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Jardin communautaire Saint-Sulpice 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Saison 2016 
 
 
 
 

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 

Article 1 : Dénomination sociale 
Le nom de la corporation est Jardin Communautaire Saint-Sulpice. La corporation est constituée en vertu de la 
partie III de la loi sur les compagnies de la province du Québec (L.R.Q., chap. C-38). Le numéro de matricule 
est 1145491107. 
 
Article 2 : Siège social 
Le siège social de la corporation est situé dans les limites de la Ville de Montréal, à l’adresse déterminée par le 
conseil d’administration. 
 
Article 3 : Sceau 
Le sceau de la corporation, dont la forme est déterminée par le conseil d’administration ne peut être employé 
qu’avec le consentement du président ou du secrétaire. 
 
Article 4 : Objets 
Conformément à ses lettres patentes, les buts poursuivis par la corporation sont les suivants : 
À des fins purement sociales et sans intentions pécuniaires pour ses membres; 
4.1 Promouvoir le jardinage communautaire dans le quartier Saint-Sulpice et les secteurs environnants; 
4.2 Diffuser auprès des membres de la corporation les notions essentielles à la pratique du jardinage; 
4.3 Sensibiliser et informer les citoyens face à l’environnement; 
4.4 Regrouper en corporation les personnes ayant un intérêt pour le jardinage; 
4.5  Promouvoir le respect de l’environnement; 
4.6 Collaborer à l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier Saint-Sulpice; 
4.7 Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres; 
4.8 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilières et 

immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscription 
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

Il a également pour objectif de : 
4.9 Promouvoir l’engagement caritatif en encourageant les membres à donner leur surplus de légumes à 

des organismes communautaires d’action sociale (ex. : S.N.A.C.) 
 
 
 

CHAPITRE 2 : LES MEMBRES 
 
 

Article 5 : Catégories de membres 
Il y a une (1) catégorie de membres, à savoir les JARDINIERS. 
Article 6 : Admission 
Est membre jardinier de la corporation, toute personne physique, de 18 ans et plus, intéressée aux buts et aux 
activités de la corporation qui acquitte le montant de sa cotisation annuelle et auquel, sur demande à cette fin, 
le conseil d’administration accorde le statut de membre jardinier. 
Article 7 : Cotisation 
Le montant de la cotisation annuelle des membres jardiniers et co-jardiniers est fixé par le conseil 
d’administration et est payable à la date et selon les modalités déterminées par ce dernier. 
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Article 8 : Démission/Abandon de jardin 
Tout jardinier qui abandonne son jardin devrait aviser, à l’oral ou à l’écrit, un membre du conseil 
d’administration. Il devra aussi nettoyer son jardin. 
Article 9 : Expulsion 
Un membre, qui ne se conforme pas aux règlements de la corporation ou dont la conduite ou les activités sont 
considérées préjudiciables à la corporation, pourra être expulsé.  
Le conseil d’administration du jardin peut, par résolution, expulser définitivement tout membre qui omet de 
payer sa cotisation annuelle, ou qui enfreint les règlements de la corporation, ou qui comment un acte jugé 
indigne, ou contraire ou néfaste aux buts poursuivis par la corporation. 
 
Toutefois, avant de prononcer l’expulsion définitive du membre, le conseil d’administration doit aviser le 
membre par lettre de la date, de l’heure et de l’endroit de la réunion ou doit être débattue la question, lui faire 
part succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui donner la possibilité de se faire entendre. Dans ce 
cas, la décision du conseil d’administration est finale et sans contestation possible. 
 
Procédure d’expulsion en cas de vol, mauvais comportement, non-respect des autres, incivilité. 
 
ÉTAPE 1 : Avertissement verbal. Un membre du conseil d’administration du jardin avise le membre jardinier 
que son comportement est nuisible au déroulement des activités du jardin. 
ÉTAPE 2 : Convocation. Si la situation persiste la personne sera convoquée par écrit et sera reçu par les 
membres du C.A. pour se justifier. 
Si le membre ne se présente pas à cette convocation, il sera automatiquement exclu du jardin. 
ÉTAPE 3 : Rencontre et décision. 
Après la rencontre les membres du C.A. décident en délibération si la personne garde son privilège ou est 
expulsé définitivement du jardin communautaire. 
Un dernier avis, l’avis d’expulsion, sera envoyé par les membres du C.A. au membre jardinier. Toute décision 
sera communiquée à la ville à l’agent de développement de l’arrondissement. 
 
 
 

 CHAPITRE 3 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

Article 10 : Composition 
L’assemblée générale annuelle ou extraordinaire se compose des membres jardiniers. 

 
Article 11 : Procédures de convocation 
Il y a une (1) catégorie de membres, à savoir les JARDINIERS. 
 
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) doit avoir lieu dans les cent vingt (120) jours de la fin de l’exercice 
financier de la corporation. Le conseil d’administration détermine la date, le lieu et l’heure de cette assemblée. 
 
L’Assemblée extraordinaire est convoquée par le secrétaire sur demande du conseil d’administration. 
Cependant, le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée extraordinaire des membres sur 
réquisition à cette fin, par écrit, signée par au moins un dixième (1/10) des membres, qui devra spécifier le but 
et les objets d’une telle assemblée extraordinaire.  
 
À défaut par le conseil de convoquer et de tenir une assemblée extraordinaire demandée par les membres 
dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la demande écrite, celle-ci peut être convoquée par les 
signataires de la demande. 
 
Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités au cours d’une assemblée 
extraordinaire.  
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Toute assemblée générale doit être convoquée au moyen jugé opportun par le conseil d’administration (ex. : 
affichage, courriel…) au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée. L’ordre du jour pourrait être joint à 
l’avis de convocation. 
 
Article 12 : Quorum 
Le quorum est constitué des membres jardiniers présents. 
 
Article 13 : Vote 
Les membres en règle présents ont droit à un vote chacun. Le vote par procuration n’est pas permis. En cas 
de partage des voix, le président d’assemblée n’aura pas voix prépondérante. 
Le vote se prend à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins 10% des membres 
présents. A moins de stipulation contraire dans la Loi ou les présents règlements, toutes les questions 
soumises à l’assemblée des membres seront tranchées à la majorité simple (50%+1) des voix exprimées. 
 
Article 14 : Fonctions et pouvoirs de l’assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle (AGA) traite des sujets suivants : 

a) Réception des états financiers; 
b) Nomination d’un vérificateur – comptable; (s’il y a lieu) 
c) Élection des administrateurs; 
d) Ratification des règlements généraux; (s’il y a lieu)  
e) Réception des rapports annuels 

 
Article 15 : Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
L’ordre du jour d’une assemblée générale annuelle peut contenir les points suivants : 

1) Ouverture et nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
2) Régularisation de l’avis de convocation 
3) Adoption de l’ordre du jour  
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale  
5) Rapport du président 
6) Présentation des états financiers et adoption des prévisions budgétaires,  
7) Nomination d’un vérificateur – comptable 
8) Ratification des modifications au règlement général et ou spécifiques (s’il y a lieu) 
9) Nomination de président et du secrétaire de l’élection 
10) Élection des membres du Conseil d’administration 
11) Varia/Période de questions 
12) Levée de l’assemblée 

 
 
 

CHAPITRE 4 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Article 16 : Composition 
Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration qui est formé de 9 membres. 
La durée de leur mandat est de un (1) an. À moins d’avis contraire à cet effet, le coordonnateur ou directeur 
générale, s’il y en a un, assiste à toutes les réunions du conseil sans droit de vote.  
 
Article 17 : Élection 
Les administrateurs sont élus chaque année par les membres au cours de l’assemblée annuelle. Dans le cas 
où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à élire, l’élection aura lieu par acclamation; 
dans le cas où il a plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection sera faite par scrutin secret à la 
pluralité des voix.  

a) Au moment de l’élection, par voix de propositions, l’assemblée nomme une personne pourra agir 
comme président et une personne comme secrétaire de l’élection. 
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b) Le président nomme au plus deux (2) scrutateurs pour aider dans le déroulement du vote si requis. 
c) Le président, le secrétaire d’élection et les deux scrutateurs n’ont pas le droit de vote. 
 

Article 18 : Nomination 
Avant le début des mises en candidatures, le président d’élection précise le nombre de postes à être comblés; 

a) Les mises en nomination se fait selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : 
- La mise en nomination des candidats se fait par proposition simple qui n’exige pas d’être appuyée. 
- Un membre peut poser lui-même sa candidature qui doit être appuyée par au moins un (1) membre 

présent de la corporation. 
- La mise en nomination par procuration est acceptée seulement si elle est faite par écrit et si elle est 

présentée par un membre ayant droit de vote. 
b) Lors de l’assemblée annuelle, le président d’élection donne la liste des personnes qui ont accepté 

d’être mises en nomination 
c) Lorsque le nombre des personnes qui ont accepté d’être mises en nomination est le même ou inférieur 

au nombre de poste à combler, ces mêmes personnes sont alors élus par acclamation.  
d) Si le nombre des personnes ont accepté d’être mises en nomination est supérieur au nombre de 

postes à combler, il doit y avoir vote :  
- Des bulletins de vote sont préparés et remis à chaque membre de l’assemblée ayant droit de vote. 
- Après avoir distribué les bulletins de vote, le président d’élection donne du nouveau de façon claire 

le nom de chacun des candidats. Les candidats pourront avoir droit à quelques minutes d’allocution 
pour se présenter aux autres membres.  

- Le président d’élection répète le nombre de postes à combler, en demandant à chaque membre 
votant d’exprimer son choix en inscrivant le ou les candidats qu’il choisit. 

- En aucun cas, un bulletin de vote ne doit contenir plus de noms que le nombre de candidats à élire. 
Cependant, un bulletin peut contenir un nombre de noms inférieur au nombre de candidats 
concernés.  

- Les personnes ayant recueilli le plus grand nombre de vote sont élues. 
- Lorsqu’il y a égalité des voix entre deux ou plusieurs candidatures et que cette égalité ne permet 

pas de déterminer tous les membres élus, le président d’élection demande un nouveau scrutin 
entre les candidats concernés. 

- Une fois le décompte fait, le président d’élection donne le nom des membres élus. 
e) Les membres élus sont alors invités à se retirer afin de nommer immédiatement les postes de 

dirigeants. 
f) Le président d’élection devra obtenir de l’assemblée l’assentiment de détruire les bulletins de vote. 

 
Article 19 : Vacance de poste 
Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du conseil 
d’administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour la durée du mandat de son 
prédécesseur. Lorsque des vacances surviennent dans le conseil d’administration, il est de la discrétion des 
administrateurs demeurant en fonction de les combler et, dans l’intervalle, ils peuvent continuer à agir en 
autant que le quorum subsiste. 
 
Article 20 : Retrait d’un administrateur 
Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout administrateur qui : 

- Présente par écrit ou oral sa démission au conseil d’administration 
- Décède ou est exclu du jardin 
- Perd sa qualité de membre (abandon de son jardin) 
- S’absente à deux réunions consécutives sans raison valable 

 
Article 21 : Fréquence, avis, quorum et vote 
Le conseil d’administration aussi souvent que jugé nécessaire, mais au moins une fois par année, sur 
demande du président ou de deux des membres du conseil. L’avis de convocation est donné par courrier, par 
téléphone au moins cinq jours à l’avance. Si tous les administrateurs sont présents ou si les absents y 
consentent par écrit, la réunion peut avoir lieu sans préavis préalable de convocation. Le quorum de chaque 
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assemblée est fixé à la majorité (50%+1) des administrateurs. Un quorum de chaque réunion doit être présent 
pour toute la durée des réunions. Les questions sont décidées à la majorité simple des voix exprimées, le 
président n’ayant pas voix prépondérante au cas de partage des voix.  
 
Article 22 : Résolution signée 
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été 
adoptée à une assemblée du conseil d’administration dument convoquée et tenue. Une telle résolution doit 
être insérée dans le registre des procès-verbaux de la corporation, suivant sa date, au même titre qu’un 
procès-verbal régulier.  
 
Article 23 : Procès-verbaux 
Les membres de la corporation ne peuvent consulter les procès-verbaux et résolutions du conseil 
d’administration, mais ces procès-verbaux et résolutions peuvent être consultées par les administrateurs de la 
corporation.  
 
Article 24 : Rémunération 
Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services comme tel. Toutefois, tout administrateur peut 
se voir indemnisé de toutes dépenses encourues dans l’exercice de ses fonctions sur approbation du conseil.  
 
Article 25 : Fonctions et pouvoirs 
Le conseil administre les affaires de la corporation et en exerce tous les pouvoirs. L’administrateur doit, dans 
l’exercice de  ses fonctions, respecter les obligations de la Loi, les lettres patentes et les règlements lui 
imposent. Il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 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 conflits entre son intérêt personnel et celui de la corporation. 
L’administrateur ne peut être lié à un mandat qu’il aurait reçu d’un tiers; en particulier, un administrateur qui est 
membre du conseil d’administration d’une autre corporation ne représente pas cette dernière et un employé 
qui siège au conseil n’a aucun mandat syndical, droit de représentation ou pouvoir de négociation au nom des 
salariés.  
 
 
 

CHAPITRE 5 : LES DIRIGEANTS 
 
 

Article 26 : Désignation 
Les dirigeants de la corporation sont : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et’ s’il y a  lieu, le 
directeur général, ainsi que tout autre dirigeant dont le titre et les fonctions peuvent être déterminés par 
résolution du conseil d’administration. Une même personne peut cumuler plusieurs postes de dirigeants.  
 
Article 27 : Élection 
Les dirigeants sont nommés chaque année par les membres du conseil d’administration à la première 
assemblée du conseil suivant l’assemblée annuelle. Le président doit être choisi par les administrateurs, nais 
ceci n’est pas de rigueur pour les autres dirigeants.  
 
Article 28 : Fonctions et pouvoirs 
 
Président : Le président est le premier dirigeant de la corporation. Il exerce ses fonctions sous le conseil et le 
contrôle des membres du conseil d’administration. Il est le porte-parole officiel de la corporation, à moins que 
le conseil n’en désigne un autre. Il préside les assemblées des membres et les réunions du conseil 
d’administration. Il veille à la réalisation des objectifs de la corporation, s’assure de l’exécution des décisions 
du conseil d’administration, signe tous les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs qui 
peuvent lui être attribués par le conseil d’administration. Il est membre d’office de tous les comités formés par 
le conseil.  
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Vice-président : Le vice-président soutient le président dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas 
d’absence ou d’incapacité d’agir. Il peut remplir toute autre fonction que lui attribue le conseil.  
 
Secrétaire : Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du C.A et il en rédige les procès-verbaux. 
Les registres, les règlements et les procès-verbaux sont sous sa garde et conservés en tout temps au siège 
social de la corporation. Il en fournit les extraits requis. 
 
Trésorier : Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité. Il 
tient un relevé précis de l’actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés de la corporation dans un ou 
des livres appropriés à cette fin et en fait rapport au conseil périodiquement. Il dépose dans une institution 
financière déterminée par le conseil d’administration, les deniers de la corporation. Il présente annuellement 
une proposition de budget au conseil.  
 
Article 29 : Démission et destitution 
Tout dirigeant peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au président ou au 
secrétaire de la corporation ou lors d’une assemblée du conseil d’administration. Les dirigeants peuvent être 
remplacés ou révoqués en tout temps par le conseil d’administration sauf convention contraire par écrit.  
 
Article 30 : Comités de Bénévoles 
Le conseil peut créer tout comité qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la corporation, déterminer 
ses mandats et nommer ses membres. Ils doivent faire rapport au conseil d’administration et ils sont dissous 
automatiquement à la fin de leur mandat. 
 
 
 
 

CHAPITRE 6 : LES DISPOSITIONS FINANCIÉRES 
 
 

Article 31 : Année financière 
L’année financière de la corporation se termine le 31 octobre de chaque année, ou à toute autre date fixée par 
résolution du conseil d’administration. 
 

 
Article 32 : Vérificateur - Comptable 
Les livres et états financiers de la corporation sont vérifiées chaque année, aussitôt que possible après 
l’expiration de chaque exercice financier, par le vérificateur nommée à cette fin lors de chaque assemblée 
annuelle des membres.  
 

 
Article 33 : Effets bancaires 
Tous les cheque, billets et autres effets bancaires de la corporation sont signés par les personnes qui sont 
désignées à cette fin par le conseil d’administration.  
 

 
Article 34 : Contrats  
Les contrats et les autres documents requérants la signature de la corporation sont au préalable approuvés 
par le conseil d’administration et signés ensuite par les personnes qui sont désignées à cette fin.  
 
 
 
 

CHAPITRE 7 : LES DISPOSITIONS FINALES 
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Article 35 : Amendements et les modifications 
Les modifications aux règlements de la corporation doivent, conformément aux exigences de la Loi sur les 
compagnies, être adoptées par le conseil d’administration et ratifiées ensuite par les membres en assembles 
annuelle ou extraordinaire. Le conseil d’administration peut, dans les limites permises par la loi, amender les 
règlements de la corporation, les abroger ou en adopter de nouveaux. Ces amendements, abrogations ou 
nouveaux règlements sont en vigueur dès leur adoption par le conseil et ils le demeurent jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle de la corporation où ils doivent être entérinés par les membres pour demeurer en vigueur, 
à moins que dans l’intervalle ils aient été entérinés lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.  

 
Article 36 : Dissolution 
La corporation ne peut être dissoute que par un vote d’approbation de 2/3 des membres de la corporation 
réunis en assemblée convoquée à cette fin. 
Si la dissolution est votée, le conseil devra remplir auprès des autorités publiques les formalités prévues par la 
loi et ses lettres patentes.  
Au cas de dissolution de la corporation ou de distribution des biens de la corporation, ces derniers seront 
dévolus è une organisation exerçant une activité analogue.  
 
Article 37 : Conflits d’intérêts 
Aucun administrateur intéressé, soit personnellement, soit comme membre d’une société ou corporation, dans 
un contrat avec la corporation, n’est tenu de démissionner. Il doit cependant divulguer son intérêt au conseil 
d’administration au moment où celui-ci discute de ce contrat, le faire consigner dans le procès-verbal, 
s’abstenir de délibérer et de voter sur cette question. À la demande du président ou de tout administrateur, 
l’administrateur intéressé doit quitter la réunion pendant que le C.A. délibère et vote sur l’acquisition ou le 
contrat en question.  
 
Article 38 : Règlement 
Le présent règlement constitue un contrat entre l’organisme et ses membres et entres ces derniers, et tous 
sont réputés en avoir pris connaissance.  
 
 
Adopté à Montréal, en ce 16 novembre 2014 
 
 
 

Présidente du C.A du Jardin Communautaire Saint-Sulpice : Vanessa Dominguez 
 

Secrétaire : Jeanne Guillet 
 


