
STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT INC. 

VERSION 2015 VERSION PROPOSÉE 

 (CHANGEMENTS OU AJOUT EN GRAS)

RAISONS DU CHANGEMENT  

OU DE L’AJOUT

ARTICLE 3- L'énoncé de vision  

Notre vision est un avenir où chaque 
personne vit sa Sérénité.

Notre vision est que toute personne puisse se 
réaliser pleinement.

Pour être conforme au site web

ARTICLE 4 - L'énoncé de mission 

La Solitude a pour mission de promouvoir 
l’approfondissement personnel de sa 
spiritualité.

La Solitude a pour mission de favoriser la quête 
intérieure par la voie du silence et de 
l’écoute de Soi.

Pour être conforme au site web

ARTICLE 5- Le mandat 

3) Offrir un service d’écoute et 
d’accompagnement personnel (le point 3 
de l’article 5) lorsque ce service est 
disponible;

3) Offrir un service d’écoute et 
d’accompagnement personnel lorsque ce 
service est disponible;
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ARTICLE 6 - L'énoncé de valeurs  

a) Les valeurs spirituelles 

1) Nous accompagnons les participants et 
participantes dans leur cheminement.

1) Nous accompagnons les participants et 
participantes dans leur cheminement lorsque 
c’est possible. 

4) Les valeurs principales de La Solitude sont, 
entre autres, l’intériorité, la compassion, 
l’amour, le respect et la simplicité.

Ajouté pour être conforme au site 
web

ARTICLE 6 - L'énoncé de valeurs 

b) Les valeurs qui guident les services 

1) Il ou elle ne vient pas à La Solitude 
pour acquérir des théories ou des 
connaissances, mais pour vivre une 
expérience intérieure.

1) Il ou elle ne vient pas à La Solitude 
seulement pour acquérir des théories ou des 
connaissances, mais pour vivre une expérience 
intérieure. 

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

Plusieurs ateliers ont une 
dimension théorique. 

Ajouté pour remplacer la 
définition d’accessibilité de 
l’article 10 qui n’était pas 
réaliste : 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.)
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ARTICLE 7 - Le sceau 

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

Article supprimé Nous n’avons pas de sceau

ARTICLE 8 - La nature de l’organisme 

L'organisme est apolitique et sans but 
lucratif. 

ARTICLE 7 - La nature de l’organisme 

L'organisme est apolitique, non confessionnel 
et sans but lucratif. Il est également un 
organisme de bienfaisance enregistré.

Pour être conforme aux décisions 
prises au cours des dernières 
années

ARTICLE 9 - Interprétation 

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

Article supprimé Le féminin et le pluriel sont déjà 
inclus dans le texte des articles là 
où ils sont pertinents

ARTICLE 10 - Définitions 

Énoncé de vision 

 Le résultat idéal est situé à l’extérieur 
de la boîte de l’organisme.

ARTICLE 8 – Définitions 

Le résultat idéal s’étend à l’extérieur de 
l’organisme.

Pour plus de clarté

Énoncé de mission 

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

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

Suppression de « le territoire » 
pour être conforme à nos 
pratiques
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Objectif 

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 ? »

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 ? »

Pour plus de précision

ARTICLE 10 (suite) 

B – Les valeurs  

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. »   

Pour plus de clarté

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.

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.

Pour plus de précision

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. »

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

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

Égalité /Équité 
« 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 donner aux gens ce dont ils ont 
besoin pour s’épanouir. 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 ne peut être atteinte que si les gens 
partent tous du même point de départ et ont 
les mêmes besoins. »

Pour plus de précision

Intériorité 
Dans le contexte de la spiritualité, 
l’intériorité est cet espace intérieur au 
sein de la personne où se situent ses 
états d’âme. L’intériorité est le 
contenant des états d’âme qui en sont le 
contenu. 

Dans le contexte de la spiritualité, l’intériorité 
signifie « tout ce qui se trouve à l’intérieur de 
la conscience personnelle. » 
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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) un supérieur 
(autres membres du personnel) dans le 
cadre de leurs responsabilités 
respectives.   

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 ou à une personne 
désignée par celui-ci. 

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.

La transparence signifie le partage ouvert de 
l’information pertinente.

Pour plus de concision 
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ARTICLE 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. 

ARTICLE 9.1 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 son adhésion chaque année 
en versant la cotisation fixée par l’assemblée 
générale annuelle.

Une cotisation de 5 $ par année 
est proposée afin de fidéliser 
davantage les membres.

ARTICLE 11.2 Membre à vie 

Le membre en règle a également la 
possibilité de devenir membre à vie en 
payant une cotisation non récurrente.

ARTICLE 9.2 Membre à vie 
Le membre en règle a également la possibilité 
de devenir membre à vie en faisant un don 
unique d’au moins 100 $.

Pour concrétiser le sens

ARTICLE 9.3 Membre honoraire 

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

Article ajouté pour rendre la 
pratique actuelle officielle

ARTICLE 12.1 Le pouvoir décisionnel de 
l’assemblée générale annuelle 

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

ARTICLE 10.1 Le pouvoir décisionnel de 
l’assemblée générale annuelle 

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.

Actuellement, non n’avons pas de 
direction générale mais une 
personne responsable de la 
coordination
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ARTICLE 14.1 Le pouvoir décisionnel du 
conseil d’administration 

7) Embaucher la direction générale et la 
congédier le cas échéant.  

8) Évaluer annuellement le rendement de 
la direction générale selon les objectifs 
établis (résultats) et approuver sa 
rémunération. 

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

ARTICLE 12.1 Le pouvoir décisionnel du conseil 
d’administration 

7) Embaucher la direction générale ou de la 
personne responsable de la coordination et la 
congédier le cas échéant.  

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. 

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

Pour être conforme à l’appellation 
actuelle

ARTICLE 17 - La direction générale  

S’il le juge opportun, le conseil 
d’administration peut embaucher une 
direction générale.

ARTICLE 15 - 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. 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.
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ARTICLE 19.2 Les signataires  

Ces signatures sont celle de la direction 
générale et celle du/de la titulaire de 
l’un des postes suivants : la présidence, 
la vice-présidence, la trésorerie ou le 
secrétariat.

ARTICLE 17.2 Les signataires 

 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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ARTICLE 20 La suspension et l’expulsion 
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.  

ARTICLE 18 La suspension, le désistement et la 
radiation d’un membre 

18.1 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. 

18.2 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.

Pour plus de précision
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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.

ARTICLE 20 – 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.

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.

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.

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.  

Pour se conformer à la pratique 
courante des organismes à but non 
lucratif et aux exigences des 
agences ou subventionnaires.
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