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ESPACE RENÉ-LÉVESQUE

RATIFIÉS LE (En cours de raticatonn



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'utlisaton du masculin dans ce document a pour unique but de faciliter
la lecture et n'a aucune intenton discriminatoire.

Nom 
Espace René-Lévesque, ci-après nommé Espace, est un organisme sans but lucrati consttué en
vertu de la Parte III  de la Loi sur les compagnies du Québec le 12 mars 2009,  sous le nom
original de Fondaton de la Maison René-Lévesque. 

Siège social
Le siège social de l’Espace est situé dans la municipalité de New Carlisle, en Gaspésie, à l'endroit
déterminé par le conseil d’administraton. 

Mission
Les actvités de l’Espace se situent dans les domaines historique et culturel. Sa mission est de
iaire  découvrir  ou  redécouvrir  René  Lévesque,  l'homme  d’excepton  reconnu  pour  avoir
proiondément  changé  le  visage  du  Québec,  qui  incarne  encore  aujourd’hui  un  idéal
démocratque  et  demeure  un  modèle  d’homme  politque  dédié  au  mieux-être  de  ses
concitoyens.

1. Objectfs

1.1 Établir et gérer à New Carlisle, un lieu commémorati dédié à la personnalité publique et ex-
Premier ministre, Monsieur René Lévesque.

1.2 Faire connaître les iaits marquants de la vie et de la carrière de l'homme d'excepton qu'était
René Lévesque. 

1.3 Recevoir des dons, legs et autres contributons en argent, en valeurs mobilières ou immobilières
et administrer de tels dons, legs et contributons.

1.4 Organiser des campagnes de souscripton dans le but de recueillir  des ionds pour réaliser la
mission de l’Espace, sans intenton de gain pécuniaire pour ses membres.

1.5 Les contributeurs ou leurs ayants droit ne pourront recouvrer sous quelque iorme que ce soit
l’argent ou les valeurs qu’ils auraient versés selon les artcles 1.3 et 1.4

2. LES MEMBRES
2.1 Membre individuel

Est membre acti, toute personne physique intéressée à la réalisaton des objectis de l’Espace
qui en exprime la demande et en acquite les irais d'adhésion.



2.2 Membre honoraire
Devient membre honoraire, une personne qui maniieste un grand intérêt pour la mémoire de
René Lévesque et que le conseil d’administraton juge à propos de reconnaître.

2.3 Membre corporatf
Est membre corporati, toute corporaton, associaton ou personne morale intéressée aux buts
et  aux  actvités  de  l’Espace  qui  acquite  les  irais  d’adhésion  et  a  laquelle  le  conseil
d'administraton,  sur  demande,  accorde  le  statut  de  membre  corporati.  Les  membres
corporatis n'ont pas le droit d'assister aux assemblées des membres, mais peuvent par écrit
désigner un représentant, lequel bénéfcie automatquement du statut de membre acti et jouit
à ce ttre de tous les droits et pouvoirs accordés par le présent règlement aux membres actis, y
inclus  d'assister  et  de  voter  aux  assemblées  des  membres,  et  d'être  éligible  comme
administrateur de l’Espace. 

Tout membre corporati peut en tout temps desttuer son représentant en avisant par écrit le
membre et le secrétaire de l’Espace de cete desttuton, et remplacer ce représentant par une
autre personne.

2.4 Carte de membre
Une carte de membre papier ou  numérique signée par le président, le trésorier ou le secrétaire
est remise à chaque membre.

2.5 Cotsatons
Le conseil d'administraton détermine les conditons pour devenir membre ainsi que le montant
de la cotsaton.

2.6 Droits des membres
Les membres jouissent des droits et privilèges prévus dans les règlements généraux.

2.7 Partenaire insttutonnel
Un partenaire  insttutonnel  est  une  personne  morale  qui  exprime son  intérêt  et  contribue
fnancièrement à la réalisaton des objectis de l’Espace.

2.8 Suspension et radiaton
Le conseil  d’administraton peut, par résoluton et suite à une auditon, suspendre pour une
période  qu’il  détermine  ou  encore  radier  défnitvement  tout  membre  qui  enireint  les
règlements de l’Espace, ou qui commet un acte jugé indigne ou contraire aux buts poursuivis par
l’Espace, voire néiaste.

Avant de prononcer la suspension ou radiaton, le conseil d’administraton doit iaire parvenir un
avis écrit au membre l’avisant du lieu, de la date et de l’heure de l’auditon de son cas, lui iaire
part des motis qui lui sont reprochés et lui donner la possibilité de se iaire entendre.

La décision du conseil d’administraton rendue à la suite de l’auditon est fnale et le membre ne
bénéfcie d’aucun appel.



2.9 Représentaton et déclaraton
Toute prise de positon ofcielle du conseil d’administraton doit être entérinée par l'Assemblée
des membres, saui en ce qui concerne les fnances, sujet qui relève du conseil d'administraton. 

2.10 Démission
Toute démission d’un membre doit parvenir par écrit au secrétaire de l’Espace.

3. ASSEMBLÉES DES MEMBRES
3.1 Assemblée générale annuelle

L'Assemblée générale  annuelle  sera  tenue au Québec,  à  la  date  et  à  l’endroit,  fxés  par  le
conseil d'administraton. 

3.2 Quorum
Le  quorum  d'une  Assemblée  générale  est  consttué  par  le  nombre  des  membres  en  règle
présents.

3.3 Procédure d'assemblée
Seuls  les  membres  en  règle  ont  droit  de  délibératon et  de  vote  aux  assemblées  qui  sont
présidées par le président ou le vice-président.

3.4 Électon des administrateurs
Lors  de  l'Assemblée  générale  annuelle,  le  président  d'électon désigné  parmi  les  membres
présents invite les membres à poser leur candidature pour les postes à pourvoir et procède à
l'électon des administrateurs. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont
déclarés élus. 

3.5 Assemblée extraordinaire
Une  assemblée  extraordinaire  est  convoquée  par  le  secrétaire  sur  demande  du  conseil
d’administraton. 

Cependant, le conseil d’administraton est tenu de convoquer une assemblée extraordinaire des
membres sur réquisiton à cete fn, par écrit, signée par au moins 10% des membres, qui devra
spécifer le but et les sujets d’une telle assemblée extraordinaire. 

Seuls  les  sujets  mentonnés  dans  l’avis  de  convocaton peuvent  être  traités  au  cours  d’une
assemblée extraordinaire

3.6 Avis de convocaton
L’avis de convocaton pour toute assemblée (générale annuelle ou extraordinaire)  sera transmis
par courriel ou voie postale.

Le délai applicable pour la transmission est de 21 jours pour l’assemblée générale annuelle et
les assemblées extraordinaires.



3.7 Ordre du jour 
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit au moins contenir les points suivants: 

• Ouverture de l’assemblée et vérifcaton du quorum
• Lecture et adopton de l’ordre du jour 
• Lecture et adopton du procès-verbal de la dernière assemblée 
• Rapport d’actvités du conseil 
• Présentaton et adopton des états fnanciers de l’exercice fnancier antérieur 
• Nominaton du vérifcateur fnancier
• Électon des administrateurs
• Affaires diverses
• Période de questons
• Clôture de la réunion

3.8 Vote
 Les membres en règle présents ont chacun un droit de vote. Le vote est tenu à main

levée,  à  moins qu’un vote secret ne soit  demandé par  au moins 75% des membres
présents. 

 Le vote par procuraton n'est pas permis. 
 À moins  de  stpulaton contraire  dans  la  Loi  ou  les  présents  règlements,  toutes  les

questons soumises à l'assemblée des membres seront tranchées à la majorité simple
(50% + 1)  des voix exprimées.

4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

4.1 Compositon
Le  conseil  d'administraton  est  composé  de  douze  (12)  administrateurs  au  maximum;  ce
nombre peut être modifé coniormément à l'artcle 87 de la Loi sur les compagnies. 

En vertu d’une entente de réciprocité avec la Fondaton René-Lévesque, un administrateur peut
être désigné par le conseil d’administraton de cete Fondaton, choisi parmi les membres de
son conseil  d’administraton, pour siéger sur le conseil  d’administraton de l’Espace et vice-
versa.

4.2 Durée du mandat
Saui le membre désigné prévu au paragraphe 4.1, les administrateurs de l’Espace sont élus
pour  un  mandat  de  deux  ans  en  visant,  autant  que  possible,  le  principe  d’alternance  afn
d’assurer une contnuité de geston.

4.3 Séances et quorum
4.3.1 Séances ordinaires

 Le conseil d'administraton se réunit en séance ordinaire au moins trois iois par année,
sur  convocaton  du  président  ou  du  secrétaire  ou  les  deux  ters  du  conseil
d’administraton.

 Le quorum est la majorité simple. 



 Le  délai  applicable  pour  la  convocaton  d’une  séance  ordinaire  du  conseil
d’administraton est de 15 jours.

4.3.2 Séances extraordinaires
Le conseil d’administraton peut tenir des séances extraordinaires, celles-ci sont convoquées
par le président, le secrétaire ou les deux ters des membres du conseil d’administraton.

4.4 Démission des administrateurs et vacances
En cas de démission ou de décès d'un administrateur, le Conseil d’administraton peut nommer 
un remplaçant pour terminer son mandat. Le Conseil d’administraton peut également nommer
un administrateur pour occuper un siège vacant.

4.5 Desttuton d'un administrateur
Les  administrateurs  peuvent,  lors  d'une  séance  du  conseil  d’administraton,  desttuer  un
administrateur.  L'avis  de  convocaton  de  la  dite  séance  doit  mentonner  le  nom  de
l’administrateur qui  est  passible de desttuton ainsi  que le  principal  moti invoqué pour sa
possible desttuton.

4.6 Pouvoirs et responsabilités des administrateurs
 Les administrateurs doivent, dans l’exercice de leurs ionctons, respecter les obligatons

imposées notamment par la Loi ainsi que les letres patentes, les règlements et le code
de déontologie de l’Espace et agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont coniérés. 

 Les  administrateurs  doivent,  dans  le  cadre  de  leurs  ionctons,  agir  avec  prudence,
diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de l’Espace. De plus, ils doivent
éviter de se placer dans une situaton de confit d’intérêt.

 Les administrateurs ne peuvent être liés à un mandat qu’ils auraient reçu d’un ters. Un
administrateur membre du conseil  d’administraton d’une autre corporaton ne peut
représenter cete dernière au sein du conseil d’administraton de l’Espace. Un employé
de l’Espace ne peut pas occuper un poste d’administrateur.

4.7 Conflits d’intérêts 
 Tout administrateur concerné par un dossier ou un contrat partculier, soit de iaçon

personnelle ou comme membre d’une société ou d’une corporaton, doit divulguer son
intérêt  au  conseil  d’administraton  au  moment  où  celui-ci  traite  de  ce  dossier  ou
contrat.

 La situaton doit être  consignée au procès-verbal et l’administrateur visé doit s’abstenir
de délibérer et de voter sur cete queston. 

 À la demande du président ou d’un administrateur, l’administrateur concerné par la
situaton partculière doit  quiter la réunion pendant que le conseil  d’administraton
délibère et vote sur ce dossier.

4.8 Retrait d'un administrateur 
Cesse de iaire parte du conseil d'administraton et d'occuper sa ioncton, tout administrateur
qui : 

 décède ;



 s’absente à 3 réunions consécutves sans motis jugés valables ;
 perd sa qualité de membre.

4.9 Rémunératon et frais de déplacement 
Les  administrateurs  ne  reçoivent  aucune  rémunératon  dans  le  cadre  de  leur  ioncton  de
membres du conseil d’administraton. Ils ont cependant droit au remboursement de dépenses
encourues dans le cadre de leurs ionctons d’administrateurs, le tout selon les règles en vigueur
(irais de déplacement, repas, hébergement, etc) . 

4.10 Pouvoirs et responsabilités du conseil d’administraton 
Le conseil d’administraton administre les affaires de l’Espace et exerce les pouvoirs qui lui sont
consents. 

Le conseil d'administraton peut 
 iaire des emprunts de deniers sur le crédit de l’Espace :
 émetre des obligatons ou autres valeurs de l’Espace et les donner en garante ou les

vendre pour les prix et sommes jugés convenables ;
 hypothéquer  les  immeubles  et  les  meubles  ou  autrement  irapper  d'une  charge

quelconque les biens meubles ou immeubles de l’Espace.

4.11 Procès-verbaux et résolutons 
4.11.1 Procès verbaux
Les décisions des séances du conseil d’administraton sont inscrites dans un procès-verbal qui
doit être signé par le président et le secrétaire et être adopté à une séance ultérieure du conseil
d’administraton.

4.11.2 Résolutons pour situaton d’urgence
Une résoluton écrite, signée ou approuvée par courriel par les deux ters des administrateurs
est  valide.  Elle  a  le  même effet  que si  elle  avait  été  adoptée  lors  d’une  séance  du conseil
d'administraton dûment convoquée et tenue. Une telle  résoluton doit  être insérée dans le
registre  des procès-verbaux de l’Espace,  à  la  date  où elle  a  été prise,  au même ttre  qu'un
procès-verbal régulier. 

4.11.3 Livre des minutes
Les résolutons sont consignées dans le livre des minute.

5. Comités 

5.1 Comité exécutf : compositon et mandat
Le comité exécuti est composé du président, du secrétaire et du trésorier. Si le poste de vice-
président est comblé, celui-ci est également membre du comité exécuti.

Le comité exécuti doit: 
 veiller à la bonne geston des actvités courantes de l'Espace (si absence de comité de

geston du site)  ;
 traiter  les  questons  de  ressources  humaines,  à  l’excepton  de  l’embauche,  du

traitement et du licenciement  du coordonnateur ; 
 veiller à la saine geston des opératons fnancières de l’Espace ;
 proposer au conseil d’administraton le projet de prévisions budgétaires annuelles ;



 proposer divers rapports ;
 examiner le rapport fnancier annuel avant son dépôt au conseil d’administraton et à

l’assemblée générale annuelle ;
 proposer  au  conseil  d’administraton  l’ordre  du  jour  des  séances  du  conseil

d’administraton et de l’assemblée générale annuelle ;
 présenter au conseil d’administraton toute recommandaton jugée pertnente pour la

bonne marche de l’Espace ;
 procéder à l’évaluaton annuelle du coordonnateur ;

Les  décisions  du  comité  exécuti  sont  consignées  dans  des  procès-verbaux  afn  d’être
présentées au conseil d’administraton.

Le coordonnateur, à moins d'avis contraire du conseil d’administraton, partcipe aux réunions
et agit à ttre de personne-ressources auprès du conseil d’administraton et du comité exécuti,
sans avoir le droit de vote ou de délibératon.

5.2 Comité de geston du site
Le conseil d’administraton peut consttuer un comité de geston du site composé de 3 à 5 de
ses membres afn d’assurer la geston courante reliée à l’opératon du site. Ce comité veille à la
bonne opératon des actvités courantes de l'Espace.

Le  conseil  d’administraton  ou  le  comité  exécuti  peuvent  également  déléguer  toute  autre
responsabilité par résoluton au comité de geston du site. 

5.3 Comités spéciaux
Le conseil d’administraton peut créer tout comité qu’il juge nécessaire au bon ionctonnement
de l’Espace, déterminer son mandat et nommer ses membres. Ils ont un rôle aviseur et doivent
iaire  rapport  au conseil  d’administraton.  Ils  sont  dissous automatquement  à la  fn de leur
mandat. 

6. Les ofciers
6.1 Désignaton 

Les ofciers de l’Espace sont : le président, le secrétaire et le trésorier. Le vice-président iait
également  parte  des  ofciers  si  cete  ioncton  est  reconnue  pertnente  par  le  conseil
d’administraton (iacultati) . Une même personne peut cumuler, en cas de nécessité, plus d’un
poste d’ofcier. 

6.2 Électon 
Les  ofciers  sont  nommés chaque  année  par  les  membres  du  conseil  d’administraton  à  la
première  assemblée  du  conseil  d’administraton  suivant  l’assemblée  générale  annuelle.  Ils
doivent être choisis parmi les administrateurs. 

6.3 Président
Le président est  le  premier  dirigeant de l’Espace.  Il  exerce son autorité  sous le  contrôle du
conseil  d’administraton.  Il  est  le  porte-parole  ofciel  de  l’Espace,  à  moins  que  le  conseil
d’administraton n’en désigne un autre. Il préside les assemblées des membres et du conseil
d'administraton. Il  voit  à  la  réalisaton des objectis de l’Espace, s’assure de l'exécuton des



décisions  du  conseil  d'administraton,  signe  tous  les  documents  requérant  sa  signature  et
remplit tous les devoirs qui peuvent lui être atribués par le conseil d'administraton.

6.4 Vice-président (facultatfn
Le vice-président soutent le président dans l’exercice de ses ionctons. Il le remplace en cas
d’absence ou d’incapacité d’agir. Il peut remplir toute autre ioncton que lui atribue le conseil
d’administraton. Ce poste est désigné si jugé nécessaire par le conseil d’administraton.

6.5 Secrétaire
Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administraton et en rédige les
procès-verbaux. Les registres, les règlements et les procès-verbaux sont sous sa responsabilité
et conservés en tout temps au siège social de l’Espace. Il en iournit les extraits requis. 

6.6 Trésorier
Le trésorier a la charge et la garde des ionds de l’Espace et de ses livres de comptabilité. Il tent
un relevé précis de l'acti et du passii ainsi que des recetes et déboursés de l’Espace dans un ou
des livres appropriés et en iait rapport au conseil d’administraton périodiquement. Il dépose
dans  une  insttuton  fnancière  déterminée  par  le  conseil  d'administraton,  les  deniers  de
l’Espace. Il présente annuellement une propositon de budget au conseil d’administraton. 

6.7 Coordonnateur
Le  conseil  d’administraton  peut  nommer  un  coordonnateur,  qui  ne  doit  pas  être  un
administrateur  de  l’Espace.  Le  coordonnateur,  en  collaboraton  avec  le  comité  exécuti,  a
l’autorité nécessaire pour diriger les opératons quotdiennes de l’Espace, dans les limites des
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administraton. Il se coniorme aux instructons
reçues du conseil d’administraton et iournit au conseil d’administraton ou aux administrateurs
les renseignements que ceux-ci peuvent demander concernant les affaires de l’Espace. 

6.8 Démission et desttuton
Tout  dirigeant  peut  démissionner  en  tout  temps  en  remetant  sa  démission  par  écrit  au
président ou au secrétaire de l’Espace ou lors d'une assemblée du conseil d'administraton. Les
dirigeants peuvent être remplacés ou révoqués en tout temps par le conseil d’administraton.

7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
7.1 Année inancière

L'année fnancière de l’Espace débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année.

7.2 Effets bancaires
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires sont signés par deux des signataires autorisés
par le conseil d’administraton.



7.3 Contrats 
Les  engagements  de  crédit  et  les  contrats  effectués  par  l’Espace  doivent  être  effectués  en
coniormité des règles et politques en vigueur établies par le conseil d’administraton.

Les  contrats  et  autres  documents  requérant  la  signature  de  l’Espace  sont  au  préalable
approuvés par le conseil d'administraton et signés ensuite par les personnes qui sont désignées
à cete fn. 

8.    DISPOSITIONS FINALES
8.1 Modiicaton

Les modifcatons aux règlements de l’Espace doivent, coniormément aux exigences de la Loi
sur  les  compagnies,  être  adoptées  par  le  conseil  d’administraton  et  puis  ratfées  par  les
membres en assemblée générale ou extraordinaire.

Le conseil d’administraton peut, dans les limites permises par la Loi, amender les règlements de
l’Espace, les abroger ou en adopter de nouveaux. Ces amendements, abrogatons ou nouveaux
règlements sont en vigueur dès leur adopton par le conseil d’administraton et le demeurent
jusqu’à  la  prochaine assemblée  générale  de l’Espace car  ils  doivent  être  entérinées par  les
membres pour demeurer en vigueur, à moins qu’ils aient été entérinés lors d’une assemblée
extraordinaire convoquée à cete fn. 

8.2 Dissoluton
En cas de dissoluton de l’Espace, la liquidaton des actis de l’Espace sera dévolue à une ou des
organisatons exerçant une actvité analogue.

8.3 Délibératon et litge
En toutes circonstances, les procédures d’assemblée délibérante prévues au code Code Morin
s'appliquent à l’égard de tous litges ou questons qui ne seraient pas couverts par les présents
règlements ou par les lois en vigueur.

8.4 Entrée en vigueur
Les présents règlements généraux entreront en vigueur, après leur ratfcaton par l'Assemblée
générale des membres.

Adopté ce 16e jour de iévrier  2021

Ratfé ce _i_i_i_i_i_i_i_i_i e jour d _i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i 20_i_i_i_i_i_i

................................................................... 

(Président)  

................................................................... 

(Secrétaire)  


