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Article : 1 – LE NOM 

La dénomination sociale de la société est « Société des Chefs, Cuisiniers 
et Pâtissiers de la Province de Québec »; mais elle fait aussi affaires sous 
le nom de « La Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec ». 

 

Article : 2 – LE SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de la société est établi dans la grande région de Laval, 
province de Québec. 

 

Article : 3 – LE SCEAU 

Le sceau corporatif de la société porte le nom de la société ainsi que 
l’année de sa constitution en société. 

Le président, un vice-président, le secrétaire et tout autre officier de la 
société que le conseil d’administration peut désigner et autoriser à cette 
fin, ont tous et chacun le droit d’apposer le sceau corporatif de la société 
sur tout document qui le requiert. 
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Article : 4 – LES BUTS 

Les principaux buts de la société sont, sans que leur énumération soit 
limitative :  

a) Promouvoir, soutenir et développer les liens d’amitié entre les 
membres de ladite société; 

b) Étudier et protéger les intérêts moraux et matériels de la société 
et de ses membres; 

c) Encourager le progrès dans la profession culinaire, fournir aux 
membres tous renseignements utiles à la profession; 

d) Faire reconnaître la profession, encourager la formation des 
jeunes cuisiniers et pâtissiers. Établir des liens continuels dans 
l’exercice de la profession; 

e) Établir des programmes socioculturels; 

f) Soutenir et promouvoir toute organisation culinaire. 

 

Article : 5 – LES MEMBRES 

La société comprend trois (3) catégories de membres, à savoir :  

1. Les membres professionnels, les membres d’honneurs et les     
membres amis; 

2. Les membres étudiants; 

3. Les membres partenaires (or, argent et bronze). 
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Article : 6 – LES CATÉGORIES DE MEMBRES 

6.1. Le membre professionnel, le membre d’honneur et le membre 
ami: 

Le membre professionnel inclut notamment les cuisiniers, les 
pâtissiers, les chocolatiers, les glaciers, les confiseurs, les bouchers, 
les charcutiers, les boulangers et les formateurs en alimentation et 
répond aux critères suivants : 

▪ Être détenteur du sceau rouge ou son équivalent reconnu à             
l’étranger; 

▪ Détenir un DEP ou l’équivalent ou avoir deux (2) années           
d’expérience pertinente;  

Le membre d’honneur est un membre ayant contribué à la société 
depuis au moins vingt-cinq (25) années consécutives. 

Le membre ami est toute personne impliquée de près ou de loin 
dans les activités de la société et qui est désireuse de supporter la 
mission de la société, qui lui en fait la demande comme membre ami 
de la société. 

6.2. Le Membre étudiant : 

La catégorie de membre étudiant répond aux critères suivants : 

▪ Être en formation de cuisinier, de pâtissier ou de boulanger            
depuis au moins trois (3) mois dans un établissement de          
formation reconnu ou avoir une formation équivalente et en            
fournir une preuve. 
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6.3. Le Membre partenaire: 

Toute entreprise qui participe, de près ou de loin, aux activités de la 
société, à son épanouissement ou à sa promotion, et qui paie la  
cotisation de partenaire en vigueur. 

6.4. Tout membre a droit de : 

▪ recevoir toute la correspondance; 
▪ assister aux assemblées; 
▪ assister aux activités (sociales, formatives, séminaires, etc.), 

6.5. Droit de vote des membres :  

Seuls les membres professionnels, d’honneurs, d’amis et partenaires 
en règles et ayant payé leur cotisation peuvent voter aux assemblées 
de leur région et aux assemblées générales pour toute modification 
aux Statuts et aux Règlements. 

Le tout subordonnément aux dispositions du présent règlement 
relatives à la suspension, à l’expulsion et à la démission des 
membres. 
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Article : 7 – L’ADHÉSION 

7.1. Pour adhérer, le candidat doit compléter un formulaire d’adhésion. 
Le formulaire ainsi complété doit être acheminé à la SCCPQ, 
accompagné des frais d’adhésion inhérents et des documents 
prescrits selon la catégorie choisie (curriculum vitæ complet, 
certificats de travail, attestations d’études, etc.).  

7.2. Le candidat reçoit la confirmation de son acceptation avec sa carte 
de membre. 

7.3. Seul le conseil d’administration national peut accepter une 
candidature, émettre une carte de membre, procéder à la 
suspension ou l’expulsion d’un membre. L’émission des cartes de 
membres est réservée exclusivement au conseil d'administration 
national de la société. Les grandes régions ne peuvent émettre 
celles-ci, ni procéder à la suspension ou l'expulsion d'un membre, 
mais seulement faire des recommandations au conseil 
d'administration de la société. 

7.4. L’appartenance d’un membre à une grande région sera associée 
avec son lieu de résidence ou à son lieu de travail, au choix du 
membre.  
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Article : 8 – LES COTISATIONS 

8.1. Les cotisations annuelles, doivent être versées à la société par ses 
membres. Elles seront établies et payables aux périodes qui seront 
déterminées par résolution du conseil d’administration.  

8.2. Toute cotisation est payable sur réception d’un avis de 
renouvellement, une fois l’an, à la date anniversaire de l’adhésion 
du membre. 

8.3. Tout membre ayant obtenu son statut de membre d’honneur avant 
2010 profite d’un droit acquis et ne paie aucune cotisation.  

8.4. Tout membre ayant fait défaut de payer sa cotisation annuelle 
suivant l’avis sera considéré comme démissionnaire;  

8.5. Un membre démissionnaire voulant réadhérer devra reprendre le 
processus d’adhésion prévu au présent règlement. 

8.6. Les frais d’adhésion et de cotisation ne sont pas remboursables 
pour quelque motif que ce soit.  

8.7. Tout paiement est fait au nom de la « Société des chefs, cuisiniers 
et pâtissiers du Québec ».  
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Article : 9 – LA SUSPENSION ET L’EXPULSION 

9.1. Le conseil d’administration national pourra, par résolution, 
suspendre, pour une période qu’il déterminera, ou expulser 
définitivement tout membre qui enfreint quelque disposition que 
ce soit des règlements de la société ou dont la conduite ou les 
activités sont jugées nuisibles ou préjudiciables à la société ou à la 
profession. 

9.2. Seul le conseil d’administration national a le pouvoir de suspendre 
ou d’expulser un membre. 

9.3. Tout membre suspendu ou expulsé n’a plus droit d’afficher 
publiquement quelque insigne distinctif que ce soit de la société. 

Article : 10 – LA DÉMISSION 

Tout membre pourra démissionner comme tel, en adressant un avis écrit 
au secrétaire de la société. La démission d’un membre ne libère pas du 
paiement de toute contribution due à la société. 

Tout membre qui est exclu, expulsé ou qui démissionne perd le droit 
d’afficher les insignes distinctifs de la société publiquement. 

Article : 11 – LA RÉADHÉSION D’UN MEMBRE EXCLU 

Tout membre ayant été exclu, et désireux de joindre à nouveau la 
société, devra, pour ce faire, suivre la procédure établie par les 
règlements concernant la catégorie de membre désirée et obtenir 
l’autorisation du conseil d’administration lequel devra tenir compte de 
toute objection à la ré-adhésion du membre et s’assurer que le membre 
répond aux critères d’admission et au code d’éthique de la société. 

La décision du conseil d’administration est finale et sans appel. 
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Article : 12 – LES ASSEMBLÉES NATIONALES DES MEMBRES 

12.1. Assemblée annuelle.  

L’assemblée générale annuelle des membres de la société aura lieu, à la 
date que le conseil d’administration fixera chaque année. Elle sera tenue 
à un endroit désigné à cette fin par le conseil d’administration.  

12.2. Assemblées spéciales.  

Toutes les assemblées générales spéciales des membres seront tenues à 
l’endroit déterminé à cette fin par le conseil d’administration et selon 
que les circonstances l’exigeront. Il sera loisible au président ou au 
conseil d’administration de convoquer de telles assemblées en tout 
temps et à leur discrétion.  

De plus, le secrétaire sera tenu de convoquer une assemblée générale 
spéciale des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, signée par au 
moins vingt (20) membres professionnels en règle et cela, dans les huit 
(8) jours suivant la réception d’une telle demande écrite qui devra 
spécifier le but et les objets d’une telle assemblée spéciale. À défaut par 
le secrétaire de convoquer telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci 
pourra être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande 
écrite.  

12.3. Avis de convocation.  

Toute assemblée de membres sera convoquée au moyen d’un avis de 
convocation, adressée à chacun des membres de la société, à sa 
dernière adresse postale ou courriel connue et indiquera la date, 
l’heure, l’endroit et l’ordre du jour. Au cas d’assemblée spéciale, l’avis 
mentionnera de façon précise les affaires qui y seront transigées.  

Le délai de convocation de toute assemblée des membres sera d’au 
moins huit (8) jours, sauf dans le cas d’urgence alors que ce délai pourra 
n’être que de vingt-quatre (24) heures. La présence d’un membre à une 
assemblée quelconque couvrira le défaut d’avis quant à ce membre. 
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12.4. Quorum.  

Le nombre des membres en règle, présents en personne, constituera un 
quorum suffisant pour toute assemblée générale des membres.  

12.5. Vote.  

À toutes assemblées de membres, seuls les membres en règle auront 
droit de vote, chaque membre ayant droit à un seul vote.  

Les votes par procuration ne sont pas valides.  

À toutes les assemblées, les voix se prennent par vote à main levée ou, si 
tel est le désir, par scrutin secret. Les questions soumises seront 
décidées à la majorité des voix des membres présents. Au cas d’égalité 
de voix le président a un second vote ou un vote prépondérant. 

12.6. Ordre du jour obligatoire.  

Au cours de l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration 
devra obligatoirement soumettre aux membres : 

a) la présentation des états financiers annuels de la société pour 
adoption  

b) la nomination des experts comptables.  
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Article : 13 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 

13.1. Nombre. 

Les affaires de la société seront administrées par un Conseil 
d’administration composé de quatre (4) représentants des comités de 
direction de chacune des trois (3) grandes régions conformément à 
l’article 23.4, plus deux (2) représentants des membres partenaires 
économiques et ainsi qu’un représentant des membres d’honneur. 

De plus, le conseiller juridique et le conseiller financier de la société 
pourront participer aux réunions du conseil d’administration. 

13.2. Durée des fonctions. 

Tout membre du conseil d’administration entre en fonction à la clôture 
de l’assemblée au cours de laquelle il a été nommé, pour un terme d’un 
an. Il demeure en fonction jusqu’à la première assemblée annuelle 
suivant son élection, ou jusqu’à ce que son successeur ait été nommé ou 
élu, à moins que, dans l’intervalle, il n’ait été retiré en conformité des 
dispositions du présent règlement. 

13.3. Élections. 

Les membres représentant les membres partenaires et d’honneur sont 
élus par l’ensemble des membres en règle de leur catégorie de 
membres, lors de l’assemblée générale annuelle. 

Toute mise en candidature doit être appuyée par au moins deux (2) 
membres en règle. 

Le vote se tiendra à main levée ou, si tel est le désir, par scrutin secret. 
Le dépouillement des votes se fera par deux (2) scrutateurs nommés par 
l’assemblée, et le tout sera consigné dans les registres des procès-
verbaux. 

Advenant le cas où une région ou une catégorie de membres ne peut 
élire ou nommer son ou ses représentants pour quelque raison que ce 
soit, lors de l’assemblée générale annuelle, ce ou ces postes 
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demeureront vacants, mais pourront être comblés par le conseil 
d’administration.  
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13.4. Administrateur retiré. 

Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction 
tout membre : 

a) qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration, à 
compter du moment où celle-ci a été acceptée par résolution;  ou 

b) qui cesse de posséder les qualifications requises;  ou 

c) qui fait faillite ou devient insolvable;  ou 

d) qui est sous un régime de protection.  ou 

e) qui est absent à plus de deux (2) réunions consécutives du conseil 
d’administration sans motifs raisonnables. 

 

13.5. Rémunération. 

Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour 
leur service comme tel. Cependant, le conseil d’administration peut 
rembourser les dépenses réellement encourues par un administrateur 
dans l’exercice de ses fonctions. 
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Article : 14 – LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL          

D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF 

14.1. Date des assemblées. 

Les administrateurs se réuniront aussi souvent que nécessaire, mais 
devront tenir au moins quatre (4) assemblées au cours d’une année dont 
l’une lors de l’assemblée annuelle de la société. 

14.2. Convocation. 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le 
secrétaire, soit sur réquisition du président, soit sur demande écrite de 
la majorité des membres du conseil d’administration. Elles seront tenues 
à l’endroit déterminé par le conseil d’administration. 

14.3. Avis de convocation. 

L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration 
peut être verbal. Le délai de convocation sera d’au moins quarante-huit 
(48) heures mais en cas d’urgence, ce délai pourra n’être que de vingt-
quatre (24) heures. Si tous les membres du conseil d’administration sont 
présents à une assemblée ou y consentent par écrit, toute assemblée 
peut avoir lieu sans aucun avis au préalable de convocation. De plus 
toute assemblée du conseil pourra se faire par le biais d’un appel de 
conférence. 

14.4. Quorum et vote. 

Cinq (5) administrateurs présents en personne, avec une représentation 
des trois (3) grandes régions, constitueront un quorum suffisant pour 
toute assemblée ordinaire ou spéciale du conseil d’administration. 
Toutes les questions soumises seront décidées à la majorité absolue des 
voix. 
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14.5. Comité exécutif. 

L’administration courante de la société sera déléguée entre les mains 
d’un comité exécutif de six (6) membres qui comprendront : 

- un président national 

- un premier vice-président national pour l’est du Québec 

- un deuxième vice-président national pour l’ouest du Québec  

- un troisième vice-président national pour le sud du Québec 

- un trésorier national 

- un secrétaire national 

 

14.6. Élection. 

Le conseil d’administration devra, avant l’assemblée annuelle des 
membres, et, par la suite, lorsque les circonstances l’exigeront, élire les 
six (6) membres du comité exécutif de la société. Ceux-ci sont élus parmi 
les membres du conseil d’administration. 

14.7. Quorum et vote du comité exécutif. 

Trois (3) membres du comité exécutif, présents en personne, 
constitueront un quorum suffisant pour toute assemblée du comité. 
Toutes les questions soumises seront décidées à la majorité des voix. 

14.8. Convocation. 

Le comité exécutif se réunira aussi souvent que nécessaire pour 
administrer les affaires courantes de la société. 

Les réunions seront convoquées par le président ou le secrétaire ou par 
deux (2) membres du comité exécutif. Elles seront tenues à l’endroit 
déterminé par le comité exécutif. 
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14.9. Avis de convocation. 

L’avis de convocation de toute assemblée du comité exécutif peut être 
verbal. Le délai de convocation sera d’au moins quarante-huit (48) 
heures mais en cas d’urgence, il pourra n’être que de vingt-quatre (24) 
heures. 

Si tous les membres du comité exécutif sont présents ou y consentent 
par écrit, toute assemblée du comité exécutif peut avoir lieu sans aucun 
avis au préalable de convocation. De plus, toute assemblée du comité 
exécutif pourra se faire par le biais d’un appel conférence. 

14.10. Rémunération. 

Aucun administrateur ou membre du comité exécutif ne sera rémunéré 
comme tel, mais il a droit au remboursement des dépenses réellement 
encourues pour le compte de la société. 

14.11. Délégation de pouvoirs. 

Au cas d’absence ou d’incapacité de tout membre du comité exécutif ou 
du conseil d’administration de la société ou pour toute raison jugée 
suffisante par le conseil d’administration ou comité, ceux-ci pourront 
déléguer les pouvoirs de tel officier à tout autre officier ou à tout autre 
membre du conseil d’administration. 

14.12. Mandats du comité exécutif. 

C’est le conseil d’administration de la société qui accorde ses mandats 
spécifiques au comité exécutif lors de l’assemblée annuelle ou de toute 
assemblée spéciale. 

En plus des mandats spécifiques qui lui sont délégués par le conseil 
d’administration, le comité exécutif sera responsable de l’administration 
des affaires courantes de la société, ce qui comprend, sans limiter la 
généralité de ce qui précède : 

- l’administration du siège social de la société; 

- les divers envois nationaux; 
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- la mise à jour des membres et des cotisations et l’adhésion en 
général; 

- le suivi du dossier du partenariat économique et les contrats avec 
les compagnies qui en font partie; 

- la coordination des divers dossiers de la société (sans s’impliquer 
dans la routine de ceux-ci qui est laissée aux différents porteurs de 
dossier); 

- les relations avec les autres associations; 

- le lancement des nouveaux projets et concours; 

- le suivi du dossier de l’équipe du Québec, des salons culinaires du 
Québec et des concours; 

- la reconnaissance professionnelle et les dossiers relatifs à la 
formation de la relève; 

14.13. Porteurs de dossiers nationaux 

Les différents porteurs de dossiers seront nommés par le comité exécutif 
et devront rendre compte de l’évolution de leurs dossiers respectifs au 
comité exécutif et au conseil d’administration sur convocation de ceux-ci 
en tout temps.  

Un dossier peut être délégué à une région sous la responsabilité du 
directeur de cette région. 

Durant l’année, les directeurs de région peuvent requérir des rapports 
d’étape auprès des porteurs de dossiers de l’évolution de leurs dossiers 
respectifs. 
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Article : 15 – LES OFFICIERS 

15.1. Président national.  

Le président national est l'officier exécutif en chef de la société. Il 
préside toutes les assemblées du comité exécutif, du conseil 
d'administration et des membres. Il fait partie de droit de tous les 
comités qui pourraient être formés de temps à autre. Il voit à l'exécution 
des décisions du comité exécutif, du conseil d'administration, signe tous 
les documents requérant sa signature, et remplit tous les devoirs 
inhérents à sa charge de même qu'il exerce tous les pouvoirs qui 
pourront de temps à autre lui être attribués par résolution.  

Il a un mandat de deux ans. Il est rééligible mais cependant, il ne saurait 
être élu pour plus de deux (2) mandats successifs et consécutifs.  

A moins qu'il ne soit élu sur ce conseil d'administration à un autre titre, 
le président sortant y remplit le rôle de conseiller. A cette fin, il assiste 
aux assemblées du conseil d'administration et du comité exécutif sur 
demande de ce même conseil d'administration. 

Lors des réunions du conseil d'administration et du comité exécutif, le 
président possède un droit de vote prépondérant en cas d'égalité des 
votes. Il bénéficie également de ce privilège aux assemblées des 
membres.  

15.2. Vice-président national.  

En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, un des vice-
présidents national le cas échéant le remplace, et en exerce tous les 
pouvoirs ou toutes les fonctions.  

15.3. Secrétaire national.  

Il assiste à toutes les assemblées des membres, du comité exécutif et du 
conseil d'administration et il en rédige les procès-verbaux. Il remplit 
toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présents 
règlements ou par le conseil d'administration. Il a la garde du sceau de la 
société, de son registre des procès-verbaux et de tous autres registres 
corporatifs.  
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15.4. Trésorier national.  

Il a la charge et la garde des fonds de la société ainsi que de ses livres de 
comptabilité. Il tient un relevé précis des biens et des dettes et des 
recettes et déboursés de la société, dans un ou des livres approuvés à 
cette fin. Il dépose dans une institution financière déterminée par le 
conseil d'administration, les deniers de la société qu'il a la charge de 
percevoir. 

Il doit soumettre ses comptes à chaque assemblée du comité exécutif et 
du conseil d'administration pour fins de vérification. Il doit soumettre un 
rapport financier complet à chacune des assemblées générales annuelles 
de la société préparé par les vérificateurs ou experts comptables 
nommés par l'assemblée générale. 

15.5. Vacances.  

Si les fonctions de l'un quelconque des officiers de la société deviennent 
vacantes, par suite du décès ou de démission ou de toute autre cause 
quelconque, le conseil d'administration par résolution, peut élire ou 
nommer une autre personne qualifiée pour remplir cette vacance et cet 
officier restera en fonction pour la durée non écoulée du terme d'office 
de l'officier ainsi remplacé. 

15.6. Président conseil. 

Le président national sortant devient d'office « président conseil ».  

- assure la continuité dans l'administration de la société;  

- siège à toutes réunions; 

- a droit de vote aux décisions;  

- peut présider des assemblées sur requête du conseil d’administration;  

- a un mandat de deux (2) ans ou plus si le président national a plus 
d’un mandat. 

15.7. Président d'assemblée. 

Doit être élu au début de chaque réunion et veillera au bon déroulement 
de celle-ci.  
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Article : 16 – LA SIGNATURE DES ACTES, CONTRATS ET    

DOCUMENTS 

Les actes, contrats et autres documents engageant la responsabilité de 
la société doivent être signés par le président ou, en son absence, par un 
des vice-présidents désigné à cette fin par le conseil d'administration. 
Dans un ou l'autre des deux (2) cas, tous les documents doivent être 
signés conjointement avec le secrétaire ou le trésorier de la société. 

Article : 17 – LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

17.1. Année financière.  

L'exercice financier de la société et des régions se terminera le 31 
décembre de chaque année ou à toute autre date qu'il plaira au conseil 
d'administration de fixer de temps à autre.  

17.2. Livres et comptabilité.  

a) La société fait tenir par son secrétaire un livre ou des livres où sont 
enregistrés :  

b) Une copie de l'acte constitutif et des règlements de la société;  

c) Les noms par ordre alphabétique des membres;  

d) L'adresse et l'occupation ou profession de chaque personne;  

e) Les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été 
administrateurs et les dates où ils ont rempli ces fonctions.  

Le conseil d'administration fait tenir par le trésorier de la société ou sous 
son contrôle, un ou des livres de comptabilité dans lequel ou dans 
lesquels sont inscrits tous les fonds reçus ou déboursés encourus 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. Il doit être tenu un registre des hypothèques et charges grevant 
les biens de la compagnie avec une description succincte des biens 
hypothéqués, le montant des hypothèques ou de la charge, les noms des 
créanciers hypothécaires.  
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De plus, chaque procès-verbal inscrit dans les livres de la société doit 
être certifié par le président ou le secrétaire de la société.  

Ce livre ou 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.  

17.3. États financiers.  

Les livres et états financiers de la société sont préparés chaque année, 
aussitôt que possible après l'expiration de chaque exercice financier par 
le vérificateur ou l'expert-comptable nommé à cette fin lors de chaque 
assemblée générale annuelle des membres.  

17.4. Effets bancaires.  

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la société doivent 
porter au moins deux (2) signatures: celle du trésorier et d'un autre 
membre du comité exécutif autorisé à cette fin.  

Le comité exécutif pourra désigner toute autre personne du conseil 
d'administration à titre de signataire.  

17.5. Finances de la société.  

Les revenus de la société proviennent des cotisations d'entrées et 
annuelles payées par les membres, des dons et souscriptions qu'elle 
peut recevoir ainsi que des profits qu'elle peut réaliser lors d’activités 
qu'elle organise.  

17.6. Contrats, publicités et autres documents.  

Les contrats, publicités et autres documents requérant la signature de la 
société seront au préalable examinés et soumis au comité exécutif pour 
approbation.  

Une fois approuvés, ils seront signés par le président ou l'un des vice-
présidents et par le secrétaire ou le trésorier. 
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Article : 18 – LES MODIFICATIONS 

Aucune modification ne peut être faite aux statuts et aux règlements de 
la société à moins d'être soumise au conseil d'administration, par écrit et 
sous la signature de vingt (20) membres ou du conseil d'administration. 
Le conseil d'administration doit se prononcer sur l'opportunité de la 
modification soumise dans les trois (3) mois qui suivent cette soumission 
et, au cas où il y serait favorable, convoquer une assemblée générale 
spéciale pour statuer sur la modification proposée. Pour être acceptée 
lors de l'assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, la 
modification doit rencontrer l'assentiment des deux tiers (2/3) des 
membres présents. 

 

Article : 19– LA DISSOLUTION 

En cas de dissolution, l'actif de la société doit être versé à une institution 
culinaire professionnelle selon le vote pris par la majorité des membres 
présents à l'assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin.  

L'existence de la société ne sera aucunement mise en doute tant et aussi 
longtemps qu'elle comportera au moins vingt (20) membres. 

 

Article : 020– LES REGISTRES DE LA SOCIÉTÉ 

Les registres de la société seront tenus en langue française. 
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Article : 21– LES RÈGLEMENTS BANCAIRES 

21.1. Que les administrateurs de la société soient autorisés à contracter 
des emprunts d'argent auprès de toute banque ou institution 
financière de leur choix à valeur sur le crédit de la société pour les 
montants requis et sous forme d'emprunt à découvert ou 
autrement; 

21.2. Que tous les billets à ordre (promissory note) ou tous autres effets 
négociables, y compris les renouvellements entiers ou partiels, 
couvrant lesdits emprunts ainsi que l'intérêt convenu, donnés à 
ladite institution et signés pour le compte de la société par le 
dirigeant ou les dirigeants de la société autorisé(s) à signer pour le 
compte de cette dernière les effets négociables, engagent la 
société; 

21.3. Que les administrateurs puissent donner des garanties sous forme 
d'hypothèques, de nantissement, ou de gage sur les biens 
mobiliers et immobiliers, présents ou futurs de la société en vue 
d'assurer le remboursement des emprunts contractés par la 
société auprès de l'institution ou l'exécution de toute autre 
obligation assumée par la société envers l'institution, toute 
hypothèque, tout nantissement ou tout gage ainsi donnés et 
signés par le dirigeant ou les dirigeants autorisé(s) à signer les 
effets négociables pour le compte de la société engagent la 
société; 

21.4. Que tous contrats, actes, documents, concessions et assurances 
qui seront raisonnablement requis par ladite institution ou ses 
avocats relativement à l'une des fins ci-haut mentionnées soient 
exécutés, fournis et effectués par les dirigeants de la société 
dûment autorisés; 

21.5. Lorsque le présent règlement aura été ratifié par les membres de 
la société, il continuera à produire ses effets à l'égard de 
l'institution jusqu'à ce qu'un autre règlement le révoquant ait été 
ratifié par les membres et qu'un exemplaire en ait été remis à 
ladite institution.  
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Article : 22– LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’EMPRUNT  

Ce règlement général d'emprunt accordant aux administrateurs le 
pouvoir de contracter des emprunts garantis au nom de la société, aussi 
désigné comme le règlement d'emprunt de la société, a été adopté par 
une résolution du conseil d'administration et confirmé par une 
résolution ordinaire des membres, le tout conformément à la loi. 

 Sans restreindre les pouvoirs conférés à la société en vertu de la loi ou 
de son acte constitutif, il est résolu que les administrateurs de la société 
peuvent: 

a. faire des emprunts de deniers sur le crédit de la société; 

b. émettre des obligations, débentures ou autres valeurs de la société 
et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes 
jugés convenables; 

c. hypothéquer ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, 
présents ou futurs de la société pour assurer le paiement de toutes 
les obligations, débentures ou autres valeurs ou donner une partie 
seulement de ces garanties pour les mêmes fins. Nonobstant les 
dispositions du Code civil, les administrateurs peuvent hypothéquer, 
nantir ou mettre engage les biens mobiliers ou immobiliers, Non 
modifié présents ou futurs, de la société pour assurer le paiement de 
telles obligations, débentures ou autres valeurs ou donner une partie 
seulement de ces garanties pour les mêmes fins; ils peuvent de 
même constituer l'hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus 
mentionnés par acte de fidéicommis, conformément aux articles 28 
et 29 de la loi sur les pouvoirs spéciaux des sociétés (L.R.Q., c. P-16) 
ou de toute autre manière.  
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Les administrateurs peuvent aussi hypothéquer ou nantir les immeubles 
ou donner en gage ou autrement affecter d'une charge quelconque les 
biens meubles de la société ou donner ces diverses espèces de garanties 
pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par 
l'émission d'obligations ainsi que le paiement ou l'exécution des autres 
dettes, contrats et engagements de la société.  

Rien ne limite ni ne restreint le pouvoir d'emprunt de la société sur 
lettre de change ou billet à ordre fait, émis, accepté ou endossé par ou 
au nom de la société. 
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Article : 23– LES GRANDES RÉGIONS 

23.1. Grandes  Régions 

Les règlements généraux de la société s'appliqueront mutatis mutandis à 
chaque grande région avec les modifications qui s'imposent.  

Aux fins de représentation au sein de la Société des chefs, cuisiniers et 
pâtissiers du Québec, le Québec est divisé en trois grandes régions, La 
région de l’EST, la région de l’Ouest et la région du SUD. 

La grande région de l’EST est composée des régions suivantes : 

- La Capitale-Nationale  
- Le Bas Saint-Laurent 
- La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 
- Le Saguenay et le Lac Saint-Jean 
- La Côte-Nord 
- Chaudière-Appalaches 

La grande région de L’Ouest est composée des régions suivantes :  

- Les Laurentides 
- L'Outaouais 
- L’Abitibi et Témiscamingue 
- Lanaudière  
- La Mauricie 
- Le Nord du Québec 

La grande région du Sud est composée des régions suivantes : 

- Montréal 
- Laval  
- La Montérégie 
- Le Centre du Québec 
- L'Estrie 
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Le conseil d'administration pourra créer de nouvelles régions et / ou les 
modifier. 

La limite des territoires est celle des régions administratives et 
touristiques du Québec et pourra être ajustée selon les besoins propres 
de la S.C.C.P.Q. par le conseil d'administration national. 

23.2. Comité de direction régional 

Chaque grande région sera représentée par un comité de direction 
régional lequel sera composé des personnes suivantes : 

- un directeur régional 
- un directeur adjoint régional  
- un secrétaire régional 
- un trésorier régional et  
- divers chargés de projet 

 

23.3. Assemblées 

23.3.1. Assemblée annuelle 

Chaque grande région doit tenir une assemblée générale 
annuelle entre le 1er janvier et le 15 mars. 

Le conseil de région fixe la date et l’ordre du jour de cette 
assemblée 

23.3.2. Assemblées extraordinaires de régions 

Des assemblées extraordinaires de la région peuvent être tenues 
sur convocation par le secrétaire régional, à la demande du 
comité de direction régional, du directeur régional ou du 
directeur adjoint régional ou à la requête écrite de six (6) 
membres. 

23.3.3.  Convocation, Quorum, vote, ordre du jour et états financiers 

La convocation des assemblées, le quorum, le droit de vote, 
l’ordre du jour et les états financiers se feront conformément à 
l’article 12.3 du présent règlement.  
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23.3.4. États financiers 

Chaque grande région devra présenter et remettre ses états 
financiers annuels régionale après avoir été adopté au national 
afin que le national puisse préparer ses états financiers 
annuels au plus tard le 30 mars. 

23.4. Comité de direction régional 

23.4.1. Composition des comités des grandes régions 

A chaque année, l'exécutif de chacune des grandes régions 
devra présenter à la société, un rapport de ses activités de 
l'année, ses projets pour l'année à venir, ainsi qu'un bilan 
financier et un budget de l'année à venir.  

Chaque grande région doit être autosuffisante. 

Toute publicité organisée par la grande région devra recevoir 
l’approbation du conseil d’administration de la société. 

Seule la société et ses comités de direction régional sont 
autorisés et peuvent parler au nom de la société. 

Tout comité de direction régionale qui ne se conforme pas aux 
directives de la société ou de son conseil d’administration 
pourra se voir destituer par le conseil d’administration 
national de la société. 

23.4.2. Grande Région de l’Ouest 

La région de l’Ouest sera administrée par un comité de 
direction régional composé d’un minimum de cinq (5) 
membres et d’un maximum de dix (10) membres. Ceux-ci 
nommeront et éliront parmi eux un exécutif composé d'un 
directeur, un directeur adjoint, un deuxième directeur adjoint, 
un secrétaire et un trésorier. 

En cas d’incapacité d’agir du directeur, il sera remplacé par un 
autre membre du comité exécutif.  
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23.4.3. Grande Région de l’Est 

La région de l’Est sera administrée par un comité de direction 
régional composé d’un minimum de cinq (5) membres et d’un 
maximum de dix (10) membres. Ceux-ci nommeront et éliront 
parmi eux un exécutif composé d'un directeur, d'un directeur 
adjoint, un deuxième directeur adjoint, un secrétaire et un 
trésorier. 

En cas d’incapacité d’agir du directeur, il sera remplacé par un 
autre membre du comité exécutif. 

23.4.4. Grande Région du Sud 

La région du Sud sera administrée par un comité de direction 
régional composé d’un minimum de cinq (5) membres et d’un 
maximum de dix (10) membres. Ceux-ci nommeront et éliront 
parmi eux un exécutif composé d'un directeur, d'un directeur 
adjoint, un deuxième directeur adjoint, un secrétaire et un 
trésorier. 

En cas d’incapacité d’agir du directeur, il sera remplacé par un 
autre membre du comité exécutif. 

23.4.5. Date de l’élection 

L’élection du comité de direction régionale se tient entre le 
1er janvier et le 15 mars en même temps que l’assemblée 
annuelle. 

23.4.6. Durée du mandat 

La durée du terme du mandat des membres du comité est de 
trois (3) ans. 

23.4.7. Nomination des représentants au conseil National 

Cinq (5) membres provenant du comité de direction de 
chacune des 3 régions pourront faire partie du conseil 
d'administration national. 


