vérifiés et il dresse un rapport pour l'assemblée 

générale annuelle ;         

 Il prépare les prévisions budgétaires pour l'année subséquente. 

 

6.5 Responsables de dossiers 

 

Ces dossiers font l'objet d'une répartition des tâches après l'élection des 

nouveaux administrateurs lors du congrès annuel de la Société. 

 

6.5.1 Responsable du concours Lionel Groulx  

 

 Il prépare le cahier pédagogique du concours ; 

 Il prépare et supervise les épreuves d'examens ; 

 Il assume la correction des différentes épreuves du concours ; 

 Il établit les liens avec les principaux partenaires du concours ; 

 Il voit à la distribution des prix pour les différents volets du concours ; 

 Il s'occupe de la correspondance avec les organismes, les lauréats et les 

enseignants impliqués dans le concours. 

 

6.5.2 Responsable du congrès de la SPHQ 

 

 La SPHQ peut organiser et tenir un congrès seule ou en collaboration. 

 Dans le cas d’un congrès en collaboration, le responsable de la SPHQ 

représente le C.A. au comité organisateur (C.O.) du congrès dont il est un 

membre à part entière ; 

 Il informe le C.A. des travaux du C.O. du congrès mensuellement et à 

chacune des réunions du C.A.;  

 Il s'assure que les décisions du C.A. concernant le congrès sont bien 

comprises et prises en considération par le C.O. ; 

 Advenant un litige entre le C.A. et le C.O., le représentant de la SPHQ 

réfère ledit litige au C.A.  
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6.5.3 Responsables du primaire et du secondaire 

 

 Ils assurent les liens avec les organismes qui s'occupent des dossiers 

pédagogiques d'enseignement  secondaire ;      

 Ils prennent connaissance des nouvelles parutions en enseignement de 

l'histoire au secondaire et en font part aux membres ; 

 Ils aident le responsable du concours Lionel Groulx à la préparation du 

cahier pédagogique du concours et des examens destinés aux élèves du 

niveau secondaire ;                                                                                                                          

 Ils assistent le responsable du site Web de la Société pour les activités 

pédagogiques touchant le secondaire ; 

 Ils assurent l'arrimage entre les ordres d'enseignement primaire, 

secondaire et collégial. 

 

6.5.4 Responsable des étudiants en histoire 

 

 Il collabore au recrutement des étudiants en histoire ; 

 Il est le porte-parole au C.A. des nouveaux enseignants en histoire et il 

veille à leur implication à la SPHQ ; 

 Il s’informe dans la mesure de ses possibilités des tendances de la 

recherche en histoire, en didactique de l’histoire et en formation des 

maîtres et en fait part aux membres du C.A. et dans la revue Traces; 

 Il informe les membres du C.A. des problèmes qui peuvent survenir chez 

les futurs enseignants et suggère des solutions.  

 

6.5.5 Responsable du recrutement 

 

 Il voit au recrutement de nouveaux membres qui ont les qualifications 

requises et au renouvellement  des adhésions ; 

 Il reçoit du trésorier la liste des membres pour l'année en cours ; 

 Il tient à jour la liste des membres de la Société et la fournit, sur demande, 

au responsable de l’envoi postal ; 

 Il assure le lien entre le conseil d'administration et les membres pour les 

informer de toute décision les concernant. 

 

6.5.6 Site Web 

 

 Le site Web est celui de la SPHQ ; 

 Le webmestre est nommé par le C.A. et y est redevable; 

 Il est le responsable du site Web et de son développement auprès du CA ; 
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 Il respecte la Politique éditoriale adoptée par le C.A. ; en cas de doute, il 

consulte le président ou le vice-président ; 

 Il rend compte à chacune des réunions du C.A. de l’évolution du site et de 

ce qu’on y trouve ; 

 Il fait la mise à jour de ce site en accord avec le C.A. ;  

 Il travaille en collaboration avec les responsables des autres dossiers de la 

Société ;  

 Il gère le courrier électronique de la société et en informe le C.A. à 

chacune de ses réunions. 

 

6.5.7 Liste d’envoi 

 

 La Liste d’envoi est celle de la SPHQ ; 

 Son responsable est nommé par le C.A. et y est redevable; 

 Il est le responsable de la Liste d’envoi et de son développement auprès 

du C.A. ; 

 Il respecte la Politique éditoriale adoptée par le C.A. ; en cas de doute, il 

consulte le président ou le vice-président ; 

 Il rend compte à chacune des réunions du C.A. de l’évolution de la Liste 

et de ce qu’on y trouve ; 

 Il travaille en collaboration avec les responsables des autres dossiers de la 

Société ;  

 Il gère le courrier électronique de la société et en informe le C.A. à 

chacune de ses réunions. 

 

ARTICLE 7 - POLITIQUE ÉDITORIALE DU SITE WEB  

ET DE LA LISTE D’ENVOI DE LA SPHQ 

  

 Les informations à éditer sur le site de la SPHQ et dans sa Liste d’envoi 

doivent être en français;   

 Le site Web de la SPHQ est ouvert aux personnes de tous âges, races, 

religions, sexes, origines ethniques et orientations sexuelles; 

 Le langage vulgaire, obscène ou malveillant est interdit sur le site de la 

SPHQ et dans sa Liste d’envoi;   

 Il est interdit d'injurier, de menacer, de harceler ou de se livrer à des 

attaques personnelles envers qui que ce soit;  

 Ne seront pas placés sur le site de la SPHQ des échanges entre internautes 

prenant la forme d'un dialogue ou d'une discussion privée; 
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 Tout document destiné d’abord au C.A. de la SPHQ pourra être placé 

sur son site ou envoyé par sa Liste d’envoi après que le conseil 

d’administration en aura pris connaissance et qu’il en aura décidé ainsi; 

 Tout éditorial à placer sur le site de la SPHQ ou dans sa Liste d’envoi 

devra être avalisé par le conseil d’administration; 

 Nonobstant l’article 9, la SPHQ se réserve le droit de modifier ces règles 

de conduite en tout temps, sans avis préalable.  

 

Adapté du site Web de la SRC 

 

ARTICLE 8 - COMITÉS 

 

8.1 Formation des comités 

 

Pour des fins définies, le conseil d'administration peut créer des comités 

particuliers temporaires ou permanents et établir des règles relatives à leur 

fonctionnement, leur mandat et même leur composition. Le responsable de 

chacun de ces comités est nommé par le conseil d'administration. 

 

8.2 Rapports des comités 

 

Les comités ne sont pas décisionnels et doivent régulièrement faire rapport 

de leurs travaux au conseil d'administration. 

 

8.3 Pouvoirs des comités 

 

Les comités traitent des objets pour lesquels ils ont été formés et ils relèvent 

du conseil d'administration. 

 

ARTICLE 9 - AMENDEMENTS 

 

Les présents Règlements généraux peuvent être modifiés, complétés ou 

abrogés en tout temps par le C.A. et sont en vigueur dès l’adoption d’une 

résolution du C.A. en ce sens ; cependant, pour qu’ils demeurent en vigueur, 



 

 

 

15 

le C.A. doit faire ratifier les règlements ainsi adoptés, par les membres 

réunis en assemblée générale et ce par un vote majoritaire. 
4
  

 

ARTICLE 10 - DISSOLUTION 

 

 La Société ne peut être dissoute que par le vote des quatre cinquièmes 

(4/5) des membres de la Société présents à une assemblée générale 

extraordinaire convoquée dans ce but par un avis écrit envoyé trente (30) 

jours à l'avance à chacun  des membres actifs ; 

 

 Si la dissolution est votée, le conseil d'administration doit remplir auprès 

des autorités publiques les formalités prévues par la loi ; 

 

 Advenant une liquidation des actifs de la Société, les dits actifs doivent 

être remis en totalité à une autre Société sans but lucratif choisie par les 

membres réunis en assemblée générale extraordinaire sur 

recommandation du C.A. et dont les activités sont exclusivement reliées à 

l'enseignement de l'histoire, quel qu’en soit l’ordre d’enseignement. 

 

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

11.1 Année financière 

 

L'exercice financier de la Société se termine le 31 août de chaque année ou à 

toute autre date que le conseil d’administration peut fixer.  

 

11.2 Livres et comptabilité 

 

Le conseil d'administration fait tenir par le trésorier de la Société ou par 

quelqu'un sous son contrôle, un ou des livres de comptabilité dans lequel ou 

dans lesquels sont inscrits tous les fonds reçus ou déboursés par la Société, 

tous les biens détenus par la Société et toutes ses dettes ou obligations, de 

même que toutes autres transactions financières de la Société. Ce livre ou 

                                                             
4 Outre les modifications effectuées à l’assemblée générale du 2 novembre 2013 (51

e
 

congrès), les plus récents changements à la présente constitution avaient été votés par 

l'assemblée générale du 26 octobre 2007, à Laval (47
e
 congrès). 
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ces livres sont tenus au siège social de la Société et sont ouverts en tout 

temps à l'examen du président ou du conseil d'administration. 

 

11.3 Vérification 

 

Les livres et états financiers de la Société sont vérifiés chaque année, 

aussitôt que possible après l'expiration de chaque exercice financier, par les 

vérificateurs nommés à cette fin lors de chaque assemblée générale annuelle 

des membres. 

 

11.4  Effets bancaires 

 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la Société sont signés 

d’une part par le président ou, si nécessaire, par le vice-président, et, d’autre 

part, par le trésorier. 

 

11.5 Contrats 

 

Les contrats et autres documents requérant la signature de la Société sont, au 

préalable, approuvés par le conseil d'administration et, sur telle approbation, 

sont signés d’une part par le président ou, si nécessaire, par le vice-président, 

et, d’autre part, par le trésorier. 

 

*** 
 

SPHQ, novembre 2013 


