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CHAPITRE 87

Loi constituant en corporation La Société
des Missionnaires du Cœur Eucha-

ristique

[Sanctionnée le 22 mars 1948]

A TTENDU que les révérendes Dames
Julienne Dallaire, dite Sœur Julienne

du Rosaire; Colette Brousseau, dite Sœur
Marie de l'Eucharistie; Claire Roy, dite
Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus, ont, par
leur pétition, représenté qu'elles ont fondé
à Beauport dans le district de Québec
avec l'approbation de Son Éminence Jean-
Marie-Rodrigue Villeneuve, Cardinal et
Archevêque de Québec, une institution
religieuse située à Beauport au numéro
66, avenue des Cascades;

Attendu que les buts de leur fondation
sont:

a) La sanctification personnelle de ses
membres;

b) L'Apostolat missionnaire en pays de
missions;

c) La pratique spéciale et diffusion de la
dévotion au Cœur Eucharistique;

d) Le bien-être spirituel et matériel de
la Société;

e) La préparation des religieuses à leur
rôle de missionnaires;

Attendu que pour atteindre leurs buts,
les pétitionnaires ont besoin d'acquérir
et de posséder des biens et qu'en consé-
quence elles désirent être constituées en
corporation avec succession perpétuelle et
un sceau commun;

Attendu que pour les fins civiles et reli-
gieuses il est nécessaire que les membres
de ladite communauté en corporation
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soient connus sous le nom de: "La Société
des Missionnaires du Cœur Eucha-
ristique";

Attendu que pour les fins missionnaires
et contemplatives susdites, il est néces-
saire que ladite Société obtienne tous les
droits et privilèges reconnus à une corpo-
ration civile;

Attendu qu'il convient de faire droit à
la demande contenue dans ladite pétition;

A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et
du consentement du Conseil législatif et de
l'Assemblée législative de Québec, décrète
ce qui suit:

1 . Les Révérendes Dames Julienne
Dallaire, dite Sœur Julienne du Rosaire;
Colette Brousseau, dite Sœur Marie de
l'Eucharistie; Claire Roy, dite Sœur
Thérèse de l'Enfant-Jésus, toutes résidant
à Beauport, district de Québec, respective-
ment, supérieure, assistante-supérieure et
économe de ladite Société des Mission-
naires du Cœur Eucharistique ainsi que
les autres sœurs qui sont actuellement
ou seront dans l'avenir considérées comme
ses membres d'après la constitution et les
règlements ou qui se joindront à elles ou
leur succéderont sont constituées en cor-
poration sous le nom: "La Société des
Missionnaires du Cœur Eucharistique".

2. La corporation aura son siège corpo-
ratif dans la ville de Beauport, comté de
Québec, mais ce siège pourra être changé
et fixé dans un autre endroit de la pro-
vince au moyen d'un règlement de la
corporation entrant en vigueur un mois
après sa publication dans la Gazette officielle
de Québec.

3 . La corporation aura succession per-
pétuelle et elle pourra avoir un sceau com-
mun qu'elle modifiera à volonté.

4 . La corporation pourra:
a) Ester en justice de la même manière

que toute autre personne peut le faire;
b) Généralement faire tous les actes et

exercer tous les droits et privilèges des
corporations civiles ordinaires;

c) Accepter, acquérir, posséder, de tou-
tes façons permises par la loi, des droits,
des biens meubles et des immeubles de
quelque nature qu'ils soient, pourvu que
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le revenu annuel des immeubles apparte-
nant à la corporation et possédés par elle,
pour des fins de revenus, n'excède pas
cent mille dollars;

d) Administrer ses biens et en retirer
des revenus, les vendre, aliéner, louer,
hypothéquer, nantir et mettre en gage, ou
autrement en disposer;

e) Recevoir des dons;
f) Emprunter et contracter de toute

manière conforme aux lois de cette Pro-
vince, hypothéquer et nantir ou mettre en
gage les biens mobiliers et immobiliers pré-
sents et futurs de la corporation par acte
de fidéicommis, conformément aux sec-
tions VI et VII du chapitre 280 des Sta-
tuts refondus de Québec, 1941, ou de toute
autre manière et le tout en se conformant
de plus à ses constitutions canoniques;

g) Adopter les règlements pour sa régie
interne, l'administration et la disposition
de ses biens, l'admission et la sortie de ses
membres, et les modifier ou abroger au
besoin.

5 . Les signatures de la supérieure et
de l'économe de la Société, ou la signature
de toute autre personne désignée par une
résolution du conseil de la Société, enga-
geront la corporation.

6 . La corporation peut fonder, établir
et maintenir des juvénats, noviciats,
scolasticats, hospices, orphelinats, fermes
modèles, écoles, pensionnats, maisons
d'étude et d'enseignement, ainsi que
toutes autres œuvres de charité et d'édu-
cation ou œuvres sociales; ériger les cons-
tructions qui sont propres à ses fins dans
chacune des localités où elle aura un éta-
blissement et établir sur ses propriétés, en
se conformant aux conditions et forma-
lités requises par la loi et les règlements du
conseil d'hygiène de la province de Qué-
bec, des cimetières, caveaux ou cryptes
pour y déposer la dépouille mortelle des
membres ou bienfaiteurs de la corporation
ou de toute autre personne liée par quelque
relation à la corporation.

7 . Tous les biens meubles et immeubles
actuellement possédés par lesdites Sœurs
sont transférés et dévolus à la corpora-
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tion, laquelle exercera tous leurs droits et
sera assujettie à toutes leurs obligations.

8 . La corporation devra transmettre au
lieutenant-gouverneur en conseil, quand
elle en sera requise, un état des biens
qu'elle possède, les noms de ses officiers
et une copie de ses règlements.

9 . Les personnes mentionnées à l'arti-
cle 1 de la présente loi formeront un con-
seil provisoire d'administration et exer-
ceront tous les pouvoirs de la corporation
jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement,
conformément aux règlements qui pour-
ront être adoptés.

1 0 . La présente loi entrera en vigueur
le jour de sa sanction.


