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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1.1 Nature Contractuelle. Ces règlements généraux établissent des rapports de nature contractuelle 

entre la Corporation et ses membres, le tout conformément à la loi. 

 

1.2 Définitions. Dans les présents règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le 

terme ou l’expression : 

 

- "Acte constitutif" désigne les lettres patentes constituant la corporation; 

 

- "Anciens résidants" désigne toute personne ayant résidé dans un des établissements 

de la Corporation. Le statut d’ancien résidant prend fin deux ans après la fin du séjour. 

 

- "Appartenances" désigne l’établissement situé au 2630 rue Frontenac 

 

- "Tournant" désigne l’établissement situé au 1775 rue Wolfe; 

 

- "Conseil" désigne le Conseil d'administration de la Corporation, soit l'ensemble des 

administrateurs; 

 

- "Corporation" désigne Hébergement Jeunesse le Tournant; 

 

- "Majorité simple" désigne cinquante pour cent (50%) plus une (1) des voix exprimées 

à une réunion du Conseil ou à une assemblée générale des membres; 

 

- "Résidants" désigne toute personne séjournant dans l’un des établissements de la 

Corporation au moment de la convocation ou de la tenue d’une assemblée générale des 

membres. 

 

1.3 Règles d'interprétation. Les termes et les expressions employés au singulier seulement 

comprennent le pluriel et vice versa; ceux employés au masculin seulement comprennent le 

féminin et vice versa. 

 

1.4 Préséance. En cas de contradiction entre la loi, l'acte constitutif ou les règlements de la 

Corporation, la loi prévaut sur l'acte constitutif et sur les règlements, et l'acte constitutif prévaut 

sur les règlements. 

 

1.5 Délai.  Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, 

mais celui de l'échéance l'est. En outre, les jours fériés sont comptés mais lorsque le dernier jour 

est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant. Pour l’exécution de la présente 

clause, le dimanche est assimilé à un jour férié.  

 

1.6 Siège social. Le siège social de la Corporation est situé dans la localité de Montréal, à l’adresse 

déterminée de temps à autre par le Conseil. 

 

1.7 Nom. La Corporation exécute ses obligations sous sa dénomination sociale.  Le Conseil peut 

adopter, ou, le cas échéant abandonner, un (1) ou plusieurs noms d'emprunt, afin de permettre à 
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la Corporation de s'identifier, ou de cesser de s'identifier.  Cependant, la dénomination sociale de 

la Corporation doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, ses contrats, ses 

factures et ses commandes de marchandises ou de services. 

 

1.8 Les objets. Les objets charitables pour lesquels la personne morale est constituée sont les 

suivants : 
 

a) Offrir le gîte et le couvert aux jeunes hommes volontaires et défavorisés âgés de 18 ans à 29 

ans dans le cadre d’une intervention et d’un accompagnement lié à l’action communautaire 

autonome; 

b) Améliorer les conditions de vie immédiates des jeunes hommes défavorisés âgés de 18 à 29 ans 

et intervenir de façon à prévenir une aggravation de leur situation; 

c) Faire la promotion d’un espace social où les jeunes hommes défavorisés âgés de 18 à 29 ans 

ont le sentiment d’avoir une place; 

d) Favoriser l’évolution de chaque jeune homme hébergé et impliqué dans une démarche 

d’intervention vers un réel mieux être; 

e) Œuvrer à favoriser la réinsertion sociale des jeunes hommes dans le respect d’une philosophie 

laïque; 

f) Offrir la possibilité aux jeunes hommes ayant séjourné au Tournant de poursuivre leur séjour 

pour une période déterminée dans un espace de vie privée, les Appartenances; 

g) Offrir un accompagnement post-hébergement prenant des formes variées : suivi régulier avec 

objectifs et plan d’action, soutien ponctuel, activités de groupe pour les anciens, invitation à 

participer aux activités de la Corporation, etc.; 

h) Partager de l’information pour d’autres organismes œuvrant dans le même domaine; 

i) Appuyer la défense des droits des jeunes hommes défavorisés; 

j) Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières 

ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de 

souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables; 

k) Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs ayants droit de recouvrer 

sous quelque forme que ce soit l’argent qu’ils auront versé à la Corporation. 

 

 

2. MEMBRES 

 

2.1 Catégories. La Corporation a deux (2) catégories de membres, soit : 

 

- Membres réguliers; 

- Membres honoraires. 

 

2.2 Membres réguliers. Les résidants, anciens résidants et employés de la Corporation sont 

membres réguliers de la Corporation. En outre, les personnes physiques suivantes peuvent 

devenir membres réguliers de la Corporation si elles s'intéressent aux objectifs de la 

Corporation, partagent sa mission, complètent le formulaire d’affiliation annuel prescrit par le 

Conseil et sont acceptées par le Conseil: 

 

A) les personnes ayant déjà contribué bénévolement, d'une manière ou d'une autre aux 

activités de la Corporation; 
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B) les administrateurs du Conseil; 

C) tout citoyen issu de la communauté.  

2.3 Membres honoraires. Le Conseil peut nommer comme membres honoraires de la 

Corporation toute personne physique ou morale ayant contribué de manière significative à la 

réalisation des objectifs de la Corporation, notamment par sa donation.  

 

2.4 Cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le Conseil 

et est payable à la date fixée par ce dernier. 

 

2.5 Démission. Tout membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit au siège social 

de la Corporation.  La démission est effective à la date de réception de cet avis. 

 

2.6 Expulsion. Le Conseil peut suspendre ou expulser tout membre qui enfreint les règlements de 

la Corporation ou dont la conduite est jugée préjudiciable à la Corporation. 

 

 Cependant, avant de prononcer la suspension ou l'expulsion d'un membre, le Conseil doit, par 

lettre transmise par courrier recommandé, l'aviser de la date, du lieu et de l'heure de l'audition 

de son cas, lui faire part succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui donner la 

possibilité de se faire entendre. 

 

 

3. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES 
 
3.1 Composition. Elle est composée des membres réguliers de la Corporation. 

 

Personnes admises. Toute personne expressément invitée par le Conseil ou toute autre 

personne, sur consentement de l’ensemble des membres présents à l'assemblée, peut assister aux 

assemblées des membres, sans droit de vote. 

 

3.2 Vote. Lors des assemblées générales : 

 
  a) chaque membre régulier a droit à un vote; 
  b) le vote par procuration n'est pas autorisé; 
  c) le président d'assemblée n’a pas droit à un vote prépondérant au cas d'égalité 

des voix; 
  d) le vote se prend à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 

le tiers (1/3) des membres présents. 
  e) Les propositions soumises au vote sont décidées à la majorité simple des voix à 

moins que la loi ou les présents règlements ne prévoient une majorité distincte.  
 
3.3 Quorum.  Le quorum à toute assemblée générale des membres est composé des membres 

réguliers présents. 

 

3.4 Pouvoirs de l’assemblée générale. L'assemblée générale : 

 

1) Élit les administrateurs de la Corporation; 

2) Reçoit le bilan et les états financiers annuels; 

3) Ratifie les règlements généraux de la Corporation et leurs amendements; 
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4) Nomme l’auditeur indépendant; 

 

3.5 Renonciation à l'avis de convocation. Un membre peut renoncer expressément à l’avis de 

convocation, ce qui valide l’assemblée par rapport à lui. De plus, la présence d'un membre 

équivaut à une renonciation de sa part à l'avis de convocation, sauf s'il déclare y assister 

spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant justement l’irrégularité de l'avis de 

convocation. 

 

3.6 Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle de la Corporation est tenue 

dans les quatre (4) mois suivant la fin de l’année financière de la Corporation, à tel endroit et à 

telle date fixés par le Conseil.  L'avis de convocation signé par le président ou le secrétaire doit 

être envoyé aux membres réguliers ayant communiqué leurs coordonnées, par courrier 

ordinaire ou par courriel, au moins trente (30) jours à l'avance. Un avis écrit est également 

affiché dans les établissements de la Corporation dans le même délai. L’ordre du jour doit être 

annexé à l’avis de convocation avec le formulaire prescrit à compléter pour les mises en 

candidature aux postes d’administrateurs disponibles. L’omission accidentelle de convoquer un 

membre composant l’assemblée générale des membres n’invalidera pas l’assemblée. 

  
 En tout temps, il n’est pas nécessaire de donner un avis de convocation lors de la continuation 

d’une assemblée générale annuelle ayant été ajournée. 
 

3.7 Assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée sur 

demande du président du Conseil, de cinq (5) administrateurs ou d’au moins 10% des membres 

réguliers de la Corporation.  L'avis de convocation signé par le président ou le secrétaire doit 

mentionner le ou les sujets à l'ordre du jour et doit être envoyé par courriel ou par courrier 

ordinaire aux membres réguliers ayant communiqué leurs coordonnées, et ce, au moins dix (10) 

jours à l'avance. Un avis écrit est également affiché dans les établissements de la Corporation 

dans le même délai. L’omission accidentelle de convoquer un membre composant l’assemblée 

générale des membres n’invalidera pas l’assemblée. 
 
 En tout temps, il n’est pas nécessaire de donner un avis de convocation lors de la continuation 

d’une assemblée générale extraordinaire ayant été ajournée. 
 

 

4. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

4.1 Composition et nombre. La Corporation est administrée par un Conseil formé de huit (8) 

personnes élues lors de l’assemblée générale annuelle parmi les candidats admissibles ayant été 

déterminés par le comité de mise en candidature. (COOPTATION?) 

 

La directrice de la Corporation assiste aux réunions du Conseil à titre d’observatrice sans droit 

de vote. 

 

4.2 Éligibilité. Les employés de la Corporation ne sont pas éligibles à la fonction d’administrateur. 

Dans le cas où un administrateur devient un tel employé, il perd dès lors sa qualité 

d’administrateur. 
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Pour être éligible au poste d’administrateur, toute personne doit posséder les qualités 

suivantes : 

 

o être majeure ; 

o ne pas être un failli non libérée; 

o avoir été acceptée par le comité de mise en candidature. 

 

4.3 Statut des administrateurs 

 

4.3.1 Au moins trois (3) des huit (8) administrateurs doivent posséder de l’expérience et des 

qualifications pertinentes en intervention. Les compétences jugées acceptables doivent provenir 

d’un diplôme académique ou d’expériences pertinentes relatives aux objets de la Corporation. 

 

4.3.2 Un maximum de deux (2) administrateurs ayant le statut de résidant ou d’ancien résidant 

peuvent siéger en même temps au Conseil. 

 

4.3.3 Est disqualifié un administrateur qui a été absent à trois (3) réunions consécutives du Conseil. 

 

4.3.4 Est disqualifié l’administrateur qui n’a pas signé le code d’éthique en vigueur de la Corporation 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son élection. 

 

4.3.5 La perte de l’une des conditions d’éligibilité prévues à la section précédente entraîne la 

disqualification de l’administrateur.  
 

4.4 Comité de mise en candidature 
 

4.4.1 Le comité de mise en candidature est formé de trois (3) personnes désignées par le Conseil. Ces 

personnes ne peuvent se présenter comme candidat aux élections. 

 

4.4.2 Le comité de mise en candidature a pour mandat de rechercher des candidatures pour les 

postes en élection, à l’aide du formulaire prescrit. Au moment de susciter des candidatures, le 

comité doit tenir compte des critères établis plus avant aux fins de vérifier notamment 

l’éligibilité des candidats et d’établir une liste complète de candidats admissibles en prévision de 

leur élection au Conseil et de faire rapport à l’assemblée générale annuelle. Le comité de mise 

en candidature doit également considérer les conditions relatives au statut des administrateurs 

avant de déclarer admissible un candidat. Le président du comité agit comme président 

d’élection lors de cette assemblée. 
 

4.4.3 Les personnes intéressées à se porter candidates doivent déposer au secrétariat de la 

Corporation ou au président du comité de mise en candidature le formulaire prescrit dûment 

complété et signé au moins cinq (5) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 

 

4.4.4 La liste des candidatures acceptées par le comité de mise en candidature est présentée par le 

président du comité lors de l’assemblée générale annuelle au moment d’effectuer l’élection. 

 

4.4.5 Au cas d’absence de mise en candidature faite dans le délai prescrit ou d’un nombre insuffisant 

de candidatures acceptées par le comité de mise en candidature, le Conseil verra lors d’une de 
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ses réunions suivant l’assemblée générale annuelle à combler les postes vacants en tenant 

compte des critères prévus plus avant relativement à l’éligibilité et au statut des administrateurs. 

Le nouvel administrateur entre en fonction dès sa nomination et pour la durée restante du 

mandat. 
 

4.5 Durée du mandat. La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans. Le mandat 

des administrateurs se termine à la fin de la deuxième assemblée générale annuelle qui suit leur 

élection. 

 

 Quatre (4) administrateurs sont élus les années impaires et quatre (4) les années paires. 

 

Mesure transitoire. Pour l’année 2016-2017, quatre (4) administrateurs auront un mandat d’un 

an. Pour déterminer la durée des mandats des administrateurs élus, une pige sera réalisée.  

 

4.6 Élection et présentation des administrateurs. Les administrateurs sont élus par l'assemblée 

générale des membres, lors de l’assemblée générale annuelle, une fois que les candidatures 

admissibles ont été présentées par le président du comité de mise en candidatures.  

 

4.7 Entrée en fonction. Les membres du nouveau Conseil entrent en fonction à la clôture de 

l'assemblée qui les a élus. 

 

4.8 Démission. Un administrateur peut démissionner de ses fonctions en faisant parvenir au siège 

social de la Corporation une lettre de démission.  La démission prend effet à compter de la 

réception de la lettre par la Corporation ou de toute autre date ultérieure qui y est mentionnée. 

 

4.9 Destitution. L’assemblée générale des membres peut destituer un administrateur de la 

Corporation et procéder à l’élection de son remplaçant lors d’une assemblée générale 

extraordinaire dûment convoquée à ces fins L'administrateur qui fait l'objet d'une demande de 

destitution a droit d'assister à l'assemblée et de faire connaître son point de vue. 

 

4.10 Vacance. Si une vacance est créée parmi les membres du Conseil, elle est comblée par les 

autres membres du Conseil.  L'administrateur ainsi élu, termine le mandat de son prédécesseur. 

Malgré toute vacance, le Conseil peut continuer d'agir, en autant qu'il y ait quorum. 

 

4.11 Pouvoirs généraux du Conseil. Le Conseil : 

 
1) Administre les affaires de la Corporation; 

2) Élabore les politiques de fonctionnement; 

3) Approuve les prévisions budgétaires présentées par la direction de la 

Corporation; 

4) Exerce tout autre pouvoir qui lui est conféré en vertu de la loi et des règlements 

de la Corporation; 

5) Crée tout comité qu’il juge pertinent. 

 

4.12 Devoirs. Chaque administrateur doit, dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'exécution de ses 

devoirs, agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la 

Corporation et éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts entre son intérêt 
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personnel et celui de la Corporation.  De plus, chaque administrateur doit agir en respect de la 

loi, de l'acte constitutif et des règlements de la Corporation. 

 

4.13 Réunions. Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

4.14 Avis de convocation. Les administrateurs sont convoqués à la demande du président du 

Conseil ou de la majorité des administrateurs par un avis écrit transmis par courrier ordinaire 

ou par courriel ou par un avis verbal par téléphone indiquant le lieu, la date et l'heure de la 

réunion. 

 

Le délai de convocation pour une réunion du Conseil est d'au moins deux (2) jours précédant 

la date de la réunion, sous réserve d'une réunion d'urgence qui peut être convoquée par tout 

moyen dans un délai de trois (3) heures. 

 

4.15 Réunions régulières. Les administrateurs peuvent déterminer le lieu, la date et l'heure 

auxquels seront tenues les réunions régulières du Conseil.  Une copie de toute résolution des 

administrateurs établissant le lieu, la date et l'heure de ces réunions régulières doit être remise à 

chacun des administrateurs et aucun autre avis de convocation à ces réunions n'est requis. 

 

4.16 Quorum. Le quorum requis pour les réunions du Conseil est de trois (3) administrateurs. 

 

4.17 Vote. Toutes les propositions soumises sont décidées à la majorité simple des voix.  Le vote est 

pris à main levée à moins que le président ou qu'un administrateur présent ne demande le vote 

au scrutin.  Le vote par procuration n'est pas permis.   

 

4.18 Vote prépondérant. En cas d'égalité des votes, le président du Conseil n'a pas droit à un 

second vote ou à un vote prépondérant.  Un administrateur présent à une réunion du Conseil 

n'est pas lié par les actes de la Corporation et n'est pas présumé avoir acquiescé à toutes les 

résolutions établies ou à toutes les mesures prises si, lors de la réunion, sa dissidence est 

consignée au procès-verbal de cette réunion, à sa demande. 
 

4.19 Nomination des officiers. Les administrateurs nomment parmi eux un président, un vice-

président, un secrétaire et un trésorier lors de leur première réunion qui suit l'assemblée 

générale annuelle.   
 

4.20 Devoirs des officiers. Les officiers doivent, dans l'exécution de leur mandat, agir avec 

prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la Corporation et dans les 

limites de leurs mandats respectifs et ils doivent éviter de se placer dans une situation de conflit 

d'intérêts entre leur intérêt personnel et celui de la Corporation. 
 

4.21 Cumul des fonctions d’officiers. Une même personne peut cumuler les postes de secrétaire 

et de trésorier et est désignée sous le nom de secrétaire trésorier. Les officiers peuvent être 

appelés à supporter la directrice générale lorsqu’une décision urgente doit être prise. 

 

4.22 Président du Conseil d'administration. Le président exerce les pouvoirs d'un administrateur 

ordinaire et préside les réunions du Conseil et les assemblées générales des membres. Il signe 

les procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées générales des membres.  Il 

remplit les devoirs inhérents à sa charge et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le 
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Conseil. 

 

4.23 Vice-président. Le Vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent ou 

incapable d'agir.  Il exerce toute autre tâche que peut lui confier le Conseil. 

 

4.24 Secrétaire. Il signe les procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées générales des 

membres. Le secrétaire exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés par le Conseil.  

 

4.25 Trésorier. Le trésorier exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont confiées par le Conseil. 

  

4.26 Démission. Tout officier peut démissionner de ses fonctions en faisant parvenir au siège social 

de la Corporation, une lettre de démission.  La démission prend effet à compter de la réception 

de la lettre par la Corporation ou de toute autre date ultérieure qui y est mentionnée. 

 

4.27 Destitution. Le Conseil peut destituer de ses fonctions tout officier de la Corporation et 

procéder au choix de son successeur ou de son remplaçant.   

 

4.28 Rémunération. Les administrateurs et officiers de la Corporation ne sont pas rémunérés. Ils 

ont cependant le droit d’être remboursés pour les dépenses qu’ils ont encourues dans l’exercice 

de leurs fonctions selon les normes déterminées à cet égard par le Conseil. 

 

 

5. COMITÉ CONSULTATIF 

 

5.1 Comité consultatif. Le Conseil crée un comité composé de quatre (4) personnes soit, d’un 

employé de la Corporation, d’un membre du Conseil et de deux (2) membres résidants. Par 

résolution, le Conseil y nomme toute personne composant ledit comité. 

 

5.2 Pouvoirs du comité. Le comité consultatif n'a que les pouvoirs qui lui sont donnés de temps à 

autres par le Conseil.  De façon générale, le comité est chargé de faire des recommandations au 

Conseil quant aux besoins spécifiques de la clientèle de la Corporation en plus de leur faire part 

de leurs préoccupations. Le comité est responsable de ses règles de procédure.  

 

6. DISPOSITIONS FINALES 

 

6.1 Exercice financier. L'exercice financier de la Corporation débute le 1er avril de chaque année et 

se termine le 31 mars suivant. 

 

6.2 L’auditeur indépendant. Les livres et états financiers font l’objet d’un audit après l'expiration 

de l'année financière afin que le rapport soit présenté à l'assemblée générale annuelle. 

 

6.3 Signature des documents.  Les contrats et autres documents requérant la signature de la 

Corporation sont au préalable approuvés par le Conseil et signés ensuite par les personnes qui 

sont désignées à cette fin. 

 

6.4 Amendement des lettres patentes. Les lettres patentes se modifient conformément aux 

dispositions applicables dans la loi. 
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6.5 Modifications aux règlements généraux. Le Conseil peut, dans les limites permises par la 

loi, amender les règlements de la Corporation, les abroger ou en adopter de nouveaux et ces 

amendements, cette abrogation et ces nouveaux règlements sont en vigueur dès leur adoption 

et ils le demeurent jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Corporation où ils 

doivent être ratifiés pour continuer d'être en vigueur, à moins que dans l'intervalle, ils aient été 

ratifiés lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin. 

 

 Le document constatant toute modification aux règlements généraux doit accompagner l’avis de 

convocation de l’assemblée générale où ils doivent être ratifiés. 

 

6.6 Biens de la Corporation. En cas de liquidation ou de distribution des biens de la corporation, et 

après l’acquittement de toutes les dettes et obligations, la totalité des biens restants sera dévolue à 

un ou des donataires reconnus tels que décrits au paragraphe 149.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le 

revenu (Canada). 

 

Cession des propriétés. Malgré ce qui est prévu au paragraphe précédent, la cession des 

propriétés subventionnées par la Société d'habitation du Québec ne peut se faire autrement qu'à 

un organisme sans but lucratif, ou, à une coopérative d'habitation locative, sous réserve des droits 

de l'assureur hypothécaire. 

 

 

Adoptés par le Conseil ce ____________________ 2015. 
 

 

____________________________                        _______________________________ 
 

Président                           Secrétaire 


