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Article 1- Disposition des termes 

Dans le présent document le mot <<Association>> désigne Association 
régionale de performance des Laurentides.  

De plus à moins que le contexte ne s’y oppose, le genre masculin 
comprend les 2 sexes ; le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes 
ou à plusieurs choses de mêmes espèces et les termes suivants signifient : 

1- Administrateur : Membre du conseil d’administration de l’association 
 
2- Assemblée générale : Toute assemblée à laquelle sont convoqués les 

membres de l’association et du conseil d’administration. 
 
3- Règlements généraux : Les décisions des administrateurs et des membres de 

l’association qui seront en accord avec les dispositions de la loi et les 
règlements de Cheval Québec. 
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Article 2 : Dénomination sociale 

2.1 La dénomination sociale de l’Association est Association Régionale de 
Performance des Laurentides. Les lettres patentes ayant comme matricule 
le numéro : 1164784572 

Article 3 : Siège Social 

3.1 Le siège social de l’association est établi dans la région des Laurentides ou 
tout autre endroit désigné par le conseil d’administration. 

Article 4 : Objet 

4.1 S’assurer que les affaires de l’association seront administrées et gérées par     
des personnes admissibles dûment enregistrées en tant que membres 
associés de Cheval Québec 

4.2 Promouvoir le sport équestre dans la région des Laurentides 
4.3 Encourager ses membres à compétitionner, participer à des cliniques ou 

stages 
4.4  Organisation de concours régionaux ainsi que des activités sociales au 

bénéfice de ses membres. 
4.5   Collaborer à la tenue de concours, compétitions, stage et cliniques en     

collaboration avec Cheval Québec 
4.6   Promouvoir la sécurité dans la pratique du sport équestre de même 

      qu’établir et voir à l’application des règlements de sécurité. 
4.7   Communiquer les renseignements en provenance de Cheval Québec aux                

membres de l’association. 
4.8       Présenter à Cheval Québec, les candidats, dans le cadre du provincial 

À cette fin, recevoir, solliciter des dons, des legs et autres contributions de 
même nature en argent, en valeur immobilière, administrer de tels dons, 
legs ou contributions et organiser des campagnes de souscriptions. Les 
objets ci-haut mentionnés ne permettent cependant pas aux souscripteurs 
ou à leurs ayant-droits de recouvrer ou de bénéficier, sous quelque forme 
que ce soit, de l’argent qu’ils auront versé à l’association. 
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En cas de liquidation de l’association ou de distribution des biens de 
l’association, ces derniers seront vendus. Les argents seront utilisés pour 
liquider les comptes à payer s’il y a lieu, ou distribués aux membres en 
règle de l’année en cours. 

Article 5 : Affiliation 

5.1 L’association est un organisme à but non lucratif, membre de Cheval 
Québec, De plus, l’association est gérée et administrée par un conseil 
d’administration dont les membres sont des bénévoles et a comme mission 
d’offrir des cliniques régionales, activités et concours. 

Article 6 : Préséance des règlements 

6.1  L’association doit respecter les règlements de Cheval Québec qui lui sont 
applicables.  

6.2 Le conseil d’administration peut adopter tout règlement en vue d’assurer la 
bonne marche des activités de l’association. Chaque membre se doit de 
respecter les règlements de l’association, tels qu’adoptés, ainsi que ceux de 
Cheval Québec 

Article 7 : Territoire 

7.1  Le territoire de l’association est celui qui lui est reconnu par Cheval 
Québec. 

Article 8 : Couleur 

     8.1  Les couleurs de l’association est bleu, vert, gris, noir et blanc. 

Article 9 :  Catégorie et membre 

       L’association reconnaît les catégories des membres suivants : 

Toute personne peut devenir membre de l’association, sans discrimination 
quant à son âge, son sexe, son origine ethnique ou tout autre motif 
d’exclusion prévu par la loi. L’association se réserve le droit de refuser la 
demande d’adhésion à toute personne qui ne répond pas aux critères de 
l’association ou de Cheval Québec. 
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9.1 Les membres actifs 

Cette catégorie de membres comprend les cavaliers admissibles à la 
compétition de l’association, qui ont payé leur cotisation à l’association et 
qui sont membre de Cheval Québec. Pour les membres d’âge mineure, un 
parent ou un tuteur désigné pourra exercer le droit de vote. Les membres 
de cette catégorie ont chacun un droit de vote lors de l’assemblée générale 
annuelle.  

     9.2 Les membres temporaire 

Cette catégorie de membre comprend les cavaliers qui ne prenne pas de 
carte de membre régulière et qui ont payés une cotisation d’un jour.   

     9.3 Les membres honoraires 

Cette catégorie de membres comprend des individus, entreprises et 
organisme que le conseil d’administration reconnaît à ce titre en raison des 
services qu’ils ont rendus à la cause de l’association et du sport équestre.  

Les membres de cette catégorie n’ont aucun droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle. 

Article 10  Cotisation 

10.1 Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs et temporaire est 
déterminé par le conseil d’administration et est payable au moment ou le 
document relatif à cet effet est rempli. 

10.2 Le montant de la cotisation pour participer aux compétitions régionales est 
déterminé par le conseil d’administration et payable au moment de 
l’inscription. 

10.3 Le montant de la cotisation pour participer au championnat provincial est 
déterminé par Cheval Québec. 

10.4 À même la cotisation annuelle des membres, l’association versera toutes 
les cotisations requises par Cheval Québec. 

10.5 Chaque membre, pour être considéré en règle et avoir droit aux privilèges 
qui lui sont dévolus, doit s’acquitter du montant de la cotisation annuelle, 
et ce tel que déterminé par le conseil d’administration. Les membres qui 
n’auront pas réglé leur cotisation seront réputés ne plus faire parti de 
l’association et perdront de fait tous les droits et privilèges des membres. 
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Article 11 Retrait d’un membre 

11.1.   Le retrait volontaire d’un membre ou d’un membre du conseil 
d’administration ne lui permet pas d’obtenir le remboursement de sa 
cotisation annuelle. 

Article 12 Suspension ou expulsion 

12.1 Le conseil d’administration de l’association peut suspendre pour la période 
qu’il déterminera où expulser définitivement tout membre qui contrevient 
aux règlements de régie ou de compétition de l’association ou dont la 
conduite est préjudiciable à l’association. Cependant, avant de prononcer 
la suspension ou l’expulsion d’un membre, le conseil d’administration 
doit, dans un délai de dix (10) jours transmettre au membre concerné par 
courrier recommandé, un avis l’informant sommairement des faits 
reprochés l’aviser de la date, du lieu et de l’heure de l’audition de son cas, 
et de lui offrir la possibilité de se faire entendre. La décision du conseil est 
finale. La suspension ou l’expulsion d’un membre ne lui permet pas 
d’obtenir le remboursement de sa cotisation annuelle. 

Article 13 Assemblée générale 

13.1 L’assemblée générale des membres est composée de tous les membres, en 
règle de l’association dûment convoqués par cette dernière. 

13.2 L’assemblée générale annuelle des membres doit être tenue dans les 180 
jours qui suivent la fin de l’exercice financier de l’association à l’endroit et 
date déterminé par le conseil d’administration. L’avis de convocation est 
transmis publiquement, sur le site internet, et/ou à tous les membres de 
l’association au moins 15 jours avant sa tenue. 

13.3 Assemblée extraordinaire : Elle peut être convoquée par le secrétaire de 
l’association sur demande du conseil d’administration. Le conseil 
d’administration est tenu de convoquer et de tenir une assemblée 
extraordinaire des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, signé par 
au moins 10 % des membres, qui devront spécifier le but et les objets 
d’une telle assemblée extraordinaire. Si dans les 21 jours à compter de la 
date de demande, le conseil d’administration ne convoque pas cette  

 



 

  8 

 

 

 

assemblée extraordinaire, tous membres, signataires ou non de la demande, 
représentant au moins 10 % des droits de vote pourront alors la convoquer 
et la tenir. 

13.4  Quorum : Les membres en règle présents constituent le quorum pour 
toutes assemblées générales des membres.  

13.4 Vote : Seuls les membres actifs auront droit de vote sous condition qu’il 
soit membre depuis au moins trente (30) jours à la date de l’assemblée 
générale. Chaque membre actif présent dispose d’un (1) vote. Le vote se 
prend à main levée, sauf si le (1/3) des personnes ayant le droit de vote à 
l’assemblée demande le vote secret. Cependant lors de l’élection des 
administrateurs, le vote est fait au scrutin secret ; Sauf disposition 
contraire dans la loi des compagnies, le vote se prend à la majorité absolue 
des membres votants à l’assemblée. Le président de l’assemblée peut 
exercer un vote prépondérant, en cas d’égalité des votes, lors d’une 
assemblée générale annuelle ou extraordinaire, des membres. Un membre 
non présent à l’assemblée générale annuelle ou extraordinaire, peut poser 
sa candidature à titre d’administrateur en autant qu’il soumette à 
l’assemblée, via une tierce personne un bulletin de mise en candidature. 
Pour que le bulletin soit valable, le membre absent posant sa candidature 
doit signer le bulletin et y indiquer (1) d’être mis en candidature (2) de 
siéger au conseil d’administration en tant qu’administrateur, s’il est élu. Le 
vote par procuration n’est pas permis. 

Article 14 : Pouvoir et rôles de l’assemblée générale 

- Elle approuve les rapports du conseil d’administration 
- Elle approuve le rapport financier annuel. 
- Elle approuve et ratifie les amendements aux règlements généraux, de 

régie et de compétition de l’association. 
- Elle a le pouvoir de nommer le vérificateur de l’association. 
- Elle élit le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et les 3 

administrateurs. 
- Elle se prononce sur toute autre question qui peut également lui être 

soumise. 

 

 

 



 

  9 

 

 

 

Article 15 : L’ordre du jour 

15.1 - Ouverture de l’assemblée                                                             

 - Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

 - Vérifications des présences et du quorum 

 - Nomination d’un secrétaire et d’un président d’assemblée 

 - Adoption de l’ordre du jour 

 - Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 - Dépôt du rapport financier 

 - Rapport du président 

 - Présentation des différents rapports 

 - Ratification des ajouts ou modifications aux règlements 

 - Nomination du vérificateur (si requis par les membres) 

 - Élection des administrateurs 

 - Suspension de l’assemblée et retrait des membres élus 

 - Allocution du président 

 - Affaires nouvelles 

 - Levée de l’assemblée 

Article 16 Conseil d’administration 

16.1 Le conseil administre les affaires de l’association et en exerce tous les 
pouvoirs. L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter 
les obligations que la loi, les lettres patentes et les règlements lui imposent 
et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Il doit agir avec 
prudence, diligence, soin, honnêteté et loyauté, et ce, dans le meilleur 
intérêt de l’association. De plus, il doit éviter de se placer dans une 
situation de conflits entre son intérêt personnel et celui de l’association. 
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, le conseil d’administration 
possède les pouvoirs qui suivent : 

- Exécuter les décisions prises par l’assemblée générale ou générale 
spéciale. 

- Choisir le banquier de l’association et s’assurer du suivi des affaires 
bancaires de celle-ci. À cet effet, les officiers signataires devront être 
au nombre de deux (2) soit : le président et la trésorière. Une signature 
est suffisante. 

- Le conseil d’administration peut former des comités et/ou sous-comité 
et définir leur mandat, le tout afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’association. Le responsable des comités et/ou sous-comité est choisi 
par le conseil d’administration et doit faire rapport au conseil à ce 
dernier et à l’assemblée générale.  

16.2 Le conseil d’administration est composé de 7 personnes suivantes : 

  - le président 

  - le vice-président 

  - le secrétaire 

  - le trésorier 

  - un administrateur 

- un administrateur 

  - un administrateur 

16.3 Les administrateurs sont élus parmi les membres en règle à l’assemblée 
générale et ils demeurent en fonction jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans et 
ceux-ci sont rééligibles. Il y a quatre (4) postes électifs lors d’une année 
paire et trois (3) postes électifs lors d’une année impaire. 

 - Année paire : Président, secrétaire, deux (2) administrateurs 

 - Année impaire : Trésorier, vice-président et un (1) administrateur 

 Tout membre actif en règle peut être nommé au conseil d’administration. 
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Article 17 Élection 

17.1 Le candidat pose candidature pour un ou plusieurs postes en particulier. 
Toute mise en candidature à un poste est considérée comme une mise en 
candidature aux autres postes suivant l’ordre des élections qui est défini 
comme ci-haut mentionné. 

17.2 Avant l’élection, l’assemblée doit nommer un (1) président et un (1) 
secrétaire d’élection. Le président d’élection doit confirmer auprès des 
candidats leur désir d’être élu pour ce poste. Dans le cas où un candidat se 
retire pour un poste, il peut conserver sa candidature active pour un autre 
poste suivant l’ordre d’élection proposé par le président d’élection. Un 
candidat est déclaré élu s’il obtient la majorité simple des voix exprimées.  

Dans le cas d’égalité des voix entre les candidats, le président d’élection 
demande un deuxième tour de scrutin et ce, jusqu’à ce qu’un candidat soit 
élu. Dans le cas ou il n’y a pas plus de candidats que de poste à élire, 
l’élection des candidats soumis a lieu par acclamation. 

17.3 Poste vacant : Un poste est réputé vacant si un administrateur, au cours de 
son mandat : 

- A signifié, par écrit son intention de se retirer du conseil 
d’administration 

- A perdu son statut de membre admissible ou qu’il n’est plus 
éligible à exercer les fonctions d’administrateur conformément à 
l’article 16.3 

- S’est absenté plus de trois (3) réunions sans raison valables.  

- Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être 
remplacé par résolution du conseil d’administration. Le remplaçant 
ne demeure en fonction que pour le reste du terme de son 
prédécesseur. 
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Article 18 Réunion  

18.1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que jugé nécessaire, sur 
demande du président ou de deux (2) membres du conseil 
d’administration. 

18.2 L’avis de convocation est envoyé par le secrétaire de l’association ou la 
personne désignée par le conseil d’administration, par téléphone ou 
courrier électronique au moins sept (7) jours avant la réunion. Dans ce 
même avis sont précisés la date, l’heure et le lieu de la réunion. Si tous les 
administrateurs sont présents ou si les absents y ont consenti, la réunion 
peut avoir lieu sans préalable convocation. 

18.3 Le quorum de chaque réunion est fixé à quatre (4) administrateurs. 

Article 19 Rôle et fonction des administrateurs 

 19.1 Président ; 

  - Il est le premier dirigeant de l’association.  

  - Il préside toutes les réunions du conseil d’administration 

  - Il voit à l’application des présents règlements généraux. 

  - Il est le porte-parole officiel de l’association 

- Il voit à la réalisation des buts de l’association, s’assure de 
l’exécution des décisions du conseil d’administration, signe tous les 
documents requérant sa signature et rempli tous les devoirs qui 
peuvent lui être attribués par le conseil d’administration. Il est 
membre office de tous les comités formés par le conseil 
d’administration. 

- Il veille à ce que les autres membres du conseil d’administration ou 
les comités remplissent leurs devoirs respectifs. 

19.2 Vice-président 

- En l’absence du président ou de son inhabilité d’agir, le 1er vice-
président aura tous les pouvoirs et exécutera tous les devoirs de ce 
dernier.  
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- Il a les pouvoirs et les devoirs qui pourront lui être assignés par le 
conseil d’administration ou par l’assemblée générale. 

- Il a le droit de vote aux assemblées et réunions. 

19.3 Secrétaire 

- Le secrétaire assiste aux réunions du conseil d’administration ainsi 
que rédige les procès-verbaux. Les registres, les règlements et les 
procès-verbaux sont sous sa garde et conservés en tout temps. Il en 
fournit les extraits requis.  

- Il assure le suivi de la correspondance. 

- Il prépare les avis de convocation et les ordres du jour des 
assemblées ou réunions 

- Il fait diverses fonctions selon les besoins. 

- Il a le droit de vote aux assemblées et réunions. 

19.4 Trésorière 

- Il voit à la tenue des livres de comptabilité et s’assurer du paiement 
de toutes les sommes requises pour les dépenses de l’association; le 
tout suivant les modalités prévues à cet effet par le conseil 
d’administration. 

- Il tient un relevé précis de la comptabilité de l’association 

- Il signe les chèques et autres effets de commerce et il effectue les 
dépôts dans une institutions financières déterminée par le conseil 
d’administration. 

- Il devra, selon la loi, exhiber à tous membre de l’association, sur 
demande tous les livres de compte. 

- Il a la responsabilité de la petite caisse, dont le montant sera 
déterminé par le conseil d’administration. 
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-  

À la fin de l’exercice financier, il transmet au comptable 
vérificateur s’il y a lieu, ses livres de comptabilité pour être vérifier 
et il déposera son rapport à l’assemblée générale annuelle. 

- Il a le droit de vote aux assemblées et réunions. 

19.5 Administrateurs 

- Ils auront les pouvoirs et les devoirs qui pourront leur être 
assignées par le conseil d’administration ou de l’assemblée 
générale. 

- Outres les rôles et fonctions qui leur sont dévolus en vertu de la loi 
des compagnies ou qui sont ailleurs prévus dans les présents 
règlements, les administrateurs exercent les rôles et fonctions qui 
leur sont de temps à autre attribués par le conseil d’administration. 

- Ils ont droit de vote aux assemblées et réunions. 

19.6 Comité 

- Le conseil d’administration peut former différents comités et sous-
comités pour assurer la bonne marche des activités de l’association. 
Pour être membre d’un comité et sous-comité, toute personne doit 
satisfaire aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 10.5 du 
présent règlement. Ces comités ou sous-comités ont un pouvoir de 
recommandation et non de décision. Les responsables doivent faire 
rapport au conseil d’administration des activités de leur comité. 

Article 20 Exercice financier 

20.1 L’exercice financier de l’association se termine le 31 octobre de 
chaque année. 

Article 21 Contrat 

21.1 Les contrats et autres documents requérant la signature de 
l’association sont au préalable approuvé par le conseil 
d’administration et signés par les personnes qui sont désignées à 
cette fin. 
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Article 22 Amendement aux règlements généraux, de compétition ou de régie 

22.1 Les modifications aux règlements généraux, de compétition ou de   
régie de l’association, doivent, conformément aux exigences de la 
loi sur les compagnies, être adoptées par le conseil d’administration 
et ratifiées ensuite par les membres en assemblée générale annuelle 
ou assemblée générale annuelle extraordinaire. 

Le conseil d’administration peut, dans les limites permises par la 
loi des compagnies, amender les règlements généraux, de 
compétition ou de régie de l’association, les abroger ou en adopter 
de nouveaux. Ces amendements, cette abrogation et ces nouveaux 
règlements sont en vigueur dès leur adoption et ils le demeurent 
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle de l’association 
où ils doivent être ratifiés pour continuer d’être en vigueur, à moins 
que dans l’intervalle, ils aient été ratifiés lors d’une assemblée 
générale extraordinaire convoquée à cette fin. 

Article 23 Dissolution 

22.1 L’association peut être dissoute par le vote de quatre-vingts pour 
cent (80%) des membres actifs en règle à une assemblée générale 
extraordinaire convoquée dans ce but, selon la procédure de la 
convocation générale extraordinaire. 

22.2 Si la dissolution est votée, l’assemblée générale ainsi réunie devra 
charger son conseil d’administration de procéder à la dissolution et 
à l’abandon des lettres patentes selon les exigences de la loi des 
compagnies. 

Adoptés par les administrateurs le 05 novembre 2019 

Approuvées par les membres le     24 novembre 2019 

 

 

___________________________  ________________________ 

Président, Mélissa Lalonde   Secr., M.-Chrystelle Lévesque 


