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STATUT 
 
 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 Dénomination et siège social 
 
Avec la dénomination sociale de SolidArQc, un organisme à but non lucratif est constitué à 
Montréal, Québec, Canada. La dénomination est un apocope de la phrase “Solidarité Argentine-
Québec”. Le siège social doit être situé au Québec. 
 
Article 2 Mission  
 
L’organisme est constitué à des fins philanthropiques et a pour but de regrouper des bénévoles 
pour se procurer des fonds destinés à venir à l’aide de groupes ou d’organismes d’assistance 
communautaire en Argentine. 
 
Article 3  Objet 
 
 L’organisme se propose de recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en 
argent, en valeurs mobilières ou immobilières, d’administrer de tels biens, de lancer des 
campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins humanitaires. 
 
Article 4 Destinataires    
 
L’organisme considère en tant que bénéficiaires des personnes dans le besoin, par l‘intermédiaire 
de personnes ou de groupes de bénévoles ou d’organismes non gouvernementaux, dédiés au 
soutien de projets dans les domaines suivants :  

a) l'approvisionnement de cantines scolaires, garderies ou centres des soins de santé pour 
mères et nouveaux nés; 

b) l’amélioration des conditions de logement et d’hygiène dans des bidonvilles;  
c) la formation pour le retour au travail dans des populations désœuvrées et marginalisées; 
d) le développement de sources d’entraide pour le bien-être de groupements de quartier 

(ateliers de couture, jardins potagers, petites entreprises communautaires); 
e) l’assistance à des écoles élémentaires ou à des institutions de santé dans la satisfaction 

des besoins les plus urgents;  
f) l’octroi de prêts solidaires pour faire démarrer des initiatives d’autogestion liées aux 

objectifs des points précédents.  
 
Article 5 Gestion honnête, saine et sans parti pris 
 
5.1 L’organisme tient à garantir que son aide sera distribuée de façon à éviter le gaspillage, 
les dépenses bureaucratiques, le favoritisme, la partialité et des partis pris idéologiques, 



 

2 

politiques, syndicales, religieux ou autres, ainsi que l’interférence des pouvoirs gouvernementaux 
ou des entreprises commerciales qui pourraient impliquer un risque de malversation des dons. 
 
5.2 Le comité de coordination et le conseil d’administration sons censés veiller à 
l’application stricte des critères ci-dessus, quitte à arrêter l’aide dans les cas flagrants. 
 
 
CHAPITRE 2 MEMBRES 
 
Article 6 Membres 
 
Peuvent devenir membres réguliers de l’organisme toutes les personnes qui: 

- acceptent les statuts et les règlements en vigueur, 
- s’engagent à faire des contributions volontaires, 
- s’intéressent à contribuer avec leur travail bénévole aux activités ordinaires ou 

extraordinaires de l’organisme. 
Les membres réguliers ont droit de parole et droit de vote à l’assemblée générale. 
 
Article 7 Sympathisants 
 
Le comité de coordination a la faculté de recevoir des dons des individus et d’organismes 
gouvernementaux ou non gouvernementaux d’aide solidaire, qui seront enregistrées à titre de 
sympathisants. Les représentants des organismes sympathisants ont droit de parole á l’assemblée 
générale. 
 
 
CHAPITRE 3 ORGANES DE GESTION 
 
Article 8 Comité de coordination 
 
8.1 L’organisme est géré par un comité de coordination, formé par un coordonnateur général, 
un coordonnateur suppléant, un secrétaire, un trésorier et cinq membres chargés de coordonner 
chacun un sous-comité.  
 
8.2 Le comité de coordination analyse les projets d’entraide soumis à son attention par des 
représentants de SolidArQc en Argentine et approuve l’attribution des fonds d’après la 
recommandation de son sous-comité de contrôle financier.   
 
8.3 Le comité de coordination siège au moins quatre fois par an avec un quorum de la   
moitié plus un de ses intégrants et il prend ses décisions par majorité simple.  
 
8.4 Le comité donne raison de sa gestion à un conseil d’administration choisi para 
l’assemblée générale annuelle des membres de l’organisme.  
 
8.5 Les intégrants du comité de coordination sont nommés par l’assemblée générale pour un 
mandat d’un an et ils peuvent être réélus. En cas de vacance, les intégrants peuvent coopter des 
suppléants ad référendum de la prochaine assemblée générale. 
 
8.6 Tous les intégrants du comité de coordination agissent à titre de bénévoles. 
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Article 9 Coordonnateur général el coordonnateur suppléant 
 
Le coordonnateur général convoque et préside les réunions du comité de coordination, il signe les 
documents et il agit en tant que porte-parole de l’organisme. Le coordonnateur suppléant 
remplace le coordonnateur général en cas d’absence temporaire et il fournit de l’aide dans les 
activités ordinaires du comité de coordination. 
 
Article 10 Secrétaire général 
 
Le secrétaire général rédige les procès-verbaux et il est responsable de la documentation et du 
courrier de l’organisme. Il partage avec le trésorier le maintien de la liste des membres, des 
sympathisants et des donateurs occasionnels de l’organisme.  
 
Article 11 Trésorier 
 
Le trésorier perçoit les contributions, il gère la caisse et les comptes en banque, il est co-
responsable des dépenses avec le coordonnateur général et il présente les états financiers à 
l’assemblée générale annuelle. Il partage avec le secrétaire le maintien de la liste des membres, 
des sympathisants et des donateurs occasionnels de l’organisme.  
 
Article 12 Sous -comités   
 
Les cinq membres du comité de coordination dirigent les activités de cinq sous-comités, à savoir : 
sous-comité d’analyse des projets, sous-comité de collecte des dons, sous-comité de contrôle  
financier, sous-comité de l’information et sous-comité des réunions publiques. D’autres sous-
comités pourront être envisagés au besoin, toujours sous la direction d’un membre du comité de 
coordination. 
 
Article 13 Sous -comité d’analyse des projets  
 
Il recueille les demandes d’aide et analyse et évalue les projets, pour donner son avis au comité de 
coordination. Il maintient une communication régulière avec les représentants de l’organisme en 
Argentine pour être au courant de l’évolution des projets. 
 
Article 14 Sous -comité de collecte de dons  
 
Il organise la collecte régulière des dons en collaboration avec le trésorier et se charge de trouver 
des donateurs occasionnels, soient-ils des personnes ou des associations de bienfaisance, ainsi que 
de faire les démarches nécessaires pour demander l’appui d’organismes sympathisants.  Il voit 
aussi à l'octroi de reçus pour fins d'impôt selon l'autorisation des autorités fiscales. 
  
Article 15 Sous -comité de contrôle financier 
 
Il veille à l’envoi des fonds approuvés par le comité de coordination pour les projets, à leur bonne 
réception en Argentine et à la reddition des comptes par les représentants de SolidArQc en 
Argentine.  
 
Article 16 Sous -comité de l’information 
 
Il se charge des dossiers de documentation sur toute activité en rapport avec les projets reçus, en 
étude ou approuvés par l’organisme apte à intéresser les membres de l’organisme ou des 
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donateurs potentiels, ainsi que de transmettre aux membres des renseignements sur les activités 
de l’organisme. Il se charge aussi de la publicité de ces activités à travers les médias et du 
maintien du site web sur l’Internet. 
 
Article 17 Sous -comité des réunions publiques 
 
Il est responsable d’organiser toute réunion, événement ou spectacle approuvé par le comité de 
coordination dans le but de ramasser des fonds. Il peut, selon le type de réunion, faire appel à la 
formation de groupes spéciaux sous sa direction pour distribuer les différentes fonctions et 
activités requises. 
 
Article 18 Représentants en Argentine  
 
18.1 Le comité de coordination déléguera le suivi des projets en Argentine à des représentants 

sur le terrain.  
 
18.2 Ces représentants identifient des groupes déjà constitués et reconnus, ils reçoivent les 

demandes d’aide, les sélectionnent et aident à remplir le formulaire de demande de 
financement.  

 
18.3 Une fois le projet accepté par le comité de coordination, les représentants se chargent de 

remettre le montant octroyé aux bénéficiaires, d’acheter des matériaux le cas échéant, et 
d’assurer le suivi des travaux, l’administration des fonds et la rédaction du rapport final du 
projet. 

 
 
CHAPITRE 4 ORGANES D’HOMOLOGATION 
 
Article 19 Conseil d’administration  
 
19.1  Le conseil d’administration est constitué d’un président et de cinq membres conseillers 
nommés par l’assemblée générale annuelle. Un des conseillers agit comme secrétaire du conseil. 
Les membres du conseil d’administration voient à l’accomplissement de la mission de 
l’organisme et à la bonne attente de leurs objectifs. 
 
19.2 Le président et les membres conseillers ont un mandat de deux ans renouvelable de façon 
échelonnée. Le conseil est donc renouvelé chaque année par moitiés et dans sa première réunion 
il définira lesquels de ses membres seront remplacés au terme d’un an. Le président sortant reste à 
agir un an après son mandat à titre de consultant.  
 
19.3  Le conseil doit se réunir avant l’assemblée suivante pour recevoir le rapport du comité de 
coordination, y compris les états financiers et le rapport de vérification comptable, et pour 
recommander son approbation à l’assemblée. Il a la faculté de formuler des recommandations et 
des objections devant l’assemblée générale.  
 
19.4 Le président et les membres conseillers du conseil d’administration agissent à titre de 
bénévoles et ils peuvent être réélus. 
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Article 20 Assemblée générale     
 
20.1 L’assemblée générale comprend les membres réguliers de l’organisation et les 

représentants des sympathisants.  
 
20.2Elle se réunit en session ordinaire une fois par an, entre le 1 septembre et le 1        décembre. 

Le comité de coordination et le conseil d’administration peuvent en tout temps convoquer 
l’assemblée générale en session extraordinaire avec un ordre du jour précis. Les membres en 
règle de l'organisme peuvent demander cette convocation avec un min imum de vingt-cinq 
signatures. 

  
20.3Les délais de convocation sont de 20 jours ouvrables pour l'assemblée annuelle ou ordinaire, 

et de dix jours ouvrables pour l'assemblée générale extraordinaire.  
 
20.4L’assemblée générale adopte le statut et les règlements de l’organisme, ainsi que ses 

éventuelles modifications.  
 
20.5Elle choisit les intégrants du conseil d’administration et du comité de coordination d’après 

les articles 8.1 et 19.1. 
 
20.6Elle approuve le rapport et les états financiers présentés par le comité de coordination et 

homologués par le conseil d’administration, et nomme le vérificateur.  
 
20.7L’assemblée peut prendre des décisions, à la majorité des voix, pour donner des mandats ou 

des instructions au comité de coordination et au conseil d’administration, mais le s deux tiers 
des voix présentes sont requis pour modifier le statut et les règlements de l’organisme, si le 
point figure à l’ordre du jour approuvé au début de l’assemblée.  

 
20.8Les membres réguliers ont droit de parole et droit de vote à l’assemblée. Les représentants 

des sympathisants y ont seulement droit de parole. 
 
 
CHAPITRE 5 BIENS 
 
Article 21 Acquisition et disposition 
 
Le comité de coordination a la faculté d’acquérir et de disposer des biens mobiliers et 
immobiliers dans le but de remplir la mission de l’organisme. Il doit rendre compte des 
acquisitions et des dispositions à l’assemblée générale par l’intermédiaire du conseil 
d’administration et tenir celui-ci raisonnablement informé de ces opérations. 
 
Article 22 Cessation des activités  
 
Au cas de dissolution de l’organisme, le comité de coordination et/ou le conseil d’administration 
convoqueront une assemblée générale extraordinaire pour lui soumettre la question du destin des 
biens et des valeurs restants, qui devront être dévolus a un organisme de bienfaisance enregistré 
aux fins de la loi de l’impôt sur le revenu.  
 
Note.-  Toutes les dénominations ci-dessus en genre masculin doivent être interprétées 
comme comprenant aussi le genre féminin. 
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