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A- Signature du registre des présences à l’entrée 
B- Mot de bienvenue du président et rappel des consignes 
C- Vérification du quorum et des votes par procuration 
D- Gestes d’appui à la Fondation Richelieu-International 

 
Dons reçus depuis la dernière AGA (Prix Cercle Horace-Viau) :  
• Bathurst 
• Brossard 
• Campbellton 
• Caplan 
• Caraquet 
• Casselman 
• Colombe Richelieu de Cochrane 
• Féminin de Sudbury 
• Les clubs Richelieu du Grand Sudbury 
• Les Perles du Nord 
• Repentigny 
• Rivière-des-Français 
• St-Bruno 
• St-Jean (QC) 
• Sturgeon Falls 
• Sudbury 
• Timmins 
• Welland 

 
Nouveaux gestes d’appuis :  
• R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) mentionne qu’ils ont remis 

un Horace-Viau en octobre 2014 ainsi qu’en avril 2015. Elle mentionne 
également que les 4 clubs de Sudbury (Sudbury, Féminin de Sudbury, les 
Patriotes de Sudbury et De La Vallée) remettront un autre Horace-Viau 
pendant leur gala le 25 juin 2015. 

• R/Éric Leroux (C.R. Lachute) fera une présentation au conseil 
d’administration de son club afin de remettre deux Horace-Viau cette année. 

• R/Gilles Delarosbil (C.R. St-Lambert) annonce que leur conseil 
d’administration a décidé de faire un don de 1 000 $ par année à la Fondation, 
et ce, qu’il donne ou non un Horace-Viau. Il invite les autres clubs à relever le 
défi.   
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• R/Daniel Robichaud (C.R. Welland) annonce que le club offrira un Horace-
Viau au printemps 2016.  

• R/André Thibault (C.R. Sept-Îles) annonce deux Horace-Viau pour 
septembre 2015.  

• R/Jacques Ouellet (C.R. Bathurst) annonce que le club offrira deux Horace-
Viau cette année et deux autres pour l’année suivante. 

• R/Yves Dumais (C.R. Campbellton) mentionne qu’ils ont terminé l’année en 
offrant un Horace-Viau. Il remercie la Fondation pour un don reçu pour un 
projet qu’il soutenait.  

• R/Martin Lalonde (C.R. Penetanguishene) mentionne qu’ils ont remis deux 
Horace-Viau lors de leur 50e anniversaire. Le club prévoit en remettre un autre 
à l’automne prochain. 

• R/Marc Seers (C.R. Dorion-Vaudreuil) annonce la remise d’un Horace-Viau 
en septembre 2015.  

• R/Roger Levesque (C.R. Sturgeon Falls) mentionne que cela fait 5 ans qu’ils 
remettent deux Horace-Viau par année.  

 
E- Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2015 

 
1. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée générale 

Résolution AGA-FRI-2015-01 
R/Pierre Bernaquez (C.R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Julien Saguez 
(C.R. St-Jean (QC)), propose que R/Claude Lacasse (C.R. Horace-Viau) soit 
nommé président de l’assemblée générale annuelle 2015 de la Fondation 
Richelieu-International. 

R/Claude Lacasse accepte sa nomination. 
 

2. Élection d’une secrétaire d’assemblée générale 
Résolution AGA-FRI-2015-02 
R/Pierre Bernaquez (C.R. Mont-Tremblant) propose que madame Karyne 
Bédard (Siège social) soit nommée secrétaire de  l’assemblée générale 
annuelle 2015 de la Fondation Richelieu-International. 

Karyne Bédard accepte sa nomination. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution AGA-FRI-2015-03 
R/Michel Goyette (C.R. Orléans), appuyé par R/Pierrette Bouchard (C.R. 
Québec – Ancienne-Lorette), propose l’adoption de l’ordre du jour. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014 

Résolution AGA-FRI-2015-04 
R/Luc Doucet (C.R. Moncton-Dieppe), appuyé par R/Jacques G. Albert (C.R. 
Edmundston), propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle 2014 de la Fondation Richelieu-International tenue à 
Welland (Ontario, Canada) le samedi 17 mai 2014. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

5. Rapport annuel du président R/Patrice Forget 
R/Patrice Forget commente son année de présidence.  

• Il présente les membres du conseil d’administration qui ont travaillé cette 
année.  

• Il mentionne que les membres du CA se sont rencontrés six fois cette année.  
• Il informe qu’il a été décidé d’enregistrer nos marques de commerce ainsi 

que la devise « Paix et fraternité ».  
• Il annonce que le CA a décidé d’augmenter le nombre d’administrateurs 

pour un total de 7 personnes.  
• Il énonce les champs d’intervention de la Fondation, soit la persévérance 

scolaire, la santé physique, la valorisation de la saine santé mentale et la 
promotion de la langue française.  

• Afin de s’assurer d’être impartial au niveau de l’étude des demandes de dons, 
le comité s’est doté d’une grille d’évaluation et a fait un appel de candidatures 
par le biais de l’infolettre pour trouver des personnes qui aimeraient siéger 
sur le comité. Malheureusement, aucune candidature n’a été reçue. Le 
comité était donc formé comme suit : R/Alain Breton (Ontario), R/Yves 
Levesque (Maritimes-Acadie) et lui-même (Québec). En octobre dernier, 
nous avons reçu 6 demandes que nous avons été en mesure d’accepter. 
Pour le mois de mars, nous en avons reçu plus d’une vingtaine et nous avons 
donné à 7 d’entre elles.  

• Le 3 octobre 2014, R/Denis Daigle a représenté la Fondation Richelieu-
International et a accepté en notre nom un don de  5 000$ de la Fondation 
Desjardins dans le cadre du programme de reconnaissance pour les 
athlètes canadiens. Ce don a été rendu possible à la suite de la 
recommandation de Geneviève Lacasse qui a été sélectionnée par la 
Fondation Desjardins dû à ses succès scolaire et exploits sportifs, 
caractérisés, entre autres, par l'obtention de son titre de bachelière en 
Marketing obtenu en 2012 et à sa participation aux championnats du monde 
ainsi qu’aux Jeux Olympiques avec l'équipe féminine canadienne de 
hockey. 

• Suivant les vœux exprimés en 2014 lors de l’AGA, R/Michel Perreault, 
trésorier, ainsi que R/Mélanie Raymond, directrice générale, ont participé à 
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une conférence téléphonique avec le planificateur financier afin de réviser la 
répartition de notre portefeuille de placement. Les conclusions ont été de ne 
pas changer nos répartitions. Ces répartitions sont ce qui est recommandé 
aux organismes comme le nôtre.   

• En novembre dernier, un important dégât d’eau a eu lieu au siège social. Au 
31 décembre, les réparations étaient en cours et aujourd’hui, elles sont bien 
sûr terminées.  

• Lors de la dernière réunion du CA, une résolution a été adoptée à l’unanimité 
afin d’autoriser notre directrice générale à mettre le condo (siège social) en 
vente. Cette difficile décision a été prise dû à la réalisation que l’espace était 
beaucoup trop grand pour nos besoins. Nous avons été chanceux, car nous 
avons réussi à avoir une offre à 210 000 $ alors que la valeur des condos 
similaires autour était de 195 000 $. Nous avons fait un bon rendement 
considérant que nous l’avions acheté à 135 000 $ en 2002 ou 2003.   

• Le projet de remettre des bourses d’études à des jeunes est toujours en 
branle. Le président annonce que nos règlements actuels nous le permettent. 
Il y a déjà des montants prévus à cet effet dans le prochain budget.  

• Le président mentionne que les montants de dons provenant des membres 
sont en décroissance et que cela inquiète énormément les membres du CA 
Il mentionne que les gens pourront le réaliser eux-mêmes lorsque le trésorier 
fera son rapport. La capacité à remettre des dons repose de plus en plus sur 
nos revenus de placement plutôt que sur nos revenus de dons. Par exemple, 
l’année dernière, nous avons remis 52 000 $ de dons, alors que nous avions 
reçu 30 000 $ de dons. Il rappelle qu’il y a plusieurs façons de faire des dons, 
soit par un don personnel, un don commémoratif à la mémoire d’un être cher, 
en faisant un don au nom de votre club, en révisant votre testament pour 
léguer une somme à la Fondation, en souscrivant à une police d’assurance-
vie au bénéfice de la Fondation, en faisant un don au Cercle Horace-Viau ou 
en offrant un prix Jean-Joseph-Girard.  

• Il remercie l’équipe du siège social : Chantal Lagrois - service aux membres, 
Denis Daigle - directeur financier et Mélanie Raymond - directrice générale.  

• Il remercie également les administrateurs du RI et du FRI.  
• En terminant, c’est le cœur rempli d’émotion et la tête remplie de bons 

souvenirs qu’il quitte son poste et cède sa place à R/Jean-Philippe Laliberté. 
 
 

6. Rapport annuel du comité d’attribution des dons 
R/Alain Breton présente le rapport du comité des dons. Le comité s’est 
rencontré à deux reprises cette année puisqu’il y a deux dates de tombée, soit 
le 31 octobre et le 31 mars.  
 
R/Alain Breton fait état des derniers dons remis :  
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Nom du projet Organisme  Montant  
octroyé 

Club parrain 

2014 
En route vers un 
nouveau gym 

Patro de Jonquière 5 000 $ Kénogami 

 
Défi PRP Richelieu 

Cercle sportif et culturel – 
Polyvalente Rolland-
Pépin 

3 000 $ Campbellton 

 
S’amuser pour la vie! 
 

Centre de santé 
communautaire 
Hamilton/Niagara 

5 000 $ Welland 

Club de ski Okiok 
 

Club Okiok Inc. 1 000 $ St-Jean (Qc) 

Projet Prométhée Grands Frères Grandes 
Soeurs du Suroît 

5 000 $ Dorion-Vaudreuil 

Je lirai mieux La Fondation de la 
Pointe-de-l’Île 

2 500 $ Henri-Bourassa 

2015 
Espaces de victoires 
 

Centre Normand-Léveillé 5 000 $ Drummondville 

Chaque enfant préparé 
à la lecture 

Commission de la 
Bibliothèque Mgr Plourde 
de St-François 

 
1 250 $ 

 
Les Républicaines 
de Baker-Brook 

 
Mentorat scolaire 

Grands Frères Grandes 
Sœurs de Rouyn-
Noranda 

 
5 000 $ 

 
Rouyn-Noranda 
 

Pavillon Richelieu  Société pour les enfants 
handicapés du Québec 

2 750 $ Joliette 

Duo Educ’Actif 
 

Loisirs St-Jacques 5 000 $ Montréal 

Sculpture de l’Orme de 
Grand-Pré 

Société Promotion 
Grand-Pré 

1 000 $ Moncton-Dieppe 

Magasin Partage 
rentrée scolaire 

Centre de santé 
communautaire du Grand 
Sudbury 

 
5 000 $ 

 
Les Patriotes de 
Sudbury 

Fondation Bruny Surin Fondation Bruny Surin 1 000 $ Richelieu 
international 
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7. Rapport du trésorier R/Michel Perreault 
R/Michel Perreault présente son rapport annuel. 

 
a) Présentation et dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 
31 décembre 2014  
 
Résolution AGA-FRI-2015-05 
R/René Martin (C.R. Joliette), appuyé par R/Jean-Claude Lavoie (C.R. 
M o n t m a g n y ), propose l’adoption du rapport financier terminé le 
31 décembre 2014. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

b) Mise à jour budgétaire – année financière 2015 
R/Michel Perreault présente la mise à jour budgétaire pour l’année 
financière 2015. 
 
R/Yves Lefebvre (C.R. St-Lambert) commente le budget. Il est gestionnaire 
de portefeuille. Il trouve optimiste le 63 000 $ et aimerait que l’assemblée 
soit au courant. Il suggère de revoir la répartition du portefeuille.  
 
R/Patrice Forget précise qu’il faut prendre en considération qu’il y aura 
210 000 $ de plus dans les revenus de placement. De plus, il fait remarquer 
que 63 000 $ a été mis au budget alors que la Fondation a réalisé 77 000 $ 
l’année dernière. Ils ont tout de même été conservateurs.  

 
c) Prévisions budgétaires – année financière 2016 

R/Michel Perreault présente les prévisions budgétaires pour l’année 2016. 
 
Résolution AGA-FRI-2015-06 
R/Gilles Delarosbil (C.R. S t - L a m b e r t ), appuyé par R/Carole Boily 
(C.R. Buckingham), propose l’adoption des mises à jour 
budgétaires 2015 et prévisions budgétaires 2016. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
d) Rencontre avec Donald Couture – gestionnaire de placement 

Donald Couture, gestionnaire de placement, fait une mise à jour sur la politique 
de placement de la Fondation. Présentement, nous avons une répartition cible 
qui est autour de 50 % en revenu fixe et obligations. Ce qui veut dire 
essentiellement qu’une partie de ses placements sont en liquidité, donc 
complètement garantie. Le reste est investi dans des obligations du 
gouvernement canadien, de provinces canadiennes, des municipalités et 
quelques grandes entreprises canadiennes. Nous avons également 45 % 
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d’investi dans des actions, ce qui est un peu plus risqué. Toutefois, il faut 
comprendre que 2/3 de ses actions sont investis dans des grandes entreprises 
canadiennes, donc à moindre risque et avec aucun risque de taux de change. 
Il y a un 10 % d’investi dans des actions américaines et un 5 % investi hors du 
Canada ou des États-Unis. Il a une approche prudente, car la protection du 
capital est importante. Advenant que nous devrions être plus prudents, nous 
aurions la latitude de le faire.  
 
R/Yves Lefebvre (C.R. St-Lambert) est rassuré par cette présentation.  

 
8. Nomination  d’un  expert-comptable  indépendant  pour  les  années 2015 

et 2016 
Résolution AGA-FRI-2015-07 
R/Michel Perreault (C.R. Joliette), appuyé de R/Richard Laplante (C.R. 
Laporte),  propose  la  recommandation  du  conseil  d’administration 
« que le conseil d’administration de la Fondation Richelieu-International 
recommande à l’assemblée générale que la firme Collins Barrow Ottawa 
soit embauchée comme expert-comptable pour l’année fiscale 2015 et 
2016. ». 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. Ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 
Résolution AGA-FRI-2015-08 
R/Jacques G. A l b e r t  (C.R. E d m u n d s t o n ), appuyé par R/Yvon 
Dorval (C.R. Québec – Ancienne-Lorette), propose que l’assemblée 
générale annuelle ratifie les décisions du conseil d’administration prises 
au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2014. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

10. Élections et ratification aux postes d’administrateurs 
R/Patrice Forget rappelle que, dans son rapport, il a fait mention que le CA avait 
décidé d’avoir sept administrateurs sur le conseil d’administration plutôt que 
cinq.  

o Administrateurs poursuivant leur mandat pour une autre année : 
 R/Alain Breton (C.R. Welland) 
 R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant) 
 R/Michel Perreault (C.R. Joliette)  

o Administrateur ayant été élu de nouveau pour un mandat de deux 
ans :  
 R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute) 

o  Nouveaux administrateurs :  
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 R/Michel Dupras (C.R. Mont-Tremblant) 
 R/Yves Levesque (C.R. St-Jacques) 

Un représentant officiel du RI siège également sur la Fondation. Il sera désigné 
lors du prochain CA du RI.  

 
11. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciement aux 

administrateurs sortants 
R/Patrice Forget fait la remise des pouvoirs aux administrateurs.  
 

12. Affaires nouvelles 
Le président d’assemblée annonce que la somme de 1 470 $ a été amassée 
pour la Fondation durant l’AGA. 
 

13. Vœux de l’assemblée générale 
• R/Raymond Gionet (C.R. Caraquet) informe les gens sur le projet de 

l’Orme de Grand-Pré et relate un brin d’histoire. Il remercie les clubs des 
Maritimes d’avoir participé au projet. Il remercie également R/Claude 
Poirier (C.R. Henri-Bourassa) pour son don. Finalement, il remercie la 
Fondation. Grâce à ses dons, nous serons dans la catégorie OR des 
partenaires. Cela veut dire qu’il y aura une plaque à l’Orme de Grand-Pré 
au nom du mouvement Richelieu. Des milliers de visiteurs pourront la voir. 

 
14. Levée de l’assemblée générale 

 
L’assemblée générale annuelle est levée. 

 
 
 
 
 
 

 
  

R/Claude Lacasse Karyne Bédard 
Président de l’assemblée Secrétaire de l’assemblée 
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