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ORGANISATION 

  
 

1 - La vision du Carrefour 

 

 La raison d'être du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean est : 
 

De regrouper sous un même toit les services et les ressources, tant scolaires que 

communautaires, nécessaires au plein développement de la langue française et 

de la culture acadienne de la grande région de Charlottetown1. 
 

1.1  - La mission 

 La mission du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean est complémentaire à la mission générale   

  et se lit comme suit: 
 

Planifier, mettre en valeur, administrer et coordonner le développement général 

de la communauté linguistique française dans les limites de la grande région de 

Charlottetown, 
 

et, 
 

Faciliter l'organisation de manifestations culturelles et d'autres activités 

communautaires en langue française, en offrant l'aide aux fins de 

développement et de promotion, l'aide technique ainsi que d'autres services 

semblables. 
 

1.2  - Les Valeurs 

  

Le professionnalisme, la fierté de travail accompli et le plaisir définissent l’état d’esprit 

de notre Conseil communautaire au Carrefour. Afin de maintenir cet esprit et de 

toujours mieux servir la communauté et nos clients, le Conseil s’engage à adhérer aux 

valeurs suivantes: 

● Respect  

● Communication 

● Engagement 

● Culture d’innovation 

● Excellence 

● Travail d’équipe 
 

2 - Les buts 

 

En ce qui a trait à la composante communautaire, le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean 

adopte les buts suivants : 

                                                
1 Les limites de la grande région de Charlottetown sont celles définies par la Commission scolaire de langue 

française (www.edu.pe/cslf) 



 

a)  Encourager la mise sur pied de programmes et de services en vue de répondre 

aux besoins de la population francophone, acadienne et francophile  de la 

région; 
 

b)  Faciliter le développement communautaire en collaboration avec les organismes 

communautaires affiliés et les bénévoles; 
 

c)  Favoriser 1'épanouissement des organismes communautaires francophones et 

de leurs membres; 
 

d)  Encourager et appuyer la participation des bénévoles à 1'épanouissement de la 

vie communautaire; 
 

e)  Créer au Carrefour un milieu social francophone dynamique, accueillant aussi  

les francophiles et les anglophones ayant à coeur l’épanouissement de la langue 

et la culture francophone et acadienne; 
 

f)  Assurer le bon fonctionnement du volet communautaire par une administration 

efficace; 
 

g)  Identifier les besoins communautaires de la population francophone, acadienne 

et francophile de la grande région de Charlottetown; 
 

h)  Planifier, coordonner et évaluer le plan d'action commun de développement 

communautaire; 
 

i)  Offrir aux organismes communautaires francophones, acadiens et francophiles 

de la grande région de Charlottetown des locaux, de l'équipement, du matériel 

et des services d'ordre administratif et technique; et 
 

j)  Encourager le développement et la promotion des cultures francophone et   

   acadienne. 
 

3 - Les règlements du Carrefour 

 

Chapitre I  - Organisation 

 

 Article 1 - Nom 

 

Les francophones et les Acadiens de la grande région de Charlottetown ont fondé un 

organisme sans but lucratif dont le nom est: 
 

CARREFOUR DE L'ISLE-SAINT-JEAN 

 

Toute référence au "Carrefour", ci-après mentionnée, signifie "Le Carrefour de l'Isle-

Saint-Jean". 
 

Le Carrefour  agit aussi à titre de Comité régional Charlottetown de la Société Saint-

Thomas d'Aquin (S.S.T.A.). 
 



Article 2 - Sceau 

 

Le sceau qui paraît dans la marge est le sceau du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. 
 
 

Article 3 - Objectifs 

 

Les objectifs du Carrefour sont de: 
 

a) Veiller à l'administration de la composante communautaire. 
 

b) Assurer la survie et le rayonnement de la culture française et acadienne dans la 

grande région de Charlottetown. 
 

c) Assurer par tous les moyens légitimes l'épanouissement moral et matériel de la 

communauté francophone, acadienne et francophile de la grande région de 

Charlottetown. 
 

d) Entretenir des liens aussi étroits que possibles avec les groupements analogues. 
 

e) Organiser des programmes récréatifs, éducatifs et culturels, en français, pour 

ses membres et pour la communauté francophone, acadienne et francophile de 

la grande région de Charlottetown. 
 

f)  Veiller à la protection et à 1'épanouissement de la langue française dans la 

grande région de Charlottetown. 
 

g)   Exercer tous les droits et pouvoirs d'une corporation en application de la Loi sur 

les corporations canadiennes pour la réalisation entière ou partielle des présents 

objectifs et, notamment, exercer les droits et pouvoirs que lui confèrent l'article 

16. 
 

Article 4 - Siège social 
 

Le siège social du Carrefour est situé à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). 
 

Chapitre II - Membres 

 

Article 5 - Membres 

 

Toute personne intéressée à promouvoir les objectifs du Carrefour du CISJ  peut en 

faire partie, à condition de payer sa cotisation. 
 

Le Conseil communautaire du Carrefour peut nommer des membres honoraires qui 

n'auront pas droit de vote. 
 

La carte de membre du Carrefour est la carte de membre à vie  de la Société Saint-

Thomas d'Aquin. 
 

Article 6 - Cotisation 

 



Le montant de la cotisation des membres sera déterminé par la Société Saint-Thomas 

d'Aquin. 
 

Article 7 - Exclusion 

 

Une personne peut perdre sa qualité de membre si les trois-quarts (3/4) des membres 

réunis en assemblée générale votent en ce sens, pourvu qu'il ait été donné à ce membre 

l'opportunité d’être entendu à cette assemblée. 
 

Chapitre III -   Le Conseil communautaire 

 

Article 8 -  Composition 

 

Le Conseil communautaire du Carrefour se compose de neuf (9) personnes et une 

personne sans droit de vote (Direction Générale).  Il doit y avoir un membre jeunesse*.  

Ce membre jeunesse doit avoir entre seize (16) ans révolus et 25 ans.  Il doit être habilité 

par la loi à contracter. Il doit de plus être membre ayant droit de vote.   
 

Les  membres du Conseil communautaire sont élus par les membres du Carrefour réunis 

en assemblée générale annuelle. 
 

*Notez: Le membre jeunesse peut être un représentant du Conseil étudiant de l'école François-

Buote, de UPEI ou Collège de l’Acadie ou un jeune de la communauté.   
 

a) Les personnes suivantes siègent au Conseil communautaire avec droit de vote: 
 

Le Conseil exécutif : 

I.  Le président  

II.  Le vice-président 

III.  La secrétaire 

IV.  Le trésorier 

Membres:   

V.  Cinq (5) membres 
 

b)  Suivant la nomination des nouveaux membres élus au Conseil communautaire 

par les membres réunis en assemblée générale annuelle, le président sortant ou, 

en son absence, le vice-président, réunira les membres élus pendant l'assemblé 

générale annuelle pour procéder à la nomination des  postes vacants du Conseil 

communautaire. 
 

c)  La direction générale communautaire assiste aux réunions du Conseil 

communautaire mais sans droit de vote. 
 

d)  Le Conseil communautaire sera le nom dont se servira le Carrefour pour 

désigner, dans ses communications officielles, le Conseil communautaire du 

Carrefour. 
 

Article 9 -  Les membres du Conseil communautaire assument les fonctions 

suivantes 

 

a) Président 



 

Le président aura, sous réserve du contrôle du Conseil communautaire, la 

responsabilité générale des affaires du Carrefour et du travail et de la gestion de 

la propriété de celle-ci et il pourra faire ou faire faire tout contrat nécessaire ou 

approprié pour la conduite des affaires du Carrefour. 
 

Le président est le premier cadre du Carrefour. Il préside toutes les réunions du 

Conseil communautaire. Il est membre de droit de tous les comités du Carrefour. 

Le président est le porte-parole officiel du Carrefour. 
 

Le président, ou son représentant, siège au Bureau de direction  de la Société 

Saint-Thomas d'Aquin. 
 

b)  Vice-président 
 

Le vice-président seconde et ou  remplace le président à sa demande en cas 

d'absence ou d'incapacité d'agir et exerce alors les pouvoirs de président et 

exécute toutes les autres fonctions que lui confie le Conseil communautaire. 
 

c)  Secrétaire 

 

Le secrétaire est responsable de la garde des comptes rendus officiels, du sceau 

du Carrefour qu'il livrera uniquement lorsque le Conseil communautaire l'en 

autorise par résolution et exécute toutes les autres fonctions que lui confie le 

Conseil communautaire. 
 

d)  Trésorier 
 

Le trésorier est responsable de collaborer avec le prestataire chargé de la gestion 

des finances (e.g. centre de partage des coûts) et de la présentation des  états 

financiers. Il présente le rapport financier à l'assemblée générale annuelle. Il est 

signataire des chèques. 
 

Article 10 - Quorum et vote 

 

Le quorum pour une réunion du Conseil communautaire - CC - est de cinq (5) membres 

votants. Le quorum peut-être fait par téléphone ou électroniquement (e.g. Skype). 
 

Chaque membre du Conseil communautaire présent dispose d'une voix lors de la 

réunion. 
 

Article 11 - Élection et durée du mandat 
 

Les membres du Conseil communautaire sont élus lors de l'assemblée générale annuelle 

du Carrefour à la majorité des voix exprimées par vote déterminé. 
 

Tous les membres du Conseil communautaire siègent pour une durée de deux ans et 

leur mandat est renouvelable deux fois. 
 



Tout membre qui termine son mandat en bonne et due forme peut être contacté pendant 

une période de transition de six (6) mois, pour agir  comme personne ressource au 

besoin. 
 

Article 12 - Solidarité et confidentialité 

 

Les membres du Conseil communautaire sont solidaires des décisions qui sont prises 

par le Conseil. Ils sont également tenus à la confidentialité des propos tenus ou du 

travail accompli en Conseil pendant toute la durée de leur mandat et un an au delà de la 

fin de celui-ci. 
  

Chaque membre du CC doit signer une entente de confidentialité - voir Annexe XX. 
 

Article 13 - Révocation du mandat 
 

Le mandat d'un membre du Conseil communautaire élu par les membres du Carrefour 

peut être révoqué à la suite d'une résolution adoptée par un vote de deux tiers (2/3) des 

membres du Carrefour lors d'une assemblée générale. 
 

Article 14 - Vacance 

 

a)  Si, en cours de mandat, un poste du Conseil communautaire devient vacant à la 

suite de la démission ou de toute autre raison, le Conseil communautaire peut y 

nommer quelqu'un pour le combler jusqu'à l'assemblée générale annuelle 

suivante.  
 

b)  Le Conseil peut révoquer le mandat d'un membre du Conseil communautaire 

qui accuse trois absences consécutives non motivés et/ou manque de 

confidentialités. 
 

c) Toute vacance causée par le départ d'un représentant nommé en vertu de l'alinéa 

8 (a) doit être comblée par un nouveau titulaire (y inclut les anciens membres 

du cc) qui sera nommé par le Conseil communautaire. Le nouveau titulaire 

occupera le poste jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante. 
 

Article 15 - Lieu et date, nombre de réunions et avis de convocation 

 

a) Lieu et date 

 

Les réunions du Conseil communautaire sont tenues à l'endroit et à la date 

déterminés par les membres. Toute réunion peut se faire par conférence 

téléphonique ou par ordinateur (courriel), si tous les membres constituant le 

quorum y consentent. 
 

Les résolutions décrites et signées de tous les habilités à voter lors des réunions 

du Conseil ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces 

réunions. 
 

b) Nombre de réunions 

 

Le Conseil communautaire doit tenir au moins huit (8) réunions par année. 



 

c) Avis de convocation 

 

Les réunions sont convoquées par le président ou à la demande écrite d'au moins 

cinq (5) membres du Conseil communautaire. Un préavis minime de quarante-

huit (48) heures (y inclut la documentation) doit être donné aux membres pour 

les convocations par téléphone ou par courrier électronique et de dix (10) jours 

pour les convocations par la poste. Les membres doivent faire la pré-lecture et 

arrivent au réunions prêts à discuter l’information. 
 

Article 16 - Fonctions du Conseil communautaire  
 

 Tous  les membres élus au CC devront suivre une formation en consultation avec la   

  SSTA, pour assurer un fonctionnement professionnel de CC.  
 

a) Établir les politiques et proposer les règlements à l’AGA régissant la 

composante communautaire du Carrefour. 
 

b) Voir à 1'exécution des décisions de l'assemblée générale des membres. 
 

c) Établir, au besoin, des comités et recevoir leurs rapports. 
 

d) Approuver le budget annuel du Carrefour. 
 

e) Recevoir les rapports financiers mensuels ou trimestriels pour le Carrefour  et 

prendre les mesures nécessaires. 
 

f) Affecter les fonds budgétisés d'un compte à l'autre en vertu des circonstances et 

selon les besoins perçus au cours de l'année, en collaboration avec le prestataire 

chargé de la gestion des finances (e.g. centre de partage des coûts). 
 

g) Approuver tous contrats/ententes au delà de 5 000 $ engageant de quelque façon 

le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean, 
 

h)  Approuver les modèles des baux et les ententes de location et de services. 
 

i) Approuver 1'échelle salariale du DG et les politiques de travail. 
 

j) Participer à l'embauche, à la supervision, à l'évaluation ou, si nécessaire,  au 

congédiement du directeur général communautaire du Carrefour. 
 

k) Être responsable du financement de la programmation communautaire annuelle 

ou pluri-annuelle, en fonction du vote budgétaire annuel. La programmation est 

ensuite déléguée au DG. 
 

1) Entretenir des liens aussi étroits que possible avec les organismes 

communautaires francophones,  acadiens et francophiles de la région et les 

consulter. 
 

m) Voir à l'organisation de programmes et de services pour ses membres et pour la 

communauté francophone de la grande région de Charlottetown. DG  
 



n) Approuver la planification et ses budgets, ainsi que  participer à l'évaluation de 

la programmation communautaire et l'aménagement des locaux réservés au 

volet communautaire. 
 

o) Diriger des projets d'animation et collaborer avec et appuyer d'autres 

organismes dans des projets d'animation. DG et équipe 

 

p) Assurer une bonne gestion du volet communautaire dans le Carrefour par une 

administration efficace. 
 

q) Collaborer étroitement avec la Commission scolaire de langue française de l'Île-

du-Prince-Édouard en ce qui concerne l'utilisation des installations et la 

programmation du centre. 
 

r) Voir au recrutement des membres et à la sensibilisation des membres au fait 

français,  acadien et francophile. 
 

Chapitre IV - Assemblée générale des membres 

 

Article 17 - Pouvoirs 

 

L'assemblée générale des membres constitue l'autorité suprême du Carrefour. 
 

L'assemblée générale des membres détermine les orientations du Carrefour; elle 

contrôle ses activités et ses finances et approuve le budget du Carrefour; elle élit les 

membres du Conseil communautaire; elle modifie les règlements du Carrefour. 
 

Article 18 - Nombre d'assemblées, date et lieu 

 

II existe deux sortes d'assemblées générales des membres: 
 

a)  Assemblée générale annuelle 

Elle doit avoir lieu à la date et à l'endroit fixés, au Canada, par les membres du 

Conseil communautaire un maximum de 90 jours après l’exercice fiscal.  

b)  Assemblée  de concertation  

 Elle a lieu à l'automne, au besoin, à l'endroit au Canada et à la date fixée par   

   les membres du Conseil communautaire. 
 

Article 19 - Ordre du jour 

 

a)  Assemblée générale annuelle 

 

Un comité de nominations veillera à présenter à l'assemblée générale annuelle 

une liste de candidats représentatifs de la grande région de Charlottetown. 
 

b)  Assemblée de concertation 

 

  Elle réfléchit, suggère des orientations sur des sujets spéciaux. 
   

Outre 1'étude des autres points à l'ordre du jour, cette assemblée sert à étudier 

les rapports que peut lui soumettre le Conseil communautaire. 
 



Elle détermine les grandes orientations du Carrefour. Les membres peuvent 

étudier toute question générale ou spéciale au cours de cette assemblée. 
 
 

Article 20 - Convocation, autres documents et quorum 

 

a)  Convocation 

 

Le président est autorisé à convoquer les assemblées générales des membres. 

L'avis de convocation doit être envoyé par courrier à tous les membres, trente 

(30) jours avant la tenue de l'assemblée par voie électronique. La convocation 

comprend au moins l'ordre du jour, le procès-verbal de la dernière assemblée et, 

s'il y a lieu, les modifications proposées aux règlements. 
 

b)  Autres documents 

 

Tout autre document devant être étudié doit être envoyé aux membres et aussi 

être disponible sure le site web du Carrefour trente (30) jours avant la date 

prévue de l'assemblée. 
 

c)  Quorum 

 

Vingt (20) membres du Carrefour ayant droit de vote constituent le quorum. 
 

Chapitre V - Assemblée spéciale 

 

Article 21 - Convocation 

 

Le président ou le Conseil communautaire sont autorisés à convoquer n'importe quand 

une assemblée spéciale des membres. 
 

Le Conseil communautaire doit convoquer une assemblée spéciale des membres sur 

demande écrite de vingt (20) membres. 
 

Dans les deux (2) cas, les membres devront être avisés au moins trente (30) jours avant 

la tenue d'une assemblée spéciale. 
 

Article 22 - Ordre du jour 

 

L'ordre du jour, accompagné de l'avis de convocation, indiquant le ou les sujets 

motivant cette assemblée spéciale sera envoyée aux membres au moins trente (30) jours 

à l'avance. 
 

Article 23 - Quorum 

 

Vingt (20) membres du Carrefour ayant droit de vote constituent le quorum. 
 
 

Chapitre VI - Comités spéciaux  
 

Article 24 - Fonctions 

 



Les comités spéciaux ont pour fonction d'orienter et suggérer des idées sur un sujet que 

le Conseil communautaire lui confie comme comité spécial. . 
 

Chaque comité est établi pour une durée spécifique et il est redevable au Conseil 

communautaire du Carrefour. 
 

Article 25 - Composition, nomination et durée du mandat 
 

Chaque comité se compose d'au moins trois (3) membres et un des membres du Conseil 

communautaire est responsable d'assurer le lien avec le Conseil communautaire. 
 

Les membres de chaque comité sont nommés pour un mandat d’une durée spécifique 

et au maximum d'un an par le Conseil communautaire lors d’une de ses réunions, lors 

de la première réunion suivant l'assemblée générale annuelle. Les membres de ce 

comité ne sont pas rémunérés. Ce mandat est renouvelable par le Conseil 

communautaire, selon les besoins du Carrefour. 
 

Chapitre VII - Dispositions finales 

 

Article 26 - Langue 

 

Le français est la langue d'usage lors des travaux et activités du Carrefour. 
 

Article 27 - Vote 

 

Les membres en bonne et due forme du Carrefour de I'Isle-Saint-Jean qui sont âgés de 

seize (16) ans ou plus ont droit de vote. 
 

Pour les assemblées générales, les assemblées spéciales et les réunions du Conseil 

communautaire, les votes se prennent à main levée ou, si tel est le désir d'un membre 

seulement, par scrutin secret ou vote inscrit. Pour être adoptée, une résolution doit 

obtenir la majorité des suffrages exprimés à moins de dispositions contraires prévues 

dans les règlements. En cas d'égalité des voix, le président du Conseil communautaire 

ou de l'assemblée exerce un droit de vote prépondérant. 
 

Les employés du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean n'ont pas droit de vote. 
 

Les membres ne peuvent voter par procuration. 
 

Article 28 - Rémunération et indemnisation 

 

Les membres du Conseil communautaire et les dirigeants ne doivent pas toucher de 

rémunération fixe pour assister aux réunions, mais le Conseil communautaire peut 

adopter une résolution visant à payer les dépenses qu'ils doivent faire chaque fois qu'ils 

sont appelés à représenter le Carrefour. 
 

Si un membre du Conseil communautaire effectue des services pour la Société 

autrement qu'à titre d'administrateur ou de dirigeant, ou si cette personne est membre 

d'une entreprise qui effectue des services pour ladite Société, le fait que cette personne 

soit membre du Conseil communautaire ne lui fait pas perdre son droit, ni celui de sa 

compagnie, à recevoir une rémunération appropriée pour lesdits services. 



 

Lorsqu'un membre a divulgué à la Société les intérêts qu'il a dans le contrat, il 

s'abstiendra de participer aux discussions concernant ledit contrat et s'abstiendra de 

voter pour ledit contrat. On ne tiendra pas compte de sa présence au moment de calculer 

le quorum de l'assemblée pour ce contrat. 
 

Article 29 - Exercice financier 

 

L'exercice financier du Carrefour va du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. 
 

Article 30 - Signature de documents 

 

Les chèques, contrats ou tout autre document nécessitant la signature du Carrefour sont 

signés par le directeur général communautaire et un des membres du Conseil 

communautaire autorisé à le faire. Ils engagent, une fois signés, le Carrefour sans autre 

formalité. 
 

Le sceau du Carrefour peut être apposé sur les contrats et sur tout autre document signé 

par un ou plusieurs membres du Conseil suivant une résolution du Conseil 

communautaire. 
 

Article 31 - Procès-verbaux 

 

Les membres du Carrefour peuvent consulter les procès-verbaux du Conseil 

communautaire à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Conseil communautaire. 
 

Concernant l'accessibilité des procès-verbaux du Conseil communautaire, il y aura un 

procès-verbal (disponible au public) contenant les décisions mis au site web du 

Carrefour et un compte-rendu (procès-verbal plus complet avec les discussions) 

distribué éléctroniquement aux membres du Conseil communautaire. 
 

Tous les membres du Conseil du Carrefour doivent recevoir copie des procès- 

  verbaux. 
 

Article 32 - Vérification 

 

Lors de chaque assemblée générale annuelle, les membres du Carrefour nomment un 

vérificateur qui vérifie les livres et prépare les états financiers du Carrefour. 
 

Le vérificateur ou son représentant doit faire un rapport aux membres lors de 

l'assemblée générale annuelle. En cas de vacance, le Conseil communautaire nomme 

un autre vérificateur. La rémunération du vérificateur est fixée par le Conseil 

communautaire. 
 

Article 33 - Observateurs 

 

La société peut inviter des observateurs à assister et participer sans droit de vote, sur 

permission du président, à ses réunions et assemblées. Ces observateurs sont identifiés, 

au besoin, au début de toute assemblée ou réunion.  
 

Article 34 - Modifications 



 

a)  Les présents règlements ne peuvent être modifiés ou abrogés qu'en assemblée 

générale des membres du Carrefour. 
 

b) Le texte de la résolution d'abrogation ou de modification doit être envoyé au 

président du Carrefour au moins trente (30) jours avant la date de l'assemblée et 

cette proposition d'abrogation ou de modification doit être approuvée par au 

moins les deux tiers (2/3) des membres présents. 
 

c) Toute abrogation ou modification adoptée lors d'une assemblée générale des 

membres ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir été approuvée par le 

ministère chargé de la gestion des  incorporations.   
 

Article 35 - Registres 

 

Le Conseil communautaire doit veiller à tenir tous les registres du Carrefour prévus par 

les règlements du Carrefour ou par la loi. 
 

Article 36 - Politiques  
 

Le Conseil communautaire peut adopter les politiques et décisions qu'il juge utiles 

pourvu qu’elles soient compatibles avec les présents règlements.   
 

Article 37 - Interprétation 

 

Dans les présents règlements et dans tous les autres politiques que le Carrefour adoptera 

par la suite, sauf si le contexte prévoit le contraire, le masculin ou singulier comprennent 

le féminin ou le pluriel selon le cas, et vice versa, et les renvois aux personnes 

comprennent les entreprises et les sociétés. 


