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Déclaration initiale d'une personne morale

Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1)

1 Identification
1.1 Nom de la personne morale
Nom
Fondation pour la protection des libertés citoyennes
Version(s) dans une autre langue que le français, s'il y a lieu
Protection of Citizens Freedoms Foundation
1.2 Autres noms utilisés au Québec, s'il y a lieu
1.3 Adresse du domicile de la personne morale
Adresse du siège
201-2500 rue Jean-Perrin Québec Québec G2C1X1 Canada
1.4 Domicile élu, s'il y a lieu
Nom

2 Forme juridique
Code PMSBL Personne morale sans but lucratif
Si AU, précisez la forme juridique

Loi constitutive (titre et référence exacte)
QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. C-38)
Lieu de constitution (province, État ou territoire)

Date de constitution : 7 mai 2020
Services Québec

Si vous avez déjà été immatriculé,
inscrivez le NEQ qui vous avait été
attribué.
Numéro d'entreprise
du Québec (NEQ) :
1175406512

REZ-900 (2017-04)
Page 2 de 6

Date de la fin de l'existence, s'il y a lieu :
3 Identification des administrateurs
Durée du mandat de l'administrateur
Date du début de la charge : 7 mai 2020
Date de fin de la charge :
Code(s) de fonction PR Président
Si AU, précisez la fonction

Nom de famille et prénom
Blais, Stéphane
Adresse du domicile
Lévis (Québec)

Canada

Date du début de la charge : 7 mai 2020
Date de fin de la charge :
Code(s) de fonction SE Secrétaire
Si AU, précisez la fonction

Nom de famille et prénom
Mailloux, Caroline
Adresse du domicile
Montréal (Québec)
Date du début de la charge : 7 mai 2020
Date de fin de la charge :
Code(s) de fonction TR Trésorier
Si AU, précisez la fonction

Canada
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Nom de famille et prénom
Beauregard, Mario
Adresse du domicile
Sainte-Adèle (Québec)

Canada

4 Convention unanime des actionnaires, s'il y a lieu
Existe-t-il une convention unanime des actionnaires qui restreint ou retire les pouvoirs des administrateurs?

Identification des actionnaires ou des tiers qui assument les pouvoirs du conseil d'administration
(uniquement si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d'administration)
5 Identification des dirigeants qui ne sont pas membres du conseil d'administration, s'il y a lieu
6 Identification des principaux actionnaires, s'il y a lieu
Nom de famille et prénom ou nom de l'entreprise qui est le premier actionnaire

Détient-il plus de 50% des voix?
Adresse du domicile

Nom de famille et prénom ou nom de l'entreprise qui est le deuxième actionnaire

Adresse du domicile

Nom de famille et prénom ou nom de l'entreprise qui est le troisième actionnaire

Adresse du domicile

7 Activités, nombre de salariés et établissements au Québec
7.1 Principales activités (par ordre d'importance)
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CAE 9861
Première activité
Organisations civiques et amicales
Préciser (facultatif)
Recueillir les dons du grand public afin de financer les frais légaux et de recherche pour la défense de
l'atteinte aux droits fondamentaux des citoyens par les instances gouvernementales des paliers municipaux,
provinciaux et fédéraux.
CAE
Deuxième activité (le cas échéant)
Préciser (facultatif)

7.2 Nombre de salariés au Québec
A : De 1 à 5
7.3 Identification des établissements au Québec
Établissement principal au Québec
Nom

Principales activités de cet établissement
CAE
Première activité
Préciser (facultatif)

CAE
Deuxième activité (le cas échéant)
Préciser (facultatif)

Activités particulières à déclarer
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Autres établissements
8 Transformation, s'il y a lieu
8.1 Fusion ou scission

Loi applicable à la suite de la fusion ou de la scission (titre et référence exacte)

Lieu (province, État ou territoire)

Date de la fusion ou de la scission : 7 mai 2020
8.2 Identification des personnes morales faisant partie de la fusion ou résultant de la scission
8.3 Continuation ou autre transformation

Loi applicable à la suite de la dernière continuation ou autre transformation (titre et référence exacte)

Lieu (province, État ou territoire)

Date de la continuation ou autre transformation :
9 Administrateur du bien d'autrui, s'il y a lieu
10 Fondé de pouvoir, s'il y a lieu
Nom de famille et prénom ou nom de l'entreprise

11 Signature
Je, Stéphane Blais
domicilié au
Lévis (Québec)
Canada
certifie que je suis la personne autorisée à transmettre ce document au nom de ceux qui doivent le signer.
J'ai vérifié leur identité et tous déclarent que les renseignements sont exacts et complets.
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Signature électronique de
Stéphane Blais
Date : 29 mai 2020
Réservé à l'administration
Numéro de référence de la demande : 020200074407591
Numéro d'entreprise du Québec : 1175406512

