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DEMANDE DE CONSTITUTION EN CORPORATION
SOUS LE RÉGtr\{E DE LA LOI ST]R LES COMPAGNMS

DU NOUVEAU.BRUNSWICK

DESTINATAIRE : L'HONORABLE MIMSTRE DE LA ruSTICE DE LA
PROVINCE DU NOUVEAU.BRUNS }VICK

La demande de :

Louis-Philippe Albert, travailleur indépendant, de Fredericton, dans le comté de York, au

Nouveau-Brunswick.

Livain Mclaughlin, travailleur indépendant, de Fredericton, dans le comté de York, au

Nouveau-Brunswick.

Robert Saintonge, travailleur indépendant, de Fredericton, dans le comté de York, au

Nouveau-Brunswick.

montre humblement que :

l. Les requérants soussignés désirent obtenir des lettres patentes sous le régime delaLoi sur les compagnies

duNouveau-BrunswiclqL.R.N.-B. 1973,c.C-l3,ensemblesesmodifications,lesconstituant,euxainsique
toutes les autres personnes qui peuvent devenir membres de l'organisme créé par les présentes, en

corporation sous la raison sociale Université du troisième âge de la Capitale inc., ou sous toute autre

raison sociale qui peut vous paraître convenable en I'espèce.

Z. Les soussignés ont vérifié eux-mêmes et sont certains que la raison sociale projetée sous laquelle est

demandée la constitution en corporation n'est pas la raison sociale de quelque autre compagnie connue,

constituée ou non en corporation, ni celle d'une société en nom collectif, ni une appellation commerciale

enregistrée ni un nom susceptible d'être confondu avec elle et qu'elle n'est pas autrement inadmissible pour

des raisons d'intérêt public.

3. Les requérants ont cinquante ans révolus ou plus.

4. Les objets pour lesquels les requérants demandent la constitution en corporation sont les suivants :

L'Université du troisième âge de la Capitale inc. a pour but d'améliorer la qualité de vie des

membres de la région de la capitale provinciale en favorisant leur plein épanouissement culturel,
intellectuel, social, spirituel et physique.

Obiectifs :

1. Sensibiliser les membres à leur potentiel et à l'apport qu'ils peuvent contribuer à la société;

2. Susciter des activités favorisant la participation des membres et leur pleine intégration au milieu;



3.

4.

5.

v

Cerner les besoins, inciter à continuer d'apprendre et voir à ce qu'il y ait des occasions de le faire

en français;

Favoriser la création d'un réseau de collaboration et de solidarité entre les personnes et les groupes;

Se pencher et intervenir sur des questions d'actualité visant à améliorer les conditions de vie des

membres;

6. Coordonner des activités et la mise en place de services aux membres afin de rendre la retraite

intéressante et créatrice.

Pour réaliser ces objetsr la compagnie peut :

i) acquérir, accepter, solliciter ou recevoir notamment par voie d'achat, de bail, de contrat, de

donation, de legs ou de concession tout bien, réel ou personnel, uniquement pour les objets

susmentionnés;

ii) conclure et exécuter des arrangements, contrats et engagements accessoires à ces objets;

iii) détenir, gérer, vendre ou convertir tout bien, réel ou personnel, appartenant à la compagnie et

investir et réinvestir tout capital de la manière déterminée à l'occasion :

iv) acquérir, notamment par voie d'achat, de donation et détenir tout bien réel nécessaire à la réalisatiôn

de ses objets dans le but d'en tirer un revenu et de le vendre, donner à bail, hypothéquer, aliéner et

transférer, en tout ou en partie, selon ce qui estjugé indiqué, étant entendu que ce bien ne pourra

être utilisé qu'aux fins des objets susmentionnés et que le revenu de la compagnie ne pourra être

versé ou autrement disponible aux membres de la compagnie pour être utilisé à leurs fins

personnelles;

v) revendiquer, recevoir, recouwer, obtenir par contrainte le paiement de toutes les créances de la

compagnie ou intenter une action à cet égard, affecter les sommes recouvrées aux fins caritatives

de la compagnie et d'une façon générale, ester en justice;

vi) employer les auxiliaires, commis, mandataires, représentant-e-s ou employé-e-s et les rémunérer;

obtenir, équiper et entretenir des bureaux et autres installations et engager les dépenses

raisonnables nécessaires pour réaliser ces fins caritatives;

vii) faire tout ce qui est accessoire ou nécessaire à la réalisation des objets susmentionnés;

üiD exercer tous les autres pouvoirs que les alinéas 18(2)a) à7) de la Loi sur les compagnies confèrent

aux compagnies, dans la mesure où ces pouvoirs ne sont pas incompatibles avec les buts et objets

de la compagnie.

5.
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7.

L' Université du troisième âge de la Capitale inc. ne sera pas exploitée à des fins de gain pour ses

membres; les profits ou autres gains de l'Université du troisième âge de ta Capitale inc. serviront à la
promotion de ses objets; le revenu de l'Université du troisième âge de la Capitale inc., ne pourra être
versé ou être autrement disponible aux membres de l'Université du troisième âge de la Capitale inc. pour
être utilisé à leurs fins personnelles.

Le siège social de l'Université du troisième âge de Ia Capitale inc. est situé dans la ville de Fredericton,
comté de Yor( au Nouveau-Brunswick.

L'adresse postale et de voirie du siège social est :

715, rue Priestman
Fredericton §ouveau-Brunswick) E3B 5W7

L' Université du troisième âge de la Capitale inc. n'aura pas de capital social ou n'émettra pas de
certificats d'actions, mais pourra acquérir des biens, réels et personnels, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

Les personnes suivantes : Louis-Philippe Albert, Livain Mclaughlin et Robert Saintonge seront les

premiers administrateurs ou les administrateurs provisoires de l'Université du troisième âge de Ia
Capitale inc.

À la dissolution de la compagnie et après paiement de toutes ses dettes et exécution de toutes ses

obligations, le reliquat de ses biens sera réparti ou remis à des organismes de charité reconnus par Revenu
Canada et oeuwant uniquement au Canada, et ayant des objets identiques ou semblables à ceux de l'
Université du troisième âge de la Capitale inc. Les membres de l'Université du troisième âge de Ia
Capitale inc. ne pourront se partager les biens de l'Université du troisième âge de Ia Capitale inc. lors
de sa dissolution.

Le registre de la compagnie a été ouvert et les requérants ont, conformément à la loi, passé, en double
exemplaire, une convention revêtue du sceau;l'un des exemplaires est joint à la présente demande.

Les soussignés demandent en conséquence que leur soient délivrées des lettres patentes les constituant, ainsi
que les autres personnes qui pourront subséquemment devenir membres de l'Université du troisième âge
de Ia Capitale inc. en corporation aux fins des objets susmentionnés.

FAIT dans le comté de York, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick,

SIGNATURES DES TÉN{ON.IS SIGNATURES DES REQUERANTS
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