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APPRECIATION DB L'EPISCOPAT.

Archeveche' de Quebec, 23 avril 1889.

M. Elisee Noel, Sherbrooke.
Monsieur

',

—

J'ai lu le projet

& association

agricole que vous avez bien voulu m'envoyer.

provinciale

Comme toutes

bonnes choses, ce projet rencontre ra bien des obstacles,
dont le principal sera Forganisation complete. Le temps,
le zele et la patience en viendront a bout.
Je me ferai un devoir et un bonheur de favoriser cette
ceuvre destined a faire beaucoup de bien.
Agr^ez, monsieur, l'assurance de mon devouement.
E. A. CARD. TASCHEREAU,
Arch, de Quebec.

les

.

^

Archeveche" de Montreal, 30 octobre 1889.

M. Elisee Noel, Sherbrooke.
Monsieur,

— Mgr

FArcheveque de Montreal m'ayant

charge* d'etudier votre projet

di

association provinciale agri-

heureux de vous dire que ce projet me parait
bien propre a prom ou voir, d'une maniere em'cace, les progres de Fagriculture et a proteger les interets de la classe
agricole, en cette province.
Je souhaite done plein succes a votre patriotique entreprise qui merite certainement Tencouragement de tous
ceux qui s'interessent a la vraie prosperity du pays.
cole,

je suis

Yeuillez bien

me

croire,

monsieur, votre humble

viteur,

L.

A.

MARECHAL,

V. G.

ser-

— IV
Ottawa,

le

4

novembre 1889.

M. Elisee Noel, Sherbrooke.
Cher monsieur,

—Votre projet &association provinciate

un grand encouragement de la
part de Son Eminence le Cardinal Taschereau et de Mgr
Racine, Eveque de Sherbrooke, je suis heureux de vous dire
que je fais les vceux les plus sinceres pour le succes de laagricole ay ant deja obtenu

dite association.
J'ai

rhonneur

d'etre,

cher monsieur, votre tres humble

Hh J.

THOMAS,

serviteur,

Arch. d'Ottawa.

Eveche' des Trois-Rivieres, 28 octobre 1889.

M. Elisee Noel,

—

Monsieur, Je concours bien volontiers dans Topinion
de Son Eminence le Cardinal Taschereau, au sujet d'une
association agricole, ayant pour but Tamelioration morale
et materielle des cultivateurs de notre province, et je lui
donnerai de bon cceur Tencouragement en mon pouvoir.
Quant au projet d'acte d'in corporation de cette association, je pense qu'il serait avantageux de le modifier sur
plusieurs points et qu'il serait bon d'en simplifier autant
que possible les dispositions.
Vous faites bien, a mon avis, de renoncer a demander
un octroi en argent au gouvernement c'est le plus sur
moyen d'assurer Findependance necessaire a line telle association et de la sonstraire aux influences malsaines de la
;

politique.

Je vous souhaite complet succes dans cette patriotique
entreprise et je demeure votre devoue serviteur,
J* L. F., Ev. des Trois-Rivieres.

Eyeche" de St. Germain cle Rimouski, 24
M. Elisee Noel, Sherbrooke.

nov. 1889.

—

Monsieur, J'ai pris communication de votre projet
d association provinciate agricole, que vous avez bien voulu
soumettre a mon appreciation. Je l'ai lu avec interet, et
ce projet me parait devoir produire beaucoup de bien dans
Je le verrais done mis en pratique
notre partie du pays.
dans mon diocese avec bien du plaisir, seconde et encourage
par messieurs les membres du clerge.
Vous souhaitant tout le succes que meritent votre zele
et votre energie, je demeure, monsieur,
Votre bien devoue serviteur,
-JEAN, Ev. de St. G. de Rimouski.
5

p

J'ai pris communication du projet dissociation provincial agricole qui m'est soumis par M. Elisee Noel.
Ce projet consiste surtout a former des cercles sous le
systeme de secours mutuels, et a les organiser entre eux
en association au moyen de l'aniliation.
Ne trouvant rien, dans ce projet, de contraire aux
bons principes sociaux, je l'approuve, car je suis d'opinion
que les cercles agricoles fondes sous ce regime, obtiendront
une existence durable, et, au moyen de l'association par
l'aniliation des cercles, ils creeront

est necessaire

une unite d'action qui

pour produire l'avancement de l'agriculture

et de la colonisation.

MM.

les Cure\s des paroisses de mon
Je clemande a
diocese de vouloir bien aider, dans la mesure de Finteret
qu'ils portent a la classe agricole, a donner une bonne direction aux cercles qui se formeront, sous ce regime, dans

mon

diocese.

Donne" a Sherbrooke, ce 7 octobre 1889.
}« ANTOINE, Ev. de Sherbrooke.

VI
St.

Hyacinthe, 30 octobre 1889.

M. Elisee Noel,

—

J'ai recu votre lettre du 26 courant, et je
un devoir de joindre mon approbation et mes encouragements a ceux que vous ont donnas Son Eminence le
Cardinal Archeveque de Quebec et Mgr l'Eveque de Sherbrooke, pour votre association provinciale agricole. Je ver-

Monsieur,

me

fais

rai en outre, avec bonheur, que le clerge de mon diocese
vous prete son appui dans cette ceuvre qui l'interessera
comme tout ce qui tend a ameliorer le sort et la position
de nos bons cultivateurs.
Je demeure bien sincerement, monsieur, votre tout de
vou6 serviteur,
L. Z., Ev. de St. Hyacinthe.

^

Nicolet, 6

novembre 1889.

M. Elisee Noel, Sherbrooke.

—

Mon cher monsieur, En response a votre projet de
former une association provinciale agricole, j 'adhere de tout
cosur aux lettres encourageantes que vous avez revues de
Son Eminence le Cardinal Taschereau et de Sa Grandeur
Monseigneur de Sherbrooke.
J'ai l'honneur d'etre, avec respect et estime, votre tout
devoue,

*

ELPHEGE,

Ev. de Nicolet.

—

Vii

Eveche' de Cliicoutimi, 3 novembre 1889.

M. Elisee Noel, Sherbrooke.

—

Les progres de l'agriculture et de la coloMonsieur,
nisation sont d'une si grande importance et si desirables
dans notre pays, que je ne saurais trop encourager ceux qui
Votre association provinciate
travaillent a les favoriser.
agricole se propose un but tout patriotique ; je ne puis que
Puisse-t-elle preformer des voeux pour son plein succes.
Vous aurez rendu
duire tout le bien que vous en attendez
un veritable service a la classe agricole et par suite a toute
notre jeune contree.
Je vous souhaite bonheur et courage dans votre noble
entreprise et je vous prie de me croire,
!

Votre tout devoue serviteur,
Ji L. N., Ev. de Chicoutimi.

CONSTITUTION.

DISPOSITIONS DECLARATOIRES.
1. L' Association Provinciale Agricole est fondle dans
but de permettre a la classe agricole, de toute la province,
de s'unir pour travailler d'une maniere efticace au progres
de Tagriculture et a la sauvegarde des interets de la classe
agricole.
Sa mission est done lo. De developper le gout
et l'amour de Fagriculture chez la classe agricole
2o. De faire disparaitre la routine pour la reniplacer
par la culture raisonnee, basee sur la science agricole
le

:

;

3o.

pour

le

De

cr^er, chez la classe agricole,

deVeloppement de son art

et

l'unite d'action

la protection

de ses

interets
4o. De cimenter chez elle Funion par la charity chretienne en e^tablissant le secours mutuel parmi les membres
des cercles agricoles
5o. De procurer aux cercles agricoles l'affiliation a l'association, et par la faire benehcier le plus humble cultivateur
ou colon des avantages de l'association.
L'association personnifie la classe agricole ; elle parle
Elle ne doit s'identifier ou s'infeoder
et agit en son nom.
a aucun parti politique ; comme corps, elle observe la plus
grande neutrality vis-a-vis des partis politiques, laissant a
chacun de ses membres liberty parfaite.
L'association est exclusivement bas^e sur Texistence
et l'affiliation des cercles agricoles.
Seuls les membres des
cercles affilies sont membres de l'association ; en consequence, tout membre d'un cercle agricole affilie' est membre de
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Mais seuls les presidents des cercles agricoles
sont terms d'assister aux assemblies generales et extraordinaires de Fassociation, sous peine d 'amende, et de
payer la contribution annuelle d'une piastre.
2. Quand dix cercles agricoles, ou un plus grand nombre, organises d'apres la constitution et les reglements de
Fassociation, seront fondes, les presidents et les membres de
ces cercles pourront s'assembler a la demande d'un president
de Fun de ces cercles, au moyen d'un avis special adressS,
au moins dix jours d'avance, a tous les presidents des cerlequel avis sera communique par chaque
cles organises
president a tous les membres de chaque cercle, afin que tous
les membres soient en demeure d'assister a Fassemblee de
Forganisation de Fassociation.
Fassociation.
affilies

;

3. Lors de la premiere assemblee generale, les membres des cercles presents, au nombre de pas moins de dix,
eliront les officiers de Fassociation, lesquels

demeureront en

jusqu'a leur remplacement, en vertu des dispositions
de la presente constitution.
office

SIEGE DE L'ASSOCIATION.

4. Le siege de Fassociation est temporairement fixe a
Sherbrooke il sera transports a Quebec lorsque Fassociation
aura complete son organisation. Mais les assemblies generales pourront avoir lieu alternativement dans les differentes parties de la province, aux Spoques et aux endroits
fixes par Fassociation.
;

MEMBRES DE L'ASSOCIATION.

membres de Fassociation tous les membres
des cercles agricoles affilies en vertu des pr^sentes, mais
seuls les presidents des cercles affilies, ou leurs subtituts, seront tenus d'assister aux assemblies generales de Fassociation, sous peine d'amende, et de payer la contribution an5. Seront

nuelle.
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6. Pour avoir droit de prendre part aux deliberations
de l'association et de representer dignement les cercles auxquels ils appartiennent, les membres devront etre porteurs
d'une lettre de creance de la part du cercle, revetue dii
sceau du cercle
de plus, les cercles que ces membres represented devront avoir paye leur contribution annuelle.
;

BUREAU DE DIRECTION.

Le bureau de direction se composera de tous les
de l'association, dont le quorum sera de cinq membres, non compris le secretaire-tresorier.
Ces officiers se*7.

officiers

ront

Un

:

sorier,

un

president, huit vice-presidents, un secretaire-trecenseur, et enfin un directeur pour chaque comte

dans lequel au moins trois cercles seront affilies.
Ce bureau de direction sera charge de l'administration
generale des affaires de l'association et surtout du soin de
lui faire atteindre son but.
L'association nomme aussi un
chapelain qui a la direction morale de l'association.
Cette
nomination se fait le jour de l'election des officiers, apres
consultation des autorites ecclesiastiques.

ELECTIONS DES OFFICIERS.
8. Tous

seront elus tous les deux ans, sui-

les officiers

mode adopte par

par les membres presents a l'assemblee generale la plus rapproch^e du mois de
juillet de l'annee dans laquelle aura lieu l'election, a la plurality des voix, a l'exception du secretaire-tresorier, qui sera
choisi par le bureau de direction et qui pourra ne pas etre
membre de l'association. Tous les officiers seront reeligibles.
9. La premiere assemblee generale, a quelque date
qu'elle ait lieu, remplacera l'assemblee du mois de juillet de
la meme ann^e, et la date des elections biennales se comp-

vant

tera

le

l'association,

du mois de juillet de

cette

meme

annee.
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ASSEMBLIES GENERALES.

10. II y aura deux assemblies generates de l'associaannee, aux dates fixers par rassociation.
par
tion
11. Tousles membres de 1'association auront droit
mais sont tenus d'y etre pred'assister a ces assemblies
;

pour rep resenter leurs cercles respectifs, les presidents
lettres de
des cercles affilies ou leurs substitute porteurs de
payable
creances, a peine d'une amende de vingt piastres,
Au cas de ref us par ledit cerpar le cercle non represents
droits a l'affiliation
cle de payer cette amende, il perdra ses
de son fait ou
provient
repr&entant
son
de
si cette absence
de sa negligence.

sents,

AFFILIATION DES CERCLES.

12. Tout

cercle agricole organise -en vertu des dispo-

membres,
sitions des presentes, comptant au moins vingt
suiconditions
aux
1'association
a
affilie
d'etre
aura droit
v antes, savoir
I.

Yerser entre

1'association, lors

les

mains du secretaire-tresoner de

de la demande

d'affiliation,

la

somme de

vingt piastres
de 1 asII. Produire au bureau du secretaire-tresoner
la
sociation la resolution adoptee par le cercle formulant
demande d'affiliation, suivant la f ormule A. Cette resoluention contiendra l'engagement, par le cercle, de remplir
et
vers 1'association les obligations qui lui seront imposees,
de
force,
en
alors
reglements,
et
regies
aux
de se conformer
;

1'association.

III. Deposer chez le secretaire-tresoner de
et par
tion une declaration signee par le secretaire-tresorier
le president du cercle, suivant la formule B.
Cette declaration contiendra le nom du cercle, la date
l'associa-

de sa fondation.

le

nombre des membres,

les

noms des

offi-
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ciers, la

date de leur election, et

le

genre de secours mutuel

adopte.

13. Le

nom du

secretaire-tr^sorier de Fassociation inserira le

cercle dans le registre des cercles affiles, la date de

Fafnliation, donnera avis de Fafnliation de ce cercle, en Fancompnoncant dans le journal, organe de Fassociation.
ter de la premiere publication de cette annonce, le cercle
sera affilie et pourra jouir de tous les avantages qui en r^-

A

sultent.

CONTRIBUTION.

14. Les membres de l'association paieront une contriCette contribution ne sera
bution annuelle d'une piastre.
obligatoire que pour les presidents des cercles
cependant,
n'auront droit de prendre part aux deliberations, dans les
assemblies geneYales de Fassociation, que les membres qui
auront paye' cette contribution.
15. Le paiement de cette contribution par le president du cercle donnera droit a son substitut de prendre part
aux deliberations, sans payer une nouvelle contribution.
10. Les cercles paieront a Fassociation une contribution annuelle de dix piastres, payable d'avance en Janvier,
chaque annee. La somme de vingt piastres payee lors de
Fafnliation comprendra la contribution de Fannee courante
expirant au mois de Janvier suivant.
;

FINANCES.

17. Les revenus de Fassociation comprendront les
contributions des membres et des cercles, les amendes exigibles, les deniers proven ant des polices de garantie accord^es aux secretaires-tresoriers des cercles.
Les fonds de l'association seront employes
I.
payer les depenses de Fassociation, tels que
:

A
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loyer, sal aire

du

secr^taire-tr^sorier,

papeterie, annonces,

etc., etc., etc.

A

distribuer des prix, a aider les concours agricoII.
ou a prendre tout autre moyen pour stimuler Temulation des cercles, en afiectant a ces objets ou a un seul, cinquante pour cent de la balance des fonds restant a la disposition de Tassociation, apres avoir regie* les paiements exiges
par le paragraphe ci-dessus.
18. Les fonds de Tassociation, provenant des polices
de garantie accordees aux secretaires-tr^soriers des cercles,
seront r^serv^s pendant cinq ans pour assurer les ga ran ties
accordees, apres lequel laps de temps, la balance des fonds
de la sixieme ann^e en arriere, si balance il y a, sera vers^e
dans le fonds coinmun de* Tassociation pour en suivre la
les

destination.

MATURES DU RESSORT DE

i/ASSOCIATION.

19. 11 sera du devoir de Tassociation de prendre connaissance de toutes questions se rapportant a Tagriculture,
aux concours agricoles, a l'enseignement agricole, a la colonisation, aux industries agricoles, a la protection de Tagriculture et de la classe agricole, a Televage du bewail, a l'organisation municipale, a la voirie, a la discipline dans
Tassociation, aux statistiques agricoles, et enfin a Toctroi des
titres honorifiques accordes au vrai merite agricole.
TITRES HONORIFIQUES AU MERITE AGRICOLE.

20. L'association aura le droit d'accorder au meYite
agricole des titres honorifiques, qui ne seront decerned
qu'aux membres de Tassociation, et qui comprendront six
grades, comrae suit
I. Celui de Maitre Agronome
ce sera le plus eleve\
ne sera accords qu'aux membres qui, avec le moins de
;

II
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ressources p^cuniaires au d^but de leurs exploitations agricoles, parviendront a ereer, libres de dettes, les fermes les
plus completes et les mieux organisees, rapportant la plus
grande quantity et la plus grande variety de produits, de la
maniere la plus ^conornique.
L^embleme de ce titre sera la corne d'abondance.
II ne sera
II. Celui d'Agronome ; ce sera le second.
accorde" qu'a ceux qui auront demontre, par la pratique,

que le capital investi dans l'agriculture est un placement
avantageux pouvant soutenir la comparaison avec ceux faits
dans les exploitations ^trangeres a l'agriculture.
L'embleme de ce grade sera 1'^pi de ble\
III. Celui de Maitre Befricheur
ce sera le troisieme.
II ne sera accords qu'a celui qui, d'une mauvaise terre, par
la pauvrete' du sol, en aura fait une ferme productive au
moyen de l'amendemeut, et ce, sans le secours des capitaux.
L'embleme de ce grade sera la cognee.
IY. Celui de Maitre Cultivateur ce sera le quatrieme.
II ne sera accorde* qu'a ceux qui, sans moyen p^cuniaire, rendront la fertility a des terres epuisees par une
mauvaise culture.
L'embleme de ce cercle sera le soc.
Y. Celui de Maitre Eleveur ce sera le cinquieme. II
ne sera accorde qu'a celui qui, au moyen du choix judicieux
qu'il fera des reproducteurs, formera une race quelconque
amelioree de b^tail ou de chevaux.
L'embleme de ce grade sera le veau gras.
YI. Enh'n celui de Compagnon du Cercle ce sera le
dernier.
II sera accorde a tous ceux qui se seront distingues dans la culture des jardins et des vergers, dans les indutries agricoles, dans la fabrication et la production des
engrais, dans l'elevage du betail, on qui auront rendu des
services signales a l'association ou aux cercles.
L'embleme de ce grade sera la poign^e de main frater;

;

;

;

nelle.
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CERCLES AGRICOLES.

21. Tout

cercle agricole fonde" en vertu des disposi-

tions des pr^sentes pourra etre

affilie

a l'association agri-

cole.

22. Dans chaque municipality rurale ou paroisse, il
pourra se fonder un seul cercle agricole, si la population est
homogene, et dans les municipality de population inixte,
deux cercles pourront etre fond^s.
23. Pour avoir droit a 1'affiliation, ces cercles ne devront pas se composer de moins de vingt membres.
lis
devront s'organiser sous le systeme de secours mutuel, ou
L'affiliation se fait en la maniere
d'assurance mutuelle.
prescrite ci-dessus.

24. Tant que vingt membres adhereront au
affilie^ il

cercle

ne pourra ni se dissoudre ni disposer d^finitivement

de ses biens.
25. Lorsque le nombre des membres d un cercle sera
r^duit a moins de vingt, et qu'il se trouvera dans cet £tat
pendant six mois, le secretaire-tresorier du cercle en donnera avis au secretaire-tresorier de l'association, et des lors
le secretaire-tresorier de l'asce cercle cessera d'etre affilie
sociation en donnera avis public dans Torgane de l'associaJ

;

tion.

MEMBRES DES CERCLES.

26. On pourra
comme membre actif
27.

Seiils les

appartenir a un cercle agricole soit

com me membre zelateur.
membres actifs auront l'administration
soit

des deniers et des biens des cercles, et seuls

ils

auront droit

aux benefices accord ^s par les cercles.
28. Les membres actifs se recruteront exclusivement
dans

la classe agricole.

29. Chaque membre

actif d'un cercle sera

tenu, sous
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peine d'expulsion du cercle, de recevoir

le

journal qui sera

dont Fabonnement sera paye chez
le secr^taire-tr^sorier du cercle qui en tiendra une liste officielle et qui en fournira une au secr^taire-tr^sorier de FasPorgane de

l'association,

sociation, tous les ans.

30. Pourront etre membres
proprietaires ou occupants, a titre
de Fagriculture son ^tat de vie ;
proprietaires ou occupants comme

tous cultivateurs
de proprietaires, faisant
tous fils de cultivateurs

actifs

:

proprietaires

demeurant

avec leurs peres, et faisant de Fagriculture leur etat devie;
ou tous peres de cultivateurs proprietaires ou occupants
comme proprietaires, demeurant avec leurs fils et faisant de
Fagriculture leur ^tatde vie, tous residant dans la paroisse
ou la municipalite ou se forme ou dans laquelle existe un
cercle agricole.

31. Les membres zelateurs seront les personnes qui
n'appartiendront pas a la classe agricole par etat de vie,
mais qui porteront assez d'inteYet aux cercles pour s'y
faire admettre dans le but de leur etre utiles.
32. Pour etre admis membre d'un cercle agricole, il
faudra
lo. Que Faspirant jouisse d'une bonne reputation et
pratique la sobri^te ;
2o. Qu'il n'appartienne a aucune society secrete ou desapprouvee par Fautorite* diocesaine.
Les membres actifs devront de plus
lo. Avoir atteints Fage de quinze ans et ne pas d^passer Fage de cinquante, excepts les membres fonclateurs qui
pourront etre admis jusqu'a Fage de soixante et cinq ans,
s'ils jouissent d'une bonne sante ;
2o. Jouir d'une bonne sante
3o. S'engager a se conformer aux exigences de la constitution et des reglements du cercle
4o. Enfin etre cultivateur par etat de vie.
:

:

;

;

2
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Pour
plus

6tre

admis membre zelateur, l'aspirant devra de

:

lo. Etre connu pour un ami sincere et devoue de l'agriculture et de la classe agricole ;
2o. Etre en et?.t de rendre service aux cercles et s'en-

gager de

le faire

;

Enfin s'engager a se conformer aux exigences des
reglements du cercle relatifs aux meinbres zelateurs.
3o.

33.

Un membre

dument qualify qui

quittera la

mu-

ou paroisse pour aller demeurer dans une autre
municipality ou paroisse ou un cercle sera etabli, aura le
droit d'etre membre de ce cercle sur production d'un certificat de la part du cercle qu'il est oblige de laisser, qu'il a
toujours rempli fidelement ses devoirs de membre et qu'il a
Et
paye* toutes ses redevances au cercle qu'il abandonne.
le cercle de la municipalite ou il ira demeurer sera tenu de
l'admettre sans exiger le prix d'entr^e ni tenir compte de
nicipality

son age.

34. Tout membre qui
pour

d'etre

membre de

aller

laissera la paroisse

ou munici-

demeurer dans un autre endroit cessera

pality

ce cercle et perdra ses d^bourses sans re-

tour.

ADMINISTRATION DES CERCLES.

35. Chaque cercle agricole sera regi et administre' par
deux comit^s, le comite d'administration et le comity de vigilance.

Le premier aura
res

purement

surtout de surveiller
affaires

du

plus speeialement

la

gestion des affai-

que le second sera charge
partie morale et intellectuelle des

materielles, tandis
la

cercle.

36. Le comite d'administration se composera d'un pr&
de deux vice-presidents, d'un secretaire-tresorier,

sident,

dun

censeur et d'un commissaire-ordonnateur.
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37. Le comity de vigilance se composera de six memTous les membres de ces deux comibres elus a cette fin.
tes seront officiers du cercle et formeront le bureau de direction.

38. Chaque cercle aura le droit et le pouvoir de nommer et proposer a Tadniinistration et a la r^gie des affaires
du cercle, tels autres officiers. administrateurs, delegu^s ou
serviteurs qui pourront etre requis, et de leur allouer reset tous offipectivement une remuneration raisonnable
ciers ainsi nomm^s pourront exercer tels autres pouvoirs et
autorite, pour la bonne gestion et administration des affaires dudit cercle, qui pourront leur etre confeVes par les regies et reglements dudit cercle.
;

Election des officiers des cercles.

39. Tous

des cercles seront elus tous les
a l'assemblee mensuelle du niois de Janvier de Tann^e dans laquelle
doit avoir lieu 1'election des officiers de l'association, a la
La premiere Election, a quelque date
pluralite des voix.
qu'elle ait lieu, sera censee faite au mois de Janvier de Tan-

deux

les officiers

ans, suivant le

mode

adopte* par le cercle,

nee dans laquelle aura lieu 1'election, et les officiers resteront en office jusqu'a la date des elections generales qui auront lieu au mois de Janvier de l'annee dans laquelle aura
lieu 1'election des officiers de l'association.
40. Les membres zelateurs des cercles pourront occuper les charges de president et de secretaire-tr^sorier, mais
ils n'acquerront pas, pour cela, le droit de voter, excepte le
president, en cas de partage egale de voix, en sa qualite
officielle.

assemblies des cercles.

41. Des assemblies
tous les mois.

generales des cercles auront lieu
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42. Tous

les

membres de chaque

d'assister a toutes les

assemblies

cercle seront tenus

rnensuelles

cles

cercles,

sous la penality de vingt-einq centins d'amende pour chaque absence, excepts pour les absences causers par la maladie ou Tabsence obligatoire de la municipality.

43. Une heure au moins

sera eonsacree, chaque sean-

ce d'un cercle, a traiter des questions ayant rapport a

l'a-

griculture ou aux inter^ts de la classe agricole.
Le censeur sera tenu de designer le sujet a traiter a la stance suivante et de noramer les membres qui devront y prendre
part.
Les membres ainsi choisis seront tenus de s'acquitter du devoir qui leur sera impose, sous peine d'etre raye
resume de ce qui
de la liste des membres du cercle.
sera enonce sur le sujet sera consigne dans les minutes des
deliberations.
44. Dans le cours du mois prec^clant chaque assembled generale de l'association, un rapport de toutes les questions agricoles traitees par chaque cercle sera transmis, par
le secretaire -tresorier, de chaque cercle, au secr^taire-tresorier de l'association pour rinformation de cette derniere et
pour sa gouverne.

Un

REGLEMENTS ET STATUTS.

45.

L'association, dans ses assemblies generates ou ex

traordinaires, aura plein droit et auto rite de faire et etablir
tels reglements, regies et statuts qui

leurs etre contraires

aux

ne devront pas

aux dispositions de

la presente

d'ail-

consti-

province de Quebec,
pour Finteret de l'association, soit pour l'administration de ses affaires, soit pour
la discipline entre ses membres, ou entre les cercles, sur
toutes matieres de son ressort de les changer et abroger de
temps a autre en tout ou en partie, suivant qu'il sera juge
n^cessaire, et de les mettre ou faire mettre a execution.
tion ni

lois alors

en force dans

la

qu'elle jugera utiles et necessaires, soit

;
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cercles agricoles auront plein pouvoir et aude faire et ^tablir tels statuts, regies et regleinents
conformes aux dispositions de la presente constitution, non
contraires aux lois alors en force dans la province de Quebec et aux regiements de l'association, qu'ils jugeront utiles et necessaires pour la bonne regie des affaires des cercles, pour Faclmission des membres, pour Tefficacite du secours mutuel, pour le developpement des connaissances
cle les ch anger et abroger de temps a autre, en
agricoles
tout ou en partie, de les mettre ou faire mettre a execution.

46. Les

torite"

;

CONTRIBUTION DES MEMBRES DES CERCLES.

47. Les membres de chaque cercle paieront une contribution mensuelle de vingt-cinq centins, laquelie pourra
etre declaree payable tous les trois mois ou tous les six
mois et d'avance.
48. Le prix d'admission des membres actifs dans un
Une piastre pour les aspirants de
cercle sera comme suit
l'age de quinze a vingt-cinq ans ; deux piastres pour ceux
de vingt-cinq a trente-cinq ans trois piastres pour ceux de
:

;

trente-cinq a quarante-cinq ans

;

et enfin quatre piastres

pour ceux de quarante-cinq a cinquante ans
les membres
fondateurs audessus de cinquante ans paieront six piastres.
40. Si un cercle adopte un systeme d'assurance mutuelle, la contribution sera ^tablie sur une autre base par le
cercle qui l'adoptera, de maniere qu'elle soit suffisante pour
rencontrer les obligations que le cercle contractera.
;

BENEFICES.

50. Les cercles qui adopteront le systeme de secours
mutuels paieront a leurs membres actifs malades la somme
d'une piastre et demie par semaine, pendant tout le temps
de leurs maladies.
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51.

A

la

mort d'un membre

actif,

le

cercle paiera,

pour aider a defrayer les defenses d'enterrement, la somme
de quinze piastres, puis a ses he>itiers, la somme de cent
cinquante piastres, a prendre, la moitie' sur le fonds de reserve du cercle, et l'autre moitie prelevee au moyen d'une
contribution ^galement repartie sur les membres du cercle.

A

l'enterrement d'un membre, le cercle assiste
en corps, et tous les membres actif s sont tenus d'y assister sous peine d'une amende de cinquante centins, excepts au cas de raisons majeures.

52.

aux

funerailles,

RAPPORTS ANNUELS.

53. Chaque cercle agricole sera tenu de faire, chaque
ann^e, en duplicata, un rapport indiquant l'^tat g^neVal de
ses affaires financieres, dont un double sera transmis au secr^taire-tresorier de l'association et l'autre restera dans les

archives du cercle.
INSIGNES.

54. Les membres de l'association devront porter l'insigne de l'association aux assemblies generates et lorsque
l'association sera appelee a sortir en corps.
Cet insigne
sera la feuille d'erable sur une medaille en m^tal de couleur
verte.
L'insigne des cercles sera uniforme et se composera
d'un castor sur une medaille en m^tal de couleur brune.

ASSOCIATION PROVINCIALB AGBICOLE

REGIMENTS DE ASSOCIATION
DES CONTRIBUTIONS.

55. Le paiement de

la contribution annuelle d'uue
payable par les presidents des cercles a l'assoeiation,
se fait au mois de fevrier, ehaque anntSe, entre les mains
du secr^taire-tr^sorier de l'assoeiation, a son bureau cependant, s'il n'est pas fait a cette ^poque il pourra etre fait
en aucun temps avant la premiere assemblee generale.
Le paiement de la contribution annuelle de dix piastres, payables par les cercles apres l'affiliatioii a l'association, se fait au mois de Janvier, ehaque annee
cependant,
s'il n'est pas fait a cette epoque il pourra etre fait en aucun
temps avant l'assembl^e g^n^rale.

piastre,

;

;

Elections des officiers.

les

56. Tous les officiers sont elus tous les deux ans par
membres presents a l'assemblee generale du mois de

dans laquelle doit avoir lieu l'election, a la pluralite
Tous les officiers sont reeligibles, mais ne sont
des voix.
pas tenus d'accepter la nomination.

juillet,
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57. Cette election se fait au scrutin secret. Le secretaire-tresorier n'est pas elu, mais choisi par le bureau de
direction et peut ne pas etre membre de l'association.

58

A

.

l'ordre

Cette election se fait de la maniere suivante, savoir

du jour " Elections des

oniciers,"

la

nomination

pour chaque' office est faite par deux membres presents a
l'assemblee, sur proposition, par ecrit, pour chaque officier.
quelconS'il n'y a qu'un seul candidat propose a une charge
s'il y a
que, ce candidat est declare elu pour cette charge
plusieurs candidats, le balottage se fait d'abord entre tous
sont
les candidats, et les deux qui reunissent le plus de voix
ces deux derniers sont de noules candidats de l'election
veau baiott^s pour obtenir en faveur de Tun d'eux la plu;

;

rality des voix.

59. L'election terminee,
immediatement en fonction.

les

nouveaux

oniciers entrent

On precede de la meme maniere, lorsqu'il se produit
une vacance quelconque, ainsi qu'a la premiere assemblee
£<me>ale de l'association.
ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION.

A

la premiere assemblee de l'association qui a
60.
memlieu apres les elections des oniciers des cercles, chaque
bre doit produire une lettre de creance, de la part du cercle
signee par le secr^il est le representant ou membre,

dont

taire-tresorier

qu'un membre

du

cercle.

se presente

en est de meme chaque fois
pour la premiere fois aux assem-

II

blies de l'association.

61. Les assemblies generates de
lieu

dans

la

l'association

premiere quinzaine de fevrier et de

auront

juillet,

cha-

que annee.

62. Une messe solennelle, a laquelle devront assister
tous les membres de l'association qui se proposent de prendre part a l'assemblee, sera chanted avant l'ouverture de
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chaque assemblee generale, a la demande de l'association,
pour implorer la benediction du ciel sur les travaux de Fassociation
et pareillement, une messe solennelle d'actions
de grace, suivie du " Te Demn" avec Fassentiment de Fautorite' religieuse, a laquelle Fassociation assistera en corps,
terminera les travaux de chaque assemblee generale.
63. La date precise et Fendroit ou devra se tenir Fassemblee generale reguliere suivante sont determines a chaque assemblee generale.
64. II est proced^, dans les assemblee generates regulieres, suivant Fordre du jour etabli par les presents regle;

ments.

65. Un rapport succint des travaux de l'association,
soigneusement prepare* par le secretaire- tresorier, controls
et revise par le president et par au moins deux autres
membres du bureau de direction presents a Fassemblee, est
publie dans Forgane de Fassociation, dans le cours des deux
mois qui suivent la date de Fassemblee.
chaque assemblee g^n^rale, au quatrieme ordre
66.
du jour, 1'association prend connaissance des causes d'absence des membres qui n'etaient pas presents a Fassemblee
pr^cedente.
Le membre en defaut est appele a exposer ses
raisons et a faire sa preuve.
Si ses alleguds et la preuve
sont trouv^s suffisants, le membre est exonere de blame et
Famende n'est pas payable mais si les raisons ou la preuve
sont trouv^es insuifisantes, alors Famende est payable par
le cercle dont le membre est en defaut, et le paiement de

A

;

Famende est exige.
67. Le cercle en defaut

a,

pour payer Famende, jus-

qu'a Fassemblee g^neVale suivante, et si cette amende n'est
pas pay^e a cette assemblee, Fassociation prononce la radiaCette radiation se fait sur
tion de Faffiliation du cercle.
proposition par ^erit de deux membres de Fassociation adopLa decision de Fassociation est
tee a la majority des voix.
finale et porte le caractere de chose jug^e en dernier ressort.
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68. Avis de

la radiation de l'affiliation de ce cercle
dans l'organe de l'association.
69. L'association nomine, lors de l'assemblee dans la-

est publie*

quelle a lieu l'election des officiers et immediatement apres
comit^s speciaux suivants, composes cliacun

l'election, les

de cinq membres, et qui restent en fonetion jusqu'a
tion suivante, savoir
lo.

Le comity des

2o.

Celui
Celui
Celui
Celui
Celui
Celui
Celui

3o.
4o.

5o.
6o.
70.

8o.

l'elec-

:

cercles

;

de l'agriculture
des etudes agricoles ;
des statistiques agricoles
de la colonisation ;

de l'elevage du b^tai]

;

des industries agricoles

de

;

;

la voirie.

70. Tous ces coinit^s speciaux travaillent sous la surdu bureau de direction. lis sont tous presides
par Tun des huit vice-presidents de l'association.
71. Le quorum de chaque assembled g^neVale r^gulieveillance

ou extraordinaire doit etre au moins des deux cinquiemes
membres reguliers de l'association, pourvu dans tous
les cas que ce nombre ne soit pas moindre de dix.
72. L'association fait tout regiement relatif a la gouverne et a l'administration de ses affaires mat^rielles et morales, et adopte tout amendement juge necessaire aux presents reglements.
Elle fait aussi tout regiement relatif aux
relations des cercles entre eux et avec elle-meme.
Toute proposition est mise aux voix par le president
re

des

.

membres presents.
73. Sur toute question soumise a l'association, aucun
membre n'a le droit de prendre la parole plus d'une fois
sans la permission du president, a l'exception du membre
et decided a la pluralite des voix des

qui a souleve* la question, lequel a droit a la replique apres
que tous les membres qui de\sirent prendre part a la discussion ont parle\
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74. Aucun membre ne doit s'absenter de Tassembl^e
sans en donner connaissance au president.

75. Des assemblies general es extraordinaires peuvent
etre convoqu^es par le president, soit de son propre mouvenient, soit a la dernande et requisition par ecrit de trois

ou de six membres qualifies.
76. Ces assemblies sont convoque^es par

officiers

avis public

pendant au moins quatre semaines avant le jour fixe pour Tassemblee, et par avis
special adresse au president de chaque cercle et expedie au
moins quinze jours avant la date de la dite assemblee.

insure dans Torgane de Tassociation

77. Ces avis doivent contenir le but de la convocation
de l'assemblee, et aucune autre question ou questions que
celle ou celles pour laquelle ou lesquelles Tassembl^a est
convoqu^e, n'est ou ne sont prises en consideration.
78. Les rapports des comites sp^ciaux ne se font que
tous les ans, dont quatre a Tune et quatre a Tautre des
deux assemblies g^neVales semi-annuelles.
79. Les titres honorifiques pour le merite agricole sont
accorded par Tassociation, en assemblee geneYale, sur le rapport du bureau de direction, sur proposition de deux membres qui se constituent les avocats de l'aspirant.
80. Afin que ces titres soient accordes au vrai merite
et soient v entablement honorables, Tassociation devra etre
tres severe et tres parcimonieuse dans Toctroi de ces grades
plus le grade sera eleve, plus Tassociation devra etre severe
et plus le merite de l'aspirant devra etre bien etabli et
prouve\
81. Pour arriver a ce but, Tassociation nommera un
censeur qui sera charge sp^cialement de la critique de Texploitation de l'aspirant ou de Tobjet pour lequel le titre est
;

demands.
Cette critique devra etre juste et judicieuse et non fantaisiste.
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82. Le censeur qui dans l'exercice de ses difficiles et
dedicates fonctions aura fait deux critiques sur trois, jug^es
par l'assoeiation, en face de ses contradicteurs, les dcSfenseurs
parfaitement justes et judicieuses, raeme
n'aurait pas reussi a faire rejeter la demande de

de l'aspirant,

quand

il

l'aspirant, aura bien me rite de l'assoeiation et aura droit au
grade de " Compagnon des cercles."
83. L'assembMe pourra proceder par vacation et
ajourner ses procecles d'un jour a I'autre, jusqu'a ce que l'ordre du jour soit £puise\

ORDRE DES PROCEDES.

84. lo. Priere par le President qui se fait a louver" Notre Pere"
ture de chaque vacation.
2o. Depouillement des lettres de creance et constitution de l'assemblee.

Lecture et confirmation des minutes de

3o.

la derniere

assemblee.
4o.

Causes d'absence des membres, de

la derniere as-

semblee.
5o.

Lecture des lettres et des communications.

Election des officiers.
Installation des officiers.
So. Nomination des comites speciaux.
9o. Nomination du chapel ain.
lOo. Nomination du censeur.
llo. Rapport du bureau de direction sur la position
Go.
7o.

financiere de l'assoeiation et sur le merite agricole.
12o. Rapport du comite des cercles agricoles.
13o. Rapport du comite d'agriculture.
14o. Rapport du comite des eludes agricoles sur l'en-

seignement de l'agriculture.
15o.

Rapport du

comite* des statistiques agricoles sur
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la

production de

la province,

mise en regard avec

celle des

autres pays.
16o. Rapport du comity de colonisation sur les progres de la colonisation et sur ce qu'il y aurait a faire pour
aider le colon.

Rapport du
Rapport du
19o. Rapport du
a faire pour ameliorer

du

17o.

comite" de l'elevage

18o.

cornite des industries agricoles.

betail.

comite* de voirie sur ce qu'il
les voies

y aurait
publiques dans 1'inteVet de

la classe agricole.

20o.
21o.

Motions pour me>ite agricole.
Remarques dans rinteret de l'association, de

l'a-

griculture et de la classe agricole.
22o. Motions reglementaires.
23o. Affaires commencees et en suspens.
24o.
25o.

Appel des membres.
Ajournement.

26o. Priere par le president qui se fait a la fin de eha-

que vacation,

lors

de rajournement.

DU PRESIDENT ET DE

85

Le president de

Je vous salne Marie.

SES DEVOIRS.

l'association

preside les assem-

blies geneYales et extraordinaires, ainsi que les seances

du

bureau de direction.

86

II est

revetu de tous les pouvoirs necessairespour
les seances et les assemblies qu'il

maintenir l'ordre dans
preside

87 Le titre de president de l'association etant tres
honorable, celui qui en est vesti doit etre traite avec tous
les egards dus a son rang et a sa position, et doit posseder
II est du
toute la confiance des membres de l'association.
devoir de l'association de se montrer jalouse de 1'bonneur
et du respect dus a son president et a ses officiers.
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88

tous les comites
stances et pren-

89

les

II surveille tous les travaux de
speciaux, a droit d'assister a toutes leurs
dre part a toutes leurs deliberations.
II voit a ce que les officiers et
comites speciaux s'acquittent fidelement
II proclame le resultat de toute

90

menibres des
de leurs devoirs.
decision de l'asso-

ciation.

91 Au

fauteuii,

il

ne vote qu'au cas de part-age egal

des voix.

92

II

convoque toute

les

assemblies g£ne>ales et ex-

traordinaires.
les

93 II donne a l'assemblee communication de toutes
informations et de tous les renseignements qu'il rec,oit

en sa quality

officielle.

94

Pour prendre part a aucune discussion, il quitte
le fauteuii et s'y fait remplacer par Fun des vice-presidents
et, en leur absence, par un membre choisi par l'assembl£, et
ne reprend le fauteuii que lorsque le resultat de la decision
de l'assemblee sur le sujet par lui traite est proclame\
95 Le president qui par ses efforts, son ^nergie et
son activity dans les travaux de l'association, obtient deux
fois, sans cabale directe ou indirecte, sa reelection, aura
bien merite de l'association, et a la fin de son troisieme terme, il aura droit a etre eleve au grade de Compagnon des
cercles.

DES VICE-PRESIDENTS.

96 Les vice-presidents remplacent le president en son
absence, par ordre de doyennete, et alors ils exercent la
meme autorite, possedent les memes pouvoirs et sont soumis aux memes devoirs que le president.
97 Chacun d'eux fait partie d'un comity special et
en est le president c'est sous leur direction que s'executent
les travaux des comites speciaux
;
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98 Us font, au nom de leur comity respectif, les rapports requis de chaque comity special.
99 lis surveillent les inteYets agrieoles de la region
lis dirigent les discussions
respective qu'ils repre\sentent.
qui ont lieu dans les assemblies generales, excepts lorsqu'ils
sont appeles a pr^sider.
DU SECEP^TAIRE-TRESOKIER.

100 Le secretaire-tr^sorier de Fassociation tient les
minutes des deliberations des assemblies g^neVales et extraordinaires, dans un registre tenu a cette fin et qui lui
est fourni par Fassociation ; il authentique, de sa signature,
avec le president, les proces verbaux des seances
il tient
egalement les minutes des deliberations du bureau de direc;

tion.

101

II

donne tous

par la constitution et par
ordonnes par le president.

speciaux et publics requis
reglements de Fassociation, ou

les avis
les

102 II prepare sous la direction du president les rapports destines a la publication.
103

tous les deniers qui sont payes a Fasordre du president, il
paie les comptes autorises par Fassociation.
II peut ne pas
etre membre de Fassociation
dans tous les cas il recoit sasociation,

II percoit

il

fait la comptabilite, sur

;

laire.

104

donne caution pour les argents dont il peut
un montant fixe par l'association.
Ce cautionnement se donne au moyen d'une police de garantie, dont la prime annuelle est payee par Fassociation.
II

etre responsable. pour

105
tion auquel

quand bon

II est choisi et
il

lui

engage par

doit etre soumis et

semblera.

qui

bureau de direcpeut le remplacer

le
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106

II est le gardien des archives de 1'association
a la disposition des membres, a toute heure raisonnable de la journee.

qu'il tient

107
et

II fait

du bureau de

108 A
les

il

donne

109

toute la correspondance de 1'association

direction.

toutes les assemblies geneYales semi-annuelde ^association.

l'etat financier

Tons

il fait faire l'audition de ses livres
auditeurs nomrods par 1'association.

les ans,

de comptabilite' par

les

110 En sortant de charge il rend compte de tous les
deniers qu'il a pergus pour 1'association apres audition de
ses comptes, puis il remet la balance qui lui reste en mains
au nouveau secr^taire-tresorier qui lui en donne regu ; il
fait de plus, en triplicata portant sa signature et dument
dat£, un inventaire fidele de tous les papiers, pieces justificatrices et archives de 1'association qu'il a en mains ; l'un de
ces doubles est remis au president, un autre est depose dans
les archives et enh'n le troisieme reste entre ses mains pour
Tous trois sont revetus d'un recipisse du
sa protection.
nouveau secretaire-tresorier, declarant que ce dernier a regu
tous les documents mentionnes dans l'inventaire, et des lors
il en devient responsable.
BUREAU DE DIRECTION.

111 Le

bureau de direction gere et administre
de Tassociation.

les

affaires generales et speciales

112

II

prepare

les

travaux des assemblies generales

choix du secretaire-tresorier
il regie tout mode de
de 1'association et fixe son salaire
procedure en rapport avec les details de l'administration.
II surveille les travaux des comites speciaux et fait ce qui
est necessaire pour rendre ces travaux efficaces dans 1'interet de l'agriculture et de la classe agricole.
et extraordinaires.

II fait le

:
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113

Enfin

il

personnifie l'association, et a ce titre,

il

est de son devoir de prendre Finitiative sur toute question
ayant trait a Finteret de l'association, de Fagriculture et de
la classe agricole ; de f aire dignement les f rais de representation de l'association et d'adopter toutes mesures d'urgence ; pourvu qu'il soit bien entendu que tout membre a
plein droit de prendre Finitiative sur toutes questions du
ressort de l'association, a defaut par le comite de le faire.

DES COMIT^S SP^CIAUX.

114

Les comit^s sp^ciaux etudient

les

questions qui

leur sont soumises, donnent leurs appreciations, proposent
les suggestions qu'ils croient utiles ou n^cessaires et font
rapport aux assemblies generales.

DES MEMBEES.

115 Les membres de l'association, presidents des cersont tenus, sous peine d'amende, d'assister aux assemblies generates et extraordinaires, a moins de raisons tres
graves et jug^es suffisantes par l'association.
Cette assistance est n^cessaire pour assurer le succes de l'association
et des cercles, ainsi que dans Finteret de Fagriculture et de
la classe agricole.
lis doivent a l'association tout le concours qu'ils peuvent lui donner dans la mesure de leur poucles,

voir.

116 Us acceptent toute charge ou tous devoirs qui
leur sont imposes et en remplissent avec zele les fonctions.
117 L'un des devoirs les plus imp^rieux des membres dignes de faire partie de l'association, c'est la protection qu'ils se doivent les uns les autres.
118

Pendant

les

assemblies

ils

se tiennent assis et

decouverts, ils observent le plus grand silence pour ne pas
nuire aux deliberations.
3
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119 Dans la discussion, ils observent en vers leurs
eontradicteurs les lois les plus strictes de la charite" chr£tienne; ils respectent scrupuleusement les opinions des
autres.

120 Us pratiquent la sobri^te" de toute maniere, mais
surtout dans Fusage des liqueurs enivrantes, lors des assemblies generates et extraordinaires.
121 Le membre qui se pr^senterait aux assemblies
sous Finfluenee des liqueurs enivrantes serait charitablement ^conduit de la salle des deliberations, sur Fordre du
president, pour tout le temps de la seance, et en cas de rechute, il est declare* indigne de faire partie de Fassociation,
a
et le cercle dont il est le president ne doit plus Felever
cet honneur, quand le fait est a sa connaissance.

FIN.

ASSOCIATION PROVINCIAL]? ACHICOLE

REGLEMENTS DES GERGLES.
ORDRE DES PROCEDES AUX SEANCBS.

122
2o.

lo. Priere par le president, (Notre Pere).
Lecture et confirmation des minutes de la derniere

stance.
3o.
4o.

5o.

Appel du comite d'administration.
Appel du comite de vigilance.
Nomination des officiers.

Election et installation des ofiiciers.
Rapport du comity d'administration.
80. Rapport du comite de vigilance.
9o. Motion pour ballottage des aspirants.

60.

7o.

lOo. Ballottage.

Ho. Enrdlement des nouveaux membres.
12o.

Avis de motions.

13o. Discussions des questions agricoles.
14o.

Motions reglementaires.

15o. Affaires

commences.

16o. Affaires nouvelles.
17o.
18o.

Remarques dans l'interet du cercle,
Rapport du secr^taire-tr^sorier.
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19o. Collecte.

20o.

Appel des membres.

21o. Causes d'absence de la derniere seance.
22o. Ajournement.
23o. Priere par le president, (Je vous salue Marie).

ENROLLMENT DES MEMBRES.

123

Questions par

lors de leur enrolement

Monsieur,

president

aux nouveaux membres

— Repondez, sur votre parole d'honneur, aux

questions suivantes, et
serez expulse*

le

:

du

si

vous ne dites pas la

verite*,

vous

cercle et perdrez vos debourses sans appel

Quel est votre nom %
Quel est votre age 1
Quelle est votre occupation ?
*
quelle religion appartenez-vous 1
Etes-vous niembre de quelque society secrete ?
Etes-vous, aujourd'hui exempt de toute maladie he>editaire ou incurable ?
Yous engagez-vous a etre toujours fidele aux regle-

A

ments du

cercle et de l'association agricole

?

Donnez votre nom au secr^taire-tr^sorier, vous
maintenant membre du cercle.

etes

BUT DES CERCLES AGRICOLES.

124

Les cercles agricoles sont fond^s dans

De

le

but

:

procurer a la classe agricole, l'occasion et Favantage de s'unir pour travailler a ameliorer l'agriculture
et la condition de la classe agricole ;
2o. De developper chez elle la charity chr^tienne en
errant le secours mutuel
3o. De repandre l'etude des questions agricoles ;
lo.

;
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4o. De faire aimer l'agriculture en faisant connaitre
avantages qu'elle offre
5o. Enfin, de faire de Fart agricoie une carriere digne
d'etre envi^e et embrass^e par la jeunesse instruite et inles

;

telligente.

ADMINISTRATION DES CERCLES.

125

Les cercles sont adininistr&s par un bureau de

direction compose d'un comity d'adininistration et d'un
comite de vigilance dont tous les membres sont officiers du
cercle.

126 Le

comity d'administration se compose d'un prede deux vice-presidents, d'un secretaire-tr^sorier,
d'un censeur et d'un commissaire ordonnateur.
127 Le comite de vigilance se compose de six memsident,

bres qui elisent eux-memes leur president et leur secretaire.
128 Lors de l'election des officiers, le cercle se met
sous les soins d'un chapelain et d'un medecin qu'il nomme
a la meme stance.

DES MEMBRES.
ADMISSION DES MEMBRES.

^

129 L'aspirant a devenir membre d'un cercle se fait
presenter par un membre actif; ce dernier en donne un
avis de motion, sp^cifiant dans quelle classe de membres
l'aspirant veut etre admis, l'age, l'occupation et le domicile
de la personne presentee, a la stance g^nerale pre^dant
celle a laquelle il desire la faire admettre.
130 Aucune motion pour l'admission d'un aspirant
n'est faite, a moins qu'elle ne soit recommandee par le comity de vigilance ; et pour les membres actifs, a moins
qu'elle ne soit basee sur le certificat du medecin du cercle,
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cette fin ; lequel certificat est produit decomity de vigiknce qui en prend communication
quand il s'enquiert de la qualification des aspirants.

examen a

apres

vant

le

Sont membres zelateurs ex-officio, s'ils le veulent,
ne sont pas soumis aux formalites de presentation et de scrutin; ils n'ont qu'a f aire enregistrer leurs
noms dans les registres du cercle
lo. Tout ministre de culte religieux r^sidant dans la
localite ou se se forme ou dans laquelle existe un cercle
2o. Tout membre du ministere de Fagriculture et du
conseil de Fagriculture, r^sidant dans la municipality ;
3o. Tout membre d'une soci^t^ d'agriculture quelconque, qui ne peut pas etre membre actif, r^sidant dans la

131

et

comme

tels,

:

;

municipality
4o.

dans

;

Tout propri^taire ou editeur d'un journal, r^sidant

la municipality.

membres est comme suit
piastre pour les aspirants
ag&* de quinze a vingt-cinq ans ; deux piastres pour ceux
de vingt-cinq a trente-cinq ans ; trois piastres pour ceux de
trente-cinq a quarante-cinq ans; et quatre piastres pour

132 Le

Pour

les

prix d'admission des

membres

actifs

:

Une

ceux de quarante-cinq a cinquante ans ; de plus cinquante
centins pour Finsigne et vingt-cinq centins pour la constitu-

du cercle et la carte d'adinission.
Le membre qui propose un aspirant a devenir
membre actif verse, entre les mains du secretaire-tnSsorier,
Si Faspirant
vingt-cinq centins a part du prix d'entree.
est admis, ils sont appliques sur paiement du premier mois
de contribution, si au contraire il est rejete\ le gage ainsi
L'aspirant devra etre balverse" est remis au depositaire.
lots en assembled geneVale, au scrutin secret, au moyen de
boules et de cubes ; les boules pour admettre Faspirant et
Mais pour que Faspirant soit adles cubes pour le rejeter.
mis, il doit avoir plus que les quatre-cinquiemes des votes
en boules, car un cinquieme des votes en cubes suflisent
tion et les reglements

133
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pour rejeter Taspirant. Le president est assists, dans le
depouillement des votes, d'un autre officier du cerele.
134 Tout aspirant rejete ne peut etre pr^sente* de
nouveau qu'au bout de trois mois.
135 Tout aspirant admis par ballottage et qui neglige
pendant trois stances cons^cutives de repondre aux questions reglementaires, ne peut etre enrdle* sous le meme avis
de motion et perd ses d^bours^s.
136 Les membres zelateurs paient une piastre d'entr^e et une contribution annuelle de cinquante centins a
l'anniversaire de leur entree dans le cerele.

NOMINATION DES OFFICIERS.

137 La

nomination des candidats pour chaque

office

se fait a la seance reguliere qui precede l'election.

138

Cette nomination se fait sur motion de deux
par £crit, pour chaque officier, pour
&tre ensuite d^pos^e entre les mains du president qui en

membres
donne

actifs presents,

lecture.

S'il n'y a qu'un seul nom de propose* a une charge
quelconque, ce membre est imm^diatement declare* elu pour
cette charge, par le president, mais il n'entre en fonction
qu'a la seance suivante, a l'ordre du jour.
140 Quand il y a plus de deux candidats proposes a
une charge, le ballottage se fait le jour meme de la nomination, au scrutin secret et les deux qui reunissent le plus
de voix, sont les candidats reconnus pour l'election.

139

ELECTION DES OFFCIERS.

141

d'un cerele sont elus tous les deux
du mois de Janvier de Fannie dans
laquelle l'election doit avoir lieu, et restent en office jusqu'a
ce qu'ils soient remplac^s par leurs successeurs.

Les

officiers

ans, a la stance geneYale

Les officiers entrent en fonction inim^diatement
excepts au cas Selection sans concurflection,
leur
apres

142

143 A
d'apres le

l'flection, la

votation se fait au scrutin secret,

flabli par les reglements

mode

du

cercle.

_

Lorsqu'une place devient vacante, par la resignaprocede, a la stance
tion d'un officier, ou autrement, on
les memes regies
suivant
en
vacance
cette
meme, a remplir

144

que pour

-

les flections gflieVales.

^

.

n'y a qu'un seul candidat, ll
et peut entrer en fonction
flu
est imm^diateuient declare"

145 Dans

le

cas ou

il

sans dflai.

DEVOIRS DU PRESIDENT.

146 Le

president preside les assemblies du cercle

d'administration et du buainsi que les seances du comite"
bon ordre et le decorum.
le
maintient
reau de direction, y
147 II veille a ce que les officiers et les membres de
tout comite" s'acquittent de leurs devoirs.
nomme tout officier ou comite" a la nomination

148

II

n'ont pas pourvu.
desquels la constitution et les reglements
et de toute
baliottage
du
resultat
II proclame le

149

autre decision du cercle.
tait
150 II ne prenci part a aucune discussion et line
qu'au cas de parn i ne seconde aucune motion. II ne vote
.

tage egal des voix.
ont
151 II se charge des funeVailles des membres qui n
s'en occuper.
pas de parents ou d'amis pres d'eux pour
lai152 II regoit toutes les plaintes qui peuvent etre
qui inte>essent le cercle,
tes relativement a toutes matieres
du comite" de vigilance, dontil pr£il les soumet a l'examen
ou sp^ciale suivant
sente le rapport a l'assemblee gflierale
faites, mais il ne doit jamais
le jour ou telles plaintes sont
laisser connaitre le nom du plaignant.
.

,

^
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153 II assiste aux assemblies de Fassociation en quade repr^sentant du cercle, et les defenses n^cessaires
occasionnees par ^assistance a ces assemblies sont payees
par le cercle.
154 11 fait faire, sous sa surveillance, par le secretaire-tresorier du cercle, le rapport semi-annuel des questions
agricoles traitees devant le cercle \ il voit que ce rapport soit
fourni a l'association.
155 II fait rapport au cercle de toutes les questions
II convoque toute
traitees aux asseinblees de Fassociation.
assemblee extraordinaire du cercle soit de sa propre initiative, soit a la demande de deux inembres actifs du cercle.
lit^

DEVOIRS DES VICE-PRESIDENTS.

156 Le
dent, ou le

premier vice-president en Fabsence du presideuxieme en Fabsence des deux premiers, rem-

place le president en toutes circonstances et a les memes
pouvoirs que le president et les memes devoirs a remplir.

DEVOIRS DU SECRETAIRE-TRESORIER.

157 Le secretaire-tr^sorier enregistre toutes les deliberations du cercle et toutes les motions faites par aucun
des membres, dans un registre destine a cette iin et fourni
par

le cercle.

158 Us

inscrit sur le registre le

re d'occupation des

159
stance,

II laisseses livres

aux membres du

160

nom, Fage

et le gen-

membres.
ouverts et accessibles. a chaque

cercle.

a la garde de tous les papiers et archives du
convoque, sur Fordre du president, les assemblies
speoiales et extraordinaires du cercle, en donnant avis special, par £crit, a tous les membres.
cercle.

II

II

4
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161 En sortant de charge, il remet a son successeur
tous les effets qu'il a en sa possession appartenant au cercle.

162

II

execute tous

les

ordres que lui donne le pre-

sident.

163

donne caution au

cercle pour garantir la remidont il sera responsable, au montant
Ce cautionnement se donnera au moyen
fixe* par le cercle.
d'une police de garantie prise dans Tassociation agricole
II

se fidele des deniers

elle-rneme.

164
165

argents dus au cercle.
ne debourse aucun argent appartenant au cercle, sans en &tre autorise* par un ordre par ecrit au nom du
cercle et signe par le president ou, en son absence, par Tun
des vice-presidents et par le censeur, excepts pour les frais
funeraires qui sont pay^s sur le champ.
166 II ne garde en sa possession que la somme de
vingt piastres pour faire face aux defenses eVentuelles
il
depose dans une banque choisie par le cercle la balance des
deniers qu'il pergoit pour le cercle.
toutes les assemblies generales, il fait un rap16/
port des recettes et des defenses du cercle pendant le mois
pre^dent.
II percoit tous les

II

;

A

168
pel des

II fait, pendant trois stances cons^cutives, Tapnouveaux membres qui n'ont pas paye leur entree,

169 A

precede celle ou doit se faire Y6la nomination un rapport
des membres qui doivent des arreYages.
170 II fait faire, tous les ans, a la date a laquelle a
lieu Election, 1'audition de ses comptes, par les deux auditeurs nommes par le cercle, afin de pouvoir presenter leur
rapport a l'assembl^e a laquelle a lieu Installation des offi
ciers, ou a Tassembl^e correspondante de l'ann^e pendant
laquelle il n'y a pas d'election.
la seance qui

lection des officiers,

il

fait

avant
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1*71 Avant de sortir de charge

il pr^sente un rapport
des finances du cercle ; ce rapport doit etre approuve" et signe" par le president et par la majority des membres du comite* d'administration, apres audition des comptes.

de

l'^tat

DEVOIRS DU COMITE

d' ADMINISTRATION.

172

Le comity d'administration tient une stance
toutes les semaines, le jour et a l'heure qui lui sont le plus
convenables.
173 II gere et administre les affaires g^neYales du
cercle.

174

II

accorded aux

voit a l'octroi des benefices qui doivent etre

membres malades.

175 II veille a ce que le cercle ait toujours en sa possession la constitution et les reglements des cercles, ainsi
que les insignes qu'il doit fournir a ses membres, moyennant paiement tel quo regie par les reglements.
176 II prend soin des insignes qu'il fournit a

ses

offi-

ciers.

177

II

voit que les deniers appartenant

au cercle
une banque d^sign^e par le cercle, en
en dispose en la maniere voulue par les re-

solent deposes dans

attendant
glements.

qu'il

178 II se reunit au comite" de vigilance une fois par
mois, ou plus souvent si besoin il y a, pour s'entendre sur
la direction morale et intellectuelle du cercle, et sur les
questions agricoles qui doivent etre traitees devant le cercle, ainsi que pour prendre connaissance de toute accusation ou plainte portee contre tout ofiicier ou tout autre
membre, pour avoir manque gravement a son devoir ou
pour avoir compromis Fhonneur du cercle.
179 Enfin, il decide impartialement toutes les questions qui lui sont soumises par le cercle, ou par quelque
membre ; sa decision est finale, et il en fait rapport a l'as-

sembl^e suivante.
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DEVOIRS DU COMITE DE VIGILANCE.
comite de vigilance tient une seance reguliere
lui sont le plus convepar mois, le jour et a l'heure qui
devoirs.
nables, pou/l'execution de ses
president
la demande de son president, ou du
181
speciale pour prendre conil se reunit en seance

ISO Le

A

du

cercle,

direction du cercle.
naissance'des questions relatives a la
des aspirants et
qualification
la
de
182 II s'enquiert
qui suit celle
rapport, a l'ordre du jour, a la seance

en fait
ou Pavis de motion a ete donne\
ou
188 II prend connaissance des accusations, plaintes
et
cercle
du
president
le
par
informations a lui soumises
mernbre.
autre
tout
ou
officier
tout
contre
portees

184

II decide

lui sont soumises.

impartialement toutes les questions qui
Sur les accusations graves, il requiert

Vassistance du comite d'administration.
l'inculp^ en
185 Avant de faire son rapport, il met l'accusation,
avis contenant
un
par
defendre
se
de
demeure
donne au
jour et le lieu ou il aura a y r^pondre,
l'heure, le

moins huit jours d'avance.

188

II

prepare les questions a traiter sur 1'agriculture

concert avec le censeur.
et les~inteYets agricoles de

DEVOIRS DU CENSEUR.

de
censeur est specialement charge" du soin
intents de 1'agriculture dans le cercle, de
sujets agricoles, de taire le
dirieer les discussions sur les
procurer des coiuerenciers
choix des auestions a traiter, de
avec l'assistance des auconcours
les
d'or^aniser
au cercle
s'occuper specialement
de
mot
cercle, en un

187 Le

promouvoir

tres officiers

de

la partie

les

du

ayant trait a

1'agriculture.
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DEVOIRS DU COMMISSAIRE ORDONNATEUR.

188 Le

comroissaire ordonnateur est charge d'ex^eu-

ter les ordres du president pour le maintien du bon ordre
et de la discipline, soit pendant les stances, soit lorsque le
cercle sort en corps.

DEVOIRS DES MEMBRES

189
butions et

Les raembres paient le droit d'entr^e,
amendes fixes par les reglements.

les

contri-

les

190 Tout membre actif doit assister aux stances g&neVales et r^gulieres du cercle a peine d'une amende de vingtcinq centins, excepts en cas d'absence de la locality ou de
maladie.

191 Les membres actif s seuls sont nomrn^s aux charges du cercle et ils sont tenus en honneur de remplir les
fonctions auxquelles ils sont nomm6s par le cercle, sous peine
de payer l'amende imposee par les presents reglements. Cependant un membre zelateur peut-etre elu president ou remplir la

charge de secr^taire-tresorier.

192 A
mande

pour les stances, le president comdecorum que tous les membres doivent

l'heure fix^e

l'ordre et le

maintenir.

193

Pendant

les stances, les

ils observent
d^couverts
ne pas nuire aux deliberations.

sis et

;

le

membres

se tiennent asplus grand silence pour

194
registr^s

Les votes pour ou contre aucune motion sontenouvertement sur la demande de six membres.

195

A la demande de la

majority des

membres

pre-

tenu de mettre aux voix toute queson ne s'ecarte de l'ordre du jour que
tion en deliberation
pour des raisons approuv^es par la majority des membres

sents, le president est
;

presents.
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196 Aucun membre

n'a le droit de parler plus de
sur la meme question, a moins d'en avoir obtenu
la permission du president.
197 Lorsqu'un membre parle, il se leve a sa place, s'adresse respectueusement au fauteuil ; il se tient a la question et eVite toute personnalite*
Quand plusieurs membres
se levent ensemble pour parler, le president decide lequel
d'entre eux a le droit de priorite.
198 Tout membre aetif paie cliaque mois ou semi-annuellement d'avance, selon qu'il sera convenu dans le cercle,
la contribution reguliere et mensuelle qui est de vingt-cinq
centins, et les membres zelateurs paient chaque annee, a Taniversaire de leur admission respective, leur contribution
annuelle qui est de cinquante centins, a peine d'expulsion
apres trente jours de la date de tel aniversaire ; de plus tout
membre actif paie une souscription de cinq centins par mois
qui est d^sign^e sous le nom de " denier agricole " et qui est
destine* a fournir aux cercles les moyens de promouvoir les
int^rets de Tagriculture parmi les membres ; cette contribution est mensuelle et reguliere, et soumet les membres aux
memes obligations que les souscriptions au fonds de secours
mutuel.
199 Tout membre d'un cercle doit favoriser son confrere pr^feYablement a toute autre personne, s'il est possible.
200 Chaque cercle est sous le patronage de "St. Isidore le laboureur," et celebre sa fete le jour de la St. IsiLe cercle fait chanter, ce jour-la, une messe solendore.
nelle a laquelle tous les membres du cercle assistent en
corps avec insignes, ainsi qu'aux processions ou autres demonstrations qui auront lieu ce jour-la, si tel est le cas,
sous peine de cinquante centins d'amende, excepts pour les

deux

fois

membres malades ou

201 Ann

absents.

de subvenir aux defenses de la calibration
de cette fete, tous les membres paient clans le mois d'aout,
chaque annee, vingt-cinq centins dont le montant est r£ser-

—47v6 pour cette fin cm pour l'acquisition de decorations ordonn^es par le cercle ou pour tout autre objet ay ant pour but
d'aj outer plus de pompe a la calibration de cette fete. Cette
contribution est assimil^e a la contribution mensuelle en ce
sens, que le membre en negligeant le paiement encoure la
meme perte de b^n^fices.

202
lo.

Est raye* de
Tout membre

la liste

des

membres

actif arrieVe de plus

:

de six mois de

contribution mensuelle
2o. Tout membre zelateur qui ne paie pas sa contribution annuelle dans les trente jours de l'expiration de chaque

annee

;

Tout membre appartenant a une soci^te" secrete,
ou a une soci^te desapprouv^e par l'autorite dioc^saine, ainsi
que tout membre qui, e^ant catholique, a abandonne" sa re3o.

ligion

;

4o.

Tout membre

ds

le cercle

ty

ou

5o.

pour etre admis membre a frau-

Tout membre qui a compromis l'honneur, la dignidu cercle
membre est consideVe avoir compromis l'hon-

les inteYets

Un

neur du cercle
s'il

qui,

est

si

notoirement mauvaises,
abuse des liqueurs alcooli-

ses mceurs sont

un ivrogne

notoire,

s'il

ques au point d'oberer sa sante\
60. Tout membre qui, pour quelque m^fait, comparait
devant une cour criminelle et est trouve* coupable par un
tribunal competent
7o. Tout membre qui, apres avoir paye* deux fois Famende fix^e par les reglements pour la meme offense, s'enivre pour la troisieme fois pendant qu'il porte son insigne.
;

208

Toute expulsion de la soci^te* est d^cid^e sur motion qui sera emportee ou rejet^e par le ballottage, a la ma
jorite des votes des membres presents.
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inembre actif ne peut voter aux Sections,
charge, s'il n'a pas acquitte" le inontant
aucune
a
ni 6tre elu
entier de ses rede varices an cercle.
205 Tout membre qui cesse de faire partie du cercle

204 Aucun

montant de ses d£bours&.
Tout membre actif qui neglige, pendant un mois,
droit a ses b£de payer ses redevances au cercle, a encore

perd, sans retour, le

208

arreVages depassent un
ndfices apres avoir pave, mais si ses
qu'il aura de mois
mois, il sera prive^ autant de semaines
temps mentionn6 plus haut, de rece-

d'arrWage, en sus du
voir les benefices

du

cercle,

en acquittant toutefois ses

ar-

rerages.

SECOURS P^CTJNIAIRES.

207
lades les

actif s maLes cercles accordent aux membres
ci-apres determaniere
la
en
suivants,
benefices
'

mined

:

208

Avant de rayer un

mem ore

de

la liste,

pour

ar-

par son
rewes de contribution, le cercle lui en donne avis jours
dans les trente
secrltaire-tr^sorier, et s'il ne paie pas
de la bste des memde la date de cet avis, il est alors raye
a ceteffet et adoptee en
bres, sans appel, sur motion faite
la

maniere voulue par

les

reglements.

sa
sujet a etre expulse a cause de
par le secretaires'amender
de
averti
est
dere^lee,
conduite
comite de vigilance, et
tresorier du cercle, sur l'ordre du
un mois, ou
change pas de conduite dans l'espace d

209

s'il

Le membre

ne

temps il retombe
apres s'etre amende pendant quelque
de la liste des
raye
alors
dans ses dereglements, il est

si/

sort
210 A 1'enterreinent de tout membre, le cercle
l'enterrement est donne
en corps, avec insignes. Avis de
secretaire-tresoner, sous la surk tous les membres par le

veillance

du

president.
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211
la

faut que

II

somme de

le

fonds general de reserve ait atteint

six cents piastres,

avant que

le cercle soit obli-

ge d'accorder aux heritiers des inembres actifs dec^d^s les
benefices auxquels ils auraient droit, si le fonds de reserve
le

permettait.

212

Lorsqu'apres avoir commence* a accorder des beheVi tiers des membres actifs d^ced^s, le fonds
general de reserve est reduit a une somme de six cents piastres, le cercle discontinue de payer ces benefices jusqu'a ce
que son fonds de reserve lui permette de le faire sans toucher a son fonds minimum de reserve de six cents piastres.
213 Pour que les beri tiers d'un membre actif decede
aient droit aux benefices, il faut
io. Que ce membre actif
nefices

aux

:

membre du

pendant au moins une ann^e 2o. Qu'il ne soit pas endette en vers le cercle de plus
de six mois de contribution mensuelle, ou d'une piastre et
demie d'amende et de contribution mensuelle tout ensemble, y compris la contribution imposed pour la calibration
de la fete patronale et le denier agricole.
214 Le cercle paie dans les trois mois du d^ces d'un
membre actif qualifie a recevoir les benefices du cercle, aux
heritiers de ce membre ou a son ou a ses legataires y ayant
droit, la somme de cent cinquante piastres prelevee comme
suit
La somme de soixante et quinze piastres prise surle
fonds general du cercle, et soixante et quinze piastres egalement r^partie sur tous les membres actifs du cercle.
215 Cette repartition est payee par tous les membres
actifs au secretaire-tresorier, dans les trente jours qui suivent la date de l'avis donne' a cet efFet par le president, a la
premiere assemblee mensuelle qui a lieu apres le cieces de
dececle*

ait ete

cercle

;

:

ce

membre.
216 Le membre

la repartition,
l'avis

dans

donn6 a cette

ne paie pas sa quote-part de
de trente jours de la date de
est lui-meme prive de tous les bene-

actif qui

ledit delai
fin,

5
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accorded par ie cercle, jusqu'a ce qu'il ait pay£ integraavant
lement sa dite part de repartition rnais s'il d^cedait
droit de
auront
heritiers
ses
dette,
cette
acquitte
d'avoir
moins
percevoir la dite somme de cent cinquante piastres,
delunt.
le
par
cercle
au
du
sera
qui
ce
217 Et si un membre neglige pendant deux mois de
par le
payer cette repartition, avis par £crit lui sera donne"
expulsion
son
pour
faite
sera
motion
que
secr£taire-tr£sorier
lieu
du cercle, a la stance mensuelle et g^nerale qui aura
la somme
que
moins
a
donne\
6t6
aura
avis
tel
que
apres
L'avis contiendra la date de
soit payee avant telle seance.
pendant, ce delai de
la dite'seance, et s'il neglige encore
du cercle et raye de
expulse"
est
il
repartition,
payer la dite
mendes membres, sur motion adoptee a l'assemblee

fices

;

la liste

donne* a la
tionnee dans le dit avis, lequel sera cense" etre
de la locality.
date de son enregistrement au bureau de poste
218 Le cercle avance les fonds necessaires pour reinqui n'ont pas
placer les quotes-parts de la dite repartition
ainsi expuls£s, mais une nou~
ete" payees par les membres
ne^cessaire, pour couvelle repartition est faite, s'il est juge
vrir ce deficit.

Lorsque le fonds de reserve est r£duit a six cents
payer les benefipiastres ou moins, ou s'il est tel que, pour
actifs deced^s, il faille
ces dus aux heritiers des membres
du
entamer la somme de six cents piastres, minimum
pour servir les
fonds de reserve que le cercle doit conserver
suspend le paiebenefices aux membres malades, alors il
piastres payables
la somme de soixante et quinze

219

ment de
ce qu'il soit
par le cercle, sur le fonds de reserve, jusqu'a
leur ansuivant
role,
de
tour
a
payer
en mesure de la leur
minimum de reserve.
eiennete, sans entamer son fonds
leurs
Neanmoins, les membres actifs continuent a payer
de soixante et
quotes-parts de repartition de la somme
maniere ci-dessus
quinze piastres payable par eux, en la
fonds aux hences
de
remise
fait
cercle
determined et le
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tiers

auxqueis ces foncls sont destines, dans

le delai ci des-

sus fixe.

220

Tout inembre qui quitte

la localite pour aller se
en dehors de la juridiction du cercle, cesse d'appartenir au cerele et perd ses debourses mais s'il est en regie avec le cercle, sur certificat a cette fin, il a droit d'etre
membre du cercle affilie' de la localite ou il va se fixer, s'il
continue a pratiquer l'agriculture.
221 Tout membre actif qui cesse de faire de l'agriculture son etat de vie et qui embrasse une autre carriere
cesse d'etre membre actif du cercle, mais s'il est en regie
avec le cercle il peut rester membre zelateur ipso facto sans
etre sujet au ballottage.
222 Tout membre actif qui se trouve, par suite de
maladie ou d'accident, incapable de vaquer a ses occupations
ordinaires ou autres lui rapportant benefice, recoit du cercle
une piastre et demie par semaine.
223 Au deces d'un membre actif, le cercle paie quin
ze piastres pour defrayer les depenses d'enterrement.
224 Aux funerailles d'un membre, le cercle sort en
corps avec insignes, excepte au cas de deces d'une maladie
et aussi aux funed^claree contagieuse par un medecin
railles d'un membre a qui la sepulture eccl^siastique est redans ce dernier cas, le cercle ne paie pas les frais de
fused

fixer ailleurs,

;

;

;

ses funerailles.

225 Aucun membre actif ne peut jouir des b^n^fices
que douze mois apres son admission dans le cercle.
226 Tout membre actif malade, qui a l'intention de
faire application pour benefices, doit faire connaitre sa situation au president du cercle et a droit, en donnant tel
avis, de recevoir les secours du cercle pour tout le temps
de sa maladie, a compter de la date de cet avis, qu'il fasse
application pour benefice apres la premiere semaine ou
apres sa maladie, pourvu dans tous les cas que la maladie
ne dure pas moins d'une semaine.
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927 Le membre
que du jour ou
cidessus^

il

a

malade n'a droit aux benefices
connaitre sa situation de la maniere

actif

fait

^^

membre ac ti{ malade ne peut recevoir de
que ceuxete visite par deux membres et
avoir
sans
benefice
comite d'administraau
rapport
fait
aient
dou Vun d'eux
tl011

'229 Le

d'exiger
cercle a toujours le droit

un

certifi-

pour constater si Fappliquant est veritacat d'un medecin
a droit aux benefices.
et
malade
blement
cercle, tantpour
Perd ses droits aux benefices du

230

lui

meme que pour

ses heritiers
actif dont la
:

maladie provientd inou dont la conduite
conduite
temperance ou de mauvaise
guenson.
sa
a
contraire
est
immorale
qui meurt par suite d'lvrogne2o Tout membre actif
immorale.
rie ou de conduite
qui se fait blesser ou qui meurt
3o Tout membre actif
autre cause que celle de sa
pour
par suite de s'etre battu

To Tout membre

.

6

^To

Tout membre

ouer a ses

rend incapable de v,
suite de maladies
tours de forces, ou les mar-

actif qui se

occupations, ou qui meurt par

Sontractees dans les jeux, les

ches gestres.

^^

pay er
acti{g Qnt trente jours pour
le paiement est exique
apres
mensuelle,
leur contribution
glble

232

Tout membre

actif qui fait application

pour be-

de telle demande, a neghg plus
nefice et qui, a 1'epoque
au cercle, est pn\6, au
redevances
ses
payer
A>fm niois de
a de mois dWrage dus
membre
ce
que
fan de semaIms
seront
benefices, et ces redevances
au ceSe de recevoir les
pas avant.
si elles ne le sont
benefices,
ses
a imeme
payees t
tra .
f k

^^

^

^

mentale, recoit du cercle une
vail pour cause d'alienation
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une piastre

et

demie par semaine, pendant

apres ce laps de temps,

s'il

trois

mois, et

n'est pas gueVi, le cercle doit

demarches necessaires pour lui obtenir son entree
asile d'ali£n£s ou tout autre lieu destine* a cette
fin
et si la famille se refuse a son placement dans tel lieu,
il perd ses droits a aucun benefice.
faire les

dans un
;

FINANCES.

234

Les fonds du cercle se composent
la somme fixee pour le droit d'entree des mem-

lo.

De

2o.

De

3o.

Des amendes imposees.

4o.

De

bres.
la contribution

mensuelle payable par

les

mem-

bres.
la contribution

pour

la celebration

de

la fete

patronale.
5o.
60.

7o.

Du

denier agricole.

Des collectes mensuelles.
Des dons et legs qui seraient

faits

aux

cercles.

235 La

contribution mensuelle compose le fond de
reserve et est exclusivement r^serv^e a secourir les membres et a former le fonds des heritiers.
236 Tous les autres revenus du cercle sont appliques
a payer les autres defenses du cercle et a promouvoir l'amelioration de l'agriculture parmi les membres.
237 Les deniers du cercle sont deposes dans une banque par le secr^taire-tresorier du cercle, sous la surveillance

du

president.

238 Aucun

officier ou membre n'a la droit de contracter aucune dette au nom du cercle sans le consentement
de ce dernier, exprime par une resolution a cette fin.
Ces deniers ou aucune partie d'iceux sont retires
de le banque ou d'ailleurs sur 1'ordre du cercle, signe* par
le president ou, en son absence, par Tun des vice-presidents,

239

par

le secretaire-tr^sorier et

par

le censeur.
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AMENDES.

240 Les membres, pour les raisons ci-apres mentionn^es paient les amendes ci-apres fixees
lo. Yingt-cinq centins pour ehaque asseinblee gelieYaie du comite auquel il appartient, a laquelle un officier ou
un membre n'assiste pas, excepte pour cause de maladie ou
absence de la municipality.
2o. Quinze centins pour tout membre qui ne porte pas
son insigne, dans les rangs du cercle, lorsqu'il sort en corps.
3o. Yingt-cinq centins pour les visiteurs de ma lades
qui ne font pas leur rapport a la seance du comite d'administration suivant le jour de leur nomination.
4o. Yingt-cinq centins pour tout membre qui n'est pas
present dans les rangs du cercle lorsqu'il a accepts 1'invitation de sortir en corps.
5o. Cinquante centins pour tout membre actif qui n'assiste pas aux funerailles d'un confrere, excepte' pour cause
:

de maladie ou d'absence.
60. Cinquante centins pour tout membre actif qui
prend part a aucune discussion, apres avoir rec^u du president l'ordre de s'en abstenir.
7o. Cinquante centins pour tout membre actif qui
n'assiste pas a la celebration de la fete patronale du cercle,
excepte en cas d'absence ou de maladie.
80. Une piastre pour tout membre actif qui, dans les
d^bats, attaque la religion ou le clerge\ manque au respect
du aux cercles ou a ses confreres ou fait usage d'un langage grossier.
9o. Deux piastres pour le membre actif qui refuse de
remplir la charge a laquelle il a 6t6 nomme' cette penality
n'est imposee a la meme personne qu'une seule f ois par ann^e.
lOo. Une piastre pour tout membre actif qui pour la
premiere fois s'enivre de maniere a se faire remarquer lorsqu'il porte son insigne.
•

—55—
llo. Deux piastres pour tout membre actif qui pour
a deuxieme fois s'enivre de maniere a se faire remarquer
lorsqu'il porte son insigne.
12o. Deux piastres pour tout membre actif qui assiste
a une stance en etat d'ivresse et trouble la paix.
13o. Deux piastres d'amende pour tout membre actif
qui sera convaincu, a la satisfaction de la majority des membres presents a Fassembl^e qui prendra Paffaire en consideration, avoir obtenu Texemption du paiement de Tune de
ces p&ialit^s par des raisons fausses et mensongeres.
Si
ce membre n'est pas present a cette assembled, avis devra
lui 6tre donn^ par le secretaire-tresorier, dans les huit jours
qui suivront la dite assemblee, que demande sera faite a la
prochaine assembled du cercle, (en en donnant la date) pour
l'imposition sur lui de telle p^nalite\
Cette amende de deux
piastres sera ajout^e a celle dont le dit membre aurait du
d'ailleurs etre passible.

REGLEMENTS.

241 Le cercle peut ^tablir, en aucun temps, toute disposition reglementaire en harmonie avec le texte et Tesprit de la constitution et des reglements des cercles et de
Tassociation.
AMENDEMENTS.

242 Toute motion pour amender les reglements doit,
avant d'etre prise en consideration, etre lue et rester sur la
table jusqu'a la stance suivante, a laquelle elle est discutee
s'il y a lieu, puis mise aux voix, a moins que la longueur
des d^bats requiert 1'ajournement de la discussion a une
autre seance.

243 Tout amendement aux reglements ne peut etre
adopts qu'a une assemblee g^n^rale, et par les deux tiers des
membres

presents.
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QUfiTE G&rflRALE.

244 A

toutes les assemblies generates il est fait une
moitie clu montant de la collecte est employee a
faire dire des messes pour la protection desmembres contre
les accidents et la mort subite, et pour attirer les benedictions celestes sur les travaux du cercle.

quete et

la

DECORATIONS.

245
du

cercle,

Tout membre est tenu d'etre d^core de l'insigne
suivant sa position, chaque fois que le cercle sort

en corps.
RESIGNATION.

248 Un membre

qui quitte la locality pour aller deet qui desire faire partie du cercle
de cette autre locality pr^sente sa resignation au cercle,
a une stance generate, et, si ce membre a paye toutes ses
redevances au cercle et rempli fidelement ses devoirs comme
membre, le cercle lui octroie un certificat de recommandation signe* par le president et par le secr^taire-tresorier, si
et ce certificat lui donne droit d'ence membre le demancle
trer dans le cercle affilie de la municipality ou il va demeurer, s'il reste cultivateur, sans ballottage, sans payer de
droit d'entr^e, et quelque soit son age, pourvu toujours qu'il

meurer dans une autre,

;

soit

encore capable de travailler et qu'il dirige encore

meme

lui-

ses affaires.

CHAPELAIN ET M^DECIN.

247

CLaque cercle nomine, lors de Election des offiimmediatement apres cette election, un membre du
clerge pour etre chapelain, et un membre de la profession
medicate pour etre le medecin du cercle.
ciers et
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248

Le chapelain a

morale du cercle, et
de sante des aspirants a devenir membre actif, et des inembres actifs malades.
249 Us ne sont pas officiers du cercle, mais ils ont
voix consultative sur toutes les matieres de leur competence
ils peuvent et doivent, si possible, etre membres zelateurs.
le

m^decin s'occupe de

la direction

l'^tat

;

VISITES.

250

Lorsqu'une application pour benefice est faite

membre actif malade, au
deux membres pour le visiter.
par un

president, ce dernier

nomrae

251 Les visiteurs de malades font leurs rapports a la
stance suivante au comite d'administration, sous peine de
vingt-cinq centins d'amende.
INSIGNES.

252

Tout membre qui

fait partie

dun

cercle paie

au

secretaire-tr^sorier le prix d'un insigne.

253

Le cercle doittoujours avoir en sa possession des
insignes uniformes qui ne doivent pas couter plus de cinquante centins pour les membres
Les insignes necessaires a la decoration speciale
des officiers sont fournis par le cercle et sont toujours sa
propri^te.
leur sortie d'office, les officiers les remettent
a leurs successeurs.

254

A

INVITATIONS ADRESSIilES AU CERCLE.

255

Lorsque

le cercle est invite*

a sortir en corps pour

ne peut etre
approuvee par la majorite des
seance ou ^invitation est lue.

assister a quelques demonstrations, l'invitatiofr
soit acceptee

que

si elle

membres presents a

la

est

6
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256

Le

president, sur la reception d'une *einblable

convoque line asseinblee spdciale du cercle, dans
le cas'ou une assembled geneYale ne doit pas avoir lieu dans
un laps de temps suffisant, avant le jour fixe* pour telle d&
invitation,

monstration.

257 Lorsque l'invitation est acceptee, tout membre,
sous peine de vingt-cinq centins d'amende, et tout officier,
sous peine de cinquante centins d'amende, est oblige d'assister dans les rangs du cercle, a la demonstration pour laquelle 1'invitation a

ete' faite.

FIK
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APPENDXCE.
FORMULE
Stance du cercle agricole de
publique de

la salle

A.

le

tenue a
jour

mil huit cent quatre-vingtd
sont
presents tous les membres au nombre de
etant au fauteuil.
Le president M.
II est propose par M.
appuye par
et il est resolu a Funaniniite que le
M.
etant organise* suivant la
cercle agricole de
constitution et les reglements de lAssociation Provinciale
Agricole, et se trouvant dans les conditions requises pour
obtenir Paffiliation a Fassociation, sollicite, par la pr&sente
resolution, iadite affiliation et s'engage de remplir envers
Fassociation toutes les obligations qui lui sont et seront
imposees par la constitution et les reglements de Iadite association, et de se conformer a Iadite constitution et aux
Et pour prouver la sinceYite* du present
dits reglements.
engagement, le cercle autorise par les presentes MM. le
president et secr^taire-tr^sorier du cercle a prendre et verser entre les mains du secr^taire-tr^sorier de Fassociation,
la somme de vingt piastres a prendre sur les fonds du cercle, pour sa contribution d'affiliation ; de plus, de preparer
et deposer entre les mains dudit secr^taire-tr^sorier de Fassociation, la declaration requise par Farticle 12, formule B,

de

la constitution.

Attests

sign£

president

secr£taire-tr£sorier.

Extrait des minutes des deliberations du cercle agriet conforme aux dites minutes.

cole de

sec.-tres.
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FORMULE

B.

Cette declaration est pour attester que le cercle agriest fonde* sous le regime du secours
inutuel entre ses membres depuis le
j 0ur
mil huit cent quatre-vingt
que
d
;
que les offile nombre de ses membres est de
president, M.
ciers de ce cercle, sont
cole de

;

:

ler. vice-president,

dent,

M.

;

M.

;

;

2 erne vice-pre"

secr^taire-tre^orier,

censeur, E.

M.

commissairecomite de vigilance,
;

ordonnateur, M.

;

MM.
et tous ces officiers ont

6te elus a ces di verses charges le

jour d

mil huit cent

quatre-vingt

Donne a
d

jour

ce

mil huit cent quatre-vingt
President.
Sec.-Tresorier.
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