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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
1.1 LE NOM 

La présente corporation est connue et désignée sous le nom d’Association sportive des 
sourds du Québec Inc.  
 

1.2 SIÈGE SOCIAL 
Le siège social de la corporation est situé à Montréal, à l'adresse civique déterminée par le 
conseil d'administration. 
 

1.3 SIGLE 
«ASSQ», sigle de l'Association sportive des Sourds du Québec, est utilisé comme diminutif 
aux fins du présent règlement. 
 

1.4 LETTRES PATENTES 
L'ASSQ est une corporation sans but lucratif, constituée par lettres patentes selon LA 
PARTIE III DE LA LOI DES COMPAGNIES DU QUÉBEC le 5 juin 1973 et enregistrée le 9 
octobre 1973, sous le numéro LIBRO C-306, FOLIO 56. 
 

1.5 SCEAU 
Le sceau de la corporation apposé en marge des statuts et règlements est adopté et 
reconnu par l’assemblée générale. 
 

1.6 MISSION 
Promouvoir le sport et l’activité physique chez les personnes sourdes et malentendantes du 
Québec. 
 

1.7 OBJETS 
 
1.7.1 Supporter financièrement l’athlète qui veut perfectionner son entraînement en vue 

de compétitions (sourds) au niveau international. 
 
1.7.2 Supporter financièrement l’athlète qui participe aux entraînements et/ou 

compétitions de niveau national. 
 

1.7.3 Offrir des programmes sportifs ou d’activités physiques. 
 

1.7.4 Supporter l’organisation d’un événement sportif qui se tiendra sur le territoire du 
Québec. 

 
1.7.5 Supporter financièrement les équipes québécoises qui participeront à une 

compétition nationale. 
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1.7.6 Supporter financièrement l’athlète qui participe aux entraînements et/ou 
compétitions de niveau provincial. 
 

1.8 CHAMP D'ACTION 
 
1.8.1 La corporation a pour champ d'action la province de Québec, et elle peut acquérir 

des biens meubles et immeubles à l'intérieur de ce territoire pour le bénéfice de 
ses membres. 
 

1.8.2 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs mobilières ou immobilières; administrer ces dons, legs et contributions; 
organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour 
des fins charitables. 

 

 
CHAPITRE 2 : MEMBRES 

 
 
2.1 CATÉGORIES 

Il y a 3 (trois) catégories de membres : 
- les membres réguliers 
- les membres honoraires  
- les membres supporteurs 
 
2.1.1 MEMBRES RÉGULIERS 

Les membres réguliers sont les individus sourds ou malentendants de tout âges 
intéressés aux activités de la corporation; mais seuls les adultes peuvent faire 
partie du Conseil d’administration (C.A.) et ont droit de vote aux assemblées. 
 

2.1.2 MEMBRES HONORAIRES 
Le conseil d'administration peut nommer membre honoraire à titre gracieux, toute 
personne à laquelle il veut rendre un hommage particulier. Ce titre ne leur donne 
aucun privilège lors des assemblées. 

 
2.1.3 MEMBRES SUPPORTEURS 

Les membres supporteurs sont les individus entendants désirant soutenir la 
mission et les objectifs de la corporation. Le membre supporteur a le droit de 
participer à certaines activités où il est clairement mentionné que ces activités sont 
ouvertes à toutes les catégories des membres et il a le droit d’être convoqué aux 
assemblées des membres, d’y avoir droit de parole, sans y voter.  
 

2.2 DEVOIRS ET DROITS 
Chaque membre doit tel que prescrit par son statut payer sa cotisation annuelle. Tous les 
membres doivent se conformer aux règlements de l’association.  
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2.3 COTISATION 
 
2.3.1 Le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation de membre qui doit être 

approuvé par les membres lors des assemblées générales annuelles. 
 
2.3.2 La cotisation de membre peut être acquittée n’importe quel jour de l’année et est 

valide jusqu’au 31 mars de l’année en cours.  
 
2.4 SUSPENSION ET EXPULSION 

Le conseil d'administration peut suspendre ou expulser tout membre qui ne respecte pas 
les objectifs inscrits dans les lettres patentes ou les règlements généraux de la corporation. 
Cependant, avant de prononcer la suspension ou l’expulsion d’un membre, le conseil 
d’administration doit l’aviser par lettre recommandée des motifs qui lui sont reprochés et lui 
donner la possibilité de se faire entendre. La décision du conseil d’administration sera 
finale. 
 

 

 
CHAPITRE 3 : ASSEMBLÉE 

 
   
3.1  POUVOIRS ET FONCTIONS 

L'assemblée générale annuelle a lieu chaque année à une date fixée par le conseil 
d’administration. Pour participer à l’assemblée générale annuelle qui a lieu généralement 
au début de juin, le membre devra avoir acquitté sa cotisation avant la fin de la dernière 
année financière qui se termine normalement le 31 mars de l’année en cours. 
 
3.1.1 Reçoit les états financiers de la corporation, les prévisions budgétaires de l’année à 

venir et les rapports annuels d'activités de la corporation. 
 
3.1.2 Élit le conseil d'administration de la corporation. 
 
3.1.3 Nomme le vérificateur de la corporation. 

 
3.2 ASSEMBLÉE SPÉCIALE  

Le conseil d’administration peut s’il le juge nécessaire convoquer une assemblée spécia le 
pour ratifier des modifications aux règlements généraux ou pour faire accepter une 
proposition importante par les membres. 

 
3.2.1 Ratifier les amendements aux règlements généraux  

 
3.2.2 Étudier, accepter ou rejeter les propositions des membres. 
 

3.3 AVIS DE CONVOCATION 
Le secrétaire du conseil d’administration convoque les membres éligibles à une assemblée 
au moins 30 jours avant la date de la tenue de celle-ci.  
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3.4 QUORUM 
 
3.4.1 12 membres réguliers ou administrateurs constituent le quorum pour la tenue des 

assemblées générale et spéciale. 
 

3.4.2 Toute modification aux statuts et règlements de la corporation  
doit être approuvée par les 2/3 des membres présents à l’assemblée spéciale. 

 
3.4.3 Toute proposition à l’assemblée générale doit être approuvée par une majorité de 

membres. 
 

3.4.4 Le / la président(e) n'a droit de vote que s’il y a égalité des voix. La décision 
finale revient à celui-ci/celle-ci. 

 
3.5 ÉLECTIONS ET MISE EN CANDIDATURE 

 
3.5.1 Procédures d’élection : Elles auront lieu à tous les ans. Il y aura élection de deux 

candidats aux années paires et de trois candidats aux années impaires. Pour être 
éligible, un candidat au poste de président doit avoir siégé préalablement au conseil 
d’administration pendant au moins 1 an, l’année précédente. 

 
3.5.2 Avant de procéder aux élections, l'assemblée des membres nomme un(e) 

président(e) et un(e) secrétaire d'élections. En acceptant cette fonction, ces deux 
représentants deviennent inéligibles au conseil d’administration. 

 
3.5.3 Les membres réguliers sont éligibles aux fonctions d'administrateurs de la 

corporation. 
3.5.4 Les membres réguliers qui aimeraient faire partie du conseil d’administration doivent 

avoir été proposés par un membre présent à l’assemblée générale. 
 
3.5.5 Les membres peuvent proposer autant de candidats qu’ils le désirent. Les candidats 

qui auront obtenu le plus de votes feront partie du conseil d’administration. Par la 
suite, le nouveau conseil se réunira pour attribuer les fonctions de chacun. 

 
3.6 AMENDEMENTS ET PROPOSITIONS 

Tout amendement aux statuts et règlements doit être appuyé par 10 membres en règle de 
la corporation et être déposé par écrit au moins 90 jours avant la tenue de l’assemblée 
générale. Le conseil d’administration se réserve le droit d’accepter ou de refuser de 
déposer tout amendement ou proposition à l’assemblée.  
 

3.7 PROCÉDURE DES ASSEMBLÉES 
Les procédures de toute assemblée générale ou spéciale seront celles déterminées par 
le/la président(e), qui s'inspire généralement du livre intitulé: Procédure des assemblées 
délibérantes. 
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CHAPITRE 4 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
4.1 COMPOSITION 

Il est composé de cinq (5) administrateurs répartis comme suit: 

• Président(e) 

• Vice-président(e) 

• Secrétaire 

• Trésorier(ère) 

• Directeur(trice) 
 
En outre, une personne nommée par la direction du sport du gouvernement provincial est 
autorisée à assister aux assemblées du conseil comme observateur sans droit de vote. 
 

4.1.1 AVIS DE CONVOCATION  
 

4.1.2 Le conseil d'administration doit tenir au moins 4 réunions annuelles et plus s’il le 
juge à propos. Les membres du C.A. doivent être avisés de la date, du lieu et de 
l'heure de la réunion par lettre ordinaire, téléphone, télécopieur ou courriel au moins 
5 (cinq) jours avant la date de la réunion. 

 
4.1.3 Dans les cas d'urgence, le/la président(e) peut convoquer une réunion spéciale 24 

heures avant sa tenue. 
 

4.2 QUORUM ET VOTE 
Le quorum est constitué deux tiers (2/3) des administrateurs. Tous les membres du conseil 
d'administration ont droit de vote.  

 
4.3 POSTE VACANT 

Si un poste devient vacant parmi les administrateurs, le conseil d’administration peut 
désigner un remplaçant. Le conseil d’administration n’est pas tenu de combler le poste 
vacant et qu’il peut continuer de siéger tant que le quorum est maintenu.  
 

4.4 ABSENCE 
Le conseil d'administration peut suspendre ou expulser tout membre absent à plus de trois 
(3) réunions consécutives sans raison valable. 
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4.5 MANDAT 

 
4.5.1 Tous les administrateurs sont élus pour une période de deux (2) ans lors de 

l'assemblée générale annuelle. 
 

4.5.2 Les administrateurs élus restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs  
successeurs à moins que leurs postes ne deviennent vacants. Le poste d'un  
administrateur est vacant dans les cas suivants: 

 
1) Démission 
2) Décès 
3) Destitution 
4) Faillite, cession volontaire de ses biens ou insolvabilité. 

 
4.6 RÉMUNÉRATION 

Aucun administrateur ne recevra de rémunération quelconque, mais il pourra toutefois être 
remboursé pour des frais de voyages raisonnables et autres frais engagés dans l'exercice 
de ses fonctions, selon les critères de remboursement établis par le conseil 
d'administration. 

 
4.7 POUVOIRS 

 
4.7.1 Est responsable du bon fonctionnement de la corporation. Il doit assurer la 

réalisation des orientations et des objectifs de la corporation ainsi que de toute 
décision de l'assemblée générale des membres. 
 

4.7.2 A le pouvoir de modifier ou annuler la décision de tout administrateur de la  
corporation ayant outrepassé l'un des pouvoirs qui lui auraient été conférés. 

 
4.7.3 Peut créer tous les comités de travail et de sports qu'il juge nécessaires et définir 

leur mandat. 
 

4.7.4 Est expressément autorisé de temps à autre à acheter, louer ou acquérir à  
quelque autre titre que ce soit, emprunter, céder, vendre, échanger ou disposer à 
quelque autre titre que ce soit de terrains, bâtiments ou autres biens mobiliers ou 
immobiliers. 

 
4.8 FONCTIONS 

 
4.8.1 Président(e) 

a) Est responsable de la bonne marche du conseil d'administration. 
b) Préside les assemblées des membres et les réunions du conseil d'administration. 
c) Est membre d'office de tous les comités de travail de la corporation. 
d) Voit à l'application des règlements de la Corporation. 
e) S'assure de la bonne marche des élections. 
f) Remplit tous les devoirs inhérents à ses fonctions et toute autre tâche que lui 

confie le conseil d'administration. 
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4.8.2 Vice-président(e) 

a) Remplace le/la président(e) en cas d'absence. 
b) Assume les fonctions du président en cas d'absence prolongée ou de démission 

jusqu'à la nomination d'un(e) autre président(e) par le conseil d'administration. 
c) Veille à la bonne marche des comités de la corporation que le/la président(e) 

 lui a assigné(e)s. 
d) Remplit tous les devoirs inhérents à ses fonctions et toute autre tâche que lui 

confie le conseil d'administration. 
 

4.8.3 Secrétaire 
a) Responsable des tâches incombant au/à la secrétaire de la corporation. 
b) Convoque les réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. 
c) S'assure de la rédaction des procès-verbaux des réunions. 
d) Remplit tous les devoirs inhérents à ses fonctions et toute autre tâche que lui 

confie le conseil d'administration. 
 

4.8.4 Trésorier(ère) 
a) Est responsable de la tenue des livres comptables de la corporation. 
b) Est responsable de tout compte de banque de la corporation. 
c) Doit faire parvenir aux membres du conseil d'administration un état détaillé des 

finances de la corporation tous les trois (3) mois. 
d) Doit faire parvenir aux membres du conseil d'administration un rapport sur les 

finances de la corporation pour l'année écoulée. 
e) Remplit tous les devoirs inhérents à ses fonctions et toute autre tâche que lui 

confie le conseil d'administration. 

f) Doit faire parvenir le rapport financier pendant l’assemblée générale annuelle.  
 

4.8.5 Directeur(trice) 
a) Assume les fonctions qui lui seront attribuées par le conseil d’administration. 

 
 

 
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 

 

 
5.1 EXERCICE FINANCIER 

L'exercice financier de la corporation prend fin le 31 mars de chaque année. 
 

5.2 LIVRES COMPTABLES 
Les administrateurs doivent conserver pendant au moins six (6) ans les livres de banque, 
les relevés de compte, les factures et les reçus de la corporation, tout objet relatif aux actifs 
et passifs de la corporation et toute opération financière pouvant influer sur la situation 
financière de la corporation. Les livres de compte et les livres comptables de la corporation 
doivent être gardés au SIÈGE SOCIAL de la corporation et mis à la disposition des 
administrateurs en tout temps. 
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5.3 VÉRIFICATION 
 
5.3.1 La nomination, les droits et les fonctions des vérificateurs de la corporation seront 

régis par la LOI DES COMPAGNIES. 
 

5.3.2 Les comptes de la corporation doivent être vérifiés au moins une fois par exercice 
financier et l'exactitude de l'état des revenus et dépenses et du bilan doit être 
appuyée par des pièces justificatives. 

 
5.4 EFFETS BANCAIRES 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires négociables seront signés par deux 
signataires : deux administrateurs ou un administrateur et le directeur général. 
 

5.5 CESSION DES BIENS  
En cas de cessation définitive des activités de la Corporation, par un vote des membres 
réunis en assemblée générale à cet effet, tous les biens restants après le paiement des 
dettes et autres obligations de la corporation seront cédés à un organisme de bienfaisance 
enregistré poursuivant des fins comparables à celles de la corporation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document certifié conforme 
Adopté le 10 juin 2006 par l’assemblée générale spéciale 
Modifié le 5 juin 2010 lors de l’assemblée générale spéciale 
Modifié le 2 juin 2012 lors de l’assemblée générale spéciale 
Modifié le 10 juillet 2014 lors de l’assemblée générale spéciale 
Modifié le 6 juin 2016 lors de l’assemblée générale spéciale 
Modifié le 3 juin 2019 lors de l’assemblée générale spéciale 
Modifié le 9 juillet 2020 lors de l’assemblée générale spéciale 
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