
      

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
La Fête des chants de marins 

  

Lundi le 28 novembre 2016 à 20h00 
SALLE DU CONSEIL, MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI 

Place de l’Église 
 

 
1. Ouverture de l’Assemblée par le président 

Le président de la Fête des chants de marins souhaite la bienvenue aux membres 
présents. 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Sur proposition d’André Bois, appuyée par Clément Duval, Thierry Plante-Dubé et 
Lucie Rochette agiront respectivement comme président et secrétaire 
d’assemblée. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Sur proposition de Lise Gauthier, appuyée par Jean Pomerleau, l’ordre du jour est 
adopté. 

 

4. Présentation de la proposition de modifications aux lettres patentes de la Fête 
des chants de marins 
La lecture de la proposition de modifications aux objets des lettres patentes de la 
Fête des chants de marins est effectuée.  
 

5. Période de questions 
Sans objet 
 

6. Vote pour l’adoption de la proposition de modifications aux lettres patentes 
 
RÉSOLUTION AGSP-FDCM-16-01 
 
MODIFICATIONS AUX LETTRES PATENTES 
 
Lors de la rencontre du CA de la Fête des chants de marins qui s’est tenue le 14 
novembre 2016, il a été proposé par Lucie Boulet, appuyé par Jean Pomerleau, de 
modifier l’ensemble des objets figurant actuellement aux Lettres patentes de la 
Corporation par les objets énoncés ci-après :  
 
 



      

 
 
 
1) Faire connaître et mettre en valeur le patrimoine et la culture maritime du 
Canada, du Québec et d’ailleurs en offrant des activités gratuites ou à prix 
modique pour le grand public. Les activités peuvent être, mais non 
exclusivement, des spectacles, ateliers, expositions, conférences ou évènements. 
 
2) Contribuer à l’appréciation et au rayonnement en région de la culture, des 
arts et des traditions populaires reliées au fleuve Saint-Laurent au moyen de 
spectacles, prestations d’œuvres artistiques, conférences, ateliers, concerts, et 
évènements de grande qualité dans des parcs et lieux publics, et ce pour le grand 
public. 
 
3) Participer activement à l’appréciation, la protection et la préservation du 
patrimoine maritime et culturel s’y rattachant par des ateliers, conférences, 
expositions, évènements, symposiums, ou toutes autres formes de diffusion 
jugées appropriées et pertinentes. 
 
4) Contribuer à l’appréciation par le public du patrimoine maritime matériel, 
immatériel et artistique au moyen de prestations de grande qualité dans des 
parcs et lieux publics. 
 
5) Participer activement à la protection et préservation de l’environnement 
dans l’intérêt du public en réduisant l’impact environnemental de ses activités, en 
suivant sa politique de développement durable et en collaborant avec des 
organismes qui ont pour mission la préservation de l’environnement.  
 
6) Acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens 
meubles et immeubles nécessaires pour la réalisation de ses activités 
mentionnées plus haut. 
 
7) Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou autres biens par 
voie de souscriptions publiques. 
 
8) Les administrateurs s’engagent à gérer la Corporation et ses activités à des 
fins purement charitables, artistiques et sans intention pécuniaire pour eux-
mêmes ou ses membres. 
 
Autres dispositions : 
1) Advenant la dissolution ou liquidation de la Corporation, tous ses biens et 
actifs seront cédés au choix des administrateurs, à des institutions, corporations 
ou organismes se consacrant à des objets similaires à la Corporation ou dont les 
buts généraux poursuivis sont les mêmes que ceux de la Corporation, et à des fins 
de bienfaisance. 
 
Ces modifications doivent être ratifiées par les membres présents à cette 
Assemblée. 



      

 
 
 
Sur proposition d’André Bois, appuyé par Michèle Desrochers, il est résolu de 
modifier les Lettres patentes conformément aux objets mentionnés ci-dessus. 
 
La proposition est soumise au vote des membres. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

7. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’Assemblée est proposée par Janet 
Michaud.  Il est 20h20. 


