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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :

NOM

1.1

Le nom de la corporation est : MAINS BSL (Mouvement d’Aide
d’INformation et de Soutien Bas-St-Laurent.

1.2

M.A.IN.S. Bas-St-Laurent est une corporation sans but lucratif et
à responsabilité limitée, régie par la troisième partie de la Loi sur
les compagnies du Québec.

Article 2 :

TERRITOIRE

2.1

Le mouvement exerce principalement ses activités dans les
régions administratives du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité par le gouvernement
du Québec.

Article 3 :

SIÈGE SOCIAL

3.1

Le siège social du mouvement est situé dans la ville de
Rimouski, province de Québec, à l’endroit fixé par le conseil
d’administration ou tout autre endroit dans le territoire délimité
sur décision du conseil d’administration.

Article 4 :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :
À des fins charitables et sans intention de gains pécuniaires pour ses
membres :
4.1.a.

De fournir au grand public, aux intervenants du milieu de la
santé, aux personnes ayant des comportements à risque ainsi
qu’à toute personne le désirant, de l’information sur tout sujet
relatif au VIH/Sida, aux ITSS et aux LGBT+.

4.1.b

Dans la région du Bas-St-Laurent : établir, implanter et soutenir,
en collaboration avec les organismes intéressés, des stratégies
en matière de prévention du VIH/Sida, des ITSS et des
problématiques touchant les LGBT+.

4.1.c

De fournir un soutien physique et psychosocial, à l’aide d’une
équipe multidisciplinaire, aux personnes vivant avec le VIH/Sida,
ainsi qu’à leurs proches ; aux personnes vivant avec une ITSS
ainsi qu’à leurs proches et aux personnes vivant une
problématique reliée aux LGBT+ ainsi qu’à leurs proches.

4.1.d

De conscientiser la communauté à la problématique du
VIH/Sida, des ITSS et celle vécue par les LGBT+; et d’intervenir
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publiquement au besoin (exemples : défense et promotion des
droits, problématique éthique, campagne de communication,
etc.)
4.1.e

D’établir et de réaliser des stratégies de levées de fond, afin
d’assurer la viabilité et le développement de l’organisme
communautaire et de promouvoir toute autre ressource
complémentaire pouvant répondre aux besoins des personnes
vivant avec le VIH/Sida, avec des ITSS ou une problématique
vécue par les LGBT+.

4.1.f

D’établir des liens avec les diverses institutions de santé, afin de
favoriser une coordination optimale dans le support physique et
psychosocial des personnes, ainsi que de leurs proches, vivant
avec le VIH/Sida, des ITSS ou une problématiques vécue par
les LGBT+.

Les objets de la corporation ne lui permettent pas de se livrer, sur le territoire
du Québec, à des activités qui tombent dans le champ d’exercice exclusif
d’une profession en vertu d’une loi.
CHAPITRE II : MEMBRES
Article 5 :

CONDITIONS D’ADMISSION

5.1

Toute personne qui adhère aux objectifs du mouvement ; et

5.2

Qui s’engage à respecter les règlements généraux de
l’organisme et la confidentialité des informations auxquelles elle
aura accès ; et

5.3

Qui a complété une fiche d’inscription comprenant, entre autres
informations, le nom, l’adresse et la catégorie de membre à
laquelle elle adhère.

Article 6 :

STATUT DE MEMBRE

6.1

Est considéré membre actif :
6.1.1 Toute personne qui répond aux conditions d’admission ;
et
6.1.2 Toute personne qui suit la formation nécessaire et
participe aux activités de MAINS Bas-St-Laurent ; et
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6.1.3 Toute personne qui, même sans avoir suivi de formation,
participe à des activités ne nécessitant pas de formation
spécifique ; ou
6.1.4 Toute personne vivant avec le VIH, une ITSS où membre
de la communauté LGBT qui fait la demande d’un service
et qui souscrit à l’article 5.
6.1.5 Cette catégorie de membre a droit de voter aux
assemblées générales. À cette fin, la liste des membres
actifs est soumise au conseil d’administration pour
approbation avant la tenue de chaque assemblée
générale.
6.2

Est considérée membre inactif:
6.2.1 Toute personne ayant déjà été membre actif, mais
n’ayant pas demandé de services ou participé à une
activité au cours des deux dernières années ;
6.2.2 Cette catégorie de membre n’a pas droit de votre à
l’assemblée générale.

6.3

Est considérée membre honoraire
6.3.1 Toute personne qui répond aux conditions d’admission ;
6.3.2 Toute personne qui a laissé sa trace et a contribué de
façon exceptionnelle à l’avancement de l’organisme.
6.3.3 Cette personne, suite à une résolution du Conseil
d’administration, porte ce titre honorifique à vie.
6.3.4 Cette personne a le droit de vote à l’assemblée générale.

Article 7 :

DÉMISSION

7.1

Tout membre peut démissionner en adressant un avis écrit à cet
effet au secrétaire de l’organisme. Cette démission prend effet à
la date spécifiée dans cet avis ou, à défaut d’une date, à la
réception de cet avis.

7.2

La démission d’un membre ne le libère pas du paiement de
toute somme due au mouvement.

7.3

Le secrétaire informe le conseil d’administration de toute
démission.
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Article 8 :

SUSPENSION ET EXPULSION

8.1

Le conseil d’administration, peut, par résolution, suspendre pour
la période qu’il détermine ou expulser définitivement tout
membre en règle qui enfreint quelque disposition ou règlement
du mouvement ou dont la conduite ou les activités sont jugées
nuisibles au mouvement.

8.2

La décision du conseil d’administration est finale et sans appel.
Le conseil d’administration est autorisé à adopter et à suivre en
cette matière la procédure qu’il juge adéquate.

8.3

Toutefois, toute procédure doit assurer la confidentialité des
débats, préserver la réputation de la personne en cause et être
équitable.

Article 9 :

RÉMUNÉRATION

9.1

Seuls les employés sont rémunérés pour les services rendus au
mouvement.

9.2

Cependant, les frais encourus par les membres pour des
services tels que : transport, repas, hébergement, peuvent être
remboursables sur présentation d’une demande écrite
accompagnée des pièces justificatives, signées et adressées au
trésorier.

9.3

Le conseil d’administration détermine les critères et les taux
applicables dans ces situations.

9.4

Toute rémunération versée à un membre autre qu’employé doit
respecter les politiques ayant cours dans l’organisme.

CHAPITRE III : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 10 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

10.1

Une assemblée générale annuelle des membres en règle du
mouvement doit être convoquée dans les semaines suivant la fin
de l’année financière du mouvement et, au plus tard, le 30 juin
de chaque année.

10.1

La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le conseil
d’administration en exercice.

10.2

Toute assemblée des membres est convoquée au moyen d’un
avis écrit, envoyé à la dernière adresse connue des membres,
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en indiquant au moins l’heure, l’endroit et l’ordre du jour de ladite
assemblée, et ce, dans un délai de 15 jours précédant sa tenue.
10.3

Selon le nombre le plus élevé, le quorum est établi à dix pour
cent (10 %) des membres actifs en règle ou à 12 membres actifs
en règle.

10.4

À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs et
honoraires ont droit de vote. Chaque membre a droit à un seul
vote et les votes par procuration ne sont pas valides.

10.5

À toute assemblée, les votes se prennent à main levée ou, si tel
est le désir d’au moins un membre actif appuyé, par scrutin
secret.

10.6

Les décisions sont prises à la majorité absolue (50 % + 1) des
voix des membres actifs présents.

10.7

Sauf les dispositions prévues aux présents règlements, la
procédure utilisée lors des assemblées des membres est celle
adoptée par cette assemblée. En cas de litige, on se référera au
Code Morin dans son édition la plus récente.

10.8

Les pouvoirs et obligations de l’assemblée générale sont les
suivants :
10.9.1 Elle est souveraine et constitue la première instance
décisionnelle du mouvement.
10.9.2 Elle adopte les orientations générales du mouvement, de
même que ses objectifs et priorités d’action pour l’année.
10.9.3 Elle adopte
mouvement.

le

rapport

annuel

des

activités

du

10.9.4 Elle nomme le (les) vérificateur(s) pour le prochain
exercice.
10.9.5 Elle élit les membres du conseil d’administration.
10.9.6 Elle adopte ou rejette les modifications aux règlements
généraux proposés par le conseil d’administration.

Article 11 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

11.1

Des assemblées générales extraordinaires des membres
peuvent être tenues en tout temps pour l’expédition de toute
affaire courante relevant de l’assemblée générale, ou pour un
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débat sur une question qui, de l’avis du conseil d’administration,
est assez grave pour justifier une consultation de l’assemblée ou
encore parce que le règlement d’une question ne saurait être
différé jusqu’à l’assemblée générale annuelle.
11.2

Une telle assemblée générale extraordinaire peut être
convoquée par le président du mouvement ou le conseil
d’administration, et ce, dans un délai de dix (10) jours précédent
la tenue de cette assemblée.

11.3

De plus, sur demande écrite d’au moins vingt-cinq pour cent
(25%) des membres actifs adressée au conseil d’administration,
une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée.
Dans ce cas, si l’assemblée n’est pas convoquée dans les dix
(10) jours suivant la réception de cette demande par le conseil
d’administration, les requérants peuvent eux-mêmes convoquer
l’assemblée ; ils doivent respecter les délais prévus à l’article
11.2.

11.4

À toute assemblée générale extraordinaire des membres, aucun
autre sujet que celui ou ceux indiqués dans l’ordre du jour ne
peut être pris en considération.

11.5

Les articles 10.4, 10.5, 10.6 et 10.7 s’appliquent également aux
assemblées générales extraordinaires des membres.

Chapitre IV : CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 12 :

COMPOSITION

12.1

Les affaires du mouvement sont administrées par un conseil
d’administration composé de sept personnes bénévoles.

12.2

Parmi ces sept personnes, quatre agissent à titre d’officiers,
soit : la présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la
trésorerie. Les trois autres agissent à titre d’administrateurs et
administratrices.

12.3

Minimalement, un siège du conseil d’administration est réservé à
une personne vivant avec le VIH/Sida.

12.4

Minimalement, un siège du conseil d’administration est réservé à
une personne issue de la communauté LGBT+.

12.5

À moins d’avis contraire à cet effet, le directeur général et un
employé délégué assistent à toutes les réunions du Conseil
sans droit de vote.
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Article 13 :

ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible à un poste d’administrateur, le candidat doit se conformer
aux exigences suivantes :
13.1

Être membre actif du mouvement.

13.2

Être présent à l’assemblée au moment de l’élection ou signifier
par écrit à l’assemblée son accord pour être candidat à
l’élection.

13.3

Ne pas être à l’emploi de l’organisme.

Article 14 :

DURÉE DU MANDAT

14.1

La durée du mandat des membres du conseil d’administration
est de deux (2) ans. Aux fins d’assurer une continuité au sein du
conseil d’administration, le principe d’alternance sera adopté :
trois postes en élections les années paires et quatre postes en
élection les années impaires.

Article 15 :

POUVOIRS
ET
RESPONSABILITÉS
D’ADMINISTRATION

15.1

L’administrateur doit agir avec prudence et diligence, soin,
honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la corporation.
De plus, il doit éviter de se placer dans une situation de conflit
entre son intérêt personnel et celui de la corporation.

15.2

Le conseil d’administration est responsable du bon
fonctionnement du mouvement entre les assemblées des
membres ; il doit assurer la mise en œuvre des orientations,
objectifs et priorités adoptés par l’assemblée générale des
membres.

15.3

Le conseil d’administration, de concert avec l’équipe de travail,
est responsable de la préparation pour l’assemblée générale
annuelle des membres des propositions d’orientation de travail,
des priorités, du programme d’activités, du rapport financier
annuel et des prévisions budgétaires du mouvement pour
l’année à venir.

15.4

Le conseil d’administration adopte les prévisions budgétaires

15.5

Le conseil d’administration adopte le rapport financier annuel
dûment vérifié.

15.6

Le conseil d’administration étudie et prend position sur toute
question et tout dossier intéressant le mouvement dans le
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DU

CONSEIL

respect et en conformité des orientations du mouvement et des
décisions de l’assemblée générale.
15.7

Sous réserve des présents statuts, le conseil d’administration
peut adopter tout règlement pour régir sa procédure interne et
tout moyen nécessaire à l’accomplissement adéquat de ses
responsabilités et fonctions.

15.8

Le conseil d’administration, en collaboration avec la direction,
nomme et évalue le personnel, détermine sa rémunération et
approuve son plan d’effectifs.

15.9

D’autre part, le conseil d’administration assure et favorise à
toutes les instances de son organisation, dans la planification
des activités et dans ses opérations, la plus grande participation
possible des personnes vivant avec le VIH, ayant une ITSS ou
étant membre de la communauté LGBT+.

Article 16 :

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

16.1

Le conseil d’administration se réunit au moins tous les trois (3)
mois et aussi souvent que l’exigent les intérêts du mouvement,
et ce, sur convocation du président ou de son remplaçant.

16.2

Deux administrateurs peuvent exiger la convocation d’une
réunion du conseil d’administration en faisant la demande écrite
au président qui doit accéder à leur demande.

16.3

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la
majorité absolue des membres présents (50 % + 1).

Article 17 :

VACANCES

17.1

Tout poste vacant au conseil d’administration peut être comblé
par un membre en règle et éligible, sur résolution du conseil
d’administration.
Le
nouveau
membre
du
conseil
d’administration exerce ses fonctions par intérim jusqu’à la
prochaine assemblée générale des membres.

17.2

Un poste d’administrateur devient vacant si celui-ci s’absente
plus de trois réunions consécutives sans motif valable déclaré
au président, justifiant une telle absence.

17.3

Cesse d’être administrateur, celui qui perd son statut de
membre, décède ou démissionne.

17.4

Aussitôt que quatre (4) postes d’administrateurs ou plus sont
vacants ou sont comblés par intérim, une assemblée générale
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extraordinaire doit
administrateurs.

être

convoquée

pour

remplacer

ces

Article 18 :

DÉMISSION

18.1

Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant
un avis écrit au conseil d’administration. Cette démission prend
effet à compter de son acceptation au conseil d’administration.

Article 19 :

QUORUM

19.1

La moitié plus un des administrateurs en fonction constitue le
quorum aux réunions du conseil d’administration.

Article 20 :

RÉMUNÉRATION

20.1

Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour les services
rendus dans l’accomplissement de leur fonction.

20.2

Toutefois, les frais encourus dans l’exercice de leurs fonctions
pour des activités autorisées (frais de transport, frais de
représentation, etc.) sont remboursés aux administrateurs sur
présentation d’une demande écrite de remboursement,
accompagnée des pièces justificatives, dûment signée et
adressée au trésorier.

20.3

Le conseil d’administration fixe les politiques d’application dans
de telles situations, en fonction des possibilités financières du
mouvement.

CHAPITRE V : ADMINISTRATEURS
Article 21 :

ÉLECTION DES OFFICIERS

21.1

Lors de sa première réunion régulière suivant l’assemblée
générale annuelle ou aussitôt que possible après celle-ci, le
conseil d’administration élit, parmi ses administrateurs, le
président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

21.2

Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier
forment le comité exécutif.

Article 22 :

POUVOIR ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ EXÉCUTIF
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22.1

Le comité exécutif voit à l’application des décisions du conseil
d’administration et de toute autre décision nécessaire au bon
fonctionnement du mouvement, en conformité avec les pouvoirs
et responsabilités qui lui sont dévolus.

22.2

Le comité exécutif voit à la mise sur pied de tous les comités de
travail qu’il juge nécessaires. Il en fixe le mandat, la durée et
reçoit, pour étude et adoption, les rapports de ces comités.

22.3

La moitié plus un (3) des officiers constitue le quorum aux
réunions du comité exécutif.

Article 23 :

FONCTIONS DES OFFICIERS

23.1 Le président ou la présidente
23.1.1

Est le premier dirigeant ou première dirigeante de la corporation.
Cette personne assure son autorité sous le contrôle du Conseil

23.1.2

Préside les assemblées des membres, voit à la mise en œuvre
des décisions de ceux-ci.

23.1.3

Préside les assemblées du Conseil d’administration et voit à la
mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration.

23.1.4

Valide les documents requérant sa signature.

23.1.5

Assure la réalisation des objectifs et mandats de la corporation.

23.1.6

Agit comme porte-parole officiel de la corporation.

23.1.7

Est membre d’office de tous les comités formés par le Conseil
d’administration

23.1.8

Doit remplir tout autre mandat que lui attribue le Conseil
d’administration

23.2

Le vice-président ou la vice-présidente
23.2.1

Assiste la présidence dans l’exercice de ses
fonctions

23.2.2

Remplace la présidence en cas d’absence ou
d’incapacité
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23.2.3

23.3

23.4

Doit remplir toute autre fonction que lui attribue le
Conseil d’administration ou la présidence

Le secrétaire ou la secrétaire
23.3.1

Assiste
aux
assemblées
du
Conseil
d’administration et en rédige les procès-verbaux.

23.3.2

A la garde des registres, des règlements et les
procès-verbaux et conserve ces documents en tout
temps au siège social de la corporation.

Le trésorier ou la trésorière
23.4.1

Supervise la gestion financière de l’organisme

23.4.2

Tient un relevé précis de l‘actif et du passif ainsi
que des revenus et déboursés de la corporation et
fait
rapport
régulièrement
au
Conseil
d’administration.

23.5

Les administrateurs et administratrices

23.5.1

Les administrateurs et administratrices se partagent les
responsabilités, contribuent et participent à l’administration
générale des affaires du mouvement avec les autres membres
du conseil d’administration.

23.6

Les comités
23.6.1 Le conseil d’administration peut, par résolution, former
tout comité qu’il juge opportun en définissant son mandat,
sa composition et ses fonctions.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
Article 24 :

ANNÉE FINANCIÈRE

24.1

L’exercice financier du mouvement débute le 1er avril et se
termine le 31 mars de l’année suivante.
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Article 25 :

VÉRIFICATION DES LIVRES ET DES ÉTATS FINANCIERS

25.1

Le mouvement doit, à chaque assemblée générale annuelle des
membres, procéder à la nomination du vérificateur des livres et
des états financiers.

25.2

Aucun membre du mouvement ni aucun des administrateurs ne
peut remplir cette charge.

25.3

Les livres et les états financiers du mouvement sont vérifiés
chaque année dans les trois mois suivant l’expiration de chaque
exercice financier par le vérificateur nommé à cette fin.

25.4

Le vérificateur des états financiers doit faire rapport aux
membres du mouvement pour la période de son mandat ; ce
rapport doit remplir les exigences formulées par la Loi des
compagnies du Québec.

Article 26 :

SIGNATURE

26.1

Tous les chèques doivent porter deux signatures : celle du
trésorier et celle de toute autre personne dûment mandatée par
le conseil d’administration.

26.2

Les extraits des procès-verbaux ou autres documents doivent
être certifiés par le secrétaire du mouvement. En cas
d’incapacité, il peut être remplacé, par résolution du conseil
d’administration, par tout autre administrateur.

26.3

Le conseil d’administration peut autoriser des personnes à
signer tout contrat ou autre document au nom du mouvement.

Article 27 :

BIENS IMMOBILIERS

27.1

Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut
acquérir et posséder la corporation est limité à deux millions de
dollars (2 000 000,00 $).

Article 28 :

DONS ET LEVÉES DE FONDS

28.1

Consultation auprès du conseil d’administration
Avant d’affecter des fonds à un projet ou d’accepter toute
campagne de souscription ou autre forme de subvention, le
conseil d’administration doit en donner l’autorisation et, s’il y a
lieu, établir un protocole entre les parties.
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Article 29 :

EMPRUNTS

29.1

Sur résolution du conseil d’administration, le mouvement peut
emprunter de l’argent en obtenant des prêts ou avances ou sous
forme de découvert, ou par l’escompte d’effets et instruments
négociables, faits, tirés, acceptés ou endossés par le
mouvement ou de toute autre manière.

29.2

Pour garantir ces emprunts, le mouvement peut hypothéquer
tous les biens, meubles et immeubles qu’il possède ou pourra
posséder.

29.3

La résolution doit, entre autres objets, préciser les noms et
fonctions des personnes autorisées à signer les documents
d’emprunts.

Article 30 :

DISSOLUTION

30.1

Advenant la dissolution, la liquidation ou la cessation des
activités de l’organisme, tous les éléments d’actif restants, après
l’acquittement de ses dettes, seront attribués à un ou plusieurs
donataires reconnus, selon la Loi de l’impôt sur le revenu,
poursuivant des buts similaires et exerçant leurs activités au
Québec.

Article 31 :

AMENDEMENTS AUX PRÉSENTS RÈGLEMENTS

31.1

Tout amendement aux présents règlements doit être adopté par
l’assemblée générale des membres à l’une de ses réunions
régulières ou extraordinaires convoquée.

31.2

Tout amendement, pour être valide, doit être ratifié par les 2/3
des membres présents et ayant droit de vote à cette assemblée.

Nota bene
Étant donné que nous savons qu’en français le masculin l’emporte sur le féminin mais que nous rejetons
ces bases jugées sexistes et rétrogrades;
Étant donné que nous désirons employer tous les genres sans discrimination et que cela représente une
valeur fondamentale de notre organisme;
Étant donné que nous croyons à l’égalité;
Étant donné que certains dédoublements peuvent alourdir le texte mais que le plaisir de la justice
l’emporte;
Étant donné que nous sommes jeunes et avons quelquefois un esprit rebelle, à l’encontre des normes;
Nous préférons inscrire autant le masculin que le féminin quand cela est possible.
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