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I. Nom

La section du mouvement pour la Représentation équitable au Canada doit être appelée Représentation équitable au Canada Section Montréal, et dorénavant on va s'y référer comme la Section.

II. Buts et Objectifs

Les buts et les objectifs de la Section sont:
  - supporter les objectifs de la Représentation équitable au Canada et sa campagne faite par ses citoyens multi-partisans;
  - fournir tous les moyens nécessaires à la population Montréalaise afin de leur permettre de participer à la création d'un nouveau mode de scrutin;
  - fournir au public toutes les informations relatives à la réforme du mode de scrutin.

III. Membres

Les membres de la Section sont les membres actuels de la Représentation équitable au Canada (dorénavant s'y référer comme Organisation Nationale) aussi bien les résidents du l'île de Montréal que ceux qui ont signifié leur volonté de participer aux activités de la Section et de soumettre à ces Status et ceux de l'Organisation Nationale.

IV. Le Comité Exécutif

Le comité exécutif de la Section doit se composer comme suit:
  i) président;
  ii) vice-président;
  iii) secrétaire;
  iv) trésorier;
  v) un membre actif.

Le mandat de chaque membre du comité exécutif est d'une année.  Le comité exécutif a le droit de nommer un remplaçant en cas d'un poste vacant jusqu'à nouvelle élection, ou de lancer des élections partielles.

Les réunions du comité exécutif peuvent se tenir n'importe quand et dans n'importe quel lieu determiné par le comité exécutif.  Tout membre du conseil exécutif doit être avisé personnellement, par télécopie, ou courriel éléctronique 48 heures avant la tenue de toute réunion.  En cas d'envoi par la poste, la durée prévue est de 14 jours au moins avant la réunion.  Le comité exécutif doit tenir au moins quatre réunions par année.

Chaque membre du comité exécutif dispose d'un droit de vote qu'il peut exercer pendant la réunion.  Le quorum du comité exécutif doit être constitué de la majorité.  Toutes les réunions officielles du comité exécutif doivent être ouvertes à tous les membres de la Section.

V. Assemblée Générale Annuelle

La Section doit tenir une assemblée générale annuelle qui doit:
  i) recevoir un relevé de compte financier actuel du trésorier et, 
  ii) élir le comité exécutif.

Le quorum de la Section doit comprendre cinq pour cent des membres incluant la majorité du comité exécutif.

Le comité exécutif ou 25 pour cent des membres peuvent convoquer des assemblées générales spéciales.  Avant chacune de ces réunions, un avis de 14 jours doit être envoyé aux membres par poste, télécopie, ou par courriel éléctronique.

L'avis de chaque assemblée, où des sujets spéciaux sont à discuter, doit contenir des informations suffisantes pour permetrre aux membres de former un jugement raisonnable pour prendre une décision.

Chaque membre présent à l'assemblée peut exercer son droit de vote.  La majorité des votes exercés par les membres doit décider des questions dans l'assemblée, sauf les cas où on a besion d'un plus grand nombre requis par ces status ou par les status de l'Organisation Nationale.

VI. Eléctions

Les candidats pour le comité exécutif peuvent être nommés par n'importe quel deux membres actuels ou par le comité des nominations qui peut être constitué par le comité exécutif.

Les eléctions du comité exécutif doivent être des eléctions à bulletin secrets:
  i) le comité exécutif doit être élu par un vote proportionel utilisant un des systèmes du buletin transférable.
  ii) le président doit être le candidat qui reçoit le plus grand nombre des votes de première préference, sauf lorsque les candidats élus donnent leur accord mutuellement pour un autre candidat.
  iii) Le comité exécutif doit tenir une eléction pour occuper les autres postes du comité exécutif autre que celui du président.

VII.  Rôles et Responsibilités du comité exécutif

Le président doit:
  - présider les réunions de la Section et du comité exécutif;
  - représenter la Section auprés du public;
  - assumer la responsibilité de toutes le communications et les documents officiels de la Section;
  - agir comme membre de droit de toutes les commissions et avoir l'authorité, après consultation du comité  exécutif, de désigner un membre du comité exécutif comme membre de droit à n'importe quelle commission, à sa place;
  - avoir le pouvoir de signature de n'importe quelle transaction légale ou financière de la Section;
  - interpréter les status de la Section.

Le vice-président doit:
  - s'acquitter de toutes les obligations du président lorsque celui-ci le lui demande;
  - assumer toutes les fonctions du président en son absence;
  - avoir le pouvoir de signature pour toutes transations légales ou financière de la Section.

Le secrétaire doit:
  - tenir les procés verbaux de toutes les assemblées générales et spéciales, ainsi que du comité exécutif, et tenir également les documents officiels;
  - assurer convenablement la distribution des procés verbaux;
  - maintenir la liste des membres;
  - convoquer et superviser l'organisation des réunions et des assemblées à la demande du président ou de la majorité du comité exécutif;
  - rédiger les correspondences et autres documents;
  - assurer un suivi approprié de la correspondance.

Le trésorier doit:
  - présenter un bilan financier actuel à chaque réunion de la  Section et du comité exécutif;
  - préparer un avant-projet du budget annuel pour approbation par l'assemblée annuelle générale;
  - avoir le pouvoir de signature pour toutes transactions financières de la Section.

VIII. Commissions

Le comité exécutif de la Section doit avoir l'authorité et la responsibilité d'etablir ou de dessoudre les commissions de la Section.

IX.  Les Finances

Le Section doit être financé par les donations, les frais d'adhésion des membres, et par d'autres projets de financement tels que determinés par le comité exécutif.

Les frais d'adhesion des membres peuvent être imposés seulement après un vote de deux tiers de la majorité présente qui vote dans l'assemblée génerale annuelle.

X. Amendement des Status

Tout amendement, annulation, ou addition à ces status ne peut  devenir effectif que par approbation de deux tiers des membres votants à l'assemblée générale annuelle.

La notification de motion doit être inclue dans la notification officielle de l'assemblée générale annuelle pour amender, supprimer, ou ajouter quoi que ce soit à ces status.

À moins de spécifications contraires, tout amendement, annulation ou addition à ces status doit être effectif dés son adoption.

XI. Authorités

Rien dans ces status ne doit être en contradiction avec les status de l'Organisation Nationale

Pour prendre effet, ces status et tous ses amendements, additions, et annulations doivent recquérir l'approbation écrite du conseil national de la Représentation équitable au Canada.

Le comité exécutif doit avoir l'autorité à créer des politiques et les règlements nécessaires pour l'administration des affaires de la Section, si de tels politiques et règlements ne sont pas en conflit avec ces status ou avec les status de l'Organisation Nationale.

