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Selon que le contexte l’exige, tout terme écrit au masculin comprend aussi toute diversité de genre, tout terme écrit 

au singulier comprend aussi le pluriel, indifféremment selon le cas.



Règlements généraux, Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) 2020 

P a g e  i | ii 

 

Table des matières 
1. Dispositions générales ................................................................................................................................1 

1.1. Nom ..................................................................................................................................................................... 1 
1.2. Constitution ........................................................................................................................................................ 1 
1.3. Siège social ........................................................................................................................................................ 1 
1.4. Territoire ............................................................................................................................................................. 1 
1.5. Définitions .......................................................................................................................................................... 1 
1.6. Objets .................................................................................................................................................................. 1 

2. Membrariat ................................................................................................................................................1 

2.1. Critères d’admission ......................................................................................................................................... 1 
2.2. Types de membres ........................................................................................................................................... 2 

2.2.1. Membres réguliers .................................................................................................................................. 2 

2.2.2. Membres alliés ........................................................................................................................................ 2 

2.2.3. Membres hors territoire ......................................................................................................................... 2 

2.3. Droits des membres ......................................................................................................................................... 2 
2.4. Perte de la qualité de membre ........................................................................................................................ 2 

2.4.1. Démission ................................................................................................................................................. 2 

2.4.2. Exclusion ou suspension ....................................................................................................................... 2 

2.5. Liste des membres............................................................................................................................................ 3 

3. Conseil d’administration...............................................................................................................................3 

3.1. Composition ....................................................................................................................................................... 3 
3.2. Éligibilité ............................................................................................................................................................. 3 
3.3. Mandat ................................................................................................................................................................ 3 
3.4. Perte de la qualité d’administrateur ............................................................................................................... 3 

3.4.1. Démission ................................................................................................................................................. 3 

3.4.2. Exclusion ou suspension ....................................................................................................................... 3 

3.5. Rôles du Conseil ................................................................................................................................................ 4 
3.6. Devoirs du Conseil ............................................................................................................................................ 4 
3.7. Pouvoirs généraux de la personne morale.................................................................................................... 4 
3.8. Administrateurs ................................................................................................................................................. 4 

3.8.1. Président................................................................................................................................................... 5 

3.8.2. Vice-président ......................................................................................................................................... 5 

3.8.3. Trésorier ................................................................................................................................................... 5 

3.8.4. Secrétaire ................................................................................................................................................. 6 

3.8.5. Administrateur ......................................................................................................................................... 6 

3.9. Réunions ............................................................................................................................................................. 6 
3.9.1. Réunion régulière du Conseil ................................................................................................................. 6 

3.9.2. Réunion extraordinaire du Conseil ....................................................................................................... 6 

3.9.3. Réunion hors Conseil .............................................................................................................................. 6 

3.9.4. Convocation à une réunion .................................................................................................................... 6 

3.10. Quorum ............................................................................................................................................................... 6 
3.11. Vote ..................................................................................................................................................................... 6 
3.12. Rémunération .................................................................................................................................................... 7 
3.13. Conflit d’intérêts ................................................................................................................................................ 7 



Règlements généraux, Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) 2020 

P a g e  ii | ii 

4. Assemblées ..................................................................................................................................................7 

4.1. Assemblée générale annuelle (AGA) .............................................................................................................. 7 
4.1.1. Composition ............................................................................................................................................. 7 

4.1.2. Convocation ............................................................................................................................................. 7 

4.1.3. Pouvoirs .................................................................................................................................................... 7 

4.1.4. Quorum ..................................................................................................................................................... 7 

4.1.5. Déroulement ............................................................................................................................................. 7 

4.1.6. Procédures d’élection ............................................................................................................................. 8 

4.1.7. Vote ........................................................................................................................................................... 8 

4.2. Assemblée générale extraordinaire (AGE) .................................................................................................... 8 
4.2.1. Composition ............................................................................................................................................. 8 

4.2.2. Convocation ............................................................................................................................................. 9 

4.2.3. Pouvoirs .................................................................................................................................................... 9 

4.2.4. Quorum ..................................................................................................................................................... 9 

4.2.5. Déroulement ............................................................................................................................................. 9 

4.2.6. Vote ........................................................................................................................................................... 9 

5. Ressources humaines .................................................................................................................................9 

6. Administration financière ...........................................................................................................................9 

6.1. Exercice financier .............................................................................................................................................. 9 
6.2. Vérification des livres ..................................................................................................................................... 10 
6.3. Compte de banque .......................................................................................................................................... 10 
6.4. Signatures ........................................................................................................................................................ 10 
6.5. Autorisation des dépenses ............................................................................................................................ 10 

7. Dispositions diverses ............................................................................................................................... 10 

7.1. Politiques et règlements ................................................................................................................................ 10 
7.2. Procédures ....................................................................................................................................................... 10 
7.3. Cas non prévus ................................................................................................................................................ 10 
7.4. Dissolution ....................................................................................................................................................... 10 
7.5. Animation des Assemblées et des réunions du Conseil ........................................................................... 10 
7.6. Modifications aux Règlements ..................................................................................................................... 11 

8. Entrée en vigueur et signatures ........................................................................................................... 11 

 

  



Règlements généraux, Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) 2020 

    P a g e  1 | 11 

1. Dispositions générales 
1.1. Nom 

Le présent organisme porte le nom de « Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) ». 

1.2. Constitution 

Le présent organisme sans but lucratif a été formé le 7 juillet 1997, en vertu de la 3e partie de la Loi des compagnies 

(L.R.Q., chapitre C-38, article 218). 

1.3. Siège social 

Le siège social est situé à Saint-Hyacinthe, au lieu fixé par le Conseil. 

1.4. Territoire 

Le présent organisme offre ses services sur le territoire correspondant à celui des : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est; 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre; 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. 

1.5. Définitions 

Dans les présents Règlements, les expressions suivantes désignent : 

a) L’Organisme : Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.); 

b) Le Conseil : le conseil d’administration du J.A.G.; 

c) La Loi : 3e partie de la Loi des compagnies (L.R.Q., chapitre C-38, article 218); 

d) Les Règlements : les règlements généraux du J.A.G.; 

e) AGA : Assemblée générale annuelle; 

f) AGE : Assemblée générale extraordinaire; 

g) Assemblée : Concerne à la fois les AGA et les AGE. 

1.6. Objets 

Traiter des problèmes particuliers auxquels font face les personnes LGBT+ ou en questionnement, ainsi que leurs 

proches, et briser leur isolement en leur offrant des ateliers et des groupes de soutien, ainsi qu'en organisant des 

activités récréatives à leur intention. 

Prévenir et combattre la discrimination auprès des personnes LGBT+ en offrant des ateliers de sensibilisation au 

public, ainsi qu'en préparant et diffusant des publications, sur des sujets tels que l'identité sexuelle des personnes 

LGBT+ ainsi que les préjugés et la discrimination qui y sont associés. 

Promouvoir l'éducation en offrant, aux intervenants susceptibles d'être en contact avec des personnes LGBT+ ou en 

questionnement, des ateliers sur des sujets tels que les techniques d'intervention et de communication à employer 

avec cette clientèle. 

Promouvoir la santé des personnes LGBT+ en offrant des ateliers et en diffusant des documents sur les bonnes 

pratiques en matière de sexualité, notamment la prévention du VIH et des ITSS. 

2. Membrariat 
2.1. Critères d’admission 

Toute personne peut devenir membre à la condition de fournir les renseignements requis sur le formulaire 
d’inscription et de s'engager à respecter : les Règlements et le Code de vie de l'Organisme. 

De plus, tout membre doit avoir à cœur l’acceptation et la reconnaissance des droits et du bien-être des personnes 

de la diversité sexuelle et de genre ou en questionnement. 
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2.2. Types de membres 

2.2.1. Membres réguliers 

Pour être membre régulier, une personne doit répondre aux critères suivants : 

a) Être une personne LGBT+; 

b) Résider sur le territoire desservi par l'Organisme tel que précisé à l’article 1.4.; 

c) Être âgé de 14 ans et plus; 

d) Souscrire aux critères mentionnés à l’article 2.1.; 

e) Avoir versé sa cotisation annuelle (si applicable). 

2.2.2. Membres alliés 

Pour être membre allié, une personne doit répondre aux critères suivants : 

a) Être une personne hétérosexuelle et cisgenre; 

b) Résider sur le territoire desservi par l'Organisme tel que précisé à l’article 1.4.; 

c) Être âgé de 14 ans et plus; 

d) Souscrire aux critères mentionnés à l’article 2.1.; 

e) Avoir versé sa cotisation annuelle (si applicable). 

2.2.3. Membres hors territoire 

Pour être membre hors territoire, une personne doit répondre aux critères suivants : 

a) Être une personne LGBT+ ou hétérosexuelle et cisgenre; 

b) Résider hors du territoire desservi par l'Organisme tel que précisé à l’article 1.4.; 

c) Être âgé de 14 ans et plus; 

d) Souscrire aux conditions mentionnées au point 2.1.; 

e) Avoir versé sa cotisation annuelle (si applicable). 

2.3. Droits des membres 

Tous les membres ont droit : 

a) D’être informés des affaires de l’Organisme; 

b) De consulter les Règlements, le Code de vie et les procès-verbaux des Assemblées; 

c) D’être présents pour un point précis d’une réunion du Conseil, avec l’accord de ce dernier; 

d) D’être convoqués aux Assemblées et d’y prendre la parole; 

e) De participer aux comités ou activités mis sur pied par l’Organisme; 

f) De demander l’appui de l’Organisme pour être soutenus ou référés. 

Toutefois, seuls les membres réguliers et les membres alliés ont, en plus, le droit : 

g) De proposer, d’appuyer et de voter, en Assemblée, toute question concernant l’Organisme; 

h) D’être mis en nomination afin de pourvoir les postes du Conseil. 

2.4. Perte de la qualité de membre 

Toute personne peut voir son statut de membre être révoqué, et ce, de trois façons différentes : par démission, par 
exclusion ou par suspension. 

2.4.1. Démission 

Un membre peut quitter volontairement l’Organisme en informant le Directeur ou les intervenants salariés, 

perdant ainsi les droits mentionnés à l’article 2.3. 

2.4.2. Exclusion ou suspension 

Le Directeur ou le Conseil peut exclure ou suspendre un membre qui enfreint une ou des dispositions des 
Règlements, ou encore, si ce dernier, par ses agissements ou ses déclarations, nuit ou tente de nuire à 

l’Organisme. Tout membre exclu ou suspendu peut demander la révision de cette décision auprès du Conseil, 

dans les 30 jours suivant son exclusion ou sa suspension. 
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Toute procédure d’exclusion ou de suspension doit préserver la réputation du membre en cause et être 

équitable. Le Directeur ou le Conseil peut suspendre un membre pour une période jugée adéquate selon la 

gravité du manquement. 

2.5. Liste des membres 

La liste des membres peut être demandée au Directeur ou au Conseil, qui accepte qu’elle soit consultée 

conformément aux articles 104 à 108 et 225 de la Loi. 

La liste des membres est maintenue à jour régulièrement par les employés et avant chacune des Assemblées. 

3. Conseil d’administration 
3.1. Composition 

Le Conseil est composé de sept (7) administrateurs ayant droit de vote et occupant l’une des fonctions suivantes : 

• Président; 

• Vice-président; 

• Trésorier; 

• Secrétaire; 

• Administrateurs : au nombre de trois (3). 

3.2. Éligibilité 

Pour être éligible à un poste d’administrateur au Conseil, le candidat doit être majeur, être membre régulier ou membre 

allié depuis au minimum un an.  

De plus, « sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les 

personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction. » (Code civil du Québec, article 327). 

3.3. Mandat 

Le mandat d'un administrateur est de deux (2) ans. Trois (3) des sept (7) postes sont renouvelables aux années 

impaires; les quatre (4) autres postes sont renouvelables au cours des années paires. 

Lors d’une élection pour donner suite au départ d’un administrateur en cours de mandat, le candidat sera élu pour un 

mandat plus court équivalant à la durée restante du mandat en cause. 

3.4. Perte de la qualité d’administrateur 

La qualité d’administrateur se perd par démission, par exclusion ou par suspension. 

3.4.1. Démission 

Un administrateur qui désire démissionner du Conseil doit donner un avis écrit à cet effet au Président dans 
les deux (2) semaines suivant l’annonce de son intention de démissionner. Cet avis doit préciser les raisons 

qui motivent sa décision. La démission entre en vigueur lorsque celle-ci est mentionnée à l’intérieur d’un 

procès-verbal d’une réunion du Conseil. 

3.4.2. Exclusion ou suspension 

Le Conseil peut exclure ou suspendre un administrateur qui : 

a) Ne satisfait plus aux exigences des Règlements; 

b) Enfreint une ou des dispositions des Règlements; 

c) Nuit ou tente de nuire à l’Organisme; 

d) S’absente de trois (3) réunions dans l’année. 

Toute procédure d’exclusion ou de suspension doit préserver la réputation de l’administrateur en cause et être 

équitable. Le Conseil peut suspendre un administrateur pour une période jugée adéquate selon la gravité du 

manquement. 
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3.5. Rôles du Conseil 

Le Conseil peut : 

a) Élaborer, modifier et adopter les Règlements et veiller à leur respect et à leur application; 

b) Participer à la planification des orientations, des priorités et des plans d’action de l’Organisme en 

collaboration avec les membres et les employés; 

c) Créer et mandater les comités nécessaires au bon fonctionnement de l’Organisme; 

d) Superviser et coordonner le travail des comités et des bénévoles; 

e) Entériner, modifier ou refuser les projets initiés par les différents comités ou les employés; 

f) Déléguer et mandater des administrateurs pour représenter l’Organisme; 

g) Contribuer, avec le Directeur, à l’embauche des personnes ayant un lien d’emploi auprès de l’Organisme; 

h) Contribuer, avec le Directeur, à l’élaboration des conditions de travail des personnes ayant un lien d’emploi 

auprès de l’Organisme; 

i) Nommer des administrateurs par intérim qui seront en fonction jusqu'à la prochaine AGA; 

j) Approuver les positions officielles, les politiques, le rapport annuel, les demandes de financement et tout 

autre document pertinent à la mission de l’Organisme; 

k) Étudier, modifier et accepter le budget; 

l) Suggérer le montant de la cotisation annuelle lors de l’AGA; 

m) Proposer un vérificateur-comptable à l’AGA, selon la règlementation en vigueur. 

3.6. Devoirs du Conseil 

Les administrateurs doivent : 

a) Lire les présents Règlements; 

b) Servir et promouvoir les intérêts de l’Organisme; 

c) Respecter les mandats, les tâches et les biens qui leur sont confiés par l’Assemblée; 

d) Informer sur l'avancement de leurs projets et dossiers et sur les mesures exceptionnelles qu'ils ont eu à 

prendre dans le cadre de leurs fonctions; 

e) Transmettre au Trésorier ou au Directeur tous les fonds qu'ils perçoivent dans le cadre de leurs fonctions; 

f) Remettre et transmettre à leur successeur tous les renseignements pertinents à leur tâche, ainsi que les 

documents et biens qui leur ont été confiés; 

g) Participer, dans la mesure du possible, à toutes les réunions du Conseil et ne jamais être absents à plus de 

trois (3) réunions durant l’année. 

3.7. Pouvoirs généraux de la personne morale 

Les administrateurs gèrent les affaires de l'Organisme et concluent, en son nom, tous les contrats qu’il peut 
valablement passer. D'une façon générale, sauf tel que prévu ci-après, ils exercent tous les autres pouvoirs et posent 

tous les autres actes que l'Organisme est autorisé à exercer ou à poser en vertu de sa Charte ou à quelque autre titre 

que ce soit. 

Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, les administrateurs sont expressément autorisés en tout temps à 

acheter, louer ou acquérir, à quelque autre titre que ce soit, vendre, échanger ou aliéner à quelque autre titre que ce 

soit les actions, valeurs, droits, titres au porteur, options et autres titres, terrains, bâtiments et autres biens mobiliers 

ou immobiliers, réels, personnels ou mixtes, de même que tous les droits ou intérêts s'y rapportant, pour le prix et 

suivant les modalités qu'ils estiment justes. 

3.8. Administrateurs 

Tous les administrateurs doivent, à la première réunion suivant l’Assemblée où des élections ont eu lieu, déterminer 
la fonction, énoncée à l’article 3.1, que chacun occupera jusqu’aux prochaines élections. Le mandat d’un 

administrateur est de deux (2) ans, mais sa fonction est déterminée pour un (1) an et prend fin à l’élection suivante. 

Ainsi, lors de cette réunion, un administrateur pourra conserver sa fonction ou le Conseil pourra lui en attribuer une 

nouvelle. 
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3.8.1. Président 

Le Président a comme mandat de créer et d’entretenir une bonne cohésion entre le Conseil et ceux qui ont un 

lien d’emploi, ainsi que de contribuer à la visibilité et à la reconnaissance de l’Organisme. De plus, le Président : 

a) Participe aux réunions du Conseil; 

b) Prend part aux discussions du Conseil; 

c) Préside les réunions du Conseil; 

d) Assure le respect des Règlements en vigueur; 

e) Surveille et coordonne l'exécution des mandats et la mise en œuvre des décisions du Conseil; 

f) Prend toutes décisions urgentes après avoir consulté un maximum d'administrateurs; 

g) Peut collaborer, avec le Directeur, à la convocation et à la rédaction des ordres du jour de l'Assemblée 

et des réunions du Conseil; 

h) Peut signer les effets bancaires, ainsi que les procès-verbaux des Assemblées et des réunions du 

Conseil, s’il y a lieu; 

i) Doit signer les documents comptables ou financiers ainsi que les redditions de compte; 

j) Engage, par sa signature, la responsabilité de l’Organisme, avec l’accord du Conseil; 

k) Soutient les autres membres du Conseil dans leurs tâches; 

l) Représente officiellement l’Organisme lors de toute activité comportant une apparition publique 

identifiée au J.A.G.; 

m) Remplit toute autre fonction que lui confie l’Assemblée ou le Conseil. 

3.8.2. Vice-président 

Le Vice-président a comme mandat d’assister et éventuellement de remplacer le Président, tout en assurant 
la saine gestion administrative de l'Organisme. De plus, le Vice-président : 

a) Participe aux réunions du Conseil; 

b) Prend part aux discussions du Conseil; 

c) Assume les responsabilités du Président en son absence; 

d) Soutient les autres membres du Conseil dans leurs tâches; 

e) Peut représenter officiellement l’Organisme; 

f) Remplit toute autre fonction que lui confie l’Assemblée ou le Conseil. 

3.8.3. Trésorier 

Le Trésorier a comme mandat d'assurer la saine gestion financière de l’Organisme. De plus, le Trésorier : 

a) Participe aux réunions du Conseil; 

b) Prend part aux discussions du Conseil; 

c) Gère, en collaboration avec le Directeur, les ressources financières de l’Organisme; 

d) Établit, avec le Directeur, les prévisions budgétaires et effectue le contrôle budgétaire; 

e) Présente les rapports et les états financiers périodiques au Conseil et les états financiers annuels au 

Conseil et à l’AGA; 

f) Recommande au Conseil les procédures, méthodes ou politiques d'une saine gestion des ressources 

financières de l’Organisme; 

g) Peut signer les effets bancaires; 

h) Doit signer les états financiers annuels avec le Président; 

i) Doit faire la vérification des dépenses et des revenus mensuellement; 

j) S'assure que, lors de toute levée de fond organisée au profit de l’Organisme, les sommes perçues 

soient dirigées vers les coffres de celui-ci; 

k) Soutient les autres membres du Conseil dans leurs tâches; 

l) Peut représenter officiellement l’Organisme; 

m) Remplit toute autre fonction que lui confie l’Assemblée ou le Conseil. 
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3.8.4. Secrétaire 

Le Secrétaire a comme mandat d'assurer une bonne gestion des documents officiels de l’Organisme. De plus, 

le Secrétaire : 

a) Participe aux réunions du Conseil; 

b) Prend part aux discussions du Conseil; 

c) Peut collaborer, avec le Directeur, à la convocation et à la rédaction des ordres du jour de l'Assemblée 

et des réunions du Conseil; 

d) Assure la préparation et la rédaction des procès-verbaux; 

e) Signe les documents officiels et les procès-verbaux des réunions du Conseil; 

f) Soutient les autres membres du Conseil dans leurs tâches; 

g) Peut représenter officiellement l’Organisme; 

h) Remplit toute autre fonction que lui confie l’Assemblée ou le Conseil. 

3.8.5. Administrateur 

Chaque Administrateur a pour mandat de participer activement au développement de l’Organisme. De plus, un 
Administrateur : 

a) Participe aux réunions du Conseil; 

b) Prend part aux discussions du Conseil; 

c) Peut présider un comité que le Conseil lui attribue;  

d) Soutient les autres membres du Conseil dans leurs tâches; 

e) Peut représenter officiellement l’Organisme; 

f) Remplit toute autre fonction que lui confie l’Assemblée ou le Conseil. 

3.9. Réunions 

3.9.1. Réunion régulière du Conseil  

Le calendrier des réunions du Conseil compte un minimum de huit (8) rencontres régulières par année. L’avis 

de convocation pour celles-ci est transmis par écrit sept (7) jours avant la rencontre. Le Directeur assiste 

d’office à ces réunions régulières. 

3.9.2. Réunion extraordinaire du Conseil 

En cas d’urgence, une réunion extraordinaire peut être convoquée. L'ordre du jour d'une telle réunion ne 
contient que les points pour lesquels elle a été demandée. Dans ce cas, la convocation peut être transmise par 

téléphone 24 heures avant la rencontre. Le Directeur peut assister à ces réunions extraordinaires, lorsque 

requis. 

3.9.3. Réunion hors Conseil 

Des représentants du Conseil peuvent être invités à participer à un comité ou à une rencontre pour répondre 
aux besoins de l’Organisme. 

3.9.4. Convocation à une réunion 

Toute convocation doit être accompagnée d’un projet d’ordre du jour, de même que de tout autre document 

jugé pertinent. 

3.10. Quorum 

Le quorum pour la tenue des réunions du Conseil est fixé à 50 % plus un (1) des administrateurs en poste. 

3.11. Vote 

Toute question soumise est décidée à la majorité des administrateurs présents. 
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3.12. Rémunération 

Les administrateurs élus ne sont pas rémunérés pour les services rendus dans l’accomplissement de leurs fonctions. 

Toutefois, certains frais encourus peuvent être remboursés. Ceux-ci doivent être autorisés au préalable par le Conseil 

et leur remboursement devra se faire sur la présentation de pièces justificatives. 

3.13. Conflit d’intérêts 

Les membres du Conseil doivent éviter, dans la mesure du possible, tout conflit d’intérêts. Le cas échéant, les 

membres ont le devoir de signifier le conflit d’intérêts. Il devra être fait mention de ce conflit au procès-verbal de la 

rencontre dont le sujet a figuré à l’ordre du jour. Les membres en conflit d’intérêts ne peuvent prendre part aux 

délibérations ni voter sur le sujet en question. Ils peuvent être invités à se retirer de la réunion le temps que ce point 

soit traité par le Conseil. 

4. Assemblées 
4.1. Assemblée générale annuelle (AGA) 

L’AGA est souveraine et a lieu au moins une fois l’an, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année 

financière, au lieu, à la date et à l’heure déterminées par le Conseil. 

4.1.1. Composition 

L’AGA est constituée de tous les membres et des observateurs présents. 

4.1.2. Convocation 

L'avis de convocation doit être envoyé aux membres, par courriel ou par la poste, au moins 14 jours avant la 
tenue de l'AGA, ou au moins 21 jours dans le cas de changements aux Règlements. 

Cet avis doit inclure une proposition d'ordre du jour accompagnée de tous les documents pertinents. 

4.1.3. Pouvoirs 

L’AGA a le pouvoir de : 

a) Établir les orientations et les priorités de l’Organisme; 

b) Entériner les présents Règlements; 

c) Voter les propositions présentées par le Conseil ou les membres; 

d) Élire un président et un secrétaire d’AGA; 

e) Fixer le montant de la cotisation annuelle des membres; 

f) Élire ou destituer un administrateur siégeant au Conseil; 

g) Entériner et faire des recommandations à propos des états financiers; 

h) Adopter le rapport annuel; 

i) Nommer un vérificateur-comptable; 

j) Traiter de tout autre sujet pertinent. 

4.1.4. Quorum 

Le quorum de cette AGA est fixé aux membres réguliers et alliés présents, dont au moins un (1) de ces membres 

ne siège pas au Conseil. 

4.1.5. Déroulement 

L’AGA doit comporter au moins les points suivants: 

a) Vérification des membres en règle; 

b) Ouverture de l'AGA; 

c) Vérification du quorum; 

d) Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

e) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA; 

f) Suivi du ou des procès-verbaux; 
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g) Présentation du rapport d’activités; 

h) Présentation du plan d’action; 

i) Rapport financier et prévisions; 

j) Nomination d’un vérificateur-comptable; 

k) Adoption de la cotisation annuelle; 

l) Levée de l’assemblée. 

4.1.6. Procédures d’élection 

L’AGA nomme un président et un secrétaire d’élection. 

Le président d’élection donne les noms des administrateurs sortants de charge ainsi que des sièges vacants 

par démission, s’il y a lieu. 

Le président d’élection informe l’AGA des points suivants : 

a) Dans un souci de diversité, le J.A.G. vise une représentativité de ses membres dans la composition 

de son Conseil, lorsque la liste des candidats aux élections le permet; 

b) La durée du mandat des administrateurs; 

c) Les administrateurs sont élus par l’AGA et les rôles de chacun d’entre eux seront déterminés lors de 

la première séance tenante du Conseil; 

d) L’AGA peut mettre en nomination autant de membres éligibles qu’elle le désire. Chaque nomination 

doit être appuyée par au moins un (1) membre régulier ou un (1) membre allié; 

e) Une nomination peut être proposée par procuration; 

f) Une personne ayant un lien d’emploi, son conjoint, ses enfants ou ses parents ne peuvent pas être 

mis en nomination ou se proposer à un poste d’administrateur afin d’éviter tout conflit d’intérêts dans 

la gestion des ressources humaines de l’Organisme. 

g) La fin de la période de mise en candidature se fait par proposition dûment appuyée; 

h) Considérant que les postes à la trésorerie et au secrétariat requièrent des connaissances et des 

aptitudes particulières, le Conseil pourra, à défaut d’un membre élu au sein de l’Organisme, nommer 

une personne ayant les compétences requises pour lesdits postes, en faisant appel à des candidats 

à l’externe; 

i) Si le nombre de candidatures correspond au nombre de postes à combler, chaque personne est élue 

par acclamation. Dans le cas où il y a plus de candidatures que de postes à combler, il y a alors 

élection. Celle-ci se fait par scrutin secret et sont élus les candidats ayant recueilli le plus grand 

nombre de votes; 

j) Le président d’élection nomme les nouveaux élus. 

4.1.7. Vote 

1) Le président d’AGA s’informe si quelqu’un demande le vote par scrutin secret. Dans la négative, il 

procède au vote à main levée; 

2) Les personnes ayant un lien d’emploi avec l’Organisme n’ont pas droit de vote; 

3) Les questions soumises sont décidées à la majorité; 

4) Les amendements à apporter aux présents Règlements requièrent une approbation équivalant aux 

deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres présents ayant droit de vote. 

4.2. Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

Une AGE peut être tenue à tout moment, lorsque nécessaire, par le Conseil ou par au moins dix pour cent (10 %) des 

membres ayant droit de vote qui en avise le Président par écrit. L'ordre du jour d'une telle AGE ne contient que les 

points pour lesquels elle a été convoquée. Ces points doivent être annoncés lors de la convocation et ne pourront 

être modifiés après l’envoi de l’avis de convocation. L’AGE doit être tenue dans les 21 jours suivant la réception de la 

lettre le demandant, conformément à la Loi. 

4.2.1. Composition 

L’AGE est constituée de tous les membres présents. 
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4.2.2. Convocation 

L’avis de convocation doit être envoyé aux membres, par courriel ou par la poste, au moins 10 jours avant la 

tenue de l’AGE; 

Cet avis doit indiquer le lieu, la date, l’heure, ainsi que les sujets inscrits à l’ordre du jour; 

Le Conseil est tenu de convoquer les AGE. En cas de refus ou d’incapacité du Conseil, les membres requérants 

peuvent convoquer l’AGE suivant les modalités précédemment décrites. 

4.2.3. Pouvoirs 

L’AGE a le pouvoir de : 

a) Établir les orientations et les priorités de l’Organisme; 

b) Entériner les présents Règlements; 

c) Voter les propositions présentées par le Conseil ou les membres; 

d) Élire un président et un secrétaire d’AGE; 

e) Fixer le montant de la cotisation annuelle des membres; 

f) Élire ou destituer un administrateur siégeant au Conseil; 

g) Traiter de tout autre sujet pertinent. 

4.2.4. Quorum 

Le quorum de cette AGE est fixé aux membres présents ayant droit de vote, dont au moins un (1) de ces 
membres ne siège pas au Conseil. 

4.2.5. Déroulement 

L’AGE doit comporter au moins les points suivants: 

a) Vérification des membres en règle; 

b) Ouverture de l'AGE; 

c) Vérification du quorum; 

d) Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

e) Levée de l’assemblée. 

4.2.6. Vote 

1) Le président d’AGE s’informe si quelqu’un demande le vote par scrutin secret. Dans la négative, il 

procède au vote à main levée; 

2) Les personnes ayant un lien d’emploi avec l’Organisme n’ont pas droit de vote; 

3) Les questions soumises sont décidées à la majorité; 

4) Les amendements à apporter aux présents Règlements requièrent une approbation équivalant aux 

deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres présents ayant droit de vote. 

5. Ressources humaines 
Sous la responsabilité du Conseil, le Directeur voit au bon fonctionnement et à l’efficacité des ressources humaines 

et des bénévoles et gère les ressources matérielles et financières. Les tâches et responsabilités des différentes 

fonctions des personnes ayant un lien d’emploi avec l’Organisme sont décrites dans la « Politique des ressources 

humaines ». 

6. Administration financière 
6.1. Exercice financier 

L’exercice financier s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.  
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6.2. Vérification des livres 

La vérification des livres se fait par un vérificateur-comptable nommé lors de l’AGA. 

6.3. Compte de banque 

Le compte bancaire doit être ouvert au nom de « Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) », dans une institution financière 
désignée par le Conseil. 

6.4. Signatures 

Deux (2) signatures sont requises sur les effets bancaires ou les contrats. 

Les personnes qui peuvent signer sont nommées lors de la première réunion suivant l’élection. 

Les trois (3) signatures autorisées devraient être celles : 

• Du Président ou du Trésorier; 

• D’un des six (6) autres administrateurs; 

• Du Directeur. 

Dans le cas où ni le Président ni le Trésorier ne pourraient être signataires, le Conseil doit substituer ceux-ci par un 

autre, idéalement par le Vice-président. 

6.5. Autorisation des dépenses 

Les dépenses pour l’administration courante sont déterminées par les prévisions budgétaires adoptées par le 

Conseil. Les dépenses extraordinaires et celles non prévues aux prévisions budgétaires doivent obtenir, au préalable, 

l’assentiment du Conseil. 

7. Dispositions diverses 
7.1. Politiques et règlements 

Toute personne ayant un lien d’emploi ou tout membre peut proposer toute politique ou tout règlement qu’il juge 

utiles ou nécessaires. Pour être valides, comme la Loi l’exige, ceux-ci doivent être préalablement adoptés par le 

Conseil et pourront par la suite être entérinés par l’Assemblée. 

7.2. Procédures 

Les procédures d’assemblées sont régies par les politiques internes ou par un code qui serait choisi par le Conseil. 

7.3. Cas non prévus 

Toutes dispositions concernant les actes d’administration courante non prévus aux Règlements sont de la 

compétence du Conseil. 

7.4. Dissolution 

La dissolution entrera en vigueur au moment où une telle résolution sera prononcée par l’Assemblée convoquée à 
cette fin et adoptée aux deux tiers (2/3) des membres ayant droit de vote 

En cas de dissolution ou liquidation de la Corporation (l’Organisme), la totalité des biens restants sera dévolue à un 

ou des donataires reconnus conformément au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 

7.5. Animation des Assemblées et des réunions du Conseil 

À chaque Assemblée ou réunion tenue par le Conseil, la recherche de la participation du plus grand nombre est de 
mise. 

Dans le cas où un ou plusieurs participants tentent de monopoliser les discussions, de hausser exagérément la voix, 

ou de déranger inutilement l’Assemblée ou la réunion, il est de la responsabilité et du devoir du président d’Assemblée 



Règlements généraux, Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) 2020 

    P a g e  11 | 11 

ou du Président du Conseil de les rappeler à l’ordre et il se doit de le faire. Il peut également user de son droit de les 

expulser de l’Assemblée ou de la réunion.  

7.6. Modifications aux Règlements 

Après leur adoption par le Conseil, les nouveaux Règlements seront présentés lors de la prochaine AGA ou lors d’une 

AGE. Ces derniers pourront être entérinés tels quels ou refusés par l’Assemblée. 

Dans les autres cas, tout projet de modification aux présents Règlements doit être proposé par écrit par un membre 

et le texte du projet doit être déposé à l’Organisme pour que le Conseil accepte ou refuse les changements proposés. 

Le Directeur doit alors adresser à tous les membres, avec l’avis de convocation, la proposition de modification et une 

copie du projet. 

Le vote majoritaire des deux tiers (2/3) des membres présents ayant droit de vote est nécessaire pour entériner la 

modification d’un règlement. 

8. Entrée en vigueur et signatures 
Les présents Règlements ont été adoptés par le Conseil le 5 juin 2020 (résolution 20200615-5). 

Ils annulent et remplacent tous Règlements précédents. 

 

Ils ont été entérinés par l’AGE du  _________________________ 

 

Signé par la Vice-présidente et la Secrétaire, à Saint-Hyacinthe, ce ________________________ 

 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Vanessa McDuff, Vice-présidente Hélène Lussier, Secrétaire 


