QyébecËË
LETTRES PATENTES SU P P LEM ENTAI RES
Loi sur les compagnies, Partie

III

(L.R.Q., chap. C-38)

Llnspectew gén&al des institutions financières, en vertu de la
Loi sur les compagnies, délivre les présentes lettres patentes
supplémentaires à

LASSOCIATION DES FAMILLES
OUELLET-TE INC.
changeant sa dénomination sociale en celle de

ASSOCIATION DES OUELLET-TE D'ANIÉRIQI'E

et confirmant le ou les document(s) ci-annexé(s).

FArc

Inspecteur général
des institutions
financ¡ères

e QUÉBEC

LE 27 NOI/EMBRE 2002

Déposêes øurcgistre le 27 nooe
sous le møtricule 174367076
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lnspecteur général des institutions financières

RESOLUTION
Résolution n'

2002-o1

ll est résolu de

tr

I remplacer
El modifier
n abroger

n

!

E

tr

!

n

de la façon suivante

les pouvoirs ou les objets
les biens immobiliers ou

les revenus en provenant
la dénomination sociale
les autres dispositions
le siège social
le nombre d'administrateurs

:

Association

des

Ouel-Iet-te

d

t,\mérique

Ia rêsol-ution est accepté à lrunanimité.
Copie certifiée de la résolu1¡on
de la personn"

ror"lJ

n" 2oo2-o1

/Association des Famill-es Ouellet-te fnc.
(dénomination sociale)

adoptée par le vote d'au moins les
à cette fin et tenue le

213

des membres présents à une assemblée générale spéciale convoquée

2OO2-O9-O1
année/mois/jour

Gouvernement du Québec

L'lnspecteur général
des institutions f inancières

LETTRES PATENTES

Loì sur les compagnies
( L.R.Q. , chap. C-38, a.
Part i e I I I

2L8)

généraI des institutions
L'fnspecteur
sous l'autorité
de la
financières,
partie III de 1a Loi sur Les conpagnies,
accorde les présentes lettres patentes aux
requérants ci-après désignés, les constituant en corporation sous la dénonination
sociai e
LA FONDATION DES FAMILLES OUELLET-TE INC,

Données et sceLlées à Québec Ie 7989 09 27

et enregistrées 1e 1989 09
au libro

C-129,6 , folio

27

78

þ.r.l.rrú ,/5*-.r*rl
lnsnecteur Oénéral des institutions financières

I

2736-3340

Conlres¡gnataire
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Requérants
Les requérants auxquels sont accordées les présentes lettres patentes sont:

Nom et prénoms

Ouel

let,

Ernest

Adresse domicilaire
(No, rue, municipalité, code postal)

Profession ou

Occupation habituelle

555, 1Oème Rue Blondeau
Saint-Pascal de Kamourask

AdmÍnistrateur

Québec, GOL 3Y0

Ouellet, Jean-Robert

Ouel

2

-

Iet, Rose-de-LÍma

Administrateur

2845, de Chomedey
Ste-Foy (Québec)
G1 V 2A9

FonctionnaÍre

Siege social
Le siège social de la corporation est situé

807, avenue Dubé,
La Pocatière (Québec)
GOR

3

-

1

ZO

Conseil d'administration
Les administrateurs provisoires de la corporation sont:

Ernest 0uel

let

Rose-de-Lima 0uel

4

-

Jean-Robert Ouel

let

lmmeubles
Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir

et posséder la corporation est limité

à

1 000 000,00 $.
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Obletr
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants:

Défendre et promouvoi r 'les i ntérêts des fami I'les 0uel I et-te particulíèrement les membres de I'AssociatÍon des Familles Ouellet-te.
I

.

2. Apporter de l'aide

aux missionnaíres Ouellet-te.

3. Apporter de l'aide

aux Ouel'let-te

qui sont

dans ìes grands besoins.

4. Recevoir des dons, legs et autres contributíons de même nature en
argent, en valeurs mobilíères ou immobilières, administrer de tels dons,
legs et contributions; organiser des campagnes de souscriptions dans le
but de recueillir des fonds pour des fins charitables. Les obiets 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'leur ayants-droit, d'être remboursés ou
de bénéficier, sous quelque forme que ce soit, de l'argent qu'ils auront
versé ã la corporation, sauf la rémunération qui pourra être payée ã
l'occasÍon ã certaínes personnes ã titre d'officÌers ou d'adminístrateurs.
La corporation doit uti'liser ses revenus ã des fÍns charitables seulement, notarment, mais sans restriction ni limìtation, pour fournir 'l'aide
financière qu'elle juge nécessaire. Les montants versés le seront ã même
les íntêrêts sur les sommes perçues ou à même les revenus de la corporation. Celle-ci pourra cependant employer ses ressources autres que les
revenus et intérêts aux fins susdites, si e'lle y est autorisêe par plus
de soixante-quínze pour cent (ã%) des membres réunis en assemblée gênérale spéciale convoquée à cette fin et votant sur telle autorisation.

5. Informer et sensibiliser les membres de la corporation, soit par de
la pub'licíté dans les mêdias écrits et électroniques, imprimer des
dépl

iants, brochures, circulaires

¡

6. Possêder -- et acheter de tels dépìiants, brochures et circuI ai res , afi n de réal i ser I es obiecti fs de I a corporati on.
7. Acheter ou louer, autrement acquêrír, possêder, bâtfr, développer ou

amêliorer, restaurer tous terraíns ou bâtfsses, constructions quelconques, nécessaires ã la réaìisation des obiets de 1a corporation;

8.

Acheter ou louer, autrement acquérír, possêder
meubl es nécessai res aux fi ns ci -dessus ¡

9.

Maintenir de façon stabìe, et permanente ã
non équÍvoque de corporation sans but lucratif.

et exploiter les

la corporation,

biens

un statut
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10. Les buts et objets de 1a corporation sont exclusivement charítab'les
et inclueront spécifiquement tout but phílanthropique, religÌeux, social
ou bénêvo'le;

11. Les obiets de la corporatÍon ne lui permettent pas de se
'le territoíre du Quêbec, ã des activïtês quí tombent dans'le
d'exercÍce exc'lusif d'une profession en vertu d'une loi.

livrer,
champ

12. Faíre de façon génêrale toutes choses et poser tous gestes nêcessaires ã la réalisation des objets ci-dessus mentionnês.

sur
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Autres dlspositlons (selon le cas)

1. Le conseil d'administration de'la corporation est

composê de

troÍs

(3)

-- administrateurs; ce nombre peut être modifiê conformément aux
dispositions de l'article 87 de la Loi sur les compagnies.
2. Tout admÍnistrateur de la corporation peut, en tout temps, être

dêmis

de ses fonctions, et le cas échéant, une autre personne dûment qua'lifiée
peut âtre nommée pour 1a remplacer au conseil d'admínistration par résolution adoptée au trois quarts hl des voix des membres prêsents ã une
assemblêe générale spéciale des membres convoquêe à cette fin.

3. La corporation peut, par simple résolution de son conseil d'adminis-

tration, acquérÍr et détenir des actions, obligations ou autres
de compagnies,

les vendre ou autrement en disposer.

4. Les administrateurs
opportun:

-

Fai

de

la

corporation peuvent, 'lorsqu'i1s

valeurs

le

jugent

re des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation;

Emettre des obìigations ou autres valeurs de la corporation et les
donner en garantie ou les vendre pour'les prix et sommes jugês con-

venab'les;

-

Nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou
mettre en gage les biens mobiliers ou immobÍliers, présents ou
futurs, de la corporation, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces
garanties pour 1es mêmes fins, et constituer 'l'hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionné par acte de fidéicommis,
conformêment aux articles 28, D et 34 de la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations (1.R.Q., chapitre P-16), ou de toute autre
mani ère ;

-

Hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage, ou autrement
frapper d'une charge que'lconque les biens meubles de la corporation
ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d'obligations,
ainsi que'le paiement ou I'exêcution des autres dettes, contrats et
engagements de la corporation.
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5. Nul bien de ìa corporatíon ne pourra servir au bénêfíce, à 1'usage ou
à l'avantage de I'un de ses admÍnistrateurs ou de ses membres et aucune
rémunération ne pourra lui être versée sauf le remboursement des dêpenses
raisonnables encourues par 1ui dans'l'exécution d'une charge dans'l'intêrêt de la corporation et ã sa demande;

Aucune portion du revenu de la corporation ne peut être versêe ã I'un
de quelconque de ses membres, ni de quelque autre façon servir ã son

avantage personne'l

;

6. Au cas de'líquidation de la corporation ou de distributíons des biens
de la corporatíon, ces derniers seront dêvolus ã une organisation exerçant une acti vi té ana'l ogue.

