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Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des Sentiers de l’Estrie inc. 

 
Tenue le samedi 7 mai  2005 au Centre d'art Orford. 

 
Étaient présents : Daniel Delorme, Pierre Desrochers, Normand Labonté, Danièle Blanchette, Michel 
Boulanger, Gilles Turgeon, Lise Gosselin, Glenn Sheltus, Yolande l'Écuyer, André Émond, Aldo Vesnaver, 
Lesley Wright, François Sylvestre, Bruno Beauregard, Claudette Léveillée, Julie Gagnon, Johanne 
Brasseur, Danièle Philippon, Luc Larouche, Francine Audet, Suzanne Lemieux, Liette Fillion, Georges 
Frappier, Norbert Haensel, Joanne Bouchard, Sonia Lefebvre, Mariette Forest, Christiane Jean, Victor 
Komery, Walter Enslin, Robert Londei, Gilles Laplante, Jean-Guy Cloutier, Ginette Cardinal, Gertrud 
Schanne, Michel Morin, Marie Clark, Diane Vallée Laureti, Carmen Théberge, Madeleine Renaud, 
Madeleine Roy, Jean-Marie Croteau, Michel Geoffrion, Nicole Bertrand, Daniel Mousseau, Roselyne 
Greffe, Kathleen Lachapelle, Danielle Bédard, Louise Tessier, Louise Galarneau, Carole Ramsay, Sylvie 
L'Heureux, Daniel Martel, Manon Bricault, Andrée Beaudry, Monique Guimond, Louise Tremblay, Yvan 
Turgeon, Yves Turgeon, Denis Allaire, Stéphanie Duguay, Bruno Lortie, Robert Vermette, Claude 
Gagnon, Hélène Tremblay, Jacques Gauthier, Louise H. Turcotte, Paul-André Lazure, Josée Papineau, 
Antoine Deaudelin, Réal Guénette, Marc-Jacques Gosselin, Marie-Claire Maltais, Danièle Letendre, 
Pierre Chaurette, Christian Proulx, Marie-Claire Turcot. 
 
76 personnes présentes. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

Pierre Desrochers, président des Sentiers de l'Estrie, accueille les participants. 

Proposition 01AGS20050507 : Pierre Desrochers propose Me François Sylvestre 
comme président d'assemblée. 

Julie Gagnon seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 02AGS20050507 : Ginette Cardinal propose Gilles Turgeon comme 
secrétaire d'assemblé. 

Marie-Claire Turcot seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour 

Proposition 03AGS20050507 : Louise Tessier propose l'adoption de l'ordre du 
jour. 

Walter Enslin seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité.   
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3. Amendement aux lettres patentes et nomination des administrateurs 
aptes à signer la demande 

Pierre Desrochers explique pourquoi il faut modifier nos lettres patentes et la teneur de 
la modification votées par le conseil d’administration lors de son assemblée du 15 mars 
2005. 

Texte original des articles des lettres patentes qui doivent être modifiés 

4. Immeubles 

La valeur des biens immobiliers que peut posséder la corporation est 
limitée à 100 000 dollars.  

5. Objets 

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

Les Sentiers de l’Estrie veulent permettre le déplacement en nature sur de 
grandes distances (grande randonnée) ou sur de petites distances (petite 
randonnées) par la marche à pied avec ou sans l’aide de raquettes et de 
skis, afin de favoriser : 

1. une connaissance de la nature 

2. une connaissance du monde rural 

3. une protection de l’environnement 

4. une préservation de la santé en y trouvant une détente physique 

         et psychologique 

5. une formation humaine et technique 

6. l’accès à d’autres activités de plein air. 

Texte de la proposition 05CA20050315 demandant les modifications aux lettres 
patentes. 

Proposition 05CA20050315 : Normand Labonté propose de demander 
l’émission de lettres patentes supplémentaires pour remplacer les articles 
4 et 5 des lettres patentes actuelles par celle décrite dans le texte 
suivant : 

4. Immeubles 

 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut 
acquérir et posséder la personne morale est de 10 000 000 de 
dollars. 

5. Objets 

 Les objets pour lesquels la personne morale est constituée sont les 
suivants : à des fins charitables visant la protection de 
l’environnement et la promotion de l’exercice physique notamment 
par le déplacement en nature par des moyens écologiques tels la 
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marche avec ou sans l’aide de raquettes ou de skis dans le but de 
favoriser une meilleure connaissance des milieux naturels et sa 
protection et de favoriser la préservation de la santé humaine tant 
physique que psychologique par la détente.  

 À ces fins, accueillir, recevoir, solliciter des fonds par voie de 
souscription publique ou privée ou par voie de campagne de 
financement.  

Daniel Delorme seconde.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Proposition 04AGS20050507 : Normand Labonté propose que l'assemblée 
générale entérine la proposition 05CA20050315 concernant la demande 
d’émissions de lettres patentes supplémentaires pour remplacer les articles 4 et 
5 des lettres patentes actuelles. 

Marie Clark seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 05AGS20050507 : Sylvie l’Heureux propose que Pierre Desrochers, 
président, Daniel Delorme, vice-président et Gilles Turgeon, secrétaire, soient 
autorisés à signer au nom des Sentiers de l’Estrie inc. tous les documents 
nécessaires pour l’obtention de lettres patentes supplémentaires. 

Jean-Marie Croteau seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Levée de l'assemblée 

Proposition 06AGS20050507 : Marie Claire Maltais propose la levée de 
l'assemblée.   

Robert Vermette seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il est 16:46. 

L’adoption de ce procès-verbal a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des Sentiers de 
l'Estrie inc.  Ref : Proposition 04AGA20060506.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Me François Sylvestre Gilles Turgeon 
Président de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée 


