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Association, ” ou qui lui appartiennent, sont par le 
présent déclarés donnés at appartenir à  la dite “ The B oys■ 
Home of Montreal et toutes les obligations et engagements 
de la dite “ The Montreal Infants' School Association, ” 
sont par le présent déclarés être les obligations et 
engagements d e  la  dite “ The Boys' Home of Montreal, ’ ’ et 
tous les droits et recours peuvent être exercés par ou 
contre la dite “ The Boys’ Home of Montreal,” aussi pleine
ment et avec autant d’effet que si aucun changement 
n ’avait eu lieu dans le nom de la dite corporation.

C A P .  X L I I I .

A cte pour incorporer “ The Quebec Young M e n s  
Christian Association

[Sanctionné le 9 mars 1878.]

ATTENDIT que les personnes ci-dessous mentionnées, 
ont, par pétition, représenté que depuis plusieurs 

années elles ont, avec d ’autres, formé et maintenu au 
moyen de contributions volontaires, en la cité de Québec, 
une certaine association connue sous le nom de “ The Que
bec Young Men's Christian Association” et que le but de la 
dite association serait mieux atteint, si elle était revêtue des 
pouvoirs d’une corporation ; et attendu qu’il est expédient 
d ’accéder à la demande de la dite pétition ; En consé
quence, Sa Majesté, par et de l ’avis et du consentement de la 
Législature de Québec, décrète ce qui suit :

Préambule.

1. Henry Fry, E. C. Fry, Jas. Hossack, W. J. Judd, 
Alex. Woods, John C. Thompson, W. C. Scott, Geo. Lamb, 
R. R. Dobell, J. Stewart, J. IL Holt, A. F. Banfield, T. S. 
Cole, R. McLeod, E. H. Oliver, Thos. O’Neil, James Hamil
ton, J. S. Crawford, D. Watters, II. J. Micklejohn, H. 
Donald, W. C. Woods, Frank Glass, H. S. Baker, W. J. 
Hossack, Robt. Grant, II. Lenfesty, C. D. McKenzie, Théo.
H. Oliver, A. Robertson et G. M. Keeler, et toutes autres 
personnes qui sont actuellement membres de la dite asso
ciation ou qui se joindront à elles désormais en conformité 
des dispositions du présent acte et des règlements passés 
en vertu de son autorité, et leurs successeurs, seront et sont 
par le présent constitués en corps politique et incorporé 
sous le nom de “ The Quebec Young Men's Christian Asso- 
d a tio n ,” et pourront en vertu de tout titre légal, acquérir, 
avoir et posséder toutes propriétés mobilières ou immobi
lières, et pourront les aliéner, louer, ou en disposer autre
ment, en tout ou en partie, de temps à autre, et suivant 
l ’occasion, en acquérir d’autres à leur place, pourvu que 
ces immeubles n ’excéderont pas la valeur annuelle de six
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mille piastres, au-delà des besoins de la dite corporation ; 
pourvu toujours que la dite corporation ne vendra ni ne 
transportera, en aucun temps, aucune des' propriétés de la 
dite corporation, sans qu’un vote des membres n ’ait 
d ’abord été pris et qu’une majorité des trois quarts de tous 
les membres présents n ’ait autorisé cette vente ou ce trans
port, et pour prendre ce vote, une assemblée sera convoquée 
par avis donné au moins trente jours avant la dite assem
blée, et pourvu aussi qu’à telle assemblée vingt-et-un 
membres actifs au moins aient été présents.

2. Les propriétés de la dite corporation seront les sui
vantes : les propriétés actuelles de l’association, les sous
criptions à vie, annuelles ou autres de ses membres, les 
donations ou les legs faits à la dite corporation, et les 
argents provenant des amendes ou confiscations légalement 
imposées par ses règlements, toutes les propriétés et les 
fonds placés en permanence et les revenus d ’iceux, et toutes 
les sommes qui pourront plus tard être reçues par la dite 
corporation au moyen des souscriptions à vie de ses mem
bres, ou de donations ou legs se montant à la somme de 
vingt piastres ou au-dessus et qui n ’auront pas été faits 
ou donnés spécialement pour d’autres objets ; et le capital 
en sus des sommes requises pour l’établissement et le 
maintien de la dite association sera placé, de temps à autre, 
sur des propriétés mobilières ou immobilières, ou en 
actions de banque, et les rentes, intérêts ou autres revenus 
provenant de ces placements, avec tous les argents pro
venant des autres sources, seront employés à rem plir les 
fins de la dite association et à défrayer les dépenses de 
la dite corporation.

1. La dite corporation pourra, en aucun temps ci-après, 
construire une bâtisse dans le but de remplir les fh:s de la 
dite corporation, et cette bâtisse sera connue sous le nom 
de “ The Quebec Young Men's Christian Association 
B uild ing .”

2. L’administration de la dite bâtisse sera confiée à un 
bureau de directeurs au nombre de pas moins de neuf, et 
duquel bureau de directeurs, le président et le vice-prési
dents et le secrétaire de la corporation pour le temps d’alors, 
seront membres ex officio. Un tiers du d it bureau sortira 
de charge annuellement mais sera rééligible, et il n ’y aura 
que des membres actifs de la dite corporation qui pourront 
être élus membres du  dit bureau ; les trois directeurs, 
qui devront se retirer à la fin des deux premières années 
après la passation du présent acte, seront choisis au sort parmi 
les directeurs, après quoi ils se retireront par rang d ’ancien
neté. Le premier bureau des directeurs sera composé de R. 
R. Dobell, H. S. Scott, James Parke, Jas. Hossack, John L. 
Gibb, V m . Brown, Alex. Woods, Théo. H. Oliver, et James
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S. Crawford, et les membres ex officio. Cinq membres 
formeront un quorum du bureau des directeurs.

Dans le cas d ’une ou plusieurs vacances survenant dans 
le bureau des directeurs durant l’année, les autres direc
teurs restant pourront remplir cette vacance en nommant 
une ou plusieurs personnes parmi les membres actifs de 
l ’association, lesquelles resteront en charge jusqu’à la 
prochaine élection annuelle.

3. Le but de la dite corporation de “ The Quebec Young 
Men's Christian A s s o c i a t io n sera le perfectionnement reli
gieux et intellectuel de ses membres, et la constitution 
actuellement en force est déclarée former la base sur 
laquelle la dite corporation sera établie, et cette cons
titution ne pourra être changée, sans qu’un vote des 
membres de la corporation ait d ’abord été pris, et à 
moins d’une majorité des trois quarts des membres 
présents à une assemblée spéciale convoquée- à cette 
fin, autorisant le dit changement, et avis de telle 
assemblée sera donné au moins trente jours avant le jour 
fixé pour sa convocation et pourvu aussi qu ’à telle assem
blée, vingt et un membres actifs auront été présents. E t tout 
amendement à la constitution sera décrété par un règlement 
qui sera entré dans un registre tenu pour l ’enregistrement 
des règlements de la corporation, et des copies de tout règle
ment prises de tel registre, certifiées par le secrétaire de la 
dite corporation, feront prima facie preuve de leur contenu 
dans toutes les cours, et une copie du dit registre du 
règlement établissant la constitution susdite et une copie 
du règlement la changeant, certifiée par le secrétaire, sera 
déposée dans le bureau du protonotaire de la cour supé
rieure à Québec et des copies d ’icelle certifiées par le dit 
protonotaire, feront aussi prima fac ie , preuve de .leur 
contenu dans toutes les cours.

3. Les affaires de la dite corporation seront administrées 
par tels officiers et comités, et suivant telles restrictions 
concernant les pouvoirs et les devoirs de ces officiers et 
comités, que, de temps à autre, la corporation pourra pres
crire par règlement à cet effet ; et la corporation pourra 
accorder à ces officiers toute rémunération qui sera jugée 
nécessaire.

4. La corporation pourra faire tous règlements qui 
seront considérés utiles, pour l ’administration et la régie 
de la dite corporation, non contraires à la loi et au présent 
acte ; elle pourra les abroger ou les amender, de temps en 
temps, en se conformant toujours aux formalités prescrites 
à cette fin par les règlements, et elle aura généralement 
tous les pouvoirs d ’une corporation, nécessaires pour 
atteindre le but du présent acte.

Quorum ; 

Vacances.

But de la cor
poration.

Changements 
de la  constitu
tion actuelle.

Dépôt au bu
reau du proto
notaire à Qué
bec.

Officiers et 
comités de la 
corporation.

Salaires.

Règlements 
de régie.

Pouvoirs cor 
poratifs.



156 Cap. 44. L ’Eglise méthodiste du Canada. 41 V ic t.

5 . Les règlements de la dite association, qui ne sont pas 
contraires à la loi ou à cet acte, seront les règlements de la 
corporation constituée par le présent acte, jusqu’à ce qu’ils 
aient été abrogés ou amendés comme susdit.

6 . Les officiers actuels de l’association seront ceux de la 
dite corporation, jusqu’à ce que d ’autres aient été élus 
suivant les règlements de la dite corporation.

7. La dite corporation aura pleins pouvoirs de percevoir 
et mettre en force, par une poursuite en justice ou autres 
procédés légaux, le paiement de toutes souscriptions ou 
versements de souscriptions avec intérêt légal sur icelles, 
depuis l ’époque où tels paiements seront demandés ou 
deviendront dus.

8 . La corporation fera à la législature un rapport annuel 
sur ses propriétés mobilières ou immobilières, ainsi que 
de ses recettes et de ses dépenses.

9 .  Cet acte viendra en force le jour de sa sanction.

C A P .  X L I V .

A cte am endant l’acte concernantl ' Eglise m éthodiste du
Canada, (38 V ict., ch. 60).

[.Sanctionné le 9 mars 1878.]

ATTENDU que l ’Eglise méthodiste du Canada a demandé 
par sa pétition, que les dispositions de l ’acte de la 

province du Canada, (28 Vict., chap. 55,) soient expressément 
prolongées à la dite église, et que les dispositions de l ’acte
38 Vict., ch. 33, soient prolongées pendant une période de 
deux ans, pour telles congrégations qui peuvent ne s’être 
pas conformées aux conditions du dit acte ; et attendu 
qu’il a été également représenté, dans la dite pétition, que 
des doutes se sont élevés, au sujet de l ’application des 
dispositions de l ’acte de cette province, 38 Vict., ch. 60, 
à certains biens originairement tenus en fidéi-commis 
(trust), pour la conférence wesleyenne anglaise, et tenus 
et possédés par la ci-devant “ Eglise méthodiste wes- 
leyenne du Canada, en rapport avec la conférence anglaise” 
depuis l ’année mil hu it cent cinquante-quatre (1854), 
alors que les missions du Bas Canada de la dite confé
rence wesleyenne anglaise furent transférées à la dite 
Eglise méthodiste du Canada, lors de la constitution de la 
dite Eglise méthodiste du Canada, en m il hu it cent soixante- 
quatorze (1874), et depuis la dite dernière date par l’église 
nommée en dernier lieu, et qu’elle a demandé que les dits
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