
 

 

ITEM 8 — MODIFICATION AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SYNDICAT DES 
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DE LA RÉGION DE QUÉBEC  

 

 

CONSIDÉRANT 
 

 Que lors des assemblées des secteurs Lotbinière, Mégantic et L’Érable-Bécancour tous 
les membres présents ont pu voter pour l’élection d’un administrateur dans un des 
secteurs regroupés conformément au Règlement général du Syndicat ; 
 

 Que les membres présents du secteur concerné par l’élection n’ont pas aimé que les 
membres des autres secteurs participent à l’élection de leur administrateur ; 
 

 Que les membres du conseil d’administration du Syndicat ont été informés de la situation 
et qu’ils demandent de procéder à la modification du Règlement général pour que seuls 
les membres du secteur concerné aient droit de vote pour l’élection d’un administrateur. 

 

Au conseil d’administration : 
 
 Que seuls les membres du secteur concerné aient le droit de vote pour l’élection d’un 

administrateur ; 
 

 De remplacer le libellé de l’article 30.14 du Règlement général du Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec par la modification proposée dans le 
tableau ci-dessous : 

 
RÈGLEMENT EN VIGUEUR MODIFICATION PROPOSÉE 

CHAPITRE V : ADMINISTRATION 
MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION 

 

30.14 S’il y plus d’un membre mis en 
candidature pour un secteur concerné, un 
scrutin secret doit être tenu. Seuls les 
membres du secteur concerné ont droit de 
vote. Lorsque les membres de plus d’un 
secteur sont regroupés en une seule 
assemblée, selon le paragraphe 30.9 au 
présent article, tous les membres présents 
à cette assemblée ont le droit de vote quel 
que soit le secteur auquel ils 
appartiennent. Si le président d’élection 
est un membre, il vote en tout temps. Celui 
qui ne l’est pas n’a pas droit de vote. 

30.14 S’il y a plus d’un membre mis en 
candidature pour un secteur concerné, un 
scrutin secret doit être tenu. Seuls les 
membres du secteur concerné ont droit de 
vote. Si le président d’élection est un 
membre, il vote en tout temps. Celui qui ne 
l’est pas n’a pas droit de vote. 
 

 


