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PRÉAMBULE 
 

 
 
CONSIDÉRANT le droit que possède toute personne de s'associer à une autre afin de promouvoir leurs 
intérêts, de défendre leurs droits et d'améliorer leur condition; 
 
 
CONSIDÉRANT le droit que possède tout élève de faire partie d'une association d'élèves, de participer à la 
formation de cette association, à ses activités et à son administration; 
 
 
CONSIDÉRANT le droit et l'intérêt qu'ont les élèves du Conservatoire de musique de Montréal de se 
regrouper afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts en matière pédagogique, 
culturelle, économique, politique et sociale; 
 
 
CONSIDÉRANT l'incorporation, le 5 décembre 2007, de l’Association des élèves du Conservatoire de 
musique de Montréal inc. en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38); 
 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élèves du Conservatoire de musique de Montréal de doter leur association 
de règles démocratiques lui permettant de réaliser sa mission;  
 
L’Association des élèves du Conservatoire de musique de Montréal inc. se dote des règlements généraux 
suivants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





TITRE I: DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 
 
CHAPITRE I: TERMINOLOGIE 
 
 
Section I: Définitions 
 
Art. 1: Dans ces règlements généraux, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants 
signifient: 
 
a) «Association»: Association des élèves du Conservatoire de musique de Montréal; 
 
b) «Conseil»: Conseil des élèves de l’Association; 
 
c) «CMM»: Conservatoire de musique de Montréal ; 
 
d) «Conférences d’Édouard»: Activité mensuelle tenue au Conservatoire de musique de Montréal dont 

l’organisation et la gestion des profits engendrés est assurée par l’Association ; 
 
e) «Élève»: Élève poursuivant des études au Conservatoire de musique de Montréal dans le semestre 

en cours; 
 
f) «Comité exécutif»: Comité formé de la présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie; 
 
g) «FAECMADQ»: Fédération des association d’élèves du Conservatoire de musique et d’art dramatique 

du Québec; 
 
h)  «Règlements généraux»: Les présents règlements. 
 
i) «Année»: Année scolaire, selon le calendrier du Conservatoire de musique de Montréal présentement 

en vigueur. 
 
Section II: Interprétation 
 
Art. 2: Dans ces règlements généraux, à moins que le contexte ne s'y oppose, les genres masculin et 
féminin sont employés indistinctement et sont mutuellement inclus. 
 
Art. 3: Dans ces règlements généraux, à moins que le contexte ne s'y oppose, les nombres singulier et 
pluriel sont employés indistinctement et sont mutuellement inclus. 
 
Art. 4: Les intitulés utilisés pour désigner les titres, chapitres et sections de ces règlements généraux ne le 
sont qu'à titre de référence et n'ont aucune valeur interprétative. 
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CHAPITRE II: DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Section I: Objet 
 
Art. 5: L’Association, régie par ces règlements généraux, incorporée le 5 décembre 2007 en vertu de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), est l’Association des élèves du Conservatoire de 
musique de Montréal. 
 
Section II : Appellation 
 
Art. 6: La dénomination sociale de l’Association est: «Association des élèves du Conservatoire de musique 
de Montréal». 
 
Art. 7: L'acronyme de l’Association est: «AECMM». 
 
Section II: Siège social 
 
Art. 8: Le siège social de l’Association est établi au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal; le Conservatoire 
de musique de Montréal. 
 
Section III: Mission 
 
Art. 9: L’Association a pour mission l’union bénévole de tous ses élèves, afin d’étudier, sauvegarder et 
développer les intérêts économiques, sociaux, pédagogiques et artistiques de ses membres. 
 
Section IV: Devise 
 
Art. 10: L’Association a pour devise: «Con moto».  
 
Section V: Modification 
 
Art. 11: Toute modification à ces règlements généraux, autre que syntaxique ou orthographique, doit 
d’abord être adoptée par le conseil, puis ratifiée par un avis de motion voté à la majorité lors d’une 
assemblé générale des membres. 
 
Section VI: Procédures de délibérations 
 
Art. 12: Les réunions de l’Association sont régies selon les dispositions de la dernière édition de l'ouvrage 
de Victor Morin, Procédures des assemblées délibérantes. 
En cas de divergence entre les dispositions de cet ouvrage et celles de ces règlements généraux, ces 
derniers doivent prévaloir. 
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TITRE II: STRUCTURE 

 
 
 
CHAPITRE I: STATUT DE MEMBRE 
 
 
Section I: Conditions d'adhésion et de maintien d'adhésion 
 
Art. 13: Tout élève ayant au moins un cours de niveau Intermédiaire ou Supérieur est réputé cotisant. Tout 
autre élève est réputé non cotisant. 
 
Art. 14: Tout élève non cotisant est membre non votant. 
 
Art. 15: Tout élève cotisant ayant acquitté sa cotisation pour l’année en cours devient ou demeure membre 
votant. 
 
Art. 16: Cotisations 
 
a)  Le montant de la cotisation est de trente-cinq dollars (35$) pour une année régulière. Ce montant doit 

normalement être déboursé en début d’année. Le partage de la cotisation est de vingt dollars (20$) 
pour l’Association et de quinze dollars (15$) pour la FAECMADQ. 

 
b)  Pour les familles ayant deux (2) élèves cotisants inscrits au Conservatoire de musique de Montréal ou 

plus, le montant des cotisations est de trente-cinq dollars (35$) pour le premier (1er) enfant, vingt (20$) 
pour le deuxième (2e), dix dollars (10$) pour le troisième (3e) et la gratuité pour les autres membres de 
la famille. 

 
c)  En aucun cas une cotisation ne peut être remboursée. 
 
Section II: Droit des membres 
 
Art. 17: Tout membre non votant a le droit: 
 
a) de participer aux activités de l’Association; 
b) d’utiliser les infrastructures du local des élèves du Conservatoire de musique de Montréal (0.23); 
c) de bénéficier des services dispensés par l’Association; 
d) de consulter tous les documents produit par le secrétariat et la trésorerie; 
e) d’assister aux assemblées générales et aux réunions du Conseil; 
f) d’avoir accès à une copie des règlements généraux; 
g) de faire respecter les règlements généraux, si une règle est enfreinte. 
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Art. 18: Tout membre votant a le droit: 
 
a) de profiter de tous les droits des membres non votant; 
b) de voter lors des assemblées générales; 
c) d’être candidat à un ou plusieurs postes du Conseil.  
 
Section III: Fin de l'adhésion 
 
Art. 19: Toute élève cesse automatiquement d'être membre: 
 
a)  dès qu’il n’est plus inscrit au Conservatoire de musique de Montréal; 
b)  dès la réception par un des membres du Conseil d'un avis écrit indiquant sa volonté de cesser d'être 

membre. 
c) dès qu’il n’acquitte pas sa cotisation pour l’année en cours, dans le cas d’un élève cotisant. 
 
Art. 20: Toute personne qui cesse d'être membre est réputée renoncer aux avantages et droits reliés au 
statut de membre, tels qu’énumérés aux articles 17 et 18 des règlements généraux. 
 
 
 
CHAPITRE II: ASSEMBLEES GENERALES DES MEMBRES 
 
 
Section I: Assemblée générale annuelle 
 
Art. 21: L'assemblée générale annuelle de l’Association doit avoir lieu chaque année, entre le 15 août et le 
30 septembre, et ce, au Conservatoire de musique de Montréal. La date, l'heure et le lieu précis sont fixés 
par le Conseil en poste. Normalement, l’assemblée générale annuelle doit se tenir avant la première 
réunion de l’année de la FAECMADQ. 
 
Section II: Assemblée générale spéciale 
 
Art. 22: Une assemblée générale spéciale des membres peut avoir lieu pour disposer de toute affaire 
nécessitant la tenue d'une telle assemblée. 
 
Art. 23: La convocation d’une assemblée générale spéciale peut être demandée: 
 
a)  par une résolution du Conseil; 
b)  par demande écrite signée par au moins 10% des membres, adressée au Secrétaire de l’Association. 
 
Art. 24: Sur réception d’une demande conforme de convocation d'une assemblée générale spéciale, le 
Secrétaire de l’Association doit convoquer diligemment une telle assemblée en la manière prévue à la 
section IV des règlements généraux. 
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Section III: Juridiction et pouvoirs 
 
Art. 25: L'assemblée générale annuelle ou spéciale est l'instance suprême de l’Association. 
 
Art. 26: Seule l'assemblée générale des membres peut: 
 
a)  adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres précédente; 
b)  élire parmi les membres votants les administrateurs qui siégeront au Conseil pour l’année scolaire en 

cours; 
c) ratifier les modifications aux règlements généraux de l’Association, telles que proposées par le 

Conseil; 
d) approuver ou rejeter définitivement une décision du Conseil; 
e)    adopter le bilan financier de l’année précédente; 
g)   élire, lors d’un vote secret tenu en début d’année, le délégué de l’Association à la FAECMADQ pour   

l’année scolaire en cours. 
 
Section IV: Convocation 
 
Art. 27: Pour toute assemblée générale, un avis de convocation écrit doit être émis par le Secrétaire en 
poste de l’Association et diffusé par un moyen le rendant accessible à tous les membres, au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la date fixée. Si le Secrétaire sortant n’est plus disponible, la tâche revient, dans 
l’ordre, au Président, au Vice-président, au Trésorier et aux représentants des sections. 
 
Art. 28: L'avis de convocation à une assemblée générale doit mentionner le lieu, la date, l'heure et l’objet 
de l’assemblée.  
 
Section V: Procédures 
 
Art. 29: Le quorum de toute assemblée générale des membres est constitué de la présence d’un nombre 
de membres votants équivalant à au moins 25% du nombre total de membres votants. 
 
Art. 30: L’assemblée générale des membres doit être présidée par le Président de l’Association en poste. 
Si celui-ci n’est pas disponible, la tâche revient, dans l’ordre, au Vice-président, au Secrétaire, au Trésorier 
et aux représentants des sections. 
 
Art. 31: Toute décision de l’assemblée générale doit être prise sous forme de résolution, proposée par un 
membre, puis adoptée: soit à l’unanimité; soit à la majorité (50%+1 des membres votants présents à 
l’assemblée), lors d’un vote à main levée. Les résolutions sont consignées en annexe du procès-verbal de 
l’assemblée générale. 
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CHAPITRE III: CONSEIL DES ELEVES 
 
 
Section I: Juridiction et pouvoirs 
 
Art. 32: Le Conseil des élèves exécute les mandats qui lui sont confiés par l'assemblée générale des 
membres. Il est saisi de toute affaire courante relative à l’Association, à la gestion de ses affaires, aux 
services que celle-ci dispense, de même qu’à ses orientations. 
 
Section II: Composition 
 
Art. 33: Le Conseil est composé des quinze (15) administrateurs décrits dans ces règlements généraux. 
 
Art. 34: Le mandat d’un administrateur est d'une durée d'un (1) an et est renouvelable. Il faut assurer une 
forme de pérennité et assurer le transfert de la mémoire. 
 
Art. 35: Un administrateur peut être destitué, aux trois quarts (3/4) des voix exprimées, lors d'une réunion 
du Conseil. 
 
Art. 36: Tout administrateur doit prendre les dispositions nécessaires afin d'être informé de la tenue des 
réunions du Conseil. 
 
Art. 37: Tout administrateur est tenu d'assister aux réunions du Conseil. 
 
Art. 38: Un élève cesse automatiquement d'être administrateur dès qu'il n’est plus membre de 
l’Association. 
 
Section III: Postes d’administrateurs 
 
Art. 39: Les postes d’administrateurs sont la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie, 
trois (3) postes de représentants aux diverses instances du Conservatoire de musique et d’art dramatique 
du Québec, cinq (5) postes de représentants de section, le membre élu du comité social et deux (2) 
responsables des Conférences d’Édouard 
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Art. 40: Le Président 
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a)  préside les réunions du Conseil; 
b)  coordonne les activités des administrateurs; 
c)  veille au suivi des décisions du Conseil et de l'assemblée générale des membres; 
d)  voit au bon fonctionnement de l’Association; 
e)  ratifie, avec le Secrétaire, les documents officiels de l’Association; 
f) signe, avec le Trésorier, tous les chèques de l’Association; 
g)  peut agir en tant que représentant de l’Association; 
h) interprète les règlements généraux ainsi que la marche des procédures, mais sa décision peut être 

renversée par les trois cinquièmes (3/5) des membres du conseil. 
 
Art. 41: Le Vice-président  
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a) assure le rôle de Président lorsque celui-ci est absent; 
b) assure le rôle de Président par intérim en cas de démission écrite de celui-ci, et ce jusqu’à la 

prochaine élection à la présidence qui doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la démission, 
lors d’une assemblée générale spéciale; 

c) assiste le Trésorier et le Secrétaire dans l’exercice de leurs fonctions, et assure leur rôle en cas 
d’absence de ceux-ci; 

d) peut agir en tant que représentant de l’Association. 
 
Art. 42: Le Secrétaire  
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a) rédige, avec le Président, l’ordre du jour de toute assemblée générale et de toute réunion du Conseil; 
b)  rédige le procès-verbal de toute assemblée générale et de toute réunion du Conseil; 
c)  convoque les assemblées générales et les réunions du Conseil de l’Association; 
d)  supervise le calendrier des activités de l’Association; 
e)  ratifie, avec le Président, les documents officiels de l’Association; 
f)  procède à la publication des documents produits par le Conseil; 
g) s’occupe de la correspondance de l’Association; 
h)  archive et conserve les documents de l’Association, dont les règlements généraux. 
i) complète, chaque année, la Déclaration annuelle de l’Association et envoie celle-ci, entre le 15 mai et 

le 15 novembre, au Registraire des entreprises du Québec; 
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Art. 43: Le Trésorier 
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a) perçoit toute somme d’argent payable à l’Association; 
b) voit au paiement des comptes de l’Association; 
c) assure la bonne tenue des livres comptables; 
d) présente un état financier de l’Association lors de chaque réunion du Conseil; 
e) signe, avec le Président, tous les chèques de l’Association; 
f) veille à ce que chaque dépense soit justifiée minutieusement et soit effectuée en fonction des objectifs 

de l’Association; 
g) produit, entre le 1er juillet et le 1er septembre de chaque année, un bilan financier annuel, l’envoie à la 

FAECMADQ et le présente aux élèves lors de l’assemblée générale annuelle suivante. 
 
Art. 44: Représentant à la FAECMADQ 
 
Dans le cadre des ses fonctions: 
 
a) représente l’Association à la FAECMADQ; 
b) rend compte à l’Association des travaux de la FAECMADQ; 
c) participe, avec les autres administrateurs, à l’élaboration des orientations de l’Association; 
d) vote, avec les autres administrateurs, lors des réunions du Conseil; 
 
Art. 45: Représentant à la Commission pédagogique du CMM 
 
Dans le cadre des ses fonctions: 
 
a) représente l’Association à la Commission pédagogique du CMM; 
b) rend compte à l’Association des travaux de la Commission pédagogique du CMM; 
c) participe, avec les autres administrateurs, à l’élaboration des orientations de l’Association; 
d)    vote, avec les autres administrateurs, lors des réunions du Conseil; 
 
Art. 46: Représentant au Conseil d’orientation du CMM 
 
Dans le cadre des ses fonctions: 
 
a) rend compte à l’Association des travaux du Conseil d’orientation du CMM; 
b) participe, avec les autres administrateurs, à l’élaboration des orientations de l’Association; 
c)    vote, avec les autres administrateurs, lors des réunions du Conseil; 
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Art. 47: Représentants des cordes, vents et percussions, claviers, chant, composition et direction 
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a) réunit les étudiants de sa section au moins une fois par session; 
b) assure la transmission de l’information entre le Conseil et les étudiants; 
c) participe, avec les autres administrateurs, à l’élaboration des orientations de l’Association; 
d)    vote, avec les autres administrateurs, lors des réunions du Conseil; 
 
Art. 48: Membre élu du comité social 
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a) réunit un minimum de cinq (5) étudiants volontaires qui formeront le comité social; 
b) planifie le calendrier des évènements du comité social en partenariat avec le Conseil; 
c) rend compte à l’Association des travaux du comité social; 
d) participe, avec les autres administrateurs, à l’élaboration des orientations de l’Association; 
e)    vote, avec les autres administrateurs, lors des réunions du Conseil; 
 
Art. 49: Premier et Second responsables des Conférences d’Édouard 
 
Dans le cadre de ses fonctions: 
 
a) assure la tenue des Conférences d’Édouard; 
b) informe le Conseil des coûts et besoins des Conférences d’Édouard; 
c) participe, avec les autres administrateurs, à l’élaboration des orientations de l’Association; 
d)    vote, avec les autres administrateurs, lors des réunions du Conseil; 
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Section IV: Convocation 
 
Art. 50: Tout administrateur de l’Association peut signifier une demande de convocation de réunion au 
Secrétaire. 
 
Art. 51: Sur réception d’au moins deux demandes de convocation provenant d’administrateurs différents, le 
secrétaire rédige une convocation de réunion et la diffuse par un moyen la rendant accessible à tous les 
administrateurs, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date fixée. 
 
Section V: Procédures 
 
Art. 52: Pour toute réunion du Conseil, le quorum est constitué d’au moins quatre (4) administrateurs, dont 
au moins deux (2) membres du comité exécutif. 
 
Art. 53: Toute résolution du Conseil doit d’abord être proposée par un administrateur. En l’absence 
d’opposition, elle est immédiatement adoptée. Dans le cas contraire, elle doit être votée à la majorité 
(50%+1) pour être adoptée. 
 
Art. 54: Le Conseil a l’obligation de procéder à la passation des responsabilités à chaque fin d’année. Les 
postes à la Présidence et à la Trésorerie doivent être élus pour un mandat de transition à la fin de l’année 
lors d’une assemblée générale spéciale de manière à assurer la continuité entre les deux années scolaires.  
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CHAPITRE IV: AFFAIRES FINANCIERES 
 
 
Section I: Année financière 
 
Art. 49: L'année financière de l’Association débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. 
 
Section II: Distribution des actifs 
 
Art 50: L’Association doit détenir un compte d’entreprise en règle dans une institution bancaire reconnue, 
de même qu’une petite caisse verrouillée en permanence. La somme dans la petite caisse, à moins que les 
circonstances ne l’empêchent, doit être inférieure à cent dollars (100$). 
 
Section III: Signataires du compte bancaire 
 
Art 51: Tout changement de signataire doit se faire par une résolution du Conseil ou de l’assemblée 
générale. Cette résolution, consignée dans le procès-verbal, sera par la suite présentée à l’institution 
bancaire pour procéder au changement. 
 
Section IV: Dissolution 
 
Art. 52: En cas de dissolution de l’Association, les surplus d'actif, s'il y en a après qu'il ait été pourvu aux 
dettes et obligations, sont distribués uniformément à tous les membres votants. 
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