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Chers membres de la FPEIM, 

Le 8 mars 2021 avait lieu l’assemblée générale extraordinaire des membres afin d’aborder la 

situation précaire de la fondation. Après présentation des états financiers et des constats face à 

nos obligations comme organisme de bienfaisance enregistré (OBE), l’assemblée a voté à 

l’unanimité une résolution pour que le CA procède à la dissolution de la fondation. 

 

Résolution AGE 8 mars 2021  

Étant donné l’impossibilité de répondre aux exigences de fonctionnement d’un OBE en 

poursuivant les activités et la gestion du fond des élèves telle qu’effectuée actuellement par la 

fondation, 

 

Étant donné la situation financière précaire de la fondation et la difficulté de mettre en place des 

activités de financement en temps de pandémie,  

 

Étant donné la grande difficulté à mobiliser les membres pour s’impliquer au sein du conseil 

d’administration ou dans les comités organisateurs de la fondation, 

 

Les membres font le choix de procéder à la fermeture de la fondation et autorisent le conseil 

d’administration actuel à procéder à la dissolution de l’organisme en effectuant les démarches 

nécessaires pour arriver à cette fin. 

 

Ceci implique que nous mettons fin à toutes activités de financement au 

nom de la fondation. Comme il ne restait que la campagne de Fundscript 

en fonction, nous tenons à vous informer que cette campagne n’est 

maintenant plus accessible. 
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Nous sommes conscients que cette annonce peut amener son lot de questionnement. Les 

administrateurs vous assurent qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver une 

façon de remettre les fonds amassés à l’ensemble des élèves. Nous vous tiendrons au courant 

des démarches effectuées et résultats obtenus. 

 

Merci de votre soutien au fil des années et de votre collaboration, 

 

Les membres du conseil d’administration de la FPEIM, 

Patrick Martineau, Président 

Véronique Gaudet, Vice-présidente et Secrétaire 

Martin Gravel, Trésorier 

Vickye Marquis, Administratrice 

Marc-André Allard, Administrateur 


