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Section 1

Définitions

Article 1

Définitions

1.1

L’organisme : Quartier des arts du Cheval Blanc.

1.2

La corporation : Quartier des arts du Cheval Blanc.

1.3

Le conseil : le conseil d’administration.

Section 2

Dispositions générales

Article 2

Le nom et le statut légal

2.1

Le nom de l’organisme est : le Quartier des arts du Cheval Blanc.

2.2

Le Quartier des arts du Cheval Blanc est un organisme à but non lucratif et à
responsabilité limitée, régi par la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec,
donnée et scellée à Québec le 28 avril 1999. Les lettres patentes ainsi que les autres
documents les accompagnant ont été reçus par l’inspecteur général.

Article 3

Le siège social et le territoire

3.1

Le siège social de l’organisme est situé dans la ville de Laval.

3.2

Les activités de l’organisme sont offertes principalement aux citoyennes et aux citoyens
de la ville de Laval.

Article 4
4.1

Les objectifs
Les objectifs pour lesquels l’organisme est constitué sont les suivants :
- Regrouper principalement les artistes de Laval;
- Promouvoir les arts, le contact avec la population et des activités artistiques et
culturelles telles que le dessin, la peinture, la sculpture;
-Favoriser la poursuite de l’excellence dans ces domaines par des échanges et

rencontres entre les artistes;
-Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en
valeur mobilière ou immobilière, administrer de tels dons, legs et contributions;
- La corporation respectera la loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., cE-9) et ses
règlements et poursuivra ses activités sans aucune fin de gains pécuniaires pour ses
membres et tous profits ou autres gains de semblable nature que pourrait faire la
corporation seront utilisés uniquement pour la poursuite de ses objectifs.
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Section 3

Les membres

Article 5

Définition

5.1

Catégories et définitions
- Membre régulier. Le membre régulier a le droit de vote lors des assemblés des membres.
- Membre honoraire. Le membre honoraire n’a pas le droit de vote.

Article 6
6.1

Conditions d’admission

Peuvent devenir membres toutes les personnes qui se conforment aux conditions
suivantes :
-

Compléter un formulaire d'inscription annuelle.

-

S’acquitter de la cotisation annuelle pour chacune des catégories de membres
susmentionnées. Ces montants sont payables au siège social de la corporation le ou
avant le 1er septembre de chaque année.
Avoir 18 ans ou plus.

-

Satisfaire à toutes autres conditions que peut décréter le conseil d’administration par
voie de règlement.

Article 7
7.1

Démission
Tout membre pourra démissionner en cessant de fréquenter l’organisme et/ou en le
mentionnant au conseil.

Article 8
8.1

Suspension et expulsion
Le conseil pourra, par résolution, suspendre ou expulser un membre qui enfreint le code
d’éthique ou qui a une conduite contraire aux objectifs de l’organisme. Avant de procéder
à la suspension ou à l’expulsion d’un membre, le conseil doit donner à ce dernier
l’occasion d’être entendu et l’aviser du moment où sa situation sera étudiée.

8.2

Toute procédure devra assurer la confidentialité des débats, préserver la réputation de la
personne en cause et être équitable.

Article 9
9.1

Rémunération et frais de représentation
Les membres ne sont pas rémunérés pour les services rendus au nom de l’organisme ou
pour celui-ci, sauf si un contrat a été signé au préalable.
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9.2

Les frais encourus par les membres pour des services rendus (achats de matériel, etc.)
leur seront remboursés sur présentation d’une pièce justificative (facture). Ces dépenses
devront être pré autorisées par le conseil.

Section 4

Assemblée des membres

Article 10

Assemblée générale annuelle

10.1

Une assemblée générale annuelle des membres en règle de l’organisme doit être tenue
au plus tard dans les trois (3) mois suivant la fin de l’année financière de l’organisme.

10.2

La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le conseil.

10.3

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

10.4

Quorum : le quorum de l’assemblée est le nombre de gens présents.

10.5

Vote : À toute assemblée des membres, seuls les membres en règle auront le droit de
vote. Chaque membre aura droit à un seul vote et les votes par procuration ne seront pas
valides.

10.6

À toute assemblée, les votes se prennent par scrutin secret. Le président de l’assemblée
nomme deux (2) scrutateurs parmi les membres actifs en règle présents, pour distribuer
et recueillir les bulletins de vote, compiler le résultat du vote et le communiquer au
président.

10.7

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas
d’égalité des voix à l’assemblée des membres, un second vote est demandé. En cas de
litige, on se référera au Code Morin.

10.8

Les pouvoirs et les obligations de l’assemblée sont les suivants :
- Adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle;
- Adopter le rapport des activités de l’organisme
- Adopter les états financiers annuels
-Nommer les vérificateurs des comptes pour l’exercice financier suivant;
- Adopter les prévisions budgétaires annuelles de l’organisme;
- Élire les membres du conseil d’administration;
- Ratifier les règlements, résolutions, modifications aux règlements généraux et
actes adoptés ou posés par les administrateurs et les officiers depuis la dernière
assemblée générale annuelle.
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Article 11
11.1

Assemblée spéciale

Des assemblées spéciales des membres peuvent être tenues en tout temps pour toute
affaire exceptionnelle relevant de l’assemblée générale, ou pour un débat sur une
question qui, de l’avis du conseil, est assez importante 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

Convocation : Toute assemblée spéciale des membres est convoquée au moyen d’un
avis écrit, envoyé à la dernière adresse connue des membres, en indiquant l’heure,
l’endroit et l’ordre du jour de ladite assemblée, et ce, dans un délai de dix (10) jours
précédant sa tenue.

11.3

Lors de toute assemblée spéciale des membres, aucun autre sujet que celui ou ceux
indiqués dans l’ordre du jour ne pourront être pris en considération.

11.4

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

Section 5

Le conseil d’administration

Article 12

Composition

12.1

Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration de sept (7)
membres élus aux postes de président, vice-président, secrétaire, trésorier, directeur
artistique et deux administrateurs. Parmi ces administrateurs, un minimum de trois (3)
postes doivent être comblés par des membres qui ont déjà participé à des activités ou
qui ont déjà offert bénévolement leur aide à l’organisation d’une activité de l’organisme.

12.2

Le terme d’un membre du conseil d’administration est de deux (2) ans renouvelables.

Article 13
13.1

Éligibilité

Pour être éligibles aux postes d’administrateurs, les candidats devront se conformer aux
exigences suivantes :
13.1.1 Être membre actif en règle de l’organisme
13.1.2 Être présent à l’assemblée au moment de l’élection ou avoir signifié par écrit son
intérêt pour être candidat à l’élection.
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Article 14
14.1

Procédure d’élection

Au point « élection » de l’ordre du jour, l’assemblée élit un président et un secrétaire
d’élection qui ne pourront pas être mis en candidature.

14.2

Le secrétaire ou le président d’élection ont pour rôle de recevoir les mises en
candidature, et d’en vérifier la validité et l’éligibilité.

14.3

Pour être valide, chaque candidature doit être appuyée par deux (2) membres.

14.4

S’il y a le même nombre de candidatures que le nombre de postes à combler, l’élection
est faite par acclamation.

14.5

Dans le cas où il y a plus de candidatures que le nombre de postes à pourvoir, l’élection se
fait par scrutin secret. Pour être élu, le candidat doit avoir la majorité des votes.

Article 15
15.1

La durée du mandat des membres du conseil est de deux ans. Les trois (3) postes de viceprésident, secrétaire et trésorier viennent à terme les années paires et les deux (2) postes
de président et de directeur artistique viennent à terme les années impaires.

Article 16
16.1

Durée du mandat

Pouvoirs du conseil

Le conseil est responsable du bon fonctionnement de l’organisme. Il en fixe les priorités
et orientations.

16.2

Le conseil à la responsabilité du budget de l’organisme.

16.3

Le conseil est responsable des activités de l’organisme.

16.4

Le conseil voit à la mise sur pied de tous les comités de travail qu’il juge nécessaire de
créer pour l’accomplissement de son rôle. Il en fixe le mandat, la durée et reçoit pour
étude et adoption les rapports de ces derniers.

Article 17
17.1

Réunions du conseil

Le conseil se réunit 4 fois et plus par année et aussi souvent que l’exigent les intérêts de
l’organisme et ce, sur convocation du président.

17.2

Deux (2) administrateurs peuvent exiger la convocation d’une réunion du conseil en
faisant la demande au président qui doit accéder à la demande.

17.3

Le conseil fixe la date des réunions. L’avis de convocation peut être écrit ou verbal. Si
tous les membres du conseil sont réunis, ils peuvent, s’ils sont d’accords, décréter qu’il y
a réunion officielle et alors l’avis de convocation n’est pas nécessaire.
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Article 18
18.1

Vacances

Tout poste vacant au conseil peut être comblé par un membre en règle, et ce, sur
résolution du conseil. Le nouveau membre exerce ses fonctions pour la balance non
expirée du terme ou jusqu’à la prochaine assemblée générale des membres.

18.2

Le poste d’un administrateur devient vacant en cas d’absence de plus de trois (3)
réunions consécutives sans motif valable déclaré au président justifiant une telle
absence.

Article 19
19.1

Démission

Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant un avis écrit ou verbal au
président. Cette décision prend effet au moment de l’entrée en fonction de son
remplaçant ou au plus tard dans les deux (2) mois suivant la réception de cet avis.

Article 20
20.1

Quorum

Le quorum est établi lorsque trois (3) votants sont présents aux réunions.

Article 21
21.1

Rémunération et frais de représentation

Les administrateurs ne peuvent recevoir de rémunération pour les services rendus à ce
titre.

21.2

Les frais encourus par leur présence aux réunions peuvent leur être remboursés sur
présentation de pièces justificatives.

Article 22

* Postes du Conseil d'Administration

Les officiers sont élus par les membres présents lors de l’ass. générale annuelle.
* Officiers élus par les membres
22.1

Le président: il préside toutes les réunions du conseil d’administration. il surveille
l’exécution des décisions du conseil et il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées
par ce dernier. il signe généralement, avec le secrétaire, les documents qui engagent
l’organisme.

22.2

Le vice-président : il remplace le président en son absence et il exerce alors toutes les
prérogatives du président.

22.3

Le secrétaire : il rédige tous les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration. il signe les contrats et les documents pour les engagements de
l’organisme avec le président . Voit à l'envoi des lettres, des courriels aux membres,

v.2019-09-24

Pour alléger le texte le masculin comprend le féminin.

Quartier des arts du Cheval Blanc
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

gère les listes d'inscription , de contrôle des présences et procède à la rédaction de
lettres et autres documents utiles à l'association.
22.4

Le trésorier : il veille à l’administration financière de l’organisme. Il signe avec le
président les chèques et autres effets de commerce. Le conseil d’administration peut
désigner tout autre membre du conseil pour exercer cette fonction. Tout argents et
chèque payable à l’organisme doivent être déposés au compte de l’organisme.

22.5

Le directeur artistique : il fait la gestion des expositions et coordonne les activités
d'accrochage et décrochage.

22.6

* Postes de support au Conseil d'Administration

Les postes en 22.6 sont des postes de support au Conseil d'Administration, ils assistent au
réunions du CA sur invitation et le cas faisant, ils n'ont pas le droit de vote. Ces postes sont
nommés par le Conseil d'Administration.
22.6,1 Le directeur artistique adjoint : Il assiste et remplace le directeur des
expositions en cas d'absence, Il aide à l'accrochage et décrochage.
22.6,2 Le secrétaire adjoint aux expositions : Il voit à l'envoi des courriels aux membres
concernant les expositions et annonces faites par ceux-ci. Il voit à la demande et à la mise
à jour des CV des membres.
22.6,3 Responsable du Site Internet: voit à la mise à jour des pages du site Internet à la
demande du conseil.
22.6.4 Responsable des communications. voit à l’expédition des différents
communiqués aux membres et la récolte des réponses des membres pour le CA.

Section 6

Dispositions complémentaires

Article 23

Institution financière

23.1

Le conseil d’administration détermine l’institution financière où sont effectués les

dépôts de la corporation.
Article 24

24.1

24.2

24.3
v.2019-09-24

Vérification des comptes

Les membres présents à chaque assemblée générale annuelle, doivent
nommer deux membres en règle qui agiront comme vérificateurs des
finances de la société pour l’année. Leur mandat se terminera à l’assemblée
générale annuelle suivante.
Afin de maintenir l’impartialité, un poste de vérificateur des comptes ne peut être
occupé par une personne qui a occupé un poste au CA pendant la même année
financière. L’équipe de deux vérificateurs nommés en 24.1 travaillent pour et
répondront exclusivement aux membres de la société.
Le CA donnera l’assistance demandée par les vérificateurs.
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24.4

Les livres et états financiers de l’organisme seront vérifiés chaque année dans les deux (2)
mois qui suivent l’expiration de chaque fin d’exercice financier par le vérificateur des
comptes nommé à cette fin.

24.5

Le vérificateur des comptes doit faire rapport aux membres de l’organisme
pour la période de son mandat. Ce rapport doit être présenté à
l’assemblée générale annuelle des membres.

Article 25
25.1

L’exercice financier de l’organisme débute 1er août et se termine le 31 juillet

Article 26
26.1

Exercice financier

Procédures administratives

Il revient au conseil d’établir toutes les règles de procédures nécessaires à
l’administration de l’organisme.

26.2

Ces règles doivent être incluses aux procès-verbaux des réunions où elles sont adoptées.

Article 27

Signatures

27.1

Tous les chèques doivent porter deux signatures.

27.2

Le conseil peut autoriser, par des résolutions, des personnes à signer tout contrat ou
autre document au nom de l’organisme.

Article 28
28.1

Liquidation

Au cas de liquidation de la corporation ou de distribution des biens de l’organisme, ces
derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue au Québec.

Article 29
29.1

Adoption et amendement aux présents règlements

Le conseil peut adopter, modifier ou abroger toute disposition des présents règlements.
Un règlement adopté, abrogé ou modifié sera en vigueur jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle des membres, à moins qu’il ne soit approuvé par une assemblée
spéciale des membres.

29.2

Toute adoption, abrogation ou modification aux règlements généraux doit être approuvée
par les deux tiers des membres actifs présents à cette assemblée. Dans le cas contraire,
elle cessera dès ce jour d’être en vigueur.

Références : MARTEL, Me Paul, Le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Éditions
Wilson et Lafleur, Martel Ltée.
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REGISTRE DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
21 septembre 2015 à l'AGA

4.1

Les objectifs pour lesquels l’organisme est constitué sont les suivants :
-

6.1

Regrouper principalement les artistes de la partie ouest de l'ile de Laval;

ajout: Une surcharge de $10 sera perçue pour les renouvellements à compter du 1er
septembre.

10.1

Une assemblée générale annuelle des membres en règle de l’organisme doit être tenue
au plus tard dans les trois (3) mois suivant la fin de l’année financière de l’organisme qui
est le 31 juillet .

12.1 Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration de cinq (5)
membres élus aux postes de président , vice-président , secrétaire, trésorier et directeur aux
expositions.
15.1

La durée du mandat des membres du conseil est de deux (2) ans. Les trois (3) postes de
président secrétaire et trésorier viennent à terme les années paires et les deux (2) postes
de vice-président et directeur aux expositions viennent à terme les années impaires.

17.1

Le conseil se réunit 4 fois et plus par année et aussi souvent que l’exigent les intérêts de
l’organisme et ce, sur convocation du président.

Article 22
22.6

* Officiers élus par les membres

* Postes de support au Conseil d'Administration

Les postes en 22.6 sont des postes de support au Conseil d'Administration, ils assistent au
réunions du CA sur invitation et le cas faisant, ils n'ont pas le droit de vote. Ces postes sont
nommés par le Conseil d'Administration.
22.6,1 Le directeur adjoint aux expositions : Il assiste et remplace le directeur des expositions
en cas d'absence, Il aide à l'accrochage et décrochage.
22.6,2 Le secrétaire adjoint aux expositions : Il voit à l'envoi des courriels aux membres
concernant les expositions et annonces faites par ceux-ci. Il voit à la demande et à la mise à jour
des CV des membres.
22.6,3 Responsable du Site Internet: voit à la mise à jour des pages du site Internet à la
demande du conseil.

Ajout de la phrase au début du document :* Pour alléger le texte le masculin comprend le féminin
29 septembre 2018 à l’AGA
• Article 15.1. À la réunion du CA du 29 août 2018, l’article 15.1 fut modifié de ‘La durée
du mandat des membres du conseil est de deux ans. Les trois (3) postes de président,
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secrétaire et trésorier viennent à terme les années paires et les deux (2) postes de viceprésident et de directeur aux expositions viennent à terme les années impaires.’
à
‘La durée du mandat des membres du conseil est de deux ans. Les trois (3) postes de viceprésident, secrétaire et trésorier viennent à terme les années paires et les deux (2) postes de
président et de directeur aux expositions viennent à terme les années impaires.’
• Article 22.5. À la réunion du CA du 29 août 2018 l’article 22.5 (et partout ou nécessaire
dans le document de règlements du QACB), le titre de ‘directeur des expositions’ a été
changé à ‘directeur artistique’.
L’adoption des deux modifications aux règlements ont été proposées par Béatriz Gauto et secondé
par Lise Beauchemin. Adoption à l’unanimité.
12 août 2019
• Un index fut rajouté afin de faciliter la lecture.
24 septembre 2019 à l’AGA
•

Article 4.1 fut change de
o Regrouper principalement les artistes de la partie ouest de l'ile de Laval;
o à Regrouper principalement les artistes de Laval;

•

Article 5.1 fut changé de
o - Membre régulier résident de Laval, le montant de la cotisation est de 50 $ pour
une année. Le membre régulier à le droit de vote lors des assemblés des
membres.
o - Membre régulier non-résident de Laval, le montant de la cotisation est de 50 $ +
les frais de 25 $ de la carte Avantages un total de 75 $ pour une année.

o - Membre honoraire. Le montant de la cotisation est de 0 $ par année.
à:

o Membre régulier. Le membre régulier a droit de vote lors des assemblés des
membres.
o Membre honoraire. Le membre honoraire n’a pas le droit de vote.
•

Article 6.1.
o

o

La section suivante fut supprimée : Une surcharge de $10 sera perçue pour les

renouvellements à compter du 1er septembre.
La phrase suivante fut rajoutée: Avoir 18 ans ou plus.

• Article 10.1
o La section suivante fut enlevée : qui est le 31 juillet.
o La section suivante fut enlevée : L'assemblée sera prévue en septembre de chaque
année. L'assemblée sera prévue en septembre de chaque année.
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Afin d’éliminer la redondance.

• Article 10.3
o Fut changé de : Toute assemblée des membres est convoquée …
À : Toute assemblée générale annuelle des membres est convoquée …
Afin de clarifier cet article.
• Article 10.8

o La section suivante fut enlevée : du vérificateur des comptes et

o La section suivante fut modifié de : Ratifier les règlements, résolutions et …

À : Ratifier les règlements, résolutions, modifications aux règlements généraux et

• Article 11.2
o La section suivante a été changé de :

Une telle assemblée spéciale peut être convoquée par le conseil, et ce, dans un
délai de dix (10) jours précédant la tenue de cette assemblée.

À : Convocation : Toute assemblée spéciale des membres est convoquée au
moyen d’un avis écrit, envoyé à la dernière adresse connue des membres,
en indiquant l’heure, l’endroit et l’ordre du jour de ladite assemblée, et ce,
dans un délai de dix (10) jours précédant sa tenue.

• Article 12.1
o Directeur aux expositions fut corrigé pour directeur artistique.
o La quantité d’administrateurs fut changé de 5 à 7.
o Fut rajouté : et deux administrateurs
• Article 15.1
o Directeur aux expositions fut corrigé pour directeur artistique.
• Article 22.4
o Le mot ‘’argents’’ fut rajouté afin de clarifier.
• Article 22.6.4
o La section 22.6.4 fut rajoutée :


22.6.4 Responsable des communications. voit à l’expédition des
différents communiqués aux membres et la récolte des réponses des
membres pour le CA.

• Article 24
o L’article 24 fut changé de :
24.1

L’organisme doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un
vérificateur des comptes ( comptable) qui entre en fonction jusqu’à
l’assemblée générale annuelle suivante.

24.2

Aucun membre de l’organisme, ni aucun des administrateurs ne peut
remplir cette fonction.
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24.3

Les livres et états financiers de l’organisme seront vérifiés chaque année
dans les deux (2) mois qui suivent l’expiration de chaque fin d’exercice
financier par le vérificateur des comptes nommé à cette fin.

24.4

Le vérificateur des comptes doit faire rapport aux membres de l’organisme
pour la période de son mandat. Ce rapport doit être présenté à
l’assemblée générale annuelle des membres.

o À:
24.1

24.2
24.3
24.4

Les membres présents à chaque assemblée générale annuelle, doivent
nommer deux membres en règle qui agiront comme vérificateurs des
finances de la société pour l’année. Leur mandat se terminera à l’assemblée
générale annuelle suivante.
Afin de maintenir l’impartialité, l’équipe de deux vérificateurs nommés en
24.1 travaillent pour et répondront exclusivement aux membres de la
sociétée.
Le CA donnera l’assistance demandée par les vérificateurs.
Les livres et états financiers de l’organisme seront vérifiés chaque année dans les
deux (2) mois qui suivent l’expiration de chaque fin d’exercice financier par le
vérificateur des comptes nommé à cette fin.

24.5

Le vérificateur des comptes doit faire rapport aux membres de l’organisme
pour la période de son mandat. Ce rapport doit être présenté à
l’assemblée générale annuelle des membres.

11 décembre 2020
Tel que discuté avec les membres, proposé et secondé et approuvé à l’unanimité à l’AGA du 4
novembre 2020, l’article 24.2 fut changé de :
24.2

Afin de maintenir l’impartialité, l’équipe de deux vérificateurs nommés en
24.1 travaillent pour et répondront exclusivement aux membres de la
sociétée.

24.2

Afin de maintenir l’impartialité, un poste de vérificateur des comptes ne peut être
occupé par une personne qui a occupé un poste au CA pendant la même année
financière. L’équipe de deux vérificateurs nommés en 24.1 travaillent pour et
répondront exclusivement aux membres de la société.

à:
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