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PROCÈS-VERBAL 

Membres présents de l’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 et AC     Camarade Roger Hétu 
Directeur Bar      Camarade René Pellerin 
Directeur Adhésion     Camarade Claude Ruest 
Directrice Bien-être     Camarade Sylvie Legault 
Directeur Comm. & RP & H&R    Camarade Fred Lawrence 
Directeur Sports et Loisirs     Camarade  Luc Bergeron 
Directeur Maison      Camarade Jacques Tétreault 
Directeur Projets spéciaux     Camarade Richard Octeau 
Sgt D’Armes      Camarade Marcel Pedneault 
 

 
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 Quorum - Le Sgt d’Armes informe l’assemblée que nous sommes 44 membres présents. 
 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour (annexe « A »)- Le secrétaire fait lecture de l’ordre du jour, 

l’adoption de l’ordre est: 
Proposé par : Camarade Nicolas Gamache 
Appuyé par : Camarade Gilles Paquette 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Affaires courantes 
 
2.1 Initiation des nouveaux membres. (annexe « B ») 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2017 - Le PV a été affiché au  babillard à partir du 21 

janvier 2017 et sur le site web, afin que tous les membres puissent en prendre connaissance. Aucun 
changement ou modification n’est apporté au procès-verbal. Il est : 

 Proposé par : Camarade Clément Morand 
Appuyé par : Camarade Gilles Mailloux 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
FILIALE RICHELIEU (QUÉBEC 79) 

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

le  21 mars 2017 à 19h00 
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2.3 Lecture des états financiers  
 
2.3.1 Le trésorier fait lecture et explication du bilan. Le bilan financier est adopté par : (annexe « C »)  

Proposé par : Camarade Sylvie Charest 
Appuyé par : Camarade Michel Rochette  
Adopté à l’unanimité 

 
2.4 Correspondance - Le secrétaire fait lecture de la correspondance suivante : 
 
2.4.1 Tournoi de fléchettes pour 2017 à la Filiale 63 à Brook en Alberta; 
 
2.4.2 Compétition d’exercice élémentaire et garde aux drapeaux au CMR le 8 avril 2017; et 
 
2.4.3 Soutien financier pour les vétérans; (le Directeur des communications et RP élabore ce sujet; 
 
2.5 Compte rendu de l’exécutif 
 
2.5.1 1er Vice-Président   

 
2.5.1.1 Besoin pour L’École de recrues et de leadership des Forces canadiennes. Nous avons la tâche de 

faire des présentations à l’ERLFC, nous sommes à la recherche de volontaires qui aimeraient se 
joindre au groupe actuel. Il est possible de soumettre la candidature soit au Camarade André 
Marion, au Camarade Danny Levesque où une note au préposé du bar. 

 
2.5.1.2 Conduite de la voiture (avec les facultés affaiblies). Advenant qu’un membre de la filiale 

consomme quelques bières en trop et qu’il est impliqué dans un accident, il est évident qu’il sera 
arrêté par la police. Il est très important de savoir que la Filiale à une certaine responsabilité qui 
pourrait engendrer des coûts assez lourds. La règle actuelle est tolérance 0 – ZÉRO – Si un membre 
à besoin d’un service pour le reconduire à la maison, il existe à la filiale un système exactement 
comme NEZ-ROUGE, simplement voir au babillard le numéro de téléphone et le tour est joué. Il 
ne faut surtout pas être fâché ou surpris si le responsable du bar refuse de vous servir d’autres 
consommations. À se souvenir qu’il y a des coûts assez onéreux pour une personne qui se fait 
prendre en état d’ébriété et surtout un dossier criminel. 

 IL FAUT  RÉFLÉCHIR AVANT DE CONDUIRE. 
 
2.5.2 2e Vice-Président  
 
2.5.2.1 Le Camarade Maurice Leblanc rappelle aux membres la composition du comité des priorités. Par la 

suite il explique le travail qui est déjà en marche et le plan d’action qui orientera ce comité. Il 
explique les cinq (5) étapes à franchir avant d’effectuer des travaux. Ces étapes sont :  

2.5.2.1.1 Identification des réparations, de la rénovation et des améliorations pour certains espaces; 
2.5.2.1.2 Définitions des priorités; 
2.5.2.1.3 Suite au document en main, établir la politique d’acquisition – achat; 
2.5.2.1.4 Selon les règles, préparer l’appel d’offres; et 
2.5.2.1.5 Suite au choix d’un soumissionnaire. Préparer le contrat. 
 Note : Il est important de savoir que ces documents ont une teneur légale. 
 
2.5.3 Trésorier 
 
2.5.3.1 Une précision pour le dossier des grands donateurs qui a comme objectif d’accumuler une somme 

de 15,000.00$ pour les rénovations. Peu importe, la montant, nous avons jusqu’au 31 mars 2017 
pour nous joindre aux grands donateurs. Précisons que l’aide financière des membres est 
primordiale afin de pouvoir améliorer notre environnement. 
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2.5.4 Secrétaire – Concernant le secrétariat, rien de spécial.  
 
2.5.4.1 Oriflammes – Un RV est déjà programmé pour le 28 mars 2017, afin d’effectuer la vérification de 

l’état des oriflammes et par la suite, nous avons le contact pour la remise en état et la commande de 
neuf (9) nouvelles oriflammes. Nous avons en main toutes les références pour effectuer le travail. 

 
2.5.5 Officier d’entraide – Anciens Combattants  
 
2.5.5.1 Suite au courriel de M. Roy le 21 mars 2017, Camarade Roger Hétu a demandé à celui-ci de bien      

vouloir lui remettre les dossiers qu’il a en sa possession. À suivre. 
 
2.5.6 Directeur Adhésion - (Annexe « B »)  
 
2.5.7 Directeur Bar  
 
2.5.7.1 Tout va très bien, il précise qu’il demeure en poste. 
 
2.5.8 Directrice Bien-être  
 
2.5.8.1 À la dernière réunion, il y a eu mention d’une conférence pour le maintien à domicile. 

Actuellement la personne responsable pour cette conférence, devrait être disponible en avril, nous 
vous reviendrons avec une date plus précise par courriel. À suivre 

 
2.5.8.2 Nous avons reçu un don du Camarade Charles Marinier – un siège pour le bain et une canne à 

quatre (4) pattes en très bon état. Un gros merci nous apprécions grandement. 
 
2.5.8.3 Décès Madame Farardeau – nous offrons nos plus sincères condoléances 
 
2.5.8.4 Le Camarade Jean Paul Serre est présentement aux soins palliatifs – une invitation est ouverte afin 

de lui rendre visite pour les gens qui le connaissent bien. 
 
2.5.8.5 L’alcool au volant pour faire suite au message que le premier Vice président vient de nous lancer, 

j’ajouterai qu’une première offense avec les facultés affaiblies occasionne des frais 
approximativement de 10,000.00$  

 
2.5.9 Directeur des communications et Relations publiques  
 
2.5.9.1 RCR – Suite à la lecture des participants, certains autres s’y ajoutent. Il est aussi précisé que cette 

formation prendra place possiblement en avril, mais surement avant la période estivale, la date 
AED. Il est aussi possible de faire deux sessions de formation. À suivre.    

 
2.5.9.2 Soutien financier pour les vétérans (Annexe « D ») 
 
2.5.9.3 Nouvelle année fiscale – Selon l’article 34 Appendice A des Statuts de la Direction Provinciale, 

tous les niveaux supérieurs de la Légion royale canadienne travaillent en fonction de l’année du 
calendrier soit de janvier à décembre. Nous, la flilale, nous sommes de juin à mai. Afin de nous 
conformer à l’article 34, nous proposons de changer l’année fiscale pour débuter en janvier et se 
terminer en décembre. 

 
2.5.9.4 Élections - Avec ce changement, le comité actuel demeure en place pour dix-huit (18) mois. Il n’y 

aura pas d’élection en mai prochain. Le processus d’élection soit : les nominations, la mise en 
candidature, les propositions et autres objets, ainsi que la nomination de comité de vérification sera 



Dossier : PV AG 20170321 4 

en septembre. En novembre aura lieu l’élection et tout le mois de décembre pour effectuer les 
changements avec le nouveau comité. 

 
 Proposé par : Camarade Jean-Marc Simoneau 
 Appuyé par : Camarade René Morissette 
 Aucune abstention 
 Adopté à l’unanimité 
 
2.5.9.5 Le Directeur des communications et relations publiques nous informe qu’il a reçu un courriel du 

Camarade Rolland Roy qui rendait publiques de fausses informations. Le Camarade Lawrence 
demande à l’assemblée combien de membres ont reçu ce courriel, quelques mains se lèvent. Le 
Camarade Lawrence, ne donne pas réponse publiquement, mais informe les récipiendaires de ce 
courriel de bien vouloir le contacter afin qu’il puisse remettre les pendules à l’heure.  

 
2.5.10 Honneurs, Récompenses et Mémoire -  
 
2.5.10.1 Présentation de la médaille au Camarade René Morrissette, pour service à titre de Directeur 

maison. Un gros merci 
 
2.5.10.2 Présentation d’un certificat au Président de la Filiale pour son leadership, sa disponibilité et surtout pour 

l’attention toute spéciale pour l’équipe de la campagne du coquelicot 2016. 
 
2.5.10.3 Pour le 100e anniversaire de la bataille de Vimy, la Filiale achètera quinze (15) épinglettes à l’effigie du 

monument de Vimy. Cette épinglette sera portée sur le côté droit du veston, à partir du 1er avril jusqu’au 31 
décembre 2017. Les membres qui aimerainet s’en procurer, prière de soumettre votre nom au Camarade 
Raymond Bédard ou laisser votre nom au responsable du bar. Le coût de l’épinglette est de 6.95 avec les 
taxes et le transport, environ 8.00$. 

 
2.5.11 Directeur Sports/Loisirs -  
 
2.5.11.1 Brève explication des activités à venir en mars. 
 
2.5.11.2 Repas communautaire débutera en avril. Les gens intéressés donnez vos noms. Si le groupe est assez gros, 

nous ferons deux groupes. L’ activité devrait prendre place une fin de semaine à chaque mois. À suivre 
 
2.5.12 Directeur Maison 
 
2.5.12.1 Lors de la dernière tempête de neige, il y a eu un bris à l’entrée principale. La montée pour les handicapés a 

été arrachée (brisée) le tout sera réparé et replacé d’ici quelques jours. 
 
2.5.13 Directeur projets spéciaux; 
 
2.5.13.1 Cartes prépayées – Nous avons maintenant un nouveau dépositaire pour les cartes prépayées. Il n’existe plus 

de restrictions encore moins d’obligation. Avec ce système la Filiale pourra faire des profits de 3%. Pour les 
gens qui désirent se procurer des cartes, chaque mois le comité achète les cartes et advenant que la clientèle 
soit assez volumineuse il y aura des achats de cartes deux (2) fois par mois. Pour le mois de mars, nous avons 
3000.00$ en achat de cartes. Éventuellement, nous aurons des cartes en surplus en coupure de 25, 50 ou 
100.00$ qui seront disponibles immédiatement sur demande. À suivre. 

 
2.5.13.2 Recherche un don pour un BBQ afin d’en faire le tirage pour être en mesure de se procurer une nouvelle 

coutellerie. À suivre. 
 
2.5.14 Sergent d’Armes - Rien de spécial – Il informe l’assemblée que le 9 avril 2017 les drapeaux 

seront à mi-mât. 
 
2.5.15 Président sortant – Aucun sujet spécial 
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2.5.17 Président -  
 

2.5.17.1 Le Président fait l’éloge de tous les membres de l’Exécutif. Il manifeste sa satisfaction pour le travail de 
  chacun. 
 
 3. Affaires nouvelles S/O 
 
 4. Divers 
 
 4.1 Vote de remerciements - Le camarade Michel Viens remercie tous les membres qui ont 

travaillé lors des activités des fêtes. Il ne nomme pas personne afin de ne pas faire d’omission, mais 
il précise de nouveau tous les bénévoles qui ont aidé au succès de ces activités un grand Merci. 

 
 4.2 Par la suite, le secrétaire ajoute un remerciement tout spécial au Camarade Michel Viens pour la 

prise des responsabilités et l’excellente gestion d’une équipe formidable. Merci, Michel. 
 
 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 Nicolas Gamache 
  Appuyé par : Camarade René Morrisette 

Adopté à l’unanimité 
 
5.2  Cérémonie de clôture. L’assemblée a été ajournée à 20h30   
 
4.3 Prochaine assemblée générale :  16 mai 2017 à 19h00 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    _______________________________ 
          Camarade Roger Hétu              Camarade Gilbert LeRoux 
                   Secrétaire                             Président 
 
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe A Ordre du jour (ci-joint) 
Annexe B Adhésion 
Annexe C Bilan financier 
Annexe D Le soutien financier pour les vétérans 
 
 
 
 
 
 
 


