BYE-LAWS ROYAL CANADIAN HUSSARS ASSOCIATION MONTREAL RÈGLEMENTATION
ARTICLE I
NAME
1. The name of this Association shall be:
ROYAL CANADIAN HUSSARS ASSOCIATION
MONTREAL

ARTICLE I
NOM
1. Le nom de cette association est : ROYAL
CANADIAN HUSSARS ASSOCIATION
MONTREAL

ARTICLE II
PURPOSE
2. The purpose of the ROYAL CANADIAN
HUSSARS ASSOCIATION is to maintain a
continues link between all past, present and future
members of the ROYAL CANADIAN HUSSARS,
past members of the 6th & 17th Hussars, and the
current members of The Royal Canadian Hussars
Montreal.

ARTICLE II
BUT
2. Le but du ROYAL CANADIAN HUSSARS
ASSOCIATION est de maintenir un lien continu entre
tous les membres passés, présents et futurs du ROYAL
CANADIAN HUSSARS, les anciens membres des 6e et
17e Hussards et les membres actuels du Royal
Canadian Hussars Montréal.
ARTICLE III

ARTICLE III
MEMBERS
3. Upon payment of annual dues, anyone who has
served or is serving with THE ROYAL CANADIAN
HUSSARS MONTREAL, including those of other
branches of the service who were attached to these
units, is eligible for membership. Former members or
attached personnel must have been honorably
discharged.

MEMBRES
3. Sur paiement de la cotisation annuelle, toute
personne qui a servi ou sert avec THE ROYAL
CANADIAN HUSSARS MONTREAL, y compris les
membres attachés des autres branches, est admissible
à l'adhésion. Les anciens membres ou membres
attachés doivent avoir été libérés honorablement.

LIFE MEMBERS
4. All members in good standing with five years of
continuous membership shall be eligible to become life
members upon payment of the current fee in one
instalment.

MEMBRE A VIE
4. Tous les membres en règle avec cinq ans d'adhésion
continue peuvent devenir membres à vie moyennant le
paiement de la cotisation actuelle en un seul versement.

5. Life members shall be exempt from annual
dues.

5. Les membres à vie sont exonérés de
cotisations annuelles.

HONORARY
6. Members of the Royal family, representatives of the
Crown, Officers Commanding the senior formations of the
army, navy or air force, retired officers and or
NCO’s of Her Majesty’s Fighting Forces, civic officials,
senior officials of the Police Force, persons who have
distinguished themselves by service to the British
Commonwealth of Nations, persons in good standing
in the community and persons who have distinguished
themselves by service rendered in the promotion of the
Association’s interest, shall, upon the recommendation
of the Executive Committee, be eligible for election to
Honorary Membership at the Annual General Meeting.

HONORAIRE
6. Les membres de la famille royale, les représentants
de la Couronne, les officiers commandant les formations
supérieures de l'armée, de la marine ou de la force
aérienne, les officiers à la retraite et / ou
Sous-officiers des forces de combat de Sa Majesté,
fonctionnaires municipaux, hauts fonctionnaires des
forces de police, personnes qui se sont distinguées par
leurs services au Commonwealth britannique des
Nations, personnes en règle dans la communauté et
personnes qui se sont distinguées par les services
rendus dans la promotion de l'intérêt de l'Association,
sera, sur recommandation du Comité exécutif, éligible à
l'élection au poste de membre honoraire lors de
l'Assemblée générale annuelle.

7. Upon appointment, the secretary shall notify them.
Honorary members shall not have voting privileges
and shall not be required to pay annual dues or
assessments.

7. Lors de la nomination, le secrétaire les avise. Les
membres honoraires n'ont pas le droit de vote et ne
sont pas tenus de payer des cotisations ou des
cotisations annuelles.
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ARTICLE IV

ARTICLE IV

ADMISSION PROCEDURE

PROCÉDURE D’ADMISION

REGULAR MEMBERS
8. All applications for membership, except Life and
Honorary membership, shall be made on the proper form
and sent to the secretary of the Association. Upon
acceptance, the applicant shall not be considered until
payment of annual dues.

MEMBRE RÉGULIER
8. Toutes les demandes d'adhésion, à l'exception des
membres à vie et honoraires, doivent être faites sur le
formulaire approprié et envoyées au secrétaire de
l'Association. Lors de l'acceptation, le candidat ne sera
pris en considération qu'au paiement de la cotisation
annuelle.

LIFE MEMBERS
9. All applications for Life Membership shall be made to
the secretary. Upon acceptance by the committee, the
secretary shall notify the applicant. An applicant shall
not be considered accepted until payment of
membership dues.

MEMBRE A VIE
9. Toutes les demandes d'adhésion à vie doivent être
adressées au secrétaire. Après acceptation par le
comité, le secrétaire en avise le demandeur. Un
candidat ne sera considéré comme accepté qu'après le
paiement de sa cotisation
.
MEMBRE HONORAIRE
Les membres honoraires sont élus sur recommandation
du Comité exécutif lors de toute réunion EXÉCUTIVE.
Lors de la nomination, le secrétaire les avise.

HONORARY MEMBERSHIP
10. Honorary members shall be elected upon
recommendation of the Executive Committee at any
EXECUTIVE Meeting. Upon appointment, the secretary
shall notify them.

ARTICLE V

ARTICLE V
DUES

COTISATIONS

MEMBERS
11. Membership dues shall be the 30$ per year,
payable on the first day of January. Members
accepted during the year shall not have their annual
dues pro-rated.

MEMBRES RÉGULIERS
11. La cotisation est de 30 $ par année, payable le
premier jour de janvier. Les membres acceptés au cours
de l'année ne verront pas leur cotisation annuelle au
prorata.

LIFE MEMBERS
12. Membership dues for life members shall be the
current fees 150$ payable in one sum.

MEMBRES A VIE
12. La cotisation pour les membres à vie sera une
cotisation de 150 $ payable en un seul montant.

HONORARY MEMBERS
13. Honorary members will be exempt from all dues and
assessments.

MEMBRES HONORAIRES
13. Les membres honoraires seront exemptés de
toutes cotisations.

ARTICLE VI

ARTICLE VI

ARREARS

ARRÉRAGE

14. Members in arrears for fees for ninety days from
date of assessment may have their names placed
before the executive committee. Members in arrears for
a period of six months from the date of assessment
may be struck from the membership roster.

14. Les membres ayant des arriérés de cotisation pendant
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cotisation
peuvent voir leur nom présenté au comité exécutif. Les
membres ayant des arriérés pendant une période de six
mois à compter de la date de cotisation peuvent être radiés
de la liste des membres.

ARTICLE VII

ARTICLE VII
EXPULSION
EXPULSION
15. The Executive Committee for cause may expel
members of any classification. For any cause, other than
non-payment of dues, expulsion shall take place only
after the member complained against has been given
reasonable opportunity for defense.
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15. Le Comité exécutif pour motif valable peut expulser
des membres de toute classification. Pour toute cause,
autre que le non-paiement des cotisations, l'expulsion
n'a lieu qu'après que le membre faisant l'objet de la
plainte a eu une possibilité raisonnable de se défendre.
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ARTICLE VIII

ARTICLE VIII

OFFICERS, EXECUTIVE COMMITTEE
& REGIONALREPRESENTATION

OFFICIERS, COMITÉ EXÉCUTIF et
REPRÉSENTATION RÉGIONALE

OFFICERS
16. Officers of the Association shall be a President, two
Vice-Presidents, a Secretary and a Treasurer. They
shall be elected at the Annual General Meeting and shall
hold office until the next Annual General Meeting, or
until their successors are elected. If a vacancy occurs,
the remaining Officers shall fill the position, until the next
Annual General Meeting.

OFFICIERS
16. Les dirigeants de l'association seront un président,
deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Ils
sont élus à l'assemblée générale annuelle et restent en
fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale
annuelle ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs. En
cas de vacance, les autres dirigeants occuperont le
poste jusqu'à la prochaine assemblée générale
annuelle.

EXECUTIVE COMMITTEE
17. Ten additional members shall be elected at the
Annual General Meeting to form an Executive
Committee of sixteen members, including the Officers.
These ten members will serve until the next Annual
General Meeting or until their successors are elected. If
a vacancy occurs, the Officers shall fill it until the next
Annual General meeting.

COMITÉ EXÉCUTIF
17. Dix membres supplémentaires seront élus à
l'assemblée générale annuelle pour former un comité
exécutif de seize membres, y compris les dirigeants.
Ces dix membres serviront jusqu'à la prochaine
assemblée générale annuelle ou jusqu'à l'élection de
leurs successeurs. En cas de vacance, les dirigeants le
remplissent jusqu'à la prochaine assemblée générale
annuelle
.
ANCIEN PRÉSIDENT
18. Le président sortant deviendra membre du Comité
exécutif, mais n'aura aucun droit de vote.

IMMEDIATE PAST PRESIDENT
18.The immediate past president shall become a
member of the Executive Committee, but shall have no
voting power.
COMMANDING OFFICER
19. The Commanding Officer of the active unit shall
become Honorary President of the Association, but shall
have no voting power.

COMMANDANT
19. Le commandant de l'unité active deviendra président
honoraire de l'Association, mais n'aura aucun droit de
vote.

REGIMENTAL SERGEANT MAJOR
20. The Regimental Sergeant Major of the active unit
shall become Honorary Vice-President of the
association, but shall have no voting power.

SERGENT MAJOR RÉGIMENTAIRE
20. Le sergent-major régimentaire de l'unité active
deviendra vice-président honoraire de l'association,
mais n'aura aucun droit de vote.

QUORUM
21. Six members of the Executive Committee will constitute
a Quorum and a majority vote will be required.

QUORUM
21. Six membres du Comité exécutif constitueront un
quorum et un vote à la majorité sera requis.

EXECUTIVE COMMITTEE MEETINGS
22. The Executive Committee will meet at least four
times per year January, April, June and November.

MEETING COMITÉ EXÉCUTIF
22. Le Comité Exécutif se réunira au moins quatre fois
par an en janvier, avril, juin et novembre.

REGIONAL REPRESENTATION
23. The Executive Committee shall be empowered to
appoint by majority vote, Regional Representatives, if, in
their opinion, it will further the purpose of the
Association in various districts across Canada or
elsewhere.

REPRÉSENTATION RÉGIONALE
23. Le Comité exécutif sera habilité à nommer, par
vote majoritaire, des représentants régionaux si, à leur
avis, cela contribuera à la réalisation des objectifs de
l'Association dans divers districts à travers le Canada
ou ailleurs.
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ARTICLE IX

ARTICLE IX

NOMINATIONS

NOMINATIONS

NOMINATION COMMITTEE
24. The President, with the approval of the Executive
Committee, shall appoint at a meeting, not later than two
months prior to the Annual General Meeting, a
Nominating Committee consisting of not more than five
members of the Association in good standing. The
immediate past President shall chair the Nominating
Committee. This Committee shall nominate one for
President, two for Vice-President, one Secretary, one
Treasurer and ten members for election to the Executive
Committee. They must obtain the consent of those
nominated to serve if elected.

COMITÉ DE NOMINATION
24. Le président, avec l'approbation du comité exécutif,
nomme lors d'une réunion, au plus tard deux mois avant
l'assemblée générale annuelle, un comité de nomination
composé d'au plus cinq membres en règle de l'Association.
Le président sortant présidera le comité des candidatures.
Ce comité nomme un président, deux vice-présidents, un
secrétaire, un trésorier et dix membres pour l'élection au
comité exécutif. Ils doivent obtenir le consentement de ceux
qui sont désignés pour siéger s'ils sont élus.

NOTICE OF NOMINATIONS
25.The Nominating Committee, through the
Secretary of the Association, shall send a list of its
nominations together with a reproduction of Article
IX, Section 3 of these Byelaws to each member of
the Association at least one month prior to the date of
the Annual General Meeting.

AVIS DE NOMINATIONS
25. Le comité des candidatures, par l'intermédiaire du
secrétaire de l'Association, enverra une liste de ses
candidatures accompagnée d'une reproduction de
l'article IX, section 3 de ces statuts à chaque membre de
l'Association au moins un mois avant la date de
l'assemblée générale annuelle.

NOMINATING BY MEMBERS
26. Any six members in good standing may nominate
only one member in good standing who signifies his
agreement to serve on the Executive Committee by
filing such nomination with the Secretary at least three
weeks before the declared date of the Annual General
meeting.

NOMINATION PAR MEMBRE
26. Six membres en règle peuvent nommer un membre
en règle qui signifie son accord pour siéger au Comité
exécutif en déposant cette nomination auprès du
secrétaire au moins trois semaines avant la date
déclarée de l'assemblée générale annuelle.

ARTICLE X

ARTICLE X

ELECTIONS
27. Election of Officers and Executive Committee
Members shall be held at the Annual General meeting.
Only those present at the Annual General Meeting shall
vote. Nominees receiving the largest vote shall be
declared elected. In the event of a tie, a coin shall be
tossed and the member winning the toss shall be
declared elected.

ÉLECTIONS
27. L'élection des dirigeants et des membres du comité
exécutif a lieu lors de l'assemblée générale annuelle.
Seules les personnes présentes à l'assemblée générale
annuelle votent. Les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de vote seront déclarés élus. En cas
d'égalité, une pièce de monnaie sera lancée et le
membre gagnant du tirage au sort sera déclaré élu.

ARTICLE XI
FISCAL YEAR
28. The fiscal year of the Association shall be 1st

ARTICLE XI
ANNÉE FISCALE
28. L’année fiscale sera du 1er juin au 31 mai.

June to 31st May.
ARTICLE XII
ANNUAL GENERAL MEETING
29. The Annual general Meeting of the Association shall
be held each year in the month of May or June at the
Armoury of the Royal Canadian Hussars Montreal or at
such place as the Executive Committee shall determine
.
SPECIAL GENERAL MEETINGS
30. The Executive Committee may call an
extraordinary General meeting when a question of
urgent importance shall arise and shall be bound to do
so on receiving a request by ten members of the
Association in good standing.
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ARTICLE XII
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29. L'assemblée générale annuelle de l'Association se
tiendra chaque année au mois de mai ou juin au
manège militaire des Royal Canadian Hussars
Montréal ou à un endroit que le comité exécutif
déterminera.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
30. Le Comité Exécutif peut convoquer une Assemblée
Générale Extraordinaire lorsqu'une question urgente se
pose et est tenu de le faire sur réception d'une
demande de dix membres en règle de l'Association.
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ARTICLE XIII

ARTICLE XIII
POWERS OF EXECUTIVE COMMITTEE
31. The Executive Committee shall have the control of
the finances of the Association and all such
administration powers as may be necessary, for the
carrying out of the objectives of the Association in
accordance with the rules and Bye-Laws.

POUVOIR DU COMITÉ EXÉCUTIF
31. Les comités exécutifs ont le control des finances de
l’association et tout pouvoir administratif nécessaire pour
atteinte les objectifs de l’association conformément avec
les règlementations.

ARTICLE XIV

ARTICLE XIV
BANKING
32. All moneys of the Association shall be deposited to
the account of the Association in a charted Bank or
Trust Company of Canada, and member of the
Canadian Deposit Insurance Corporation.

BANCAIRE
32. Tous les fonds de l'Association seront déposés au
compte de l'Association dans une banque ou une
société de fiducie du Canada à charte et membre de la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
ARTICLE XV

ARTICLE XV
AUDITORS
33. Two members shall be appointed Auditors at the
Annual General meeting. They shall audit the annual
statement or accounts for the ensuing year and shall
certify same.
ARTICLE XVI
AMENDMENTS
34, These Byelaws may be amended or repealed by
two-thirds affirmative vote of those present at an Annual
General Meeting of the membership at large, notice of
such proposed changes having been sent in writing to
the membership at large, thirty days before the meeting.

VÉRIFICATEUR
33. Deux membres sont nommés auditeurs lors de
l'assemblée générale annuelle. Ils vérifient le ou les
comptes annuels de l'année suivante et les certifient.

ARTICLE XVI
AMENDEMENTS
34. Ces règlementations peuvent être modifiés ou
abrogés par un vote affirmatif des deux tiers des
personnes présentes à une assemblée générale
annuelle des membres en général, un avis de ces
changements proposés ayant été envoyé par écrit aux
membres en général, trente jours avant la réunion.
ARTICLE XVII

ARTICLE XVII
FINANCIAL
35. The Treasurer will present a report of the past
year’s financial activities (Revenue and Expenditure
Statement and Statement of Assets and Liabilities) to the
Executive Committee for review. It will then be presented
to the Annual General Meeting for Approval.

FINANCE
35. Le trésorier présentera un rapport sur les activités
financières de l’année écoulée (état des recettes et des
dépenses et état de l’actif et du passif) au Comité
exécutif pour examen. Il sera ensuite présenté à
l'Assemblée générale annuelle pour approbation.

36. The Treasurer will present a budget (Financial
Plan) for the coming year’s activities. After review by
the Executive Committee, it will be presented to the
Annual General Meeting for Acceptance.

36. Le trésorier présentera un budget (plan financier)
pour les activités de l’année à venir. Après examen par
le Comité Exécutif, il sera présenté à l'Assemblée
Générale Annuelle pour acceptation.

ADDENDUM

ADDENDA

_____________________________________________
Signed 24 April 2021
Steven Barrette
President
Royal Canadian Hussars Association Montreal
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