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PROCÈS-VERBAL 

Membres Comité exécutif 
 
Président      Camarade Gilbert LeRoux 
Président sortant      Camarade  Paul Veilleux 
1er Vice-Président     Camarade Danny Levesque 
2e  Vice-Président     Camarade Maurice Leblanc 
Secrétaire/Coquelicot     Camarade Roger Hétu 
Trésorier      Camarade Michel Duquette 
Officier d’entraide & ACC    Camarade  Frederick Lawrence  
 
Administrateurs(trices) 
 
Bar       Camarade René Pellerin 
Adhésion      Camarade Claude Ruest 
Maison       Camarade Jacques Tétreault 
Sports et Loisirs      Camarade  Françine Bergeron 
 
Sgt D’Armes      Camarade Marcel Pedneault 
 
Invités 
 
Commandant du District 10    Camarade  Alex Bialosh 
Secrétaire du District 10     Camarade Marie-Andrée Bialosh 
 

 
1. Ouverture de la réunion 
 Le président déclare l’ouverture de la réunion à 19h00 
 
1.1 Cérémonie d’ouverture 

L’ouverture de la réunion se déroule selon le protocole déjà établi. 
 

1.2 Rapport des présences :  Le Sgt d’Armes informe l’assemblée que nous sommes 48 membres 
présents plus deux invités. 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour (annexe « A »)- Le secrétaire fait lecture de l’ordre du jour, au 

divers les ajouts suivants : 
  

4.2 Présentation d’une motion Camarade  Gilles Mailloux 
4.3 Dames auxiliaires  Camarade André Marion 
4.4 Fermeture du Bar  Camarade  André Marion 
4.5 Nouveaux membres  Camarade André Marion 
4.6 Lettre d’avocat   Camarade  André Marion 
4.7 Les chaises   Camarade  Richard Octeau 
4.8 Cartes de membre  Camarade Ghislaine Charette 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
FILIALE RICHELIEU (QUÉBEC 79) 

Assemblée générale 
Qui a eu lieu au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu  

le  20 juin 2017 à 19h00 
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suite aux ajouts, l’adoption de l’ordre est: 
 
Proposé par : Camarade Gilles Mailloux 
Appuyé par : Camarade Michel Rochette 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Affaires courantes 
 
2.1 Présentation des nouveaux membres.   Le Camarade Claude Ruest présente cinq (5) nouveaux 

membres : (Annexe »B ») 
2.1.1 Membre ordinaire  M.  Luc Laramée  (absent) 
2.1.2 Membre associé  Mme Francine Bergeron 
2.1.3 Membre associé  Mme Marlène Leroux (Absente) 
2.1.4 Membre associé  Mme France Trahan-Ryan 
2.1.5 Membre affiliée votante Mme Ursula Gravel   
 
2.2 Nomination des administrateurs(trices) Le Président des nominations le Camarade Paul Veulleux fait 

l’énoncé des membres qui ont accepté un poste d’administrateurs. Les membres sont : 
 
2.2.1 Sports & Loisirs  Camarade Francine Bergeron 
2.2.2 Bar    Camarade René Pellerin 
2.2.3 Adhésion   Camarade Claude Ruest 
2.2.4 Maison    Camarade Jacques Trétreault 
 
2.3 Installation des administrateurs.  Le Camarade Paul Veilleux procède avec la cérémonie de 

l’installation des administrateurs selon la procédure établie. 
 
2.4 Adoption du procès-verbal du 23 mai 2017, avant son adoption le secrétaire procède au suivi des 

points :  
2.4.1 2.5.1.3 Calendrier déjà en production  
2.4.2 2.5.3.1 Projet horizon le Camarade Michel Duquette donne un compte rendu.   
2.4.3 2.5.5.1 Dossier ACC Toujours en attente des dossiers en possession du Camarade Rolland Roy 
2.4.4 2.5.9.1 Commandites Le Camarade Fred Lawrence donne le compte rendu du dossier. 
 

Le PV a été affiché au  babillard à partir du 23 mars 2017, une révision des articles à suivre. Suite aux 
réponses du suivi, il est : 

 Proposé par : Camarade Florent Tremblay 
Appuyé par : Camarade René Morissette 
Adopté à l’unanimité 
 

2.5 Lecture des états financiers  
 
2.5.1 Le trésorier fait lecture et explication du bilan. Le bilan financier est adopté par : (annexe « C »)  

Proposé par : Camarade Florent Tremblay 
Appuyé par : Camarade Clément Morand 
Adopté à l’unanimité 
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2.6 Correspondance - Le secrétaire fait lecture de la correspondance suivante : 
 
2.6.1 Courriel de la direction provinciale concernant l’état d’urgence de la Filiale 187 Maniwaki 
 qui demande une aide financière. Selon nos ressources financières, nous ne pouvons satisfaire cette 

demande. 
 
2.6.2 Information concernant les activités du 50e anniversaire de l’ÉLRFC . 
 
2.7 Compte rendu du Comité exécutif 
 
2.7.1 1er Vice-Président  
 
2.7.1.1 Organigramme - Nous avons un nouveau document qui détermine clairement la responsabilité 

de tous les dossiers de la filiale, vous êtes encouragés à le consulter sur le babillard. 
 
2.7.1.2 Calendrier-Activités - nous allons reconduire tous les deux jeudis le repas des hamburgers et 

hamburgers au fromage ainsi que les frites. Si le tout s’avère concluant, nous allons ajouter d’autres 
jeudis. Concernant le vendredi à partir du 1er juillet, nous aurons les steaks à 10$ et le spaghetti  pour 
6.00$ jusqu’en août. 

 
2.7.1.3 Pour le dernier dimanche du mois, nous aurons le petit déjeuner complet pour 6.00$. 
 
2.7.1.4 Un rappel que nous avons toujours besoin de bénévoles pour nous venir en aide, afin de maintenir nos 

activités en fonction.  
 
2.7.2 2e Vice-Président 
 
2.7.2.1  Lors de la dernière assemblée générale nous avons sécurisé un budget pour la réparation du toit, de la 

salle de bain des hommes et la réfection des chaises. Le plan de rénovation prendra effet le 26 juin 
prochain avec la première étape qui est la réparation du toit et de la salle de bain des hommes. Par la 
suite suivra la réfection des chaises par lot de 40 chaises pour terminer le tout possiblement à la fin de 
juillet. Suivra selon les budgets, la peinture des murs intérieurs. 

 
2.7.2.2 Heure heureuse – Nous allons rendre cette activité plus heureuse par une coupure substantielle de la 

bière et nous aurons toujours les hot dogs et frites gratuitement. 
 
2.7.3 Trésorier 
 
2.7.3.1 Un rappel Fête du Canada le 1er juillet – besoin de volontaires nous aurons deux (2) bars et la cuisine 

ou il y aura un service pour des hot dogs, hamburgers et frites.   
 
2.7.3.2 Sollicitation pour la participation des vétérans pour la parade qui aura une durée d’une (1) heure max. 
 
2.7.4 Secrétaire – Concernant le secrétariat, rien de spécial.  
 
2.7.5 Officier d’entraide – Anciens Combattants  
 
2.7.5.1 Étant donné que le secrétaire n’a pas reçu encore les dossiers, nous espérons que ces dossiers sont 

terminés.   
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2.8 Administrateurs 
 
2.8.1 Adhésion - Le Cde Claude Ruest fait lecture de son rapport. (Annexe « B »)   
 
2.8.2 Bar - Tout va très bien 
 
2.8.3 Bien-être – Sujet déjà abordé 
 
2.8.4 Communications et Relations publiques  
 
2.8.4.1 ÉLRFC – Pour le 13 juillet, le tout débute par une visite en avant-midi et en après-midi la parade de 

graduation (en uniforme). 
 
2.8.4.2 Funérailles de l’épouse du Cde Viateur Lavoie le 21 à 15h00 à Saint-Luc 
 
2.8.4.3 Un rappel que nous envoyons toujours les nouvelles par internet. Pour les membres qui ne reçoivent 

plus rien prière de contacter le Cde Lawrence afin de faire une mise à jour.  
 
2.8.5 Honneurs, Récompenses et Mémoire  
 
2.8.5.1 Toutes les médailles qui devaient être allouées ont été distribuées. Il reste deux Légionnaires qui seront 

invités à la présentation de leur médaille. 
 
2.8.5.2 Ruban avec inscription VÉTÉRAN - Une lettre provenant du niveau national concernant un ruban 

avec inscription vétéran (Annexe D) est remise à la filiale par un membre. Un questionnement 
concernant la chaine de commandement, pourquoi n’avons-nous pas reçu cette correspondance par la 
chaine de normale de communication ??? 

 
2.8.6 Coquelicot & Oriflammes 
 
2.8.6.1 La compagnie a été contactée et nous devons renégocier les coûts.  
 Le président ajoute que nous sommes contingentés par la Ville à un certain nombre de support et de 

poteau. Selon les informations nous avons 10 espaces de libres. À suivre. 
 
2.8.7 Sports et Loisirs - Rien de spécial pour le moment 
 
2.8.8 Maison - Le Cde Leblanc a déjà donné une très bonne explication. 
 
2.8.9 Sgt d’Armes Rien de spécial 
  
2.8.10 Président sortant 
 
2.8.10.1 Médaille du 150e - Au tout début le National annonce qu’à partir du 1er janvier 2017 nous pourrons porter 

la médaille du 150e Ann. Coût 25.00$ en ajoutant l’installation (montage), sans pour autant préciser une fin. 
Dernièrement, il a été mention que la médaille sera portée jusqu’en décembre 2017. Il sera excessivement 
difficile de demander à un membre qui à payé sa médaille et déboursé pour le montage d’enlever celle-ci ! 

 
2.8.11 Commandant du District 10 
 
2.8.11.1 Le Cde Alex Bialosh remercie le président pour l’invitation très appréciée. 
 
2.8.11.2 Actuellement le District 10 compte 11 filiales. 
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2.8.11.3 Au sein du district, deux (2) filiales se démarquent. Votre filiale se démarque particulièrement. Je vous en 

félicite. 
 
2.8.11.4 Le Cmdt du District est très heureux d’offrir ses félicitations au Cde Fred Lawrence pour sa nomination à titre le 

Légionnaire de l’année 2016 au sein de la province de Québec. 
 
2.8.12  Président 
 
2.8.12.1 Souper du vendredi – une explication & questionnement sur le changement. Le président demande des 

suggestions afin d’améliorer la situation et de minimiser ou même éliminer la perte de nourriture. Il précise le 
retour à la même procédure qu’avant.  

 
2.8.12.2 Oriflammes – Dossier difficile – nous sommes contingenté par la ville – actuellement une somme de 1000.00$ 

par année, est prévue pour la remise en état de quelques oriflammes.  
 
   3. Affaires nouvelles 
 
   3.1 Rien de spécifique 
 
   4. Divers 
 
   4.1 Petit déjeuner du 25 juin prochain (service par l’exécutif) 
 

4.2 Présentation d’une motion     Camarade  Gilles Mailloux 
 
4.2.1 Le secrétaire à reçu une motion du Cde Gilles Mailloux demandant la plantation d’un arbre et une 

plaque commémorative en mémoire du décès de l’Adjudant Patrice Vincent. 
 
4.2.2 La motion n’est pas refusée, mais remise à la prochaine assemblée générale pour plusieurs motifs : 
 
4.2.2.1 Le comité exécutif n’a pas été informé de cette motion; 
 
4.2.2.2 La Ville doit être contactée afin d’identifier un site, pour la plantation de l’arbre et de la plaque 

commémorative; 
 
4.2.2.3 Établir les modalités pour l’entretien et autres points administratifs. À suivre. 
 
4.3 Dames auxiliaires justification de leur absence    Camarade André Marion 
 
4.3.1 Le président explique que c’est la décision du Comité exécutif et qu’il y a maintenant le 2e Vice qui est 

l’interlocuteur entre les auxiliaires et l’exécutif. La justification des décisions est à l’art. 801c des 
règlements généraux. 

 
4.4 Fermeture du Bar ne devrait pas fermer à 18h45, mais bien à 19h00 Camarade  André Marion 
 
4.4.1 Le président explique que c’est la décision du Comité exécutif et que  
 rien ne changera. Il y a proposition de garder le bar ouvert  
 jusqu’à 19h00 – proposition rejetée. 
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4.5 Nouveaux membres questionnement du changement   Camarade André Marion 
 
4.5.1 Le changement est du niveau national, il faut simplement lire la documentation sur le babillard, toute la 

nouvelle procédure est indiquée. 
 
4.6 Lettre d’avocat –il semblerait qu’il y a eu une lettre d’avocat   Camarade André Marion 
 envoyée par le président à un membre de la filiale. 
   
4.6.1 Le président exprime sa surprise à cette allégation et il mentionne qu’il n’a jamais envoyé de lettre 

d’avocat à un membre de la filiale. 
4.6.2 Mme Doris Garneau qui est tout près du Cde Marion se lève et mentionne que oui, il y a eu une lettre 

d’avocat qui a été envoyée à elle par le président.  
4.6.3 Le président réaffirme qu’aucune lettre d’avocat n’a été envoyée personnellement à Mme Garneau et 

mentionne que ceci est un cas personnel et qu’il n’a pas sa place dans cette réunion.  
4.6.4 Madame Garneau, rétorque en mentionnant qu’elle ne comprend pas que ce sont des choses qui se sont 

passées ici à la légion entre le président et moi et il refuse d’en parler. Mme Garneau revient en 
certifiant qu’elle a bel et bien reçu une lettre d’avocat du président.  

4.6.5 M. Leroux redit, c’est faux, mon épouse est ici présente et demandez-lui, je ne sais absolument pas de 
quoi vous me parlez. Mme Garneau réitère son point et M. Leroux redis je vous jure sur la tête de mon 
père qui est décédé que je n’ai jamais envoyé de lettre d’avoca à vous.  

4.6.6 Mme Garneau, mentionne « je suis mieux de me taire avant d’être poursuivi » Cde Leroux mentionne, 
rien ne m’empêche d’en l’envoyer plus tard.  

4.6.7 Madame Garneau quitte la filiale pour son auto et revient avec une lettre qu’elle présente au 
Commandant du District 10 soit une réponse provenant d’un bureau d’avocat, adressée à l’office du 
président provincial,  concernant la plainte qui a été faite contre le président à l’effet que celui-ci serait 
représenté par ledit bureau d’avocat en défense de la dite plainte. 

 
4.7 Les chaises un  rappel, les fonds reçus pour la réfection des chaises Camarade Richard Octeau 
 
4.7.1 Il présente une motion : que les 937.00$ qui ont été ramassé lors du tirage du 6 mai dernier soient 

investis pour débuter la réfection de nos chaises. L’autre moitié des chaises pourront être faites lorsque 
la filiale possèdera les fonds pour accomplir la tâche. 
Proposé par : Camarade Richard Octeau 
Appuyé par : Camarade Michel Viens 
Adopté à l’unanimité  

 
 4.8 Cartes de membre – Il semblerait que je ne peux pas avoir les.  Camarade Ghislaine Charrette 

 deux cartes de membre des auxiliaires et celle de la filiale. 
      

 4.8.1 Réponse du président, cette information est fausse – ceci est un ouï-dire. Tout comme l’énoncé de M. 
Marion concernant une lettre d’avocat. Il serait apprécié de connaître la source. 

 
 4.9 Remerciements de la part du Cde Charles Marinier au nom des Anciens combattants de la seconde 

guerre  39/45 et de la Corée nous vous remercions pour l’excellent souper du 6 juin dernier.  
 
 4.10 Le président présente un certificat de reconnaissance et de remerciements pour les : 
  Camarade Luc Bergeron    absent 
  Camarade Sylvie Legault   absente accepté par son conjoint 
  Camarade Richard Octeau 
  Camarade Sylvain Vigneault   absent  
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  5. Clôture de la réunion 
 
  5.1 Motion d’ajournement - L’ordre du jour étant terminé, la clôture de la réunion est : 
 
  Proposé par : Camarade Clément Morand 
  Appuyé par : Camarade René Pellerin 

Adopté à l’unanimité 
 
5.2  Cérémonie de clôture. L’assemblée a été ajournée à 20h45.   
 
4.3 Prochaine assemblée générale :  19 septembre à 19h00 
 
 
 

             
______________________________     
          Camarade Roger Hétu      
                   Secrétaire                              
 
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe A Ordre du jour (ci-joint) 
Annexe B Adhésion 
Annexe C Bilan financier 
Annexe D Lettre de la direction nationale date de mai 2017 
 


