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1. INTERPRÉTATION
1.01

Définitions et interprétations

À moins d’une disposition expresse ou contraire, ou à moins que le contexte ne le
veuille autrement, dans ces règlements :


« Acte constitutif » désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les
lettres patentes supplémentaires du regroupement, les règlements adoptés en
vertu des articles 21 et 87 de la Loi et les avis de l’article 32;



« Administrateur » désigne un représentant élu en assemblée générale pour
siéger au conseil d’administration du regroupement;



« Dirigeant » désigne tout administrateur, officier, employé, mandataire ou tout
autre représentant et remplaçant ayant le pouvoir d’agir au nom du
regroupement;



« Jour civil » désigne une période de vingt-quatre heures, considérée de minuit
à minuit, qui correspond aux divisions d'un mois civil;



« Loi » désigne la Loi sur les compagnies, L.R.Q. 1977, c. C-38, tel qu’amendé
par la Loi modifiant la Loi des compagnies et d’autres dispositions sur l’inspecteur
général des institutions financières et modifiant diverses dispositions législatives,
L.Q. 1982, c. 52 et par tout amendement subséquent;



« Majorité simple » désigne cinquante pour cent (50 %) plus une des voix
exprimées à une assemblée;



« Membre » désigne un organisme communautaire qui répond aux critères
d’admissibilité des membres;



« Observateur » désigne un membre qui a le droit d’émettre son opinion sans
avoir le droit de vote;



« Organisme » désigne un organisme communautaire correspondant aux
critères de l’annexe 1;



« Région » désigne l’espace de concertation des membres du regroupement
occupant une zone géographique déterminée par le regroupement;

4



« Règlements » désigne les présents règlements ainsi que tous les autres
règlements du regroupement alors en vigueur;



« Regroupement » désigne le Regroupement des Organismes Communautaires
Québécois pour le Travail de Rue;



« Représentant régional » désigne un membre régulier qui représente une région
administrative ou une agglomération reconnue par le ROCQTR (annexe 2) élu
en assemblée générale annuelle pour siéger sur le conseil d’administration;



« Représentant des membres » désigne un membre régulier, toutes régions
confondues, élu en assemblée générale annuelle pour siéger sur le conseil
d’administration;



« Substitut » désigne la deuxième personne nommée par un membre pour le
représenter à titre d’administrateur aux instances décisionnelles du
regroupement.

1.02

Définitions de la loi

Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s’appliquent aux
termes utilisés dans les règlements.

1.03

Règles d’interprétation

Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux
employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa, et ceux s’appliquant à
des personnes physiques s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment
les sociétés et tous les autres groupements non constitués en organisme.

1.04

Primauté

En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut
sur l’acte constitutif et les règlements et l’acte constitutif prévaut sur les règlements.

1.05

Titres

Les titres utilisés dans les présents règlements ne le sont qu’à titre de référence et ils
ne doivent pas être considérés dans l’interprétation des termes ou des dispositions
des règlements.
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2. LES OBJETS POUR LESQUELS LE REGROUPEMENT
EST CONSTITUÉ










Regrouper les organismes communautaires exerçant du travail de rue au
Québec;
Servir de carrefour d’opinions pour les organismes communautaires en travail de
rue;
Promouvoir et représenter les intérêts de ses membres;
Promouvoir la reconnaissance de la pratique du travail de rue;
Favoriser le développement des organismes communautaires en travail de rue;
Favoriser l’amélioration des conditions d’exercice du travail de rue;
Participer à la promotion et à la défense des intérêts des personnes en rupture
sociale;
Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou d’autres biens par
voie de souscription publique;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en
valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et
contributions.

3. LE SIÈGE SOCIAL
Le siège social du regroupement est situé au Québec, au lieu et à l’adresse déterminée
par le conseil d’administration.

4. LE SCEAU DU REGROUPEMENT
4.01

Forme et teneur

Les administrateurs peuvent déterminer le sceau du regroupement et préciser sa
forme et sa teneur.

4.02

Conservation et utilisation

Le sceau est gardé au siège social du regroupement et seule une personne autorisée
pourra l’apposer sur un document émanant du regroupement.
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5. LES MEMBRES
5.01

Catégories

Le regroupement comprend quatre (4) catégories de membres soit les membres
réguliers, aspirants, solidaires et le membre initiateur.

5.02

Membres réguliers
5.02.01 DÉFINITION DE MEMBRE RÉGULIER
Est membre régulier du regroupement, tout organisme qui satisfait aux
conditions suivantes :


Satisfaire aux critères d’admissibilité, exposés au point 5.02.02 des
présents règlements généraux.

5.02.02 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS DES MEMBRES RÉGULIERS








Satisfaire aux critères de l’action communautaire autonome, tels que
définis à l’annexe 1 ;
Que le travail de rue soit intégré dans la charte ou clairement énoncé dans
la mission de l’organisme en conformité avec les objets de la charte. Si ce
n’est pas le cas, l’organisme doit fournir au conseil d’administration une
résolution qui atteste du déploiement d’un service de travail de rue par son
organisme ;
Adhérer aux objectifs, aux orientations et au cadre de gestion du
regroupement ;
Adhérer aux balises éthiques de l’ATTRueQ ;
Voir sa demande d’adhésion, à titre de membre régulier, présentée,
soutenue et acceptée par le conseil d’administration du regroupement.
Payer sa cotisation annuelle.

5.02.03 DROITS DES MEMBRES RÉGULIERS
Sans par ailleurs limiter les droits reconnus par la Loi :





Assister aux assemblées du regroupement et exercer leur droit de vote (1
vote par membre régulier) ;
Siéger au conseil d’administration du regroupement ;
Bénéficier des services offerts par le regroupement, être informés de toutes
les activités et recevoir tous les documents pertinents ;
Participer à la vie associative régionale et nationale en lien avec les
activités du regroupement;
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Participer aux travaux du regroupement et de ses comités de travail ;
Sous réserve d’approbation par le conseil d’administration, bénéficier de
l’appui du regroupement pour des revendications spécifiques.

5.02.04 DEVOIR DES MEMBRES RÉGULIERS
Lors du renouvellement de l’adhésion, au plus tard à l’assemblée générale
annuelle du regroupement :
 Fournir les documents demandés (États financiers, rapport annuel) ;
 Présenter, par résolution écrite du conseil d’administration de l’organisme,
la volonté de renouveler son affiliation au regroupement et le nom et rôle
d’un (1) délégué et jusqu’à trois (3) substituts au sein de l’organisme ;
 Participer à la vie associative régionale et nationale en lien avec les
activités du regroupement (comités, rencontres des membres, sondages,
etc.) ;
 Payer sa cotisation annuelle.

5.03

Membres aspirants
5.03.01 DÉFINITION DE MEMBRE ASPIRANT
Est membre aspirant du regroupement, tout organisme qui satisfait aux
conditions suivantes :



Satisfaire aux critères d’admissibilité, exposés au point 5.03.02 des
présents règlements généraux ;
Avoir à cœur les objectifs poursuivis par le regroupement et, par cet
engagement, lui démontrer un appui significatif, sans connotation politique
ou religieuse.

5.03.02 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS DES MEMBRES ASPIRANTS






Aspirer à satisfaire aux critères d’admissibilité des membres réguliers, tels
que présentés au point 5.02.02, dans un délai de deux (2) ans ;
Adhérer aux objectifs, aux orientations et au cadre de gestion du
regroupement ;
Adhérer aux balises éthiques de l’ATTRueQ ;
Voir sa demande d’adhésion, à titre de membre aspirant, présentée,
soutenue et acceptée par le conseil d’administration du regroupement ;
Payer sa cotisation annuelle.

5.03.03 DROITS DES MEMBRES ASPIRANTS
Sans par ailleurs limiter les droits reconnus par la Loi :
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Assister aux assemblées du regroupement en tant qu’observateur ;
Bénéficier des services offerts par le regroupement, être informés des
activités et recevoir tous documents pertinents ;
Participer à la vie associative régionale et nationale en lien avec les
activités du regroupement.
Participer aux travaux du regroupement et de ces comités de travail ;
Sous réserve d’approbation par le conseil d’administration, bénéficier de
l’appui du regroupement pour des revendications spécifiques.

5.03.04 DEVOIR DES MEMBRES ASPIRANTS
Lors du renouvellement de l’adhésion, au plus tard à l’assemblée générale
annuelle du regroupement :
 Fournir les documents demandés (États financiers, rapport annuel) ;
 Présenter, par résolution écrite du conseil d’administration de l’organisme,
la volonté de renouveler son affiliation au regroupement et le nom et rôle
d’un (1) délégué et jusqu’à trois (3) substituts au sein de l’organisme ;
 Participer à la vie associative régionale et nationale en lien avec les
activités du regroupement (comités, rencontres des membres, sondages,
etc.) ;
Payer sa cotisation annuelle.

5.04

Membres solidaires
5.04.01 DÉFINITION DE MEMBRE SOLIDAIRE
Peut être membre solidaire une personne, un groupe, une collectivité ou un
organisme ayant à cœur la pratique du travail de rue.
5.04.02 DROITS DES MEMBRES SOLIDAIRES




Assister aux assemblées générales du regroupement en tant
qu’observateur ;
Être informés des activités du regroupement et recevoir tous les documents
pertinents.

5.04.04 DEVOIR DES MEMBRES SOLIDAIRES

Fournir une contribution volontaire annuelle selon les modalités
prévues aux présents règlements.
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5.05

Membre initiateur
5.05.01 DÉFINITION DU MEMBRE INITIATEUR
Le ROCQTR reconnaît le statut de membre initiateur à l’Association des
Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec puisque la création du
regroupement est une initiative de celle-ci. L’ATTRueQ possède les mêmes
droits et devoirs qu’un membre régulier, mais est libérée de toutes cotisations.

5.05.02 DROITS DU MEMBRE INITIATEUR






Assister aux assemblées générales du regroupement ;
Siéger au conseil d’administration du regroupement ;
Exercer son droit de vote ;
Être informés de toutes les activités du regroupement et recevoir les
documents pertinents ;
Participer aux travaux du regroupement et de ces comités de travail.

5.05.03 DEVOIRS DU MEMBRE INITIATEUR



5.06






Désigner, par résolution du conseil d’administration, un (1) délégué et un
(1) substitut pour siéger au conseil d’administration du regroupement ;
Désigner, par résolution du conseil d’administration, un maximum de
quatre (4) délégués pour participer aux assemblées générales du
regroupement.

Processus d’adhésion des nouveaux membres

Pour devenir membre du regroupement, toute demande à cette fin doit provenir
d’un organisme communautaire et être adressée par écrit à la permanence du
regroupement;
Chaque demande sera acheminée au conseil d’administration du regroupement.
Celui-ci entreprendra les démarches nécessaires afin de valider la conformité de
l’organisme demandeur eu égard à la définition d’un organisme communautaire et
aux critères d’admissibilité correspondant à chacune des catégories de membres
du regroupement;
Le processus d’adhésion d’un nouveau membre est effectué selon les paramètres
établis dans le document « Processus d’adhésion » adopté et mis en vigueur par
le conseil d’administration du regroupement.

5.07

Cotisation annuelle des membres

La cotisation annuelle est fixée par le conseil d’administration et est exigible, sauf avis
contraire, avant l’assemblée générale annuelle.
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5.08

Suspension

À moins de disposition contraire de l’acte constitutif, le conseil d’administration peut,
par résolution suspendre pour une période déterminée, tout membre du
regroupement qui ne se conforme pas aux règlements (dont les critères
d’admissibilité), ne remplit pas ses devoirs de membre ou agit contrairement aux
intérêts du regroupement. Le conseil d’administration établira le « délai prescrit »
accordé au membre ainsi suspendu pour régulariser sa situation.
Le membre visé par une proposition de suspension doit être informé du lieu, de la
date et de l’heure de la réunion du conseil d’administration convoquée aux fins de le
suspendre dans le même délai que celui prévu pour la convocation de cette réunion.

5.08.1 Droits d’un membre suspendu
Un membre faisant l’objet d’une suspension ne peut participer aux instances
décisionnelles du regroupement au cours de la période prescrite et voit ses droits
suspendus à l’exception de ceux décrits ci-dessous :




Sur proposition, le conseil d’administration aura à établir les droits d’un membre
faisant l’objet d’une suspension concernant sa participation aux activités générales
du regroupement;
Un membre faisant l’objet d’une suspension peut, sous réserve de l’approbation
du conseil d’administration, recevoir l’information générale et bénéficier du support
du regroupement afin de trouver une solution au rétablissement de son statut.

5.08.2 Devoirs d’un membre suspendu



Faire parvenir au conseil d’administration du regroupement toute information
relative au rétablissement de leur statut;
Payer sa cotisation annuelle selon les modalités prévues aux présents règlements.

5.08.3 Expulsion
À moins de disposition contraire de l’acte constitutif, le conseil d’administration peut,
par résolution, expulser tout membre du regroupement faisant l’objet d’une mesure
de suspension et qui ne se serait pas conformée au délai prescrit pour régulariser sa
situation, ou qui indique son intention de ne pas se conformer aux règlements du
regroupement (dont les critères d’admissibilité), de ne pas remplir ses devoirs de
membre ou d’agir contrairement aux intérêts du regroupement.
Le membre visé par une proposition d’expulsion doit être informé du lieu, de la date
et de l’heure de la réunion du conseil d’administration convoquée aux fins de
l’expulser dans le même délai que celui prévu pour la convocation de cette réunion.
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Un organisme membre qui se voit expulsé du regroupement est tenu d’acquitter toute
cotisation due au regroupement pour la période couvrant le début de l’année
financière jusqu’au jour de la tenue de la réunion du conseil d’administration ayant
entériné une telle résolution de suspension.

5.09

Démission

Un membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit de sa décision au
conseil d’administration du regroupement. Sa démission prend effet sur acceptation
des administrateurs.
Une telle démission ne libère toutefois pas le membre du paiement de toute cotisation
due au regroupement pour la période couvrant le début de l’année financière jusqu’au
moment de la réception de son avis écrit au conseil d’administration, et ce, selon les
modalités prévues aux présents règlements.

5.10

Cartes et/ou certificats

Les administrateurs peuvent émettre des cartes et/ou des certificats de membres et
en approuver la forme et la teneur.

5.11

Autonomie

Le regroupement respecte l’autonomie de fonctionnement et d’intervention de ses
membres, en tenant compte de ses critères d’admissibilité.

6. LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
6.01

Assemblée générale annuelle

Chaque membre, sur résolution de son conseil d’administration, nomme et délègue à
l’assemblée générale un maximum de trois (3) personnes, dont au moins un (1)
travailleur salarié. L’ensemble de ces personnes déléguées forme l’assemblée
générale. L’assemblée générale est souveraine. Elle a le pouvoir de définir et de
modifier les orientations, les objectifs et les règlements du regroupement.
L’assemblée générale annuelle des membres du regroupement a lieu à l’endroit, à la
date et à l’heure que les administrateurs déterminent par résolution. L’ordre du jour
de l’assemblée générale doit comporter, entre autres :



L’adoption des rapports annuels des comités et instances du regroupement;
L’adoption des états financiers et du rapport du vérificateur ou de l’expertcomptable;
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La nomination d’un vérificateur;
La modification des règlements du regroupement sous réserve que le texte
des modifications ait été envoyé aux membres trente (30) jours civils avant la
date prévue de l’assemblée;
L’élection des administrateurs;
Les droits des observateurs.

L’avis de convocation doit être écrit et il doit mentionner la date, le lieu, l’heure et
l’ordre du jour de l’assemblée. Cet avis doit être envoyé aux membres au moins trente
(30) jours francs avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée. Les irrégularités
affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission involontaire d’un tel avis
ou le fait qu’un tel avis ne parvienne pas à un membre n’affectent en rien la validité
d’une assemblée.

6.02

Assemblées générales extraordinaires

Sur décision du conseil d’administration ou à la demande du tiers (1/3) des membres,
le président doit convoquer une assemblée générale extraordinaire. Seules les
questions ayant motivé la tenue de cette assemblée pourront y être discutées.
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration,
par écrit au moins dix (10) jours civils avant la date prévue pour la tenue de
l’assemblée. En cas d’urgence, la convocation peut se faire verbalement.

6.03

Quorum

La moitié plus un des membres réguliers constitue le quorum des assemblées
générales.

6.04

Vote aux assemblées générales annuelles et extraordinaires

Lors de l’assemblée générale annuelle, les questions soumises sont décidées à la
majorité simple des voix des membres présents.
Lors des assemblées générales extraordinaires, les questions soumises sont
décidées aux deux tiers (2/3) des voix des membres présents. En cas d’égalité des
voix, il faut procéder à un nouveau vote sur la question. Lorsque le vote est demandé,
et si l’assemblée y consent, une période de réflexion sera accordée par le président
d’assemblée avant la mise au vote.
Le vote par procuration n’est pas permis aux assemblées générales annuelles et
extraordinaires des membres.
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6.05

Observateurs

Les personnes déléguées à l’assemblée générale annuelle et à une assemblée
générale extraordinaire peuvent accepter les présences d’observateurs aux dites
assemblées. Ces observateurs ont le droit de parole, mais pas le droit de vote.

6.06

Présidence et secrétariat

Le président d’assemblée et le secrétaire d’assemblée peuvent être un observateur,
un membre d’une délégation ou toute autre personne choisie par les administrateurs.
Le président et le secrétaire d’assemblée n’ont pas le droit de vote, et ce, même en
cas d’égalité des voix.

6.07

Rencontres virtuelles

Conformément à l’annonce de la ministre de la Justice et procureure générale du
Québec, Mme Sonia Lebel, en avril 2020, la tenue à distance d’assemblées, de
réunions ou de séances pour lesquelles des lois ou règlements l’empêchent en temps
normal est permise.
Lorsqu’un vote secret doit être tenu, il peut l’être par tout moyen de communication
convenu, ou à défaut, par tout moyen permettant de recueillir les votes pour
vérification subséquente et préserver le caractère secret du vote.
Ainsi, les rencontres visées sont considérées comme valables même si elles se
tiennent à distance grâce à des moyens technologiques.
Les mises en candidature, les avis, les convocations, ainsi que tous les documents
inhérents à l’Assemblée générale annuelle peuvent être envoyés par courriel. Ils
doivent être acheminés au moins 3 jours à l’avance par courriel.

7. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.01

Composition

Le conseil d’administration est composé de onze (11) administrateurs* qui occupent
un poste pour un mandat d’une durée de deux (2) ans, sauf avis contraire. Voici le
détail de sa composition, classé en trois (3) catégories.
Représentants régionaux :
 Sept (7) postes sont réservés à des représentants régionaux. Un poste qui
n’est pas pourvu dans cette catégorie pourra l’être par un représentant des
membres pour une période d’un (1) an.
Représentants des membres :
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Trois (3) postes sont réservés à des représentants des membres.

Délégué de l’ATTRueQ en tant que membre initiateur :
 Un (1) poste est réservé à un administrateur délégué par le conseil
d’administration de l’ATTRueQ. La personne occupant ce poste ne peut en aucun
cas faire partie du conseil exécutif.
* En limitant à deux (2) le nombre total des membres issus d’une même région ou
d’une agglomération reconnue par le ROCQTR (annexe 2), excluant le délégué de
l’ATTRueQ.

7.02

Élection

Représentants régionaux :
 Les régions qui comptent plusieurs membres et qui souhaitent présenter un
candidat ont la responsabilité de s’entendre sur le choix du représentant
(consensus ou élection) ;
 Les régions ayant un (1) seul membre ont également le droit de se présenter
eux-mêmes ;
 Les candidats sont présentés à l’assemblée générale annuelle qui procède à
l’élection.
Représentants des membres :
 Les candidats sont présentés à l’assemblée générale annuelle qui procède à
l’élection.
Délégué de l’ATTRueQ :
 Ce poste est nommé par le conseil d’administration de l’ATTRueQ et présenté
à l’assemblée générale annuelle du regroupement.

7.03

Durée des mandats

Représentants régionaux :
 Les administrateurs élus en assemblée générale annuelle sont mandatés pour
une période de deux (2) années.
Représentants des membres :
 Les administrateurs élus par l’assemblée générale annuelle sont mandatés pour
une période de deux (2) années.
Délégué de l’ATTRueQ :
 La durée du mandat de cet administrateur est déterminée par le conseil
d’administration de l’ATTRueQ.
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Alternance des mandats :
Afin d’assurer la continuité dans la gestion du regroupement, l’assemblée élira :
 Cinq (5) administrateurs par année impaire (quatre (4) représentants régionaux
et un (1) représentant des membres) ;
 Cinq (5) administrateurs par année paire (trois (3) représentants régionaux et
deux (2) représentants des membres).

7.04

Éligibilité

Seuls les membres réguliers du regroupement et un représentant du membre
initiateur, sont éligibles comme administrateur. À la fin de leur mandat, les
administrateurs sortants sont rééligibles.
Seuls peuvent être administrateurs des personnes âgées de plus de dix-huit (18) ans,
si elles ne sont pas interdites par la loi ou elles ne sont pas des faillis non libérées.

7.05

Rôles et pouvoir du conseil d’administration

Le conseil d’administration est investi du pouvoir d’administrer le regroupement :
 Il voit à l’atteinte des buts du regroupement;
 Il coordonne les actions qui doivent être menées et pose les actions relatives aux
négociations avec les instances gouvernementales ou toute autre instance;
 Il prépare le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ou désigne quelqu’un
pour le faire;
 Il exécute toute autre tâche que pourrait lui confier l’assemblée générale;
 Il désigne en temps et lieu des personnes autorisées à faire des représentations
ou des déclarations au nom du regroupement;
 Il assure la communication entre les territoires;
 Il présente les états financiers dûment vérifiés à l’assemblée générale et prépare
les prévisions budgétaires pour la prochaine année;
 Il présente à l’assemblée générale les montants de la contribution annuelle des
membres.

7.06

Fréquence des réunions

Le conseil d’administration se réunit au minimum six (6) fois par année.

7.07




Convocation

Les réunions du conseil d’administration sont fixées à l’avance. Elles sont
convoquées par le président. Elles peuvent aussi être convoquées sur demande
d’un administrateur.
Une réunion régulière est convoquée dans un délai d’au moins sept (7) jours. Pour
certaines situations particulières ou urgentes, le délai peut être plus court.
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7.08

Lieu des réunions

Les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit désigné par le
président.
Participation par téléphone ou autres moyens de communication électronique :
Les administrateurs peuvent, avec le consentement de tous, participer à une
rencontre du conseil d’administration à l’aide de moyens dont le téléphone ou autre
moyens de communication, leur permettant de communiquer avec les autres
administrateurs participant à la rencontre. Cet administrateur est en pareil cas réputé
assister à la rencontre.

7.09

Quorum

Le quorum des réunions du conseil d’administration est fixé à la majorité simple des
administrateurs en poste.

7.10




Vote

Toutes les questions soumises au conseil doivent être décidées à la majorité
simple des administrateurs présents. Le vote est pris à main levée. Le vote par
procuration n’est pas permis aux réunions du conseil d’administration.
Un vote par courriel ou tout autre moyen de communication, autorisé à l’unanimité
des administrateurs, est valide et a le même effet que celui pris en rencontre du
conseil dûment tenu et convoqué. Un tel vote doit être inséré dans le procès-verbal
de la rencontre du conseil d’administration suivant la date du vote.

7.11

Observateurs

Le conseil d’administration peut admettre des observateurs. Ces observateurs n’ont
pas de droit de vote. Le conseil d’administration pourra octroyer le droit de parole aux
observateurs invités.

7.12

Poste vacant

Représentants régionaux :
 Dans le cas d’une démission en cours de mandat, la région représentée a le droit
de proposer un substitut dans un délai raisonnable (déterminé conjointement
entre la région et le conseil d’administration) pour la fin du mandat. Autrement, le
conseil d’administration se réserve le droit de combler le poste par un
représentant des membres pour la fin du mandat ;
 Les postes régionaux non comblés qui sont offerts aux membres réguliers seront
d’une durée d’un (1) an. Exceptionnellement, le représentant régional suivant
aura un mandat d’une durée d’un (1) an afin de reprendre le principe
d’alternance.
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Représentants des membres :
Dans le cas d’une démission d’un représentant des membres, le conseil
d’administration aura la responsabilité de combler le poste parmi tous les membres
réguliers pour la fin du mandat.

7.13

Résolution

Résolution signée
Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter ont la
même valeur que si elles avaient été adoptées au cours des rencontres. Un
exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux des
délibérations du conseil d’administration.
La résolution adoptée par courriel est signée par chaque administrateur habile à voter
et retourner à l’expéditeur. Chacune des copies courriel ainsi signées est conservée
avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration.

8. LES OFFICIERS
Les officiers sont nommés par les administrateurs lors de la première rencontre du
conseil d’administration.

8.01

Président

Le président du regroupement préside à toutes les assemblées du conseil
d’administration à moins que les administrateurs n’en décident autrement. Il voit à
l’exécution des décisions, signe tous les documents requérant sa signature, remplit
tous les devoirs inhérents à sa charge et exerce tous les pouvoirs qui peuvent, de
temps à autre, lui être attribués par le conseil d’administration.

8.02

Vice-président

En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président le remplacera.

8.03

Trésorier

Le trésorier voit à la bonne garde des fonds du regroupement et de ses livres de
comptabilité. Il s’assure que les deniers du regroupement soient déposés dans une
institution financière. Il s’assure de la tenue d’un relevé des recettes et paiements du
regroupement dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il s’assure de la
présentation du rapport des revenus et des dépenses du regroupement à chaque
assemblée générale annuelle et à chaque fois que le conseil d’administration lui en
fait la demande.
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8.04

Secrétaire

Le secrétaire s’assure de la rédaction des procès-verbaux. Il s’assure de la garde des
archives et du sceau. Il remplit toute autre tâche cléricale qui lui est attribuée par le
conseil d’administration.

9. L’EXERCICE FINANCIER ET LE VÉRIFICATEUR OU
L’EXPERT-COMPTABLE
9.01

Exercice financier

L’exercice financier du regroupement se termine le 31 août de chaque année ou à
toute autre date prévue par le conseil d’administration.

9.02

Vérificateur ou expert-comptable

Le vérificateur ou tout autre expert-comptable est nommé chaque année par les
membres lors de leur assemblée générale annuelle. Aucun administrateur, officier ou
employé du regroupement ne peut être nommé vérificateur ou expert-comptable.
Si le vérificateur ou l’expert-comptable cesse d’exercer ses fonctions pour quelque
raison que ce soit avant l’expiration de son terme, les administrateurs peuvent
combler la vacance en lui nommant un remplaçant qui sera en fonction jusqu’à
l’expiration du terme de son prédécesseur.

10. LES CONTRATS, LETTRES DE CHANGE ET
AFFAIRES BANCAIRES
10.01

Contrats

Les contrats et autres documents requérant la signature du regroupement seront au
préalable approuvés par le conseil d’administration et, sur telle approbation, seront
signés par le président et par l’une des personnes suivantes : les vice-présidents, le
secrétaire, le trésorier ou toute autre personne déterminée à cette fin par le conseil
d’administration.

10.02

Affaires bancaires

Des comptes de banque ou de caisse peuvent être ouverts auprès de toutes
institutions financières reconnues. Les chèques, lettres de charge ou autres effets
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doivent porter les signatures des personnes désignées par résolution du conseil
d’administration.

10.03

Livres de comptabilité

Les livres de comptabilité sont ouverts en tout temps à tout membre qui en fait la
demande.

11. FIN DU REGROUPEMENT
11.01

Dissolution

Le regroupement ne peut être dissous que du consentement d’au moins les deux tiers
(2/3) des membres réguliers présents à une assemblée extraordinaire.

11.02

Liquidation

En cas de dissolution du regroupement, les biens devront être liquidés selon l’une ou
l’autre des formules suivantes :




Après avoir établi la valeur des biens meubles et immeubles du regroupement,
l’assemblée générale pourra décider de partager la valeur totale à parts égales
entre les membres, après avoir réglé toutes dettes affectant le regroupement;
Tous les biens restant après paiement des dettes seront remis à une organisation
poursuivant des fins semblables à celles poursuivies par le regroupement.

12. LES DÉCLARATIONS
Le président, tout dirigeant ou toutes autres personnes autorisées par le président
sont respectivement autorisés :






À comparaître et à répondre pour le regroupement à tout bref, ordonnance,
interrogatoire sur faits et articles, émis par toute cour;
À répondre au nom du regroupement sur toute saisie-arrêt dans laquelle le
regroupement est tiers-saisie et à faire tout affidavit ou déclaration assermentée
reliée à telle saisie-arrêt ou à toute autre procédure à laquelle le regroupement est
parti;
À faire des demandes de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de
liquidation ou ordonnance de séquestre contre tout débiteur du regroupement;
À être présent et voter à toute assemblée des créanciers des débiteurs du
regroupement;
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À accorder des procurations et à poser relativement à ces procédures tout autre
acte ou geste qu’ils estiment être dans le meilleur intérêt du regroupement.

Déclaration de la présidence
Ce qui précède est le texte intégral des « Règlements généraux » dûment adoptés par le
regroupement conformément à la Loi,

Signé à ____________________ le __________ de _________________

À la présidence.

Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’EMPRUNT étant le RÈGLEMENT
NUMÉRO 2
Ce règlement général d’emprunt accordant aux administrateurs le pouvoir de contracter
des emprunts garantis au nom du regroupement, aussi désigné comme le Règlement
numéro 2 du regroupement, a été adopté par une résolution du conseil d’administration
et confirmé par une résolution ordinaire des membres, le tout conformément à la Loi.
Sans restreindre les pouvoirs conférés au regroupement en vertu de la Loi ou de son acte
constitutif,
IL EST RÉSOLU que les administrateurs puissent :
1) Faire des emprunts de deniers sur le crédit du regroupement;
2) Émettre des obligations, débentures ou autres valeurs du regroupement et les donner
en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
3) Hypothéquer, nantir ou mettre en gage les mobiliers ou immobiliers présents ou futurs,
du regroupement pour assurer le paiement de toutes les obligations, débentures ou
autres valeurs ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins.
Nonobstant les dispositions du Code civil, les administrateurs peuvent hypothéquer,
nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, du
regroupement pour assurer le paiement de telles obligations, débentures ou autres
valeurs ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; ils
peuvent de même constituer l’hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus
mentionnés par acte de fidéicommis, conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur
les pouvoirs spéciaux des organismes (L.R.Q., c. P-16) ou de toute autre manière.
Les administrateurs peuvent aussi hypothéquer ou nantir les immeubles ou donner en
gage ou autrement affecter d’une charge quelconque les biens meubles du regroupement
ou donner ces diverses espèces de garanties pour assurer le paiement des emprunts faits
autrement que par l’émission d’obligations ainsi que le paiement ou l’exécution des autres
dettes, contrats et engagements du regroupement.
Rien ne limite ni ne restreint le pouvoir d’emprunt du regroupement sur lettre de change
ou billet à ordre fait, émis, accepté ou endossé par ou au nom du regroupement.
Déclaration de la présidence :
Ce qui précède est le texte intégral du « Règlement général d’emprunt » dûment adopté
par le regroupement conformément à la Loi.
À la présidence
IL EST RÉSOLU :
Regroupement des Organismes communautaires québécois pour le Travail de Rue
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RÈGLEMENT BANCAIRE étant le RÈGLEMENT NUMÉRO 3
IL EST RÉSOLU :
1. Que les administrateurs du regroupement soient autorisés à contracter des
emprunts d’argent auprès de la banque ou institution financière suivante : à valoir
sur le crédit du regroupement pour les montants requis et sous forme d’emprunt à
découvert ou autrement;
2. Que tous billets à ordre (promissory note), ou tous autres effets négociables, y
compris les renouvellements entiers ou partiels, couvrant lesdits emprunts ainsi
que l’intérêt convenu, donné à ladite institution et signé pour le compte du
regroupement par le dirigeant ou les dirigeants du regroupement autorisée(s) à
signer pour le compte de cette dernière les effets négociables, engagent le
regroupement;
3. Que les administrateurs puissent donner des garanties sous forme d’hypothèque,
de nantissement ou de gage sur les biens mobiliers et immobiliers, présents ou
futurs du regroupement en vue d’assurer le remboursement des emprunts
contractés par le regroupement auprès de l’institution ou de l’exécution de toute
autre obligation assumée par le regroupement envers l’institution; toute
hypothèque, tout nantissement ou tout gage ainsi donnés et signés par le dirigeant
ou les dirigeants autorisé(s) à signer les effets négociables pour le compte du
regroupement engagent le regroupement;
4. Que tous contrats, actes, documents, concessions et assurances qui seront
raisonnablement requis par ladite institution ou ses avocats relativement à l’une
des fins précédemment mentionnées soient exécutés, fournis et effectués par les
dirigeants du regroupement dûment autorisés;
5. Lorsque le présent règlement aura été ratifié par les membres du regroupement,
il continuera à produire ses effets à l’égard de l’institution jusqu’à ce qu’un autre
règlement le révoquant ait été ratifié par les membres et qu’un exemplaire en ait
été remis à ladite institution.
Déclaration de la présidence :
JE CERTIFIE QUE la présente est une copie conforme du « Règlement bancaire » dûment
adopté par ses administrateurs et ratifié par ses membres, conformément à la Loi.

Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue
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ANNEXE 1 — CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Les huit critères de l’action communautaire autonome, tels qu’énoncés dans
le Cadre de référence en matière d’action communautaire en vigueur depuis 2004,
soit :
 Avoir un statut d’organisme à but non lucratif ;
 Démontrer un enracinement dans la communauté ;
 Entretenir une vie associative et démocratique ;
 Être libre de déterminer leur mission, leurs orientations, ainsi que
leurs approches et leurs pratiques ;
 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ;
 Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise
la transformation sociale ;
 Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées
sur la globalité de la problématique abordée ;
 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau
public.
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ANNEXE 2 — RÉGIONS
Les régions reconnues par le ROCQTR sont présentées afin d’assurer une meilleure représentativité au sein
du regroupement et pour favoriser et bonifier la vie associative. Indépendamment des agglomérations
présentées ici-bas, le ROCQTR encourage les régions à choisir leur meilleur moyen de consultation
régionale.

01- Bas-Saint-Laurent
02- Saguenay-Lac-Saint-Jean
03- Capitale-Nationale
04- Mauricie
05- Estrie
06- Montréal
07- Outaouais
08- Abitibi-Témiscamingue
09- Côte-Nord*
10- Nord-du-Québec*
11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12- Chaudière-Appalaches
13- Laval
14- Lanaudière
15- Laurentides
16- Montérégie
17- Centre-du-Québec

RÉGIONS DU ROCQTR
Régions* du ROCQTR définies par les membres :
BSt-L G – 01 Bas-Saint-Laurent/11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
SLSt-J
– 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean
QC
– 03 Capitale-Nationale / 12 Chaudières-Appalaches
MCQ
– 04 Mauricie/17 Centre-du-Québec
EST
– 05 Estrie
MTL
– 06 Montréal
ABIT
– 08 Abitibi-Témiscamingue
CNQ
– 09 Côte-Nord / 10 Nord-du-Québec
LLLO
– 13 Laval/14 Lanaudière/15 Laurentides/07 Outaouais
MONT
– 16 Montérégie
*Le ROCQTR reconnait à chacune des régions administratives le droit d’être autonome ou d’être associée. Toute demande de
modification du présent document doit être faite au conseil d’administration.
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