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A - LES STATUTS 

Article 1 - La raison sociale 
Le nom de l'organisme est « La Solitude de Pré-d’en-Haut inc.», ci-après nommée 
l’organisme. 

Article 2 - Le siège social 
Le siège social est situé à Memramcook au Nouveau-Brunswick.  

Article 3 - L'énoncé de vision  
Notre vision est un avenir où chaque personne vit sa Sérénité que toute personne 
puisse se réaliser pleinement. 

Article 4 - L'énoncé de mission  
La Solitude a pour mission de promouvoir l’approfondissement personnel de sa 
spiritualité favoriser la quête intérieure par la voie du silence et de l’écoute de Soi. 

Article 5 - Le mandat 
La Solitude accomplit sa mission en assumant les mandats suivants : 

1) Offrir un environnement dans la nature où le silence et la simplicité favorisent 
l’intériorité. 

2) Organiser des ateliers d’animation de groupes. 
3) Offrir un service d’écoute et d’accompagnement personnel lorsque ce service est 

disponible. 
4) Offrir aux personnes des outils pour maintenir vivante leur sérénité intérieure. 
5) Gérer les opérations et les ressources de La Solitude. 

Article 6 - L'énoncé de valeurs 
Les valeurs suivantes guident nos décisions, nos actions et nos comportements. 

a) Les valeurs spirituelles 
1) Nous accompagnons les participants et participantes dans leur cheminement 

lorsque c’est possible. 
2) Nous acceptons d’abord la réalité du vécu humain. La personne possède en elle 

une dimension spirituelle. Elle est animée d’un Esprit indépendamment de ses 
propres croyances respectives. Le rôle de La Solitude est de favoriser la prise de 
conscience de la présence de cet Esprit en elle. 

3) Nous sommes guidés par l’Esprit d’Amour universel qui habite toute personne. 
4) Les valeurs principales de La Solitude sont, entre autres, l’intériorité, la 

compassion, l’amour, le respect et la simplicité. 
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b) Les valeurs qui guident les services aux participants et 
participantes 
1) Le participant ou la participante à La Solitude est une personne qui désire vivre 

une expérience de spiritualité et de silence lui permettant d’approfondir son 
intériorité. Il ou elle ne vient pas à La Solitude seulement pour acquérir des 
théories ou des connaissances, mais pour vivre une expérience intérieure. Il vient 
rencontrer sa Certitude intérieure dans le cadre de son expérience de silence. 

2) Les participants et participantes vivent dans la nature où le silence est 
fondamental à l’expérience intérieure. 

3) Les services des « éveilleurs accompagnateurs» ou « éveilleuses 
accompagnatrices » et les services de soutien qui sont offerts à La Solitude 
favorisent l’épanouissement spirituel des participants ou participantes. 

4) La Solitude accueille les participants et participantes de façon respectueuse et 
dans un esprit d’inclusivité et d’amour inconditionnel. 

5) Nos relations interpersonnelles sont fondées sur la compassion, la douceur, 
l’écoute, la présence à l’autre. 

6) Nous visons à rendre nos installations accessibles au plus grand nombre de 
personnes sans discrimination. 

c) Les valeurs qui gouvernent les opérations internes de La Solitude 
1) Notre communication efficace est fondée sur les principes suivants : 

• Le respect mutuel 

• Les relations interpersonnelles harmonieuses 

• La compréhension 

• La collaboration 

• La compétence 

• Le consensus 

• La redevabilité  

• La flexibilité 

2) Notre travail d’équipe est fondé sur un leadership visionnaire, une information 
fiable, la confiance mutuelle, la coopération, l’intégrité et la transparence.  

3) Nous tenons compte des intérêts mutuels de notre clientèle et de nos partenaires. 
4) Nous traitons tout le monde de façon égale et équitable. 
5) Nous favorisons la prise de décision par consensus. 
6) Nos délibérations sont confidentielles et nous démontrons notre solidarité avec les 

décisions prises par l’organisme. 

Article 7 - Le sceau 
Le sceau de l'organisme est situé à la droite de cet article 

  6



Article 8 - La nature de l’organisme 
L'organisme est apolitique, non confessionnel et sans but lucratif. Il est également un 
organisme de bienfaisance enregistré. 

Article 9 - Interprétation 
Dans le présent document, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin, 
et vice-versa. 

Article 10 - Définitions 
Dans ce document, les définitions suivantes sont de rigueur. 

A - La planification 
Philosophie d’un organisme 

La philosophie d’un organisme identifie la vision, la mission, le mandat et les valeurs 
qui guident l’organisme.    

Énoncé de vision 

L’énoncé de vision définit le résultat ultime ou idéal que nous voulons atteindre à titre 
d’organisme. Le résultat idéal est situé s’étend à l’extérieur de la boîte de 
l’organisme. 

Énoncé de mission 

L’énoncé de mission identifie l’identité (le nom), la clientèle, le territoire et la raison 
d’être d’un organisme. 

Mandat 

Le mandat identifie les principales interventions de l’organisme pour accomplir sa 
mission, tels les programmes, les services et les produits. 

Énoncé de valeurs 

L’énoncé de valeurs identifie les principes fondamentaux qui guident les décisions, les 
actions et les comportements au sein de l’organisme.  

But à long terme 

Un but à long terme est un résultat désiré qu’on se propose d’atteindre au cours des 
dix (10) prochaines années. 

But stratégique 

Un but stratégique est un résultat désiré qu’on se propose d’atteindre au cours des 
trois (3) prochaines années afin de se rapprocher des buts à long terme de dix (10) 
ans.  

Objectif 
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Un objectif est un résultat désiré qu’on se propose d’atteindre au cours de la 
prochaine année pour se rapprocher des buts stratégiques de trois (3) ans. Il répond à 
la question : « Qui est responsable de quoi et quand ? ». 

B- Les valeurs 
Accessibilité 

La condition qui nous permet d’approcher, d’entrer ou d’utiliser facilement 
(indépendamment des caractéristiques personnelles qui nous limitent tels un handicap 
physique, l’âge, etc.). 

Amour inconditionnel 
Une attitude où l’on accueille l’autre sereinement sans craindre les différences que 
pourrait susciter la crainte de l’autre.   « Le partage d’un sentiment d’affection sans 
condition. »   

Confidentialité 
La restriction de l’information pertinente aux personnes qui ont participé aux 
délibérations d’un groupe.   Le but est de protéger l’intégrité du groupe et des 
personnes. 

Consensus 
Prise des décisions en répondant à la question suivante : « Est-ce que nous pouvons 
vivre avec la décision ? » « L’accord des volontés sans aucune opposition formelle. Le 
consensus se distingue de l'unanimité qui met en évidence la volonté manifeste de 
tous les membres dans l'accord. » 

Égalité  
Une valeur fondée sur la justice dans le contexte où les personnes impliquées ont des 
besoins communs.  

« L’égalité est l’absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le 
plan de leurs droits. L’équité repose sur la volonté de comprendre les gens et de 
leur donner ce dont ils ont besoin pour s’épanouir. Par ailleurs, l’égalité repose sur 
la volonté d’offrir la même chose à tous les gens pour qu’ils puissent s’épanouir. 
Tout comme l’équité, l’égalité vise à promouvoir la justice, mais l’égalité ne peut 
être atteinte que si tous les gens partent du même point de départ et ont les 
mêmes besoins. »  

Équité 
Une valeur fondée sur la justice dans le contexte où les personnes impliquées ont des 
besoins différents 

Inclusivité 
Une attitude de réciprocité et d'ouverture vis-à-vis de l’autre, excluant toute 
discrimination.   

Intériorité 
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Dans le contexte de la spiritualité, l’intériorité est cet espace intérieur au sein de la 
personne où se situent ses états d’âme « tout ce qui se trouve à l’intérieur de la 
conscience personnelle. » L’intériorité est le contenant des états d’âme qui en sont 
le contenu. « L’approfondissement de son intériorité » signifie la capacité d’entrer 
dans son for intérieur. 

Redevabilité 
Dans le cadre de la structure de gouvernance et de la structure opérationnelle, 
redevabilité signifie l’obligation de rendre compte à un conseil d’administration 
(Directeur général) ou à un supérieur (autres membres du personnel) ou à une 
personne désignée par celui-ci. un supérieur (autres membres du personnel) dans le 
cadre de leurs responsabilités respectives.   

Sérénité 
La capacité d’accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, d’avoir le courage 
de changer les choses que nous pouvons changer et d’avoir la sagesse de connaître la 
différence entre les deux. 

Solidarité 
La solidarité signifie appuyer publiquement (ne pas condamner ni critiquer) une 
décision d’un groupe même si on est en désaccord avec la totalité ou une partie de la 
décision. 

Transparence 
La transparence signifie le partage ouvert de l’information pertinente. dans le 
contexte d’une relation où règne la confiance mutuelle. Exemple : Les partenaires 
seront transparents entre eux parce qu’ils se font confiance mutuellement et ils 
veulent se diriger ensemble dans la même direction. Si les partenaires sont méfiants 
l’un de l’autre, ils retiendront des informations pertinentes de l’un et de l’autre pour 
ainsi devenir moins transparents avec l’autre.   

B - LES RÈGLEMENTS 

Article 11 - Les membres 

11.1 Membre en règle 
Un membre en règle est une personne qui remplit les deux conditions suivantes :  

a) elle adhère à la mission et aux objectifs de l'organisme en remplissant un 
formulaire;  

b) elle renouvelle gratuitement son adhésion chaque année en versant la cotisation 
fixée par l’assemblée générale annuelle. 
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11.2 Membre à vie 
Le membre en règle a également la possibilité de devenir membre à vie en payant une 
cotisation non récurrente en faisant un don unique d’au moins 100 $. 

11.3 Membre honoraire 
L’assemblée générale annuelle peut nommer des membres honoraires sur 
recommandation du conseil d’administration. 

Article 12 - L'assemblée générale annuelle 
L'assemblée générale est souveraine et constitue la première instance décisionnelle de 
l’organisme. 

12.1 Le pouvoir décisionnel de l’assemblée générale annuelle 
L'assemblée générale annuelle est convoquée afin de remplir les mandats suivants: 

1) Déterminer les orientations, les buts, les objectifs et les priorités d'action de 
l’organisme. 

2) Recevoir les rapports de la présidence, de la trésorerie et de la direction générale 
(ou de la personne responsable de la coordination) contenant les principales 
activités de l’organisme au cours du dernier exercice. 

3) Traiter les recommandations contenues dans les rapports mentionnés à 12.1.2. 

4) Étudier et ratifier le rapport financier vérifié de l’année précédente, ainsi que les 
prévisions budgétaires. 

5) Ratifier les décisions du conseil d’administration. 

6) Nommer les vérificateurs/vérificatrices aux comptes. 

7) Adopter, amender ou abroger les statuts et les règlements. 

8) Établir le taux de cotisation des membres. 

9) Élire les membres du conseil d’administration. 

10) Prendre des décisions sur toute autre question inscrite à l’ordre du jour et dûment 
présentée devant l’assemblée générale. 

12.2 Le droit de vote 
Tout membre en règle a le droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

12.3 Le quorum 
Le quorum est de quinze (15) membres ou 10 % des membres en règle ou le plus petit 
de ces deux nombres. 
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12.4 La date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle 
L'assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans les cent cinquante (150) jours 
suivant la fin de l'exercice financier. Le conseil d’administration en détermine la date, 
l'heure et le lieu. 

12.5 L'avis de convocation à l’assemblée générale annuelle 
Au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, le secrétariat 
envoie l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle et l’ordre du jour 
proposé à tous les membres par la poste ou par des moyens électroniques. 

12.6 Les procédures de vote à l’assemblée générale annuelle 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées (au moins 50 % des 
voix plus une), sauf pour les modifications aux Statuts et règlements qui nécessitent 
les deux tiers des voix exprimées. Le vote se fait à main levée, sauf si au moins un 
membre demande le scrutin secret. En cas d’égalité des votes, le président a voix 
prépondérante. 

Article 13 - L’assemblée générale extraordinaire 
À la demande du conseil d’administration ou de dix (10) membres, la présidence de 
l’organisme doit convoquer une assemblée extraordinaire qui aura lieu dans les trente 
(30) jours suivant la réception de la demande écrite. Le secrétariat envoie l’avis de 
convocation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. L’assemblée 
extraordinaire ne traite que des sujets indiqués à l’ordre du jour qui accompagne 
l’avis de convocation. Le droit de vote, les procédures du vote et le quorum sont les 
mêmes que ceux de l’assemblée générale annuelle. 

Article 14 - Le conseil d'administration 

14.1 Le pouvoir décisionnel du conseil d’administration 
Répondant à l’assemblée générale annuelle, le conseil d'administration détient les 
pouvoirs décisionnels suivants : 

1) Diriger l’organisme conformément aux décisions de l'assemblée générale annuelle. 
2) S’assurer que les décisions respectent la philosophie (vision, mission, mandat, 

valeurs), les buts à long terme et les buts stratégiques de l’organisme. 
3) Approuver le plan d’action annuel (objectifs) fixé en fonction des buts stratégiques 

de l’organisme. 
4) Soumettre des recommandations à l'assemblée générale annuelle.   
5) Adopter les politiques qui régissent l’organisme et contribuer à l’évaluation des 

résultats. 
6) Établir les politiques qui régissent la gestion des opérations, du personnel, des 

ressources (matérielles, technologiques, financières) et des services aux 
retraitants/retraitantes. 

7) Embaucher la direction générale ou de la personne responsable de la coordination 
et la congédier le cas échéant.  
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8) Évaluer annuellement le rendement de la direction générale ou de la personne 
responsable de la coordination selon les objectifs établis (résultats) et approuver sa 
rémunération. 

9) Adopter le budget annuel et ses révisions.   

10) Veiller à la santé financière de l’organisme.   

11) Élire les administrateurs/administratrices qui occupent les postes suivants: la 
présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie. 

12) Former les comités ou équipes de travail du conseil d'administration, adopter leur 
mandat, en nommer les membres et la présidence. 

13) Établir la structure de gouvernance et la structure opérationnelle de l’organisme. 

14) Approuver les ententes à long terme de l’organisme. 

15) Établir les postes au sein du personnel. 

16) Combler les vacances au sein du conseil d’administration qui se produisent entre 
les assemblées générales annuelles. 

17) Expulser du conseil d’administration tout membre qui, pour des motifs valables, ne 
mérite plus d’en faire partie. 

18) Entreprendre l’autoévaluation du conseil d’administration. 

19) Autoriser tout emprunt jugé nécessaire à la saine gestion des biens et des 
opérations de l’organisme. 

20) Fixer le montant de la carte de membre à vie. 

14.2 La composition du conseil d’administration 
Le conseil d’administration comprend un minimum de neuf (9) administrateurs ou 
administratrices. 

14.3 La durée du mandat du conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de trois ans. Tout 
membre du conseil peut siéger jusqu’à un maximum de trois (3) mandats consécutifs. 
Le conseil d’administration doit assurer la rotation de ses membres afin qu’il n’y ait 
pas plus de 50 % de ses membres (5 membres) dont le mandat se termine la même 
année. Le mandat maximum de la présidence est de trois (3) années consécutives. 
Exceptionnellement, l’assemblée générale annuelle peut prolonger le mandat d’un 
membre du conseil. 

14.4 Les élections au conseil d’administration 
Le comité de mise en candidature recommande une liste de candidatures au conseil 
d’administration. Au nom du conseil d’administration, la présidence du comité de mise 
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en candidature recommande la liste des membres du conseil à l’assemblée générale 
annuelle. 

Le comité de mise en candidature soumet sa recommandation pour le poste de 
présidence de l’organisme. Le président sortant ou la présidente sortante est membre 
d’office du conseil d’administration. 

Immédiatement après l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration se 
réunit pour élire la présidence de l’organisme. 

14.5 Les vacances au sein du conseil d’administration 
En cas d’une vacance au sein du conseil d'administration se produisant entre les 
assemblées annuelles, le conseil d'administration pourvoit au remplacement pour le 
reste du mandat. La décision du conseil d'administration est sujette à la ratification 
des membres lors de l’assemblée générale annuelle suivante. 

14.6 Le quorum 
Le quorum du conseil d'administration est de 50 % des membres du conseil plus un. 

14.7 Le vote 
Pour qu’une proposition soit adoptée, elle doit obtenir la majorité absolue des voix 
exprimées (50 % plus un). En cas d’égalité des voix, celle de la présidence est 
prépondérante. 

14.8 La fréquence des réunions du conseil d’administration 
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par année. 

Article 15 - Les comités ou équipes de travail du conseil 
d'administration 

15.1 Le mandat des comités ou équipes de travail du conseil 
d’administration 
Le conseil d'administration forme les comités qu’il juge nécessaires et définit leurs 
mandats. 

15.2 Les membres des comités ou équipes de travail du conseil 
d’administration 
Le conseil d'administration, sur la recommandation de la présidence du conseil, 
nomme la personne responsable du comité et les membres qui le composent. Le ou la 
responsable de chacun des comités est un membre du conseil. Tout membre du conseil 
peut faire partie d’un comité. Le Conseil d’administration peut aussi nommer d’autres 
personnes en raison de leur expertise. La présidence du conseil est membre d'office 
des comités du conseil avec droit de vote. 
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Article 16 - Le bureau de direction 
Le bureau de direction regroupe les cinq (5) administrateurs/administratrices suivants: 
la présidence, la présidence sortante, la vice-présidence, le secrétariat et la 
trésorerie. 

Le bureau de direction a les mandats suivants : 

1) Agir à titre de comité de sélection lors de l’embauche de la direction générale 
pour fins de recommandation au conseil d’administration. 

2)  Évaluer annuellement le rendement de la direction générale ou de la personne 
responsable de la coordination et soumettre des recommandations au conseil 
d’administration. 

3) En cas d’urgence, prendre les décisions qui ne relèvent pas du mandat des autres 
comités permanents. Ces décisions devront être approuvées par le conseil 
d’administration. 

4) Recommander au conseil d’administration la suspension ou l’expulsion d’un 
membre de l’organisme. 

Article 17 - La direction générale ou la personne responsable de la 
coordination 
S’il le juge opportun, le conseil d’administration peut embaucher une direction 
générale ou une personne responsable de la coordination.   Selon les politiques 
établies par le conseil d’administration, la direction générale recommande les 
stratégies, les plans, les politiques au conseil d’administration et assure la mise en 
œuvre des orientations générales, des stratégies et des plans d’action de l’organisme.  
Elle assure la gestion efficiente du personnel, des ressources, des programmes et des 
services aux retraitants et aux retraitantes, ainsi que des opérations de l’organisme. 
Le travail de la personne responsable de la coordination consiste à exécuter ou à 
coordonner l’exécution de toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de La 
Solitude conformément aux standards de qualité préconisés par le conseil 
d’administration. 

Article 18 - La langue de travail de l’organisme 
La langue de travail de l’organisme est le français. 

Article 19 - Les ressources financières de l’organisme 

19.1 L'exercice financier 
L'exercice financier se termine le 31 décembre de chaque année. 

19.2 Les signataires  
Tout document officiel relatif aux finances de l’organisme requiert deux (2) 
signatures. Ces signatures sont celle de la direction générale ou de la personne 
responsable de la coordination et celle du/de la titulaire de l’un des postes suivants : 
la présidence, la vice-présidence, la trésorerie ou le secrétariat. 
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19.3 Le vérificateur ou la vérificatrice 
L'assemblée générale annuelle désigne un vérificateur ou une vérificatrice pour un 
mandat d'un an. Sa responsabilité est de vérifier les livres de l’organisme. Si le poste 
devient vacant, le conseil d'administration peut le combler durant l'année moyennant 
ratification à l'assemblée générale annuelle. 

Article 20 - La suspension, l'expulsion et le désistement d'un membre 
Suite à la recommandation du bureau de direction, le conseil d'administration peut 
suspendre ou expulser un membre qui se comporte de façon contraire aux intérêts 
supérieurs de l’organisme. Le conseil peut priver ce membre de certains droits tels 
que celui de voter, d'assister à des réunions ou de poser sa candidature à un poste au 
sein de l’organisme. Ce membre peut faire appel de la décision.  

20.1 La suspension  
Le conseil d’administration peut recommander à l’assemblée générale la 
suspension des droits d’un membre ou sa radiation à titre de membre, lorsqu’il ou 
elle agit à l’encontre des droits et des intérêts défendus par l’organisme ou qu’il 
ou elle agit de façon à discréditer l‘organisme aux yeux du public. 

Après avoir donné au membre faisant l’objet d’une sanction le droit d’être entendu, 
l’assemblée générale annuelle peut le rétablir dans ses droits, confirmer la suspension 
ou ordonner sa radiation. 

20.2 Le désistement 
Un membre peut se désister sur simple avis écrit remis à la direction générale ou à la 
personne responsable de la coordination de l’organisme. 

Article 21 - La modification des Statuts et règlements  
L'assemblée générale annuelle adopte, amende ou abroge au besoin les Statuts et les 
règlements. Le secrétariat envoie aux membres en règle les propositions de 
modifications en même temps que l'avis de convocation à l'assemblée générale 
annuelle. 

Article 22 - La dissolution de l’organisme 
Advenant la cessation des activités de l’organisme, le conseil d’administration 
transfère les biens disponibles à un autre organisme ayant une philosophie similaire 
conformément aux lois en vigueur pour les organismes comme le nôtre. 

Article 23 - Le déroulement des réunions et des assemblées générales 
Les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales se déroulent 
selon la procédure prévue par le code Morin. Cependant, les Statuts et les règlements 
ont préséance sur le code Morin. 
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Article 24 – La politique sur le harcèlement, la discrimination et la 
violence 
La Solitude a une attitude de tolérance zéro en matière de comportements 
démontrant un manque de respect, du harcèlement (sexuel ou autre), de la 
discrimination ou de la violence de la part de quiconque utilise ses installations ou 
agit en son nom.  

Ces Statuts et règlements ont été adoptés lors de l'assemblée générale de 
fondation qui s’est tenue le 17 mai 2009 à Memramcook (Nouveau-Brunswick) et 
ont été révisés en mars 2015 et ratifiés lors de l’assemblée générale annuelle de 
mai 2015. Ils ont été révisés par le conseil d’administration en juin 2020 et soumis 
pour ratification à l’assemblée générale annuelle de la même année. 

_____________________________                 ________________ 

    La présidence     Date     
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