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COURRIER RECOMMANDE 

 

Le 21 juin 2017 

 

 

 

Direction des organismes de bienfaisance 

Agence du Revenu du Canada 

Ottawa, Ontario 

K1A 0L5 

 

 

Objet: Demande d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La présente a pour but de vous soumettre une ébauche de notre demande 

d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance (T2050) pour notre organisation 

Mission Alpha International (MAI). 

 

En vue d’obtenir une future approbation, nous vous demandons l’examen préliminaire 

(pré-approbation) de notre demande puisque nous pouvons nous en prévaloir jusqu’au 

1er juillet 2017 tel qu’indiqué par vos services.  

 

Également, vous trouverez en annexe les documents suivants en appui à notre demande : 

 

1.  Lettres patentes du 2 avril 2008 (copie). 

 

2.  Ébauche de notre demande de lettres patentes supplémentaires (RE502) afin de 

s’assurer de sa conformité selon vos exigences avant de la transmettre au Registraire 

des entreprises du Québec pour approbation finale. 

 

3.  Certificat d’attestation du Registraire des entreprises du Québec en date du 13 juin 

2017.  

 

4.  Règlements internes signés par M. Yves Dansereau, Prés. et Mme Céline Petitclerc, 

secrétaire-trésorière et en vigueur le 17 juin 2017 (copie).   

 

5.   États financiers au 31 décembre 2016. 
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6.  Fins et activités de bienfaisance menées à l’extérieur du Canada – Description  

(Q-11c) 

 

7.  Documents qui décrivent nos activités et les fins de l’organisme (Q-11d) : 

a) Brochure (carton) publicitaire. 

b) Carte géographique de la République Dominicaine avec les 5 lieux de 

distributions alimentaires. 

c) Présentation de notre Programme alimentaire à des donateurs potentiels. 

d) Présentation de notre ‘Distribution alimentaire’ aux bénéficiaires. 

e) Présentation de notre Atelier d’évangélisation aux enfants. 

f) Liste de nos partenaires en République Dominicaine. 

g) Lettres d’attestation (4) de nos partenaires locaux (copies). 

h) Demande d’aide alimentaire ‘Solicitud de ayuda alimentaria’ (doit être 

complétée par un bénéficiaire potentiel). 

i) Questionnaire de recensement (doit être complété par MAI en collaboration 

avec un bénéficiaire potentiel afin d’établir son admissibilité au programme 

alimentaire). 

j) Cartes de bénéficiaires de la distribution alimentaire (exemplaire).  

k) Calendriers annuels des distributions alimentaires ‘Distribucion de alimentos 

– Calendario 2017’ avec règlements et obligations pour les bénéficiaires pour 

les 5 régions de distribution.  

l) Formulaire d’inscription/distribution mensuelle des bénéficiaires (exemplaire). 

m) Rapport statistiques 2016 ‘quantités/coûts’ des denrées alimentaires 

distribuées. 

n) Registre de contrôle des absences des bénéficiaires (exemplaire). 

o) Liste de contrôle des quantités de denrées à distribuer par région. 

p) Liste de contrôle des bénéficiaires versus la liste d’inscription mensuelle. 

q) Liste des quantités des denrées alimentaires à distribuer par région 

‘Distribucion Bella Vista’ pendant notre absence (exemplaire). 

r) Instructions au remplaçant pour la cueillette, le transport, la préparation et la 

distribution des denrées alimentaires. 

s) Procès-verbaux du 10-02-2017 et du 17-06-2017. 

 

8.   Q-12) Document décrivant nos activités de financement  
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Pour toute demande de renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la 

soussignée au 514.605.6683 / 514.606.6683 (cell.) ou en cas d’absence, Mme Simone 

Mikhail, administrateur au sein de notre Conseil d’administrateur, qui agit en tant que  

déléguée intérimaire. Elle peut être rejointe au (514) 354-7251. Son adresse de domicile 

est le 406-7030, avenue Giraud, Anjou (QC) H1J 2J7. 

 

Dans l’attente de vos recommandations afin de terminer notre demande.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline Petitclerc 

Secrétaire-Trésorière 

 

Pièces jointes 
 

 


