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Le genre masculin est employé dans le texte afin d’en alléger et d’en faciliter la 
lecture. L’utilisation du genre masculin comprend donc le genre féminin. 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1.1. Nom de la Corporation  

Dans les présents règlements généraux, le mot « Corporation » désigne le 
nom de l’organisme. 

ARTICLE 1.2. Siège social  

Le siège social du « Jardin communautaire Saint-Roch » est établi au 235, 
rue du Chalutier. 

 
L’adresse postale est celle du président élu à l’assemblée générale. 

ARTICLE 1.3. Mission et objectifs  

1.3.1. Mission 

La mission de la Corporation est de permettre aux citoyens de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de combler leurs besoins en matière 
de jardinage en mettant sur pied, au « Jardin communautaire Saint-
Roch », des activités de jardinage de qualité et accessibles à tous.  

1.3.2. Objectifs généraux 

Rassembler des personnes passionnées de jardinage et mettre à leur 
disposition un espace de terrain pour réaliser leur potager, et ce, aux fins 
suivantes : 
 
1. développer l’aspect communautaire en mettant en commun 

équipement et savoir-faire; 
2. créer un espace social pour des personnes de cultures, de groupes 

d’âge ou de groupes socioéconomiques différents qui pourront ainsi 
entretenir des liens dans le cadre d’une activité commune : le 
jardinage; 

3. contribuer à une ville plus verte, soucieuse de développement 
durable, notamment par la conscientisation aux enjeux 
environnementaux, tel le compostage; 



Page 4 sur 17 

4. participer à l’embellissement de la ville. 

ARTICLE 1.4. Territoire  

Le territoire couvert par le « Jardin communautaire Saint-Roch » est celui 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

ARTICLE 1.5. Modification  

Toutes les modifications de ces règlements généraux doivent se faire 
conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. 

ARTICLE 1.6. Éthique dans les instances  

Tout membre appelé à siéger au sein d’une instance de la Corporation ou 
délégué par celle-ci pour la représenter se doit de respecter le Code de 
déontologie : 

  

1. Agir avec soin, diligence et compétence dans l’intérêt de la 
Corporation 

2. Dénoncer son intérêt personnel lorsqu’il juge que cela est 
nécessaire, dans l’intérêt de la Corporation 

3. Éviter de se placer dans une situation où ses intérêts personnels 
risquent de s’opposer ou s’opposent à ceux de la Corporation 

4. S’abstenir de prendre part à toute discussion ou délibération dans 
le cadre de laquelle ses intérêts personnels risquent de s’opposer 
ou s’opposent à ceux de la Corporation 

5. Ne pas faire usage de renseignements ou documents confidentiels 
au préjudice de la Corporation en vue d’obtenir directement ou 
indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. 

CHAPITRE II : LES MEMBRES 

ARTICLE 2.1. Membres actifs  

Est membre actif de la Corporation toute personne qui a payé sa 
cotisation annuelle pour son lot lors de l’inscription du printemps.  
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ARTICLE 2.2. Membres honoraires  

 Le conseil d’administration, par résolution, peut en tout temps nommer 
membre honoraire, toute personne qui aura rendu service à la Corporation 
par son travail, sa contribution ou ses dons ou qui aura manifestée son 
appui aux buts poursuivis par la Corporation. 

 
Les membres honoraires peuvent participer aux activités et assister aux 
assemblées des membres actifs. Les membres honoraires n’ont toutefois 
pas le droit de voter lors des assemblées et ils ne peuvent pas être élus 
au conseil d’administration. 

ARTICLE 2.3. Droits des membres  

Tout membre de la Corporation peut se prévaloir des droits suivants : 
 

1. Droit d’être représenté au conseil d’administration 

2. Droit de parole et de vote à l’assemblée générale 

3. Droit de bénéficier de toute documentation et de participer aux 
activités de la Corporation 

4. Droit de présenter des candidats à tous les postes vacants du 
conseil d’administration. 

ARTICLE 2.4. Contribution  

Une contribution annuelle, versée à la Corporation par les membres actifs, 
établie aux taux et aux périodes qui seront déterminés par résolution du 
conseil d’administration, pourra être exigée. 

 
Si le conseil d’administration juge à propos d’augmenter la contribution 
annuelle, il consulte les membres réunis en assemblée et sa proposition 
est soumise au vote. 

ARTICLE 2.5. Exclusion  

Le conseil d’administration pourra exclure temporairement ou 
définitivement un membre actif agissant à l’encontre de la mission et des 
objectifs de la Corporation, pour toute violation des règlements ou pour 
tout autre motif jugé grave. 
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Le membre aura le droit d’être entendu avant toute décision. La décision 
d’exclure un membre, prise par un vote des deux tiers (2/3) des membres 
présents à la réunion du conseil d’administration, est finale et sans appel.  

CHAPITRE III : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ARTICLE 3.1. Assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle des membres est l’instance suprême de la 
Corporation. 

 
L’assemblée générale des membres peut donner un mandat au conseil 
d’administration pour qu’il l’exécute en son nom. 

ARTICLE 3.2. Tenu de l’assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle a lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
après l’expiration de l’exercice financier, à la date, à l’heure et au lieu que 
le conseil d’administration détermine. 

 
L’assemblée générale annuelle a lieu à la mi-octobre, en fin de saison, à 
la date, à l’heure et au lieu que le conseil d’administration détermine. 

ARTICLE 3.3. Pouvoirs et juridictions de l’assemblé e générale 
annuelle des membres  

 L’assemblée générale annuelle des membres doit : 
 

1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et de 
toutes assemblées tenues au cours de l’année 

2. Recevoir le rapport du trésorier pour la dernière année financière 
3. Entériner les modifications aux règlements généraux de la 

Corporation telles qu’adoptées par le conseil d’administration 
4. Combler les postes des administrateurs dont les mandats viennent 

à terme ou, le cas échéant, les postes laissés vacants durant le 
dernier exercice financier. 
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ARTICLE 3.4. Assemblée générale spéciale ou extraor dinaire  

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire des membres peut 
avoir lieu pour disposer de toute affaire nécessitant la tenue d’une telle 
assemblée. 

 
L’assemblée générale spéciale ou extraordinaire a lieu à la date, à l’heure 
et au lieu fixés par le conseil d’administration. Il sera loisible au conseil 
d’administration de convoquer telle assemblée selon les circonstances. 
L’assemblée devra être convoquée dans un délai de dix (10) jours 
ouvrables. 

ARTICLE 3.5. Convocation de l’assemblée générale sp éciale ou 
extraordinaire  

L’assemblée générale spéciale des membres peut être convoquée par : 
 

1. Le conseil d’administration 

2. Sur demande écrite et conforme d’un membre 

 
Le conseil d’administration doit fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée. 

ARTICLE 3.6. Avis de convocation  

Un avis de convocation doit être émis par le conseil d’administration et 
être diffusé par un moyen le rendant accessible à tous les membres, au 
moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue de toute 
assemblée générale des membres et, entres autres, être affiché au siège 
social de la Corporation. 
 
L’avis de convocation à une assemblée générale annuelle des membres 
doit mentionner le projet d’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure prévus 
pour sa tenue. Il doit aussi aviser de la disponibilité de tous les documents 
requis à cette assemblée. 

ARTICLE 3.7. Ordre du jour (Assemblée générale annu elle)  

Pour toute assemblée générale annuelle, l’ordre du jour doit contenir au 
minimum les items suivants : 
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1. L’acceptation des rapports et des procès-verbaux 

2. L’approbation des états financiers 

3. L’élection des membres du conseil d’administration 

ARTICLE 3.8. Ordre du jour (Assemblée générale spéc iale)  

L’ordre du jour de l’assemblée générale spéciale ne peut contenir que les 
questions mentionnées dans l’avis de convocation. 

ARTICLE 3.9. Quorum 

Le quorum pour l’assemblée générale est composé d’au moins 1/3 des 
membres en règle. 

ARTICLE 3.10. Droit de parole 

Tous les membres en règle de la Corporation ont le droit de parole aux 
assemblées. De plus, toutes les autres personnes présentes peuvent se 
voir accorder le droit de parole avec l’accord du président d’assemblée, à 
condition que l’assemblée ne se déroule pas à huis clos. Les interventions 
ne doivent s’effectuer qu’en s’adressant au président d’assemblée. 

ARTICLE 3.11. Droit de proposition 

Seuls les membres en règle de la Corporation ont le droit de proposition 
aux assemblées générales. Une proposition peut être amenée au cours 
de l’assemblée s’il n’y a pas d’opposition. 

ARTICLE 3.12. Droit de vote 

Tous les membres en règle de la Corporation âgés de 18 ans et plus ont 
droit à un (1) vote. Le vote par procuration n’est pas valide. En cas 
d’égalité, la voix du président d’assemblée tranche. L’expression du vote 
se fait à main levée. Le vote secret n’est pas accepté lors d’une 
assemblée générale spéciale ou extraordinaire. Lors d’une assemblée 
générale annuelle, un vote secret peut être demandé et tenu s’il est 
proposé, appuyé et voté à majorité simple (50 % +1). 
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ARTICLE 3.13. Président et secrétaire d’assemblée 

Le président et le secrétaire du conseil d’administration agissent 
respectivement comme président et secrétaire d’assemblée. L’assemblée 
peut toutefois, sur proposition, leur désigner des remplaçants. 

ARTICLE 3.14. Huis clos 

Advenant que le besoin s’en fasse sentir, l’assemblée peut jeter le huis 
clos sur ses travaux. Dans un tel cas, toutes les personnes non-membres 
de la Corporation doivent être invitées par l’assemblée pour pouvoir y 
assister. Cependant, s’il y a huis clos, il doit apparaître sur la proposition 
d’ordre du jour. 

CHAPITRE IV : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ARTICLE 4.1. Composition 

Le conseil d’administration de la Corporation est composé de membres 
âgés de 18 ans et plus et élus lors de l’assemblée générale annuelle. Le 
conseil d’administration est composé du président, du secrétaire, du 
trésorier, d’un conseiller registraire et d’un conseiller. 

 
Une personne ne peut cumuler le statut d’administrateur et d’employé de 
la Corporation. 

ARTICLE 4.2. Sens d’éligibilité et conditions 

Tout membre actif en règle est éligible comme membre du conseil 
d’administration. 

 
Tout membre sortant de charges est rééligible s’il possède les 
qualifications requises. 

 
Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés; 
seulement les dépenses qu’ils effectuent pour la Corporation et 
préalablement autorisées par le conseil d’administration sont 
remboursables. 
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ARTICLE 4.3. Durée des fonctions 

Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée de 
un (1) an.  Les administrateurs entrent en fonction à la clôture de 
l’assemblée en cours de laquelle ils ont été élus. 

ARTICLE 4.4. Réunions 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire, et ce, 
pour prendre les décisions courantes qui concernent la Corporation. Le 
président peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de deux (2) 
membres du conseil d’administration, convoquer une assemblée. Les 
séances du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire. Le 
président, en consultation avec les autres membres du conseil, fixe la 
date et le lieu des séances. Si le président néglige ce devoir, la majorité 
des membres peut, sur réquisition écrite au secrétaire, commander une 
séance du conseil en précisant la date et l’endroit et établir un ordre du 
jour pour cette séance. L’avis de convocation peut être écrit ou verbal et, 
sauf exception, il doit être donné au moins quarante-huit (48) heures 
avant la tenue de la réunion. 

 

ARTICLE 4.5. Quorum 

Les membres du conseil d’administration forment le quorum. En cas de 
vacances d’un ou plusieurs postes, c’est la moitié plus un (50 % + 1) des 
membres du conseil d’administration qui forme le quorum. 

ARTICLE 4.6. Vote 

Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix, 
chaque membre du conseil n’ayant droit qu’à un seul vote. En cas 
d’égalité, le vote du président tranche. 

ARTICLE 4.7. Vote par procuration 

Le vote par procuration n’est pas valide aux séances du conseil 
d’administration. 
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ARTICLE 4.8. Observateur 

Le conseil d’administration peut, lors de toute séance, inviter et autoriser 
une personne n’étant pas un administrateur à prendre la parole, afin de 
recueillir toutes les informations utiles à la tenue de ses délibérations. 

 
Les membres peuvent assister, à titre d’observateurs et sans droit de 
parole, aux délibérations du conseil d’administration. 

ARTICLE 4.9. Huis clos 

Advenant que le besoin s’en fasse sentir, le conseil d’administration peut 
jeter le huis clos sur ses travaux. Dans un tel cas, toutes les personnes 
non-membres du conseil doivent être invitées par le président pour 
pouvoir assister à la séance. Ce huis clos doit être indiqué sur la 
proposition d’ordre du jour. 

 
Toutefois, sur résolution adoptée aux deux tiers (2/3) des membres, le 
huis clos peut être ordonné afin d’exclure tous les observateurs du lieu 
des délibérations. La résolution ordonnant le huis clos peut également 
avoir pour effet de permettre à toutes les personnes qui y sont 
spécifiquement nommées de continuer d’assister aux délibérations du 
conseil d’administration malgré les effets du huis clos. 

 
Les délibérations tenues à huis clos par le conseil d’administration 
revêtent un caractère confidentiel qui interdit leur communication, diffusion 
pour publication à toutes les personnes n’y ayant pas assisté. 

 
Consécutivement aux délibérations tenues à huis clos, seuls le libellé de 
chaque proposition qui y fut débattue et le résultat du vote qui fut tenu à 
son sujet sont rapportés au procès-verbal de l’assemblée. 

ARTICLE 4.10. Vacances  

Le conseil d’administration peut agir malgré le fait qu’un ou plusieurs 
postes d’administrateurs soient vacants. 

 
Il y a vacances dans le conseil d’administration de la Corporation dans les 
cas suivants : 

 

1. La mort ou la maladie incapacitante d’un membre 

2. La démission par écrit d’un des membres du conseil 
d’administration 
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3. L’absence d’un membre pour trois (3) réunions consécutives du 
conseil d’administration sans motifs raisonnables 

4. L’expulsion d’un membre du conseil d’administration 

5. Ne répond plus aux conditions pour être membre. 

Si un poste devient vacant, les administrateurs du conseil d’administration 
devront nommer, par résolution, un remplaçant afin de terminer le mandat. 
Un officier ainsi élu demeure en fonction jusqu’à la prochaine assemblée 
générale des membres de la Corporation. 

ARTICLE 4.11. Élections  

Les membres du conseil d’administration sont élus chaque année par les 
membres actifs en règle. 
 
Les membres sont élus pour le poste pour lequel ils présentent leur 
candidature, soit président, secrétaire, trésorier, conseiller registraire et 
conseiller. 

 
S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration 
élus à l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration 
peuvent nommer par résolution, pour le reste du terme, tout membre de la 
Corporation qui possède les qualifications requises. 

ARTICLE 4.12. Compétences du conseil d’administrati on  

Le conseil d’administration gère de façon exclusive les affaires de la 
Corporation. 

 
Les compétences du conseil d’administration sont les suivantes : 

 

1. Il exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les présents 
 règlements et tous ceux que la loi permet, dans l’intérêt de la 
Corporation 

2. Il exécute les décisions de l’assemblée générale 

3. Il s’assure que les buts et objectifs poursuivis soient atteints 

4. Il détermine ou précise la ou les politiques de la Corporation en 
fonction des besoins 

5. Il procure à la Corporation les moyens nécessaires pour fournir les 
services requis 

6. Il adopte le budget et s’assure des fonds nécessaires 
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7. Il se fait le porte-parole de la Corporation 

8. Il prend toutes les décisions finales relatives aux rapports présentés 
par les comités ou commissions 

9. Il établit, s’il y a lieu, des services et des comités 

10. Il prend les décisions concernant l’engagement de la direction, 
détermine le travail, fixe le salaire et le destitue. Le vote sur la 
destitution nécessite les deux tiers (2/3) des voix 

11. Il prend les décisions concernant les achats et les dépenses qu’il 
peut autoriser, les contrats et les obligations où il peut s’engager 

12. Il remplace les dirigeants démissionnaires 

13. Il remplit toute autre fonction qui facilite l’atteinte des buts et 
objectifs poursuivis par la Corporation. 

ARTICLE 4.13. Destitution  

Un administrateur peut être destitué à la majorité simple (50 % + 1) des 
voix exprimées lors d’une assemblée générale spéciale des membres 
convoquée, entre autres, à cette fin. 

ARTICLE 4.14. Présence aux réunions 

Tous les administrateurs ont le droit de parole et de vote lors de toute 
réunion du conseil d’administration. 

ARTICLE 4.15. Droit de proposition et de vote  

Seuls les administrateurs ont le droit de proposition et de vote lors de 
toute séance du conseil d’administration. 

ARTICLE 4.16. Conflit d’intérêts  

Tout administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit 
entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. Son intérêt 
personnel inclut notamment celui des membres de sa famille, de son 
conjoint, même de fait ou d’une autre corporation auquel il est intéressé à 
quelque titre que ce soit. Il doit dénoncer sans délai à la Corporation, tout 
intérêt qu’il possède susceptible de le placer en situation de conflits 
d’intérêts et faire consigner cette déclaration d’intérêts au procès-verbal. 
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ARTICLE 4.17. Indemnisation pour poursuite  

La Corporation assume la défense de son mandataire ou de son 
administrateur qui, à sa demande, a posé des actes dans l’exercice de 
ses fonctions et pour lesquels il est poursuivi par un tiers. La Corporation 
paiera, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf 
si le mandataire ou l’administrateur concerné a commis une faute lourde, 
une négligence grossière ou d’une omission volontaire. 

 
Lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Corporation n’assume que 
l’indemnisation du mandataire ou de l’administrateur qui avait des motifs 
raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la Loi ou qui a été 
acquitté ou libéré. 

CHAPITRE V : LES DIRIGEANTS 

ARTICLE 5.1. Le président 

Il préside les séances du conseil d’administration et l’assemblée générale 
des membres. Il fait partie de facto de tous les comités d’études et des 
services de la Corporation. Il surveille l’exécution des décisions prises au 
conseil d’administration et il remplit toutes les charges qui lui sont 
dévolues par la loi et les règlements et celles qui lui sont attribuées dans 
le cours de son terme par le conseil d’administration. C’est lui qui 
généralement, signe avec le trésorier ou le secrétaire, les documents qui 
engagent la Corporation. Il est également le plus souvent chargé des 
relations extérieures de la Corporation. 

ARTICLE 5.2. Le secrétaire 

Il rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des 
séances du conseil d’administration. Il a la garde des archives, livres des 
minutes, procès-verbaux, registre des membres, registre des 
administrateurs.  

 
Il signe au besoin les documents avec le président pour les engagements 
de la Corporation, rédige les rapports que la loi requiert (Loi des 
renseignements sur les compagnies) et autres documents ou lettres pour 
la Corporation. 
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ARTICLE 5.3. Le trésorier 

Il a la garde des fonds de la Corporation et de ses livres de comptabilité. Il 
tient un relevé précis des biens et des dettes, des recettes et déboursés 
de la Corporation, dans un ou des livres appropriés à cette fin.  

 
Chaque année, il prépare un bilan qu’il soumet à l’assemblée générale 
annuelle. Il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par 
les règlements ou par le conseil d’administration.  

 
Il signe les documents avec le président pour les engagements de la 
Corporation, rédige les rapports que la loi requiert (Loi des 
renseignements sur les compagnies) et autres documents ou lettres pour 
la Corporation. 

ARTICLE 5.4. Le conseiller registraire 

Il s’occupe de la gestion de la liste des membres et du suivi de la liste 
d’attente, et ce, en collaboration avec le service compétent de la Ville de 
Québec. Il envoie la liste des membres mise à jour selon les dates fixées 
par la Ville. Au besoin, le conseiller registraire aide les autres membres du 
conseil d’administration dans toutes les tâches administratives (liste 
téléphonique, accueil aux assemblées, etc.). 

ARTICLE 5.5. Le conseiller 

Il aide les autres membres du conseil d’administration dans toutes les 
tâches administratives (liste téléphonique, accueil aux assemblées, etc.), 
notamment la gestion de la liste des membres et le suivi de la liste 
d’attente. 

ARTICLE 5.6. Services et équipes 

Le conseil d’administration peut, par résolution, mettre sur pied des 
équipes et nommer des chefs d’équipes auxquels il délègue tous les 
pouvoirs qu’il juge à propos. Les chefs d’équipes doivent faire un rapport 
au conseil d’administration aussi souvent que ce dernier le juge utile ou 
nécessaire. 

 
Le conseil n’est pas tenu de donner suite aux recommandations des 
équipes. 
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Les équipes sont des organes de la Corporation formés par le conseil 
d’administration pour réaliser certains mandats. 

 
Le conseil d’administration doit déterminer clairement le mandat des 
équipes de même que les pouvoirs et les limites de chacune de ces 
équipes et à qui elles doivent se rapporter. 

 
Tout membre actif doit faire partie d’une équipe. 

 
Les membres de ces équipes entrent en fonction à la date de leur 
nomination et y demeurent, si l’équipe dont ils font partie n’est pas 
dissoute, jusqu’à la nomination de leurs successeurs. 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 6.1. Exercice financier 

L’exercice financier de la Corporation commence le premier (1er) jour de 
septembre et se termine le trente et un (31) août, ou à toute autre date qui 
plaira au conseil d’administration de fixer de temps à autre. 

ARTICLE 6.2. Signature des effets de commerce 

Pour le compte de la Corporation, tous les chèques, billets, lettres de 
change et autres effets négociables doivent être signés, tirés, acceptés ou 
endossés par le président et le trésorier ou par toute autre personne 
nommément désignée à cette fin par le conseil d’administration. 

ARTICLE 6.3. Signature des autres documents 

Les contrats et autres documents requérant la signature de la Corporation 
doivent être signés par le président et le trésorier ou par toute autre 
personne nommément désignée à cette fin par le conseil d’administration. 

ARTICLE 6.4. Livres comptables 

Les états financiers de la Corporation seront préparés chaque année, 
aussitôt que possible après l’expiration de l’exercice financier, par le 
trésorier. 
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Les états financiers de la Corporation sont disponibles à son siège social 
et peuvent être consultés par tous les membres, et ce, en présence du 
responsable à la gestion financière ou de son représentant.  

ARTICLE 6.5. Banque 

Le conseil d’administration détermine, par résolution, la ou les banques ou 
la ou les caisses populaires où le trésorier doit déposer les deniers de la 
Corporation. 

CHAPITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS  

ARTICLE 7.1. Amendements 

Tout changement aux présents règlements peut être fait à l’assemblée 
générale annuelle et devra être approuvé par les deux tiers (2/3) des 
membres présents. 

 
Par contre, le conseil d’administration peut adopter, abroger ou modifier 
tout règlement nécessaire à la poursuite des buts de la Corporation. Tout 
règlement ainsi adopté doit être approuvé par les membres réunis en 
assemblée générale annuelle ou en assemblée générale spéciale 
convoquée à cette fin. 

ARTICLE 7.2. Dissolution 

La Corporation ne peut être dissoute que par le vote des deux tiers (2/3) 
des membres de la Corporation présents à une assemblée générale 
spécialement convoquée à cette fin par un avis de trente (30) jours donné 
par écrit à chacun des membres. 
 
Si la dissolution est votée, l’assemblée générale ainsi réunie devra 
charger son conseil d’administration de procéder à la dissolution et à 
l’abandon des lettres patentes selon les exigences de la Loi sur les 
compagnies. 
 
En cas de dissolution de la Corporation, les biens de ladite Corporation 
seront remis, après résolution du conseil d’administration, à des 
organismes qui exercent des activités analogues. 


