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Requérants 

 

Les requérants auxquels sont accordées les présentes lettres patentes sont: 

 

Pierre Larouche Président 

Alexandre Lavoie Vice-président 

Véronique Desborbes Secrétaire 

Jacques Morissette Trésorier 

Sylvain Gagné Membre 

Christine Marquis Directrice de l’école 

 

 

 

2 – Siège social 

 

Le siège social de la Fondation est situé 

École du Mistral de Mont-Joli 

254, avenue Ross 

Mont-Joli (Québec) G5H 3M4 

 

 

 

3 – Conseil d’administration 

 

Les administrateurs provisoires de la corporation sont : 

 

Pierre Larouche 

Alexandre Lavoie 

Véronique Desborbes 

Jacques Morissette 

Sylvain Gagné 

Christine Marquis 

 

4-  Immeubles 

 

Le montant auquel les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la Fondation est 

limité annuellement à CINQ CENT MILLE DOLLARS. 

 

 

 

5 – Objets 

 

Les objets pour lesquels la Fondation est constituée sont les suivants : 

 

1- Recevoir et maintenir un ou des fonds et employer de temps à autre tout ou une 

partie de ceux-ci et ou des revenus en provenant, aux fins de promouvoir, faciliter 
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et améliorer les services éducatifs dans les domaines pédagogique, culturel, 

sportif, de plein air et encourager l’effort chez les élèves de l’école du Mistral de 

Mont-Joli en accordant des fonds, des bourses, des contributions, des 

récompenses et des donations à ou au bénéfice des élèves de l’École, lesdits 

fonds, bourses, contributions, récompenses, donations devant être faits pour tels 

buts éducatifs et sujets aux conditions pouvant sembler appropriés aux 

administrateurs de la corporation; 

 

2- A même ces fonds, collaborer avec l’école du Mistral de Mont-Joli afin de mettre 

en œuvre des programmes et ou des services destinés à combler ses besoins en 

ressources humaines et ou matérielles ou autres; 

 

3- Susciter, planifier, coordonner, organiser et développer des activités de toutes 

sortes destinées à rencontrer les fins précitées; 

 

4- Solliciter et recevoir de toutes personnes, associations, sociétés et corporations ou 

gouvernements, des sommes d’argent ou des prestations en nature ou en services, 

tous biens meubles ou immeubles aux fins de promouvoir les buts mentionnés ci-

dessus; 

 

5- Acquérir de quelque façon, louer, vendre, donner ou autrement aliéner des 

immeubles ou des biens meubles pour toutes les fins susmentionnées; 

 

6- Recevoir de l’école du Mistral de Mont-Joli ou de la Commission scolaire des 

Phares, pour des fins de gestion, les dons, legs ou autres contributions bénévoles 

qui leur ont été versés à des fins particulières jusqu’à ce que l’école du Mistral de 

Mont-Joli ou la Commission scolaire des Phares en dispose aux fins particulières 

pour lesquelles les legs, dons et autres contributions bénévoles ont été effectués; 

 

7- En général, prendre les moyens nécessaires pour atteindre les buts précités et voir 

à l’organisation et à la gestion des activités découlant des objets mentionnés ci-

dessus; 

 

8- Détenir, administrer, louer, vendre ou convertir tout bien mobilier ou immobilier 

détenu de temps à autre par la Fondation que les administrateurs peuvent, à leur 

entière discrétion, juger appropriés, sans être restreints aux placements permis par 

la loi pour le placement de fonds en fiducie, et conserver en nature tout bien 

mobilier ou immobilier reçu par la Corporation comme placements ou pour la 

période de temps jugée pertinente; 

 

9- Employer et payer des assistants, représentants ou employés; procurer, équiper et 

maintenir des bureaux, puis encourir des dépenses raisonnables si nécessaire; 

 

10- Faire avec les corps public et administratif, avec les gouvernements fédéral et 

provincial, ainsi qu’avec toute personne, société ou corporation, des conventions 

relatives aux buts de la Corporation; 



 

 7 

 

11- Les objets susdénommés ne permettent pas cependant à la Corporation d’offrir au 

public des plans de souscriptions par versements uniques ou périodiques 

permettant aux souscripteurs ou cotisants, ou à leurs ayants droit, d’être 

remboursés ou de bénéficier, sous quelque forme que ce soit, de l’argent qu’ils 

auront versé à la corporation, sauf la rémunération qui pourra être payée à 

l’occasion à certaines personnes à titre d’officiers ou d’administrateurs; 

 

12- Les revenus de la corporation doivent être utilisés pour des fins charitables 

seulement, notamment, mais sans restriction ni limitation, fournir aux élèves de 

l’école du Mistral de Mont-Joli l’aide financière jugée nécessaire par la 

corporation.  Les sommes versées le seront à même les intérêts sur les sommes 

perçues ou à même les revenus de la corporation.  La corporation pourra 

cependant employer ses ressources autres que les revenus et intérêts aux fins 

susdites, si elle y est autorisée par plus de soixante quinze pour cent (75 %) des 

membres réunis en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin et votant sur 

une telle autorisation. 

 

 

 

6- Autres dispositions (selon le cas) 

 

1. Les administrateurs pourront, lorsqu’ils le jugeront opportun : 

 

a) Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la Fondation; 

 

b) Émettre des obligations ou autres valeurs de la Fondation et les donner 

en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables; 

c) Nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir, ou 

mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs 

de la Fondation, pour assurer le paiement de telles obligations ou 

autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour 

les mêmes fins; et constituer l’hypothèque, le nantissement ou le gage 

mentionné ci-dessus par acte de fidéicommis conformément aux 

articles 26, 27 et 28 de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations 

(1977 Lois Refondus du Québec C.P. 16) ou de toute autre manière; 

d) Hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement 

ou frapper d’une charge quelconque les biens meubles de la Fondation 

ou donner ces diverses espèces, pour assurer le paiement des emprunts 

faits autrement que par émission d’obligations, ainsi que le paiement 

ou l’exécution des autres dettes, contrats et engagements de la 

corporation. 
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2. Il est expressément prévu qu’au cas de dissolution ou de liquidation de la 

Fondation, tous ses biens restants, après paiement des dettes, seront 

distribués à une organisation exerçant une activité analogue. 

3. La Fondation poursuivra ses activités sans aucune fin de gains pécuniaires 

pour ses membres et tous profits ou autres gains de semblable nature que 

pourrait faire la Fondation seront utilisés uniquement pour la poursuite de 

ses objets. 

4. Les dépenses raisonnables encourues par tout administrateur dans 

l’exercice de ses fonctions pourront être remboursées. 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

 

 

 

 
Règlements concernant l’administration générale de la  

Fondation de l’école du Mistral de Mont-Joli Inc. 

 

 

 

 

Qu’il soit et il est par la présente décrété comme règlements de la Fondation de l’école du 

Mistral de Mont-Joli Inc. appelée ci-après « la Fondation » ce qui suit : 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1. 00 – SIÈGE SOCIAL 

 

 

 Le siège social de la Fondation est situé au 254, avenue Ross, Mont-Joli 

ou à tel autre endroit qui peut être déterminé de temps à autre par le 

conseil d’administration. 

 

 

 

ARTICLE 2. 00  -  SCEAU 

 

 

La Fondation possède un sceau sur lequel est gravé sa dénomination 

sociale. L’adoption du sceau se fait par résolution des administrateurs. Il 

est authentifié par la signature du président ou du secrétaire. 
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ARTICLE 3. 00  -  MEMBRES 

 

 

3. 01 Membres 

 

 Sont membres de la Fondation, les signataires de la requête en 

incorporation et toutes les personnes physiques majeures ou morales qui 

sont admises de temps à autre par la résolution du conseil, suivant les 

critères établis par celui-ci, et qui se conforment aux dispositions des 

règlements de la corporation. 

 

3. 02 Membres honoraires 

 

 Il est loisible au conseil d’administration, par résolution, de désigner 

comme membre honoraire toute personne physique ou morale qui a 

contribué de façon exceptionnelle à la Fondation. Les membres honoraires 

ont droit d’assister aux assemblées générales et spéciales des membres, 

mais sans y avoir droit de vote.  Ils ne sont pas éligibles comme membres 

du conseil d’administration ni comme officiers de la Fondation. 

 

3. 03 Représentation des personnes morales 

 

 Si le membre est une personne morale, ledit membre désignera une 

personne physique qui assumera l’ensemble des droits, privilèges et 

obligations conférés à ce membre. 

 

3. 04 Certificat ou carte de membre 

 

 Il est loisible au conseil d’administration, aux conditions qu’il détermine, 

de pourvoir à l’émission de certificat ou de carte de membre à toute 

personne membre de la Fondation. Pour être valide, ce certificat ou cette 

carte doit porter la signature du président de la Fondation et du secrétaire 

de la Fondation. 

 

3. 05 Cotisation 

 

 Il est loisible au conseil d’administration d’imposer aux membres actifs 

une cotisation annuelle. 

 

 

 

ARTICLE 4. 00   -   EXCLUSION ET SUSPENSION 

 

 

Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour la période 

qu’il détermine ou expulser définitivement tout membre actif qui enfreint 



 

 11 

quelque disposition des règlements de la Fondation ou dont la conduite ou 

les activités sont jugées nuisibles à la Fondation. La décision du conseil 

d’administration à cette fin est finale et sans appel et le conseil 

d’administration est autorisé à adopter et suivre en cette matière la 

procédure qu’il peut de temps à autre déterminer. 

 

 

 

ARTICLE 5. 00  -  DÉMISSION 

 

 

Tout membre actif cesse automatiquement de l’être s’il donne sa 

démission par écrit au secrétaire de la Fondation. 

 

 

 

ARTICLE 6. 00  -  ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 

 

6. 01  Assemblée générale annuelle 

 

L’assemblée générale annuelle des membres a lieu à la date que le conseil 

d’administration peut fixer chaque année, mais avant l’expiration des 

quatre mois suivant le dernier jour de l’exercice financier de la Fondation 

et elle est tenue au siège social de la Fondation ou à tout autre endroit dans 

la province de Québec choisi par les administrateurs. 

 

6. 02  Compétences 

 

L’assemblée générale des membres a pour compétences : 

a) de traiter de toutes les affaires de la Fondation; 

b) de recevoir un ou des rapport(s) des administrateurs; 

c) de recevoir les états financiers vérifiés par un vérificateur 

externe; 

d) d’élire les administrateurs conformément aux articles 8. 03 & 

8. 04 ; 

e) de nommer un vérificateur externe pour l’année courante. 

 

6. 03  Assemblées générales spéciales 

 

Les assemblées générales spéciales des membres seront tenues au siège 

social ou à tout autre endroit au Québec indiqué par le conseil 

d’administration et lorsque les circonstances l’exigeront. Il sera loisible au 

président ou au conseil d’administration de convoquer toute assemblée 

générale spéciale des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, signée 

par au moins 25 % des membres en règle, et cela, dans les huit (8) jours 
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suivants la réception d’une telle demande écrite qui devra spécifier le but 

et les objets d’une telle assemblée spéciale. À défaut, par le président ou le 

conseil d’administration, de convoquer une telle assemblée dans le délai 

stipulé, celle-ci pourra être convoquée par les signataires mêmes de la 

demande écrite. Cette assemblée doit avoir eu lieu dans les trente (30) 

jours de la réception de la demande. 

 

6. 04  Avis de convocation 

 

Toute assemblée générale sera convoquée au moyen d’un avis écrit. Ledit 

avis pourra être envoyé par la poste, courriel, télécopieur ou tout autre 

moyen de communication. Cet avis devra indiquer le lieu, la date, l’heure, 

l’endroit et les buts de l’assemblée.  Dans le cas d’une assemblée spéciale, 

l’avis mentionnera de façon précise les affaires qui seront transigées. 

 

1- Omission 

 

L’omission involontaire de transmettre un avis d’assemblée, ou le fait 

qu’un membre ne l’ait pas reçu, n’invalide, de ce fait, aucune résolution 

passée ou aucune des procédures faites à cette assemblée. 

 

 

2- Avis incomplet 

 

L’omission involontaire de mentionner dans l’avis d’une assemblée 

générale annuelle ou spéciale une affaire que la loi ou ses règlements 

requièrent de traiter à cette assemblée n’empêche pas cette dernière de 

traiter validement de l’affaire. 

 

3- Renonciation à l’avis 

 

La présence d’un membre à une assemblée équivaut à une renonciation à 

l’avis de cette assemblée, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à 

sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation. 

 

6. 05  Quorum 

 

Le quorum nécessaire pour toute assemblée générale des membres est de 5 

personnes. Aucune affaire ne peut être transigée à une assemblée, à moins 

que le quorum ne soit atteint à l’ouverture de l’assemblée et maintenu 

durant toute l’assemblée. 

 

6. 06  Droit de vote 

 

À cette assemblée des membres, seuls les membres ont droit de vote, 

chaque membre ayant droit à un seul vote.  
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6. 07  Vote 

 

À toute assemblée générale des membres, le vote est pris à main levée à 

moins que trois (3) membres demandent un vote au scrutin secret. Toutes 

les questions soumises à une assemblée des membres sont décidées à la 

majorité des voix des membres actifs présents, à moins qu’une disposition 

législative ou du présent règlement exige une autre proportion de vote. 

 

6. 08   Président d’assemblée 

 

Les assemblées générales des membres sont présidées par le président de 

la Fondation ou, en son absence, par le vice-président. En l’absence du 

président et du vice-président, les membres se choisissent un autre 

membre pour présider l’assemblée. 

 

6. 09  Ajournement 

 

Le président de l’assemblée peut, avec le consentement de la majorité des 

membres présents, ajourner, quand il le juge opportun, toute assemblée 

des membres à une date, à une heure et à un lieu déterminés.  Si une 

assemblée des membres est ajournée pour moins de trente (30) jours, il 

n’est pas nécessaire de donner avis de la date de l’ajournement de cette 

assemblée autrement que par l’annonce faite lors de l’ajournement.  Si une 

assemblée des membres est ajournée à plus de trente (30) jours, un avis de 

l’ajournement de cette assemblée doit être donné comme s’il s’agissait 

d’une nouvelle assemblée. 

 

6. 10  Quorum d’une assemblée ajournée 

 

Toute communication d’une assemblée des membres est valablement 

tenue si les modalités de l’ajournement ont été suivies et s’il y a quorum 

lors de l’ouverture de la continuation; il n’est pas nécessaire que ce soit les 

mêmes personnes qu’à l’assemblée initiale qui constituent le quorum lors 

de l’ouverture de la continuation de l’assemblée des membres. 

L’assemblée initiale sera censée s’être terminée immédiatement au 

moment de l’ajournement. 

 

ARTICLE 7. 00  -  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

7. 01  Composition 

 

Les affaires de la Fondation sont administrées par un conseil 

d’administration composé de six (6) membres appelés administrateurs.  Le 

directeur de l’école du Mistral est membre d’office du conseil 

d’administration. S’il advenait que le directeur ne puisse assister à une 

séance, il devra déléguer un de ses adjoints pour le remplacer. 
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7. 02  Quorum 

 

Le quorum des assemblées du conseil d’administration est de quatre (4) 

membres.  Aucune affaire ne peut être transigée à une assemblée à moins 

que le quorum requis ne soit atteint dès l’ouverture de l’assemblée et 

maintenu durant toute l’assemblée. 

 

7. 03  Élection 

 

a) Tout membre est éligible comme administrateur. 

b) L’assemblée générale élira cinq (5) administrateurs parmi ses 

membres dont un (1) parent d’élève fréquentant l’école du Mistral. 

 

7. 04   Élection et rotation des membres 

                   

Les membres du conseil d’administration sont élus par les membres au 

cours de l’assemblée générale annuelle. Le mandat de chaque 

administrateur est d’une durée de deux (2) ans. Tout membre sortant de 

charge est rééligible. 

 

7. 05  Durée du mandat 

 

Sauf pour le directeur qui est membre d’office, tout membre du conseil 

d’administration entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de 

laquelle il a été nommé ou élu. Il demeure en fonction jusqu’à ce que son 

remplaçant ait été nommé ou élu, à moins que dans l’intervalle il n’ait 

démissionné ou qu’il n’ait été expulsé de la fonction en conformité aux 

dispositions du présent règlement. 

 

7. 06  Vacance 

 

Toute vacance au sein du conseil d’administration, pour quelque cause que 

ce soit, peut être comblée par une résolution du conseil d’administration 

pour combler le poste vacant jusqu’à la fin du mandat. Toutefois, s’il n’y a 

pas assez de membres du conseil d’administration en exercice pour former 

le quorum requis à une assemblée du conseil d’administration, les 

administrateurs restants doivent immédiatement convoquer une assemblée 

générale spéciale de tous les membres, en vue de combler les vacances. 

 

 

ARTICLE  8. 00  - OFFICIERS DE LA FONDATION 

 

8. 01    Désignation 

 

La première réunion ou la première assemblée du conseil d’administration 

suivant la première assemblée générale annuelle sera convoquée par le 
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directeur de l’école. A cette assemblée, le conseil d’administration élira ou 

nommera les officiers suivants : 

 

- le président; 

- le vice-président; 

- le secrétaire; 

- le trésorier. 

 

Par la suite, la procédure de convocation du conseil d’administration sera 

celle prévue aux articles 10. 02 et 10. 03 

 

8. 02  Pouvoirs et révocation 

      

En cas d’absence ou d’incapacité de tout officier de la Fondation, ou pour 

toute autre raison jugée suffisante, le conseil d’administration ou l’exécutif 

peut déléguer les pouvoirs d’un officier à tout autre membre du conseil 

d’administration. Les officiers seront sujets à renvoi sur résolution du 

conseil d’administration. 

 

8. 03  Président du C.A.            

 

Le président du C.A. préside toutes les assemblées des membres du 

conseil d’administration et de l’exécutif s’il y a lieu. Il a la charge de 

l’administration de la Fondation.  Il signe tous les documents requérant sa 

signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge, de même qu’il 

exerce tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions qui peuvent, de 

temps à autre, lui être attribués par le conseil d’administration et l’exécutif 

s’il y a lieu. 

 

8. 04  Vice-président 

           

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président 

remplace ce dernier et en exerce tous les pouvoirs et remplit toutes les 

fonctions.  Un vice-président peut, de plus, exercer les autres fonctions qui 

lui sont dévolues de temps à autre par le conseil. 

 

8. 05  Trésorier 

 

Le trésorier a la garde et la responsabilité de tous les fonds et valeurs de la 

Fondation et les dépose dans une institution financière déterminée par le 

conseil d’administration. Il doit dresser, maintenir et conserver les livres 

de comptes et les registres comptables adéquats. Il signe tous les 

documents qui exigent sa signature et il exerce tous les pouvoirs et remplit 

toutes les fonctions qui lui sont attribués par le conseil d’administration ou 

l’exécutif. 
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8. 06  Secrétaire 

       

Le secrétaire a la garde du sceau de la Fondation, de son livre des minutes 

et de tous les autres registres de la Fondation.  Il assiste à toutes les 

assemblées des membres du conseil d’administration et de l’exécutif et il 

rédige les procès-verbaux.  Il signe, avec le président ou tout autre officier 

désigné, les documents qui exigent sa signature et il exerce tous les 

pouvoirs et toutes les fonctions qui lui sont attribués par les présents 

règlements, par le conseil d’administration ou par l’exécutif.  Le secrétaire 

assume toute autre fonction que veut bien lui confier le conseil 

d’administration ou l’exécutif, s’il y a lieu. 

 

8. 07  Vacance  

 

Si le poste d’un officier quelconque de la Fondation devient vacant, le 

conseil d’administration, par résolution, peut élire ou nommer une autre 

personne du conseil d’administration pour cette vacance, et cet officier 

restera en fonction pour la durée non écoulée du mandat de l’officier 

remplacé. 

 

 

 

ARTICLE 9.00 – POUVOIRS DES  ADMINISTRATEURS 

 

 

9.01    Pouvoirs généraux 

 

Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs, passer tous les 

règlements et résolutions et poser tous les actes que la Fondation elle-

même peut exercer ou passer et que les règlements de la Fondation, les 

lettres patentes ou la Loi ne réservent pas expressément aux membres 

réunis en assemblée générale. Les administrateurs sont responsables de la 

sollicitation des fonds, des campagnes de souscription publique, du 

placement, de l’utilisation et de l’attribution des fonds. De plus, les 

administrateurs doivent s’assurer qu’il y a continuité au conseil et, à ce 

titre, ils doivent susciter le recrutement d’autres administrateurs et voir à 

leur nomination ou mise en candidature lors de l’assemblée générale 

annuelle. 

 

9.02     Pouvoirs spéciaux 

 

 

De plus, il est expressément décrété que le conseil d’administration a les 

pouvoirs suivants : 
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a) passer tous les règlements et résolutions nécessaires aux fins de 

l’administration de la Fondation; 

 

b) acquérir, vendre, louer ou autrement disposer de tous droits, privilèges, 

valeurs, bien mobiliers ou immobiliers, pour la considération et aux 

conditions qu’il jugera à propos; 

 

c) décréter qui, au nom et pour le compte de la Fondation, signe, accepte, 

tire, endosse toutes les lettres de change, chèques, billets provisoires, 

reçus, actes d’hypothèques, de nantissement et de garanties suivant la 

Loi sur les banques, débentures et autres sûretés additionnelles pour le 

paiement d’argent, la quittance, les contrats ou autres documents; 

 

d) en général, pourvoir à l’exécution et à la signature de tous contrats et 

documents; 

 

e) accepter ou refuser tout don ou legs, fait ou offert à la Fondation; 

 

f) confier à un gestionnaire l’administration courante des affaires de la 

Fondation, sous la supervision générale du conseil d’administration ou 

du comité exécutif; 

 

g) former tout comité utile à la réalisation des activités de la Fondation. 

 

 

 

ARTICLE 10. 00 – ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

10. 01    Lieu et nombre 

 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires de la 

Fondation l’exigent, mais au moins quatre (4) fois par année. Les 

assemblées du conseil d’administration peuvent être tenues au siège social 

ou à tout autre endroit que peut déterminer, de temps à autre, le conseil 

d’administration ou le président. 

 

10. 02    Convocation 

 

Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le 

secrétaire, soit sur demande du président, soit sur demande écrite et signée 

de trois (3) membres du conseil d’administration. Cependant, le conseil 

d’administration peut fixer d’avance les dates de ses assemblées 

régulières.  Il peut, sans qu’aucun avis ne soit nécessaire, tenir ces 

assemblées. 
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10. 03        Avis et délai de convocation 

 

Une assemblée du conseil d’administration se convoque par un avis qui 

pourra être livré directement, ou mis à la poste, ou envoyé par courrier 

électronique à chaque administrateur au moins deux (2) jours francs avant 

la date d’assemblée. Un avis est remis personnellement à chacun des 

membres ou envoyé soit par la poste, soit par courriel, soit par colis ou 

lettre affranchie, soit par télécopie, à leur dernière adresse connue.  Une 

assemblée du conseil d’administration peut exceptionnellement avoir lieu 

sans avis, pourvu que tous les administrateurs soient présents ou que les 

administrateurs absents aient renoncé à l’avis de convocation ou aient 

signé un consentement à la tenue de l’assemblée en leur absence. 

 

10. 04    Résolution 

 

Exceptionnellement, une résolution signée par tous les administrateurs de 

la Fondation aura la même valeur et le même effet que si elle avait été 

passée à une assemblée du conseil d’administration régulièrement 

convoquée et constituée. Une telle résolution sera inscrite au livre des 

procès-verbaux de la même façon que si elle avait été adoptée à une 

assemblée des administrateurs, régulièrement convoquée et tenue.  Ladite 

résolution devra être entérinée lors de la réunion subséquente du C.A. 

 

10. 05    Vote 

 

Toutes les questions soumises à une assemblée du conseil d’administration 

sont décidées à la majorité des voix des membres présents. Chaque 

membre du conseil d’administration n’a droit qu’à un seul vote. En cas 

d’égalité des voix, le président utilise son droit de vote. Le vote se prend à 

main levée ou au scrutin secret lorsque ce dernier est exigé par un (1) 

administrateur. 

 

10. 06    Ajournement 

 

Toute assemblée du conseil peut être ajournée par le vote de la majorité 

des administrateurs présents et aucun avis de cet ajournement ne sera 

nécessaire. 

 

 

ARTICLE 11.00  -  EXÉCUTIF 

 

 

11. 01  Formation  

 

Il est loisible au conseil d’administration de former un exécutif dont le 

directeur de l’école est membre d’office. 
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11. 02  Composition    

 

L’exécutif est formé de quatre (4) ou cinq (5) membres du conseil 

d’administration de la Fondation, soit le président, le secrétaire, le 

trésorier, le vice-président et le directeur de l’école du Mistral de Mont-

Joli. 

 

11. 03  Pouvoirs     

 

L’exécutif a l’autorité et exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par 

le conseil d’administration pour l’administration des affaires de la 

Fondation, excepté les pouvoirs qui, en vertu de la loi, doivent être exercés 

par le conseil d’administration lui-même ainsi que ceux que le conseil 

d’administration peut se réserver expressément. 

 

11. 04  Rapports     

 

L’exécutif fait rapport de ses activités à chaque assemblée du conseil 

d’administration et ce dernier (le C.A.) peut alors infirmer ou modifier les 

décisions prises, à condition que les droits des tiers ne soient pas affectés. 

 

11. 05  Vacance 

 

Toute vacance qui survient à l’exécutif doit être comblée par le conseil 

d’administration pour la durée non expirée du mandat. 

 

11. 06  Assemblée  

 

Les assemblées de l’exécutif sont tenues à telle époque ou à tel endroit que 

le président détermine.  Elles sont convoquées soit par le président lui-

même, soit par le secrétaire, à la demande du président ou à la demande de 

trois (3) membres de l’exécutif. Ces assemblées peuvent être convoquées 

soit par écrit (poste, courriel) ou par téléphone. 

 

11. 07  Quorum     

 

Le quorum aux assemblées de l’exécutif est de trois (3) membres.  Aucune 

affaire ne peut être transigée à une assemblée à moins que le quorum 

requis ne soit atteint dès l’ouverture de l’assemblée et maintenue durant 

toute l’assemblée. 

    

11. 08  Vote du président 

 

Toutes les questions soumises à une assemblée de l’exécutif sont décidées 

à la majorité des voix des membres présents. Chaque membre n’a droit 
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qu’à un seul vote, en cas d’égalité des voix, le président utilise son droit de 

vote. 

 

 

 

ARTICLE 12. 00  -  COMITÉS 

 

 

12. 01  Formation 

 

Le conseil d’administration peut, par résolution, créer tout comité dont il 

juge la création nécessaire.  La résolution créant un comité doit déterminer 

sa composition, ses fonctions et sa durée. 

 

12. 02  Le président de comité 

     

Les membres du comité se choisissent un président. 

 

12. 03  Le secrétaire du comité 

 

Le secrétaire d’un comité est nommé par les membres du comité.  Il 

convoque les réunions du comité, sur demande du président dudit comité, 

et il rédige les procès-verbaux de ces réunions. 

 

12. 04  Durée du mandat   

 

Le mandat des membres d’un comité se termine avec la fin dudit mandat 

qui leur a été confié. 

 

12. 05  Vacance  

 

S’il survient une vacance parmi les membres d’un comité, le conseil 

d’administration peut pourvoir au remplacement. 

 

12. 06  Rapport   

 

À la fin de son mandat, le comité doit transmettre le rapport de ses 

réunions au conseil d’administration. Aussi il remettra l’étude, les 

conclusions et les recommandations suite à son travail. 
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ARTICLE 13.00-PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DES OFFICIERS 

 

 

13. 01  Poursuite par un tiers    

 

La Fondation assume la défense de son mandataire ou d’une personne qui, 

à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une corporation dont elle 

est actionnaire ou créancière, et qui est poursuivi par un tiers pour un acte 

posé dans l’exercice de ses fonctions. Elle paie, le cas échéant, les 

dommages et intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute 

lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.  

Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la corporation 

n’assume que le paiement des dépenses de son mandataire ou de la 

personne ayant agit, à sa demande, à titre d’administrateur pour une 

corporation dont elle est actionnaire ou créancière, et qui avait des motifs 

raisonnables de croire que sa conduite était conforme. 

 

13. 02  Poursuite par la Fondation 

 

La Fondation assume les dépenses de son mandataire ou de la personne 

qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une corporation dont 

elle est actionnaire ou créancière et qu’elle poursuit pour un acte posé dans 

l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le 

tribunal en décide ainsi. Si la Fondation n’obtient gain de cause qu’en 

partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume. 

 

 

 

ARTICLE 14. 00  -  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

   

 

14. 01  Exercice financier 

 

L’exercice financier de la Fondation se termine le 30 juin de chaque année 

ou à toute date fixée par résolution du conseil d’administration quand il le 

juge opportun. 

 

14. 02  Signature des documents 

 

Les contrats, les documents ou les autres instruments par écrit requérant la 

signature de la Fondation doivent, au préalable, être approuvés par le 

conseil d’administration.  Sur telle approbation, lesdits documents seront 

signés par le président ou le vice-président, ensuite par le secrétaire ou le 

trésorier.  Le conseil d’administration a le pouvoir, de temps à autre, par 

résolution, de nommer un officier pour signer au nom de la Fondation tels 

contrats ou tels instruments par écrit. 
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14. 03  Signature des effets de commerce 

 

Tous les chèques, les reçus, les traites, les billets, les mandats et les autres 

effets bancaires de la Fondation sont signés par le président et le trésorier.  

Tous les reçus pour fin d’impôt sont signés de la manière fixée par le 

conseil d’administration ou l’exécutif par les personnes qui sont, de temps 

à autre, désignés à cette fin par le conseil d’administration ou l’exécutif. 

 

14. 04  Signature de copies   

 

Les signatures de tout administrateur ou de tout officier de la Fondation ou 

de toute personne nommée en vertu d’une résolution du conseil 

d’administration ou de l’exécutif peuvent, si cela est autorisé par 

résolution du conseil d’administration ou de l’exécutif, être imprimées, 

gravées, lithographiées ou autrement reproduites mécaniquement sur tous 

les contrats, les documents ou les autres instruments par écrit et ces 

signatures seront, à toutes fins pratiques, aussi valables que si elles avaient 

été faites manuellement. 

 

14. 05  Vérification des livres    

 

Les livres et les états financiers de la Fondation sont vérifiés chaque 

année, aussitôt que possible après l’expiration de chaque exercice 

financier, par le vérificateur nommé à cette fin lors de chaque assemblée 

générale annuelle des membres. Ledit vérificateur ne doit faire 

aucunement partie des membres du conseil d’administration de la 

Fondation.   

 

 

 

ARTICLE 15. 00  -  DONS DE LA FONDATION 

 

  

15. 01  Consultation 

 

Avant d’attribuer des fonds à un projet qui lui est soumis, le conseil 

d’administration de la Fondation doit consulter préalablement le directeur 

de l’école du Mistral de Mont-Joli. 

 

 

 

ARTICLE 16. 00  -  DÉLAI   FIXE 

 

 

Lorsqu’en vertu d’une disposition quelconque des statuts ou règlements de 

la Fondation, une chose doit être faite dans un délai fixe ou un avis doit 
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être donné dans un tel délai, le jour qui marque le point de départ ou le 

jour où l’avis est remis ou expédié n’est pas compté, mais celui de 

l’échéance l’est, sauf disposition contraire. 

 

 

 

ARTICLE 17. 00  -  PROCÉDURE 

 

 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure suivie à 

toute assemblée des membres du conseil d’administration ou de l’exécutif 

est celle prévue à la dernière édition du Recueil de Me Victor Morin 

intitulé Procédure des assemblées délibérantes. 

 

 

 

ARTICLE 18. 00  -  ADOPTION,  APPROBATION  ET  AMENDEMENT DES 

RÈGLEMENTS 

 

 

Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale spéciale 

toute révocation, amendement ou addition aux présents règlements.  

Chaque révocation, amendement ou addition doit être ratifié par le 

consentement d’au moins 60 % des membres présents à une assemblée 

générale spéciale convoquée à cette fin.  Lorsque le règlement porte sur le 

siège social, la dénomination sociale, le nombre des administrateurs, 

aucun règlement n’est valide ou mis à exécution à moins qu’il n’ait été 

approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à 

cette fin et qu’une copie certifiée sous le sceau de la Fondation n’ait été 

remise au Ministère. 

 

 

 

 

 

   

 


