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Registraire
d es entreprises

Québec :::
Rechercher une entreprise au registre
État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises
Renseignements en date du 2021-04-30 13:59:23

État des informations
Identification de l'entreprise
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

1169767275

Nom

FEMMES ET TRADITIONS

Adresse du domicile
Adresse

12A-4660 ch. Queen-Mary
Montréal (Québec) H3W1W7
Canada

Adresse du domicile élu
Adresse

Aucune adresse

Immatriculation
Date d'immatriculation
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Statut

Immatriculée

Date de mise à jour du statut

2014-01-20

Date de fin d’existence prévue

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au
registre.

Forme juridique
Forme juridique

Personne morale sans but lucratif

Date de la constitution

2014-01-20 Constitution

Régime constitutif

QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C.
C-38)

Régime courant

QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C.
C-38)

Dates des mises à jour
Date de mise à jour de l'état de renseignements

2020-10-21

Date de la dernière déclaration de mise à jour
annuelle

2020-10-21 2016

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2021

2021-11-15

Date de fin de la période de production de la
déclaration de mise à jour annuelle de 2020

2020-11-15

Faillite
L'entreprise n'est pas en faillite.
Fusion et scission
Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.
Continuation et autre transformation
Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée.
Liquidation ou dissolution

2021-04-30, 2:01 p.m.
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Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée.
Activités économiques et nombre de salariés
1er secteur d'activité
Code d'activité économique (CAE)

9999

Activité

Autres services

Précisions (facultatives)

Activités pour la promotion de la culture créole au
Québec

2e secteur d'activité
Aucun renseignement n'a été déclaré.
Nombre de salariés
Nombre de salariés au Québec
Aucun

Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir
Liste des administrateurs
Nom de famille

Monpierre

Prénom

Sabine

Date du début de la charge

2014-01-20

Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Président

Adresse

12A-4660 ch. Queen-Mary Montréal (Québec)
H3W1W7 Canada

Nom de famille

Poirier

Prénom

Joël

Date du début de la charge

2021-04-30, 2:01 p.m.
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2014-01-20
Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Secrétaire

Adresse

12A-4660 ch. Queen-Mary Montréal (Québec)
H3W1W7 Canada

Nom de famille

Monpierre

Prénom

Alex

Date du début de la charge

2017-07-18

Date de fin de la charge
Fonctions actuelles

Trésorier

Adresse

9 Les Carbets Raizet Abymes 97139 Guadeloupe

Dirigeants non membres du conseil d'administration
Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré.
Fondé de pouvoir
Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Administrateurs du bien d'autrui
Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Établissements
Aucun établissement n'a été déclaré.
Documents en traitement
Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises.

Index des documents

2021-04-30, 2:01 p.m.
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Documents conservés
Type de document

Date de dépôt au registre

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016

2020-10-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018

2020-10-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2019

2020-10-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2020

2020-10-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017

2017-12-21

Lettres patentes supplémentaires

2017-08-22

Déclaration de mise à jour courante

2017-07-24

Déclaration initiale

2016-05-31

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015

2016-05-09

Demande de mise à jour faite à un assujetti

2016-03-23

Lettres patentes

2014-01-20

Index des noms
Date de mise à jour de l'index des noms

2017-08-22

Nom

Nom

Versions du nom dans
une autre langue

FEMMES ET
TRADITIONS
COMITÉ MISS
CRÉOLE (CMC)

Date de
déclaration du
nom

Date de déclaration du Situation
retrait du nom

2017-08-22
KOMITÉ MISS KRÉYOL

2014-01-20

En
vigueur
2017-08-22

Antérieur

Autres noms utilisés au Québec
Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré.

Québec ~~
© Gouvernement du Québec
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Québec::
Lettres patentes
Loi sur les compagnies (L.R.C., c. C-38)

Le Registraire des entreprises, en vertu de la Loi sur les compagnies, délivre aux requérants
ci-après désignés les présentes lettres patentes, les constituant en personne morale sous
le nom
COMITÉ MISS CRÉOLE (CMC)

et sa ou ses versions
KOMITÉ MISS KRÉYàL

Fait à Québec le 20 Janvier 2014.
Déposé au registre le 20 Janvier 2014 sous le
numéro d'entreprise du Québec 1169767275.
Registraire .
des entrepr,ses
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Registraire des entreprises

Revenu Québec

RE-303 (2012-08)
Page 3

B
4

Immeubles - Inscrivez l'une ou l'autre de ces informations.
Le montant auquel sont limités les biens
immobiliers que peut acquérir et
posséder la personne morale est : _ _ _ _ _ _ $.

5

ou

Les revenus provenant des biens immobiliers
que peut acquérir et posséder
la personne morale sont limités à :
1,000,000 $.

Objets - Le ou les objets pour lesquels la constitution de la personne morale est demandée sont: (Inscrivez les buts poursuivis.)
À des fins purement culturelles, et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, COMITÉ MISS CRÉOLE
organise des concours qui présentent un étalage de la beauté intellectuelle et des qualités humaines de la femme
créole. Ces concours tentent de mettre en avant la beauté, l'élégance et la diversité de la femme issue des
communautés créoles au Québec.
Les principaux objets du COMITÉ MISS CRÉOLE sont :
1) Rendre hommage à la beauté et à la femme créole.
2) Défendre et promouvoir l'image de la femme créole dans son accomplissement personnel ainsi que ses passions
sportives et artistiques.
3) Créer un brassage culturel qui donne aux communautés créoles, antillaises francophones, anglophones et
québécoises ce moment d'échanges et de partage.
4) Promouvoir la réflexion; l'art, la beauté et la culture créole.
5) Choisir une ambassadrice de la beauté et de la culture créole au Québec qui servira de modèle et d'inspiration.
6) Mettre en exergue le savoir-faire de personnes issues des communautés créoles, dans le design, la couture, la
coiffure, le maquillage.
7) Diffuser et promouvoir la culture créole au Québec.
8) Valoriser le patrimoine créole.
9) Soutenir et enrichir le multiculturalisme au Québec.
10) Développer et renforcer l'estime de soi.
11) Soutenir les causes humanitaires et caritatives.
12) Tisser des liens entre les Québécois et les communautés créolophones dans le respect et la solidarité.
« Comité Miss Créole » se donne pour mandat de conscientiser à ses membres dans l'éducation, la santé et
l'environnement.Au-delà de l'engagement culturel et artistique, il se veut de privilégier un engagement social, de
développer et d'organiser toute autre activité permettant d'atteindre les objets de l'organisme.

Si l'espace prévu est insuffisant, joignez une annexe, identifiez la section et numérotez les pages, s'il y a lieu.

Lettres patentes
supplémentaires
Loi sur les compagn ies ( RLRQ, chapitre C-38)

Le Reg,slrairc des entreprises, en vertu de la Loi sur les compagnies, délivre les présentes
lettres paientes supplémentaires à
COMITÉ MISS CRÉOLE (CMC)

changeant son nom pour
FEMME$ ET TRADITIONS

el confirmant le ou les documents ci-annexés.

Fait .i Québec le 22 août 2017.

Dêp~ av cegist,,e, le 22 aoüt 2017 sous le
nume(o d'entreprise du Québec t 169767275.

Services Ooêbeç

Résolution

P.ê<.olvtion

IJ

rnsc:rive-z le- nom de- la pc-rson~ moMle el $a W:ts.ion dans une all!r.- lan.1l,!<'. f il y a Jteu ·

C OMITÉ MISS CRÉOLE (CMC) • KOMITÉ MISS KRÉYOL

li ~ rê-wfu ck modifier (Cocfle,z la ou ff!$ ca-s.-s aÇ1:1ropriêes.)
~ les p0lNOI~ ou IM obi~t$
O l<'s bien$ 1m1noh-Uim
D 1~ ,enmttS pKl'.l\',Mnt d~ btens immcbiT>ers
0 lenom

0
O

'21

le nombr~ d'administt.ateur~
le si,g• (loc.lhé)
lesaut1!'S <ispositions

d, la façcn ,uivante:
FEMMES ET TRADITIONS
RETRAIT: "A <jes tins purcme.nl CUlturoJlos e:t sans 1nte-n1i,on do gain pécuniaire pour soo membres. COMITÊ MISS
C, RÊOCE orgâhlilc
Wlooôrs Qui prü8éntenl On 6talàgü dë 1a bêaut6 ilitüçi(iélié enlt:S quc-Ultes riümaiiîCS ® ia
J.emmA çrQo!~ Ces ôQfl(X)tJr.-; tçnrrint de Olf'llro en avant la b~a.ulé rôlêqançe el la diVf!CS® M •n fem~ issu◊ dM
communautés créole~ au Ou&b8C."

™

AJOlJr: .. A do$ fins purement cutturotlos ot sans intention 00 gàîn pécuniaire pour ses membros . FEMMES ET
1RAûJT ïONS O<O:,UllSQ des afê-tl(lr!;, $WOns. ëôUoques. $YfOl)o:.;rums':'"fo~ iypoe..-s d avenemanfu QI.Il prooanlent".~a-

- -

dha:VSi!é des traffitiCotJ:l dh rrellM la diwrzité intcl1C:Cft1Alle!i et d11 -'r:nroir~f·,iœ de la ½mrn!'..i.lA lm lies les c1rltsKP._"_ _

Les 3dmtl'llStrîlteurs \Ur,ants sont autous6 â signN tQUS les documenis ft('-(l¼s.lire-s à la prise d'~ffet ~ &a jlfe:.ente rièsoai.nioo :
MOI\IP!ERRE SABINE

Signature
(opte œrtîftl!.- de la rkolution n° _ _ __O
:c.:.
1_ _ _ _ _ (I(' l.) pêtsoooe moral(' {tns(11ve-2 le nom 00 la ~rsonne mo,ai-. c-t Si) verS-fôn
dans une- Jvtt~ !aogu.-. s'il y a !fou.)

COMITÉ MISS CRÉOLE (CMC) • KOMITÉ MISS KRÉYOL

adoptl\? p;;r le vote d'au m01ns k>s dwx. lim des mr,mbfcs p,4-s.enb à ur.e as~mblé-è t•.xtrao,dinair<! com•oqlJ(>{' à ce;te fin et tMIU<'

1, 1 ,2Q1?~11 1 ' 1
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Résolution

ittsolution-

lnscri\'~? le 110m dl' I;; pc~é mora.le N S3 •1Nsiotl dans une aune langu~. s'il y a tieu :

COMITÉ M ISS CRÉOLE (CMC) - KOMITÊ MISS KRÉYOL

Il est rê:sohr <k modifie1 (Cochez "1 ou les C3$M app1cçriêes.)

lia f('S pC>tr,'ôl{S OU les objt'ts

D les biens immobd',e1s
0 les rt?Venus pro\'Qfldnl de biNlS immobil1eu

1211, 00/II

D fc noinbii! d'admirisoï3t<'urs
D I• silg, (locale;)
'21'. les autres dî$pOSÏtiOfls

i. façon su;_..,.:
FEMMES ET TRADITIONS
(swte) AJOUT:" Ayant une viSion de rassemblémant intorculturél el ,ntorg6n6fatior)nel, FEMMES ET TA:ADITIONS
i5iîWOlâyiJ lu rapproi:,ilêlïii.,-iii du lamrriëS dé clihôiu1m;;;;c cilJWt'es .WIUOf 66 11déhatè"tfarts îà h:.upprôpm;iuQll de H..:w
.Ra~@ dé 1a oalrimoni:ifjS:Otian de l'histoiro de 19,ulLl tub.,is,.10,,im"'-'"'"'-'la"--"lt""'""
"$0JwoiW-s'"ÎP"""-·_._ _ _ _ __ _ _ _ ____ _ _
ci,

~ e f : 1 9 el .a1::1•FCs ee11 , t 1 i b t . f ~ e - e , n aJeAi. e1, ,8:lc.u.~~ n~el:IYièFes eu iffttl'K'JlJlililêê!fte,ss.,.,- administter 00 tels dons, legs el contributions~org::mioor des camps.gno$ do souscription dmte le but de recuellir des

l oncfs pour da!;. fins cri.6.rifabiôJ. "

MONPJERAE SABINE

Signature
Copie (Ntffi<:t de 1él iêsolution n" _ __
&Il$ un;i aut1e- l3ngue, s'il y a heu.)

1 _
_O
::c.:_

____ dl' ki personne mor.;11~ OMC!îYei le nom de ~ pe.sonœ mo1are eî $il wrs.oo

COMITÉ MISS CRÉOLE (CMC) • KOMITÊ MISS KRÉYOL

~( H10 3 22 72494851

ll

Autres dispositions (s'il y a lieu)
k(-so,!ution rf - -

-"0_,
1_ _ _ _

~ E.n cas de fiquid:ltion de la pe<""...Onfl-8 morale ou de di~bulion dos biér'tS de ta pcmoone rr1Qrafe oos dér~.ffi ooroot

dCvolus à Ul1c'} or~MP.!.âliôn exerçant une activit6 analogue-."
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CPifGuadelouP-e & Comité Miss Créole

n'\O

présentent

.~;~i1Q

invitée de la
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~ - - - -
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- - - ~

~filé de l'Amïlié
•

- ©amer1can a
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7eme ÉDiTION

•

~

•

•

Sa
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2017
15h
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Fraternité et pa,x entre les peuples de Nuestr
~ l1Kh1, f
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IN

ans le cadre du Mois du créole 2018

ATELIER PERFORMANCE
Mali

Guadeloupe

Une exploration du Gwoka traditionnel
au Gwokamodeme

Une exploration des percussions maliennes

Avec
Marius Pélissier
Percussionniste et formateur

2Sessions:
1lli.12l30-14h30à 16h

~

lnitative de

Femmes & traditions

Marius Pélissier
percussionniste invité

samedi 20 ottobre 2018
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Animé par
le comité danse de
Percussions live

' Tous niveaux
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'(Q:'diÏions ~

,, Jeudi 8 août 2019
18h30 à 20h30
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h30
Un conte théâtralisé qui aborde le sujet du vivre-ensemble et du harcèlement
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Atelier de lecture et d'écriture du créole
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Superstitions,
jeux de mots,
jeux chantés
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MOIS""
'HISTOIRE
"'NOIRS

c DÉKOLAJ AU COCO• SUR LE LAC NOKOUÉ

PROGRAMME OFFICIEL
1er au 29 février 2020

lihMII-

Partage traditionnel d ' un p.etit déjeuner afro-caribéen

0BH00

Discussion sur le symbolisme de l' eau en Afrique noire
Lieu : Débarcadère d'Abomey-calaV1

CONFÉRENCE ■
' '

FEMMES. NOIRES INSPIRANTES, SONT-ELLES
RÉELLEMENT CONSIDÉRÉES EN AFRIQUE ?

18h00

'

'

AfrictA Mo11do ef la. Co'hl.l'hu11e d'Abo'hl.ey-CAltAvl
vour ll,wite11-t a.u Mol~ de fHirtoll'e der Noil'~

lieu : Africa Moodo, Zopah-Arconvitle, ABOMEY CAlAVI

Il

CLÔTURE DU MHNA LORS DU GALA DU CONCOURS
INTERNATIONAL FEMMES NOIRES INSPIRANTES

■
19H00

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE
du Mois de !'Histoire des Noirs Afrique en République

du Bénin

lieu : Cotonou

10H00

lieu: Em barcadère d'ABOMEY-CALAVI

ONG AFRICA MONDO BÉNIN
Siège : Maison Hounsou Atakpa, Avlezounmey Sô-Zounko

■

carré sans bornes, BP: 313 - Abomey calavi

Organized by

,'\/HcaMONDO

Lot A. M5, Zopah-Arconville
Abomey-calavl, Bénin
Tél.: •229 68 45 03 16

LANCEMENT DU VILLAGE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
DU MHNA•BÉNIN
lieu: Africa Mondo, Zopah Arconville, ABOMEY- CALAVI

■
18H00

PRÉSENTATION D' UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE
lieu : Africa Monda, Zopah Arconville, ABOMEY- CALAVI

VERNISSAGE DE L' EXPOSITION PERMANE.NTE DU MHNA
- BÉNIN
Lieu : Aftica Mondo, Zopah Aroonvil!e, ABOMEY-CALAVI

Ill
Ft,,tct·?t!lfflTV

lii111HIF%

EV E NT~

d'

illlll

w ---

~Parael•

Il
Il

14HOO

CONFÉRENCE
Histoire et perspectives de la monnaie en Afrique

francophone

■
' '
'

'

18H00

Lieu : Abomey-Calavi

CONFÉRENCE

P.er diem et Journalisme. en Afrique, pour quel type
d' information délivrée au public ?

18H00

l ieu : Africa Mondo, Zopah Arconvrlle, ABOMEY-CALAVI

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
C.ONNAÎT
. RE L' HISTOIRE DE L'AFRIQUE ET DES
AFRO-DESCENDANTS DE LA CARAÎBE
Ueu: Ecolojah , Pahou, OUIDAH

Du 10 au 14 février 2020: Symposium sur c Les sciences et
les cultures des noirs pour le développement •

OCT

0

25
2020

A U R Ë E DANSE CRË A TIO N

10h30

ATELIER DANSE
••
HAITIENNE
CONTEMPORAINE

ÉVÉNEMENT VIRTUE L
ORGANISÉ PA R

OCT

25
2020
11 h

CUISINER
AVEC LES COMIS!

ÉVÉNEMENT VIRTUE L
ORGANISÉ PAR

OCT

0

25
2020
13h

LUCIE TAPSOBA COULIBALY

VALEURS TRADITIONNELLES

Mon parcours,
mon livre
ÉVÉNEMENT VIRTUE L
ORGANISÉ PAR

MULTICULTURALISME
-

- E T --

VI EHARMONIEUSE

0
\

emm,es,&
cre1-Jn o . .s
5

PRÉSENTE

0

,

Lea
Garnier
Dimanche 25 octobre 2020

13h40

Capsule musicale: KA - voix
GUADELOUPE

0

OCT

25
2020
14h

TABLE RONDE
NOS TRADITIONS
AFRO-CRÉOLES ET
PANDÉMIE
État des lieux et perspectives

0

ÉVÉNEMEN T V IRT UEL
ORGANISÉ PA R

@

~~ &

Achat en ligne
Produits uniques
Idées cadeaux

MARCHÉ VIRTUEL:
LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL AU
,
FEMININ
Événement virtuel organisé par

W&&
ditions

Association Culture et Dé veloppement d 'ici et d'Ailleurs (CDIA)
en c ollaboration avec L'ONG AFRICA MON DO

FESTIVAL INTERNATIONAL COULEURS D~FRIQUE
Conférence Thémar,que

18 1 DÉC. 1 2020
DIFFUSION 10H00
REDIFFUSION 20H30

ART ET CULTURE
AU RYTHME DU COVID-19
Intervenants :

Jean-Louis ROY, (Canada)

Sabine MONPIERRE (Canada)

Directeur de la Bibliothèque et
Archives Nationales du Quèbec,
Ancien Secrétaire Général de l'Olf

Organisatrice d'événements cuffurels
et lnterculturel Guadeloupéen.
Présidente de /'organisation
" femmes et Traditions",

Chef d 'entreprise, responsable de
Inter Média l angues Caraibes (IMLC).

Ancien Directeur des
Journées Musicales de Carlhage
et Promoteur de Hippie Tounsi Festival.
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Promoteur culturel, Fondateur el Directeur
Arllstlque du Doualo Muslc'Arl Festival
(Ex Douala Hlp Hop Festival)

Modératrice
Mélina SEYMOUR (Guadeloupe)
Orgonisolrice du C onc our.s lnternolionol

femmes Noires Inspirantes. Trophée Bâtisseur
de l'Afrique el Black Hislory Month Africa

Contacts:

Pages de diffusion :

0

Didier TOKO (Cameroun)

Achref CHARGUI (Tunisie)

Yannick ANDRÉ (Guadeloupe)

FESTIVAL COULEURS D~FRIQUE
KULTU TV.

(Ç)

e

00229 97 85 22 79
associalion.cdia@gmail.com
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23 Exposantes - 8 Catégories
Expéditions à l'international
Pièces uniques
Bon rapport qualité/ prix

Le savoir-faire traditionnel pour la future Maman et l'enfant

6 février 2021
1er
au

20 février

Activité inscrite dans la programmation

L'après-midi dessins-animés avec
~
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THES-RENCONTRE

du 6 au 27 mars
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Sabine Monpierre

Madou La Daronne
Artiste, chanteuse

Mariette Zoethout- Lindor
Présidente-fondatrice
Nanou Ouadrille

Katy Panelle
Présidente de WAPA

Élise Kali
Accordéoniste
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