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Procès-verbal de la 66e assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue à 
l’Hôtel et Suites Le Dauphin à Drummondville (Québec, Canada) le samedi 16 mai 2015  

 
 

 
A- Signature du registre des présences à l’entrée 
B- Mot de bienvenue du président international et rappel des consignes 
C- Vérification du quorum et des votes par procuration 
D- Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2015 

 
 

1. Élection d’un président de l’assemblée générale 
 

Résolution AGA-RI-2015-01 
R/Jacques Ouellet (C.R. Bathurst) propose, appuyé de R/Yvon Dorval (C.R. 
Québec – Ancienne-Lorette), que R/Serge Bernier (C.R. D r u m m o n d v i l l e ) 
soit nommé président de l’assemblée générale annuelle 2015 du Richelieu 
International. 

R/Serge Bernier accepte sa nomination. 
 

2. Élection d’une secrétaire de l’assemblée générale 
 

Résolution AGA-RI-2015-02 
R/Yvonne Fournier (C.R. Orléans) propose, appuyé de R/Michel Goyette (C.R. 
Orléans), que madame Karyne Bédard (siège social) soit nommée secrétaire 
de l’assemblée générale annuelle 2015 du Richelieu International. 

Madame Karyne Bédard accepte sa nomination. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution AGA-RI-2015-03 
R/Jacques Albert (C.R. Edmundston) propose, appuyé par R/Pierrette Bouchard 
(C.R. Québec – Ancienne-Lorette), l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

4. Adoption du procès-verbal de la 65e assemblée générale annuelle du Richelieu 
International tenue à Welland le dimanche 18 mai 2014. 

 

Résolution AGA-RI-2015-04 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) propose, appuyé par R/René Martin (C.R. 
Joliette), l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014 du 
Richelieu International tenue à Welland (Ontario, Canada) le dimanche 18 mai 2014. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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5. Rapport annuel du président international, R/Claude Poirier 
R/Claude Poirier mentionne que le conseil d’administration a travaillé sur les différents 
mandats remis par les membres lors de l’Assemblée de 2014. Il encourage les membres 
à exprimer leur opinion. Il précise qu’il est tout à fait normal et souhaitable qu’il y ait des 
opinions divergentes pour animer les débats et ainsi en ressortir grandi pour assurer le 
succès du Mouvement.  
 
Voici les différents points traités :   

   
• Des fonctions supplémentaires ont été ajoutées au site Web et des formulaires 

interactifs pourraient y être intégrés.   
• La relance de « La Vie Richelieu » 
• Une vigile a été faite sur les réseaux sociaux en ce qui concerne nos valeurs et notre 

mission afin de nous permettre de réagir immédiatement sur la place publique. Ainsi, 
nous avons pu occuper la place qui nous revient sur les enjeux majeurs tels que la 
francophonie, la jeunesse, le bilinguisme, etc.  

• Malgré les efforts déployés pour recruter dans les comités jeunesse ou promotion de 
la langue française, nos appels furent vains. Il précise que si les membres veulent un 
mouvement fort, il faut s’impliquer dès le début de cette nouvelle année 2015-2016. 
L’objectif du conseil d’administration est de terminer le congrès avec des comités 
complets.  

• Plus de 100 clubs visités cette année, soit individuellement ou en formule interclubs. 
Les clubs souhaitent une présence plus active des conseillers et administrateurs. 
Plusieurs ont mentionné vouloir retrouver le plaisir que nous avions autrefois. Aussi, 
certains veulent réduire la taille de certaines régions. Le conseil d’administration a pris 
en considération ces demandes et sera à la recherche éventuellement de conseillers.  

• Il souligne l’engagement et la disponibilité de la directrice générale Mélanie Raymond 
ainsi que l’équipe du siège social, soit madame Chantal Lagrois et monsieur Denis 
Daigle. Nous terminons l’année avec le départ de monsieur Denis Daigle et de 
madame Mélanie Raymond. Monsieur Daigle se rétablit très bien de sa greffe de rein 
et se rendra probablement en Colombie-Britannique visiter sa sœur et peut-être 
s’établir là-bas de façon permanente. Nous souhaitons la meilleure des chances à 
madame Raymond dans ses nouvelles fonctions de directrice générale du Congrès 
Mondial JCI 2016 qui aura lieu à Québec.   

• En remplacement de la directrice générale, nous avons conclu une entente 
exploratoire sur une base d’essai jusqu’au 1er décembre 2015 avec la firme SPG qui 
se spécialise dans la gestion d’associations. Les propriétaires de cette firme sont 
madame Lyne Major et monsieur François Mathieu. Ils nous offriront un service de 
comptabilité et de secrétariat. Madame Bédard ici présente est notre gestionnaire 
attitrée. Le service aux membres sera assuré par madame Chantal Lagrois. Les lignes 
téléphoniques ont été transférées sur une ligne cellulaire.  

• Le conseil d’administration évalue différentes alternatives pour la relocalisation du 
bureau suite à la vente du condo corporatif. Il laisse au président de la Fondation le 
soin de nous renseigner à ce sujet.  
 

Il remercie les membres du conseil d’administration ainsi que les conseillers pour leur 
engagement et leur disponibilité constante. Il remercie également tous les présidents 
internationaux qui l’ont appuyé au cours de ses deux années de présidence. Il remercie 
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spécialement R/René Martin, le président qui l’a convaincu de prendre le rôle de trésorier, 
et ensuite le rôle de président et ainsi lui faire vivre cette belle expérience.  

 
Il remercie les membres Richelieu pour leur confiance, leur soutien ainsi que leur 
compréhension que le progrès est le reflet de notre succès. Il termine son mandat satisfait 
du travail accompli.  
 
En terminant, il remercie spécialement sa conjointe, R/Olive Lebeau, pour tout le soutien 
apporté.  
 
Merci à tous pour le succès du thème de cette année.   
 
Il souligne les anniversaires de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 
40 ans et 50 ans.  

 
 

6. Comité jeunesse et promotion de la langue française 
 
Résolution AGA-RI-2015-05 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury), appuyé par R/Claude Hallée 
(C.R. B r o s s a r d ), propose un amendement à l’ordre du jour afin d’ajouter le 
point « Comité jeunesse et promotion de la langue française ».  

 
Comité jeunesse 
R/Iannick Charlebois mentionne qu’ils ont eu de la difficulté à recruter, malgré la 
sollicitation faite par l’infolettre. Une rencontre a été faite entre les membres afin de 
déterminer les points à travailler, soit le Forum Jeunesse et le recrutement. Pour le Forum 
Jeunesse, il a été décidé de cibler des jeunes de 18 ans et plus afin de faciliter le transport 
et l’aspect légal. Pour le recrutement, ils pensent faire un concours à l’aide des médias 
sociaux. Les détails seront définis d’ici septembre. Aussi, pour l’avenir de nos clubs, le 
recrutement est un point important. Après réflexion, la conclusion du comité est que la 
définition de recrutement est différente à l’intérieur de chaque club. De plus, ils ne 
connaissent pas la perception des gens par rapport au Richelieu et ne savent pas ce que 
les gens attendent pour devenir membres. Il serait donc pertinent de demander à des 
membres de rencontrer des gens qu’ils voudraient recruter et ainsi obtenir leur point de 
vue sur les clubs Richelieu. Malgré des tentatives pour se rencontrer, se rejoindre fut un 
obstacle. Afin de faciliter les choses cette année, une ébauche de calendrier a déjà été 
réalisée. Les membres du comité sont ouverts à toutes suggestions pour faire grandir ce 
comité.  

 
Comité promotion de la langue française 
R/Luc Doucet mentionne qu’il a eu de la difficulté à recruter pour le comité. Malgré les 
nombreuses tentatives de recrutement, ils n’ont pu recruter un nombre suffisant de 
membres. Ils ont tout de même travaillé à la promotion de la langue française. Durant ses 
vacances en Louisiane, il en a profité pour rencontrer nos cousins cajuns, francophones 
et francophiles afin de sonder leur intérêt pour le Richelieu International. Il a ainsi pu 
rencontrer, entre autres, le directeur général du Lafayette International Trade Center, le 
directeur général du conseil pour le développement du français en Louisiane et un ancien 
président du CODOFIL. Il les a invités à envoyer une délégation au congrès. Malgré leur 
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intérêt, ils ne pouvaient être présents dû à des raisons financières. R/Luc Doucet précise 
qu’il leur a mentionné qu’il était très important pour le Richelieu International de préserver 
le français en Louisiane. Même si aucun club ne se crée là-bas, il leur a demandé de quel 
genre de support (livres, échanges, correspondances, etc.) ils auraient besoin.  
 
 R/Claude Poirier souligne la présence au congrès de John Tousignant, un ancien 
Richelieu, qui souhaite relancer le mouvement aux États-Unis. R/Luc Doucet souligne qu’il 
a déjà eu une rencontre avec monsieur Tousignant.  
 
R/Jean-Luc Malherbe (président international 2004-2005) mentionne qu’il a déjà été en 
Louisiane pour créer des clubs. Il suggère de consulter les rapports de ses voyages. Il y a 
une liste de contacts qui pourrait être utile.  
 
R/Jacques Ouellet (C.R. Bathurst) mentionne qu’il a déjà créé un club à Lafayette il y a 
quatre ou cinq ans. Une bannière et une charte ont été remises à monsieur Philippe Gustin 
à ce moment. R/Luc Doucet précise que monsieur Gustin n’en a pas fait mention lors de 
leur rencontre.  
 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) est heureux du rapprochement entre le Richelieu 
International et le Centre de la francophonie des Amériques. Il remercie le président-
directeur général du Centre, monsieur Denis Desgagné, ainsi que la directrice générale du 
RI, madame Mélanie Raymond.  
 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) souligne qu’ils ont envoyé des livres en 
français en Louisiane après l’ouragan.  
 
R/Alain Soutière (C. R. La Prairie) suggère d’utiliser la technologie, Skype ou autre, pour 
s’implanter aux États-Unis. Il utilise la technologie dans leur club pour faire des soupers 
virtuels.  
 

 
7. Rapport annuel du trésorier, R/Iannick Charlebois 

 
a) Présentation et dépôt des états financiers audités de l’exercice terminé le 

31 décembre 2014. 
R/Iannick Charlebois présente le rapport financier au 31 décembre.  

 
Résolution AGA-RI-2015-06 
R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Michel Perreault (C.R. 
J o l i e t t e ), propose l’adoption du rapport financier terminé le 31 décembre 
2014. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

b) Mise à jour budgétaire – année financière 2015 
R/Iannick Charlebois présente le budget de 2015 révisé au 10 avril 2015.  
 

c) Prévisions budgétaires – année financière 2016 
R/Iannick Charlebois présente le budget 2016.  

 



Procès-verbal de la 66e  assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue à 
Drummondville (Québec, Canada) le samedi 16 mai 2015 

5 

 

Résolution AGA-RI-2015-07 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury), appuyé par R/Gilles 
Delarosbil (C.R. St-Lambert), propose l’adoption des mises à jour et prévisions 
budgétaires. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 

8. Nomination d’un expert-comptable indépendant pour les années 2015 et 2016 
 

Résolution AGA-RI-2015-08 
R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Claude Hallée (C.R. 
Brossard), propose que le conseil d’administration du Richelieu International 
recommande à l’assemblée générale que la firme Collins Barrow Ottawa soit 
embauchée comme expert-comptable pour les années fiscales 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-RI-2015-09 
R/Jacques Albert (C.R .  E d m u n d s t o n ), appuyé par R/Gilbert Bérubé (C.R. 
E d m u n d s t o n ), propose que l’assemblée générale annuelle ratifie les 
décisions du conseil d’administration prises au cours de l’exercice terminé le 31 
décembre 2014. 

PROPOSTION ADOPTÉE 
 

10. Élections 
 
 

a) Élection et ratification au poste de président international 
R/Claude Poirier mentionne qu’il y a eu une seule candidature. R/Iannick 
Charlebois est élu comme président.  

 
Résolution AGA-RI-2015-10 
R/Patrice Forget (C.R .  M o n t - T r e m b l a n t ), appuyé par R/Chantal 
Lavigne (C.R. F é m i n i n  d e  D r u m m o n d v i l l e ), propose la 
ratification de l’élection de R/Iannick Charlebois. 

 
 

b) Élection et ratification au poste d’administrateur territorial – Québec 
R/Claude Poirier mentionne qu’il y a eu une candidature. Monique 
Banville est élue comme administratrice.  
 
Résolution AGA-RI-2015-11 
R/Chantal Lavigne (C.R .  F é m i n i n  d e  D r u m m o n d v i l l e ), 
appuyé par R/Pierre Bernaquez (C.R. M o n t - T r e m b l a n t ), propose la 
ratification de l’élection de R/Monique Banville. 
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11. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux 
administrateurs sortants 
R/Claude Poirier mentionne que l’échange des boutons ayant été fait, il présente le 
conseil d’administration.   
 
R/Iannick Charlebois remercie les administrateurs et le président sortant, R/Claude 
Poirier, pour le travail effectué.  

 
12. Affaires nouvelles 

• Dû au départ de Denis Daigle et de Mélanie Raymond ainsi que dû à la vente du condo 
corporatif, un comité de transition a été créé afin d’aligner tous les dossiers.   

• Relance de la Vie Richelieu afin d’informer tous les membres de ce qui se passe dans 
le réseau.  

• Créer une rubrique dans le site Web où nous pouvons consulter les bulletins de tous 
les clubs.  

• Rendre les outils offerts par GoToMeeting et GoToWebinar disponible pour tous les 
clubs. 

• Rendre accessible des capsules vidéo de formation. 
• Rendre les formulaires du site Web dynamiques.  
• La cotisation sera abaissée à 110 $.  
• Nous avons récupéré certains clubs, dont les C.R. Orléans, Laporte, Vanier, 

Casselman, Luxembourg, etc.  
• Le service téléphonique sera opérationnel du lundi au vendredi. Chantal Lagrois sera 

responsable de communiquer avec tous les clubs.  
• Avoir un calendrier d’évènements commun afin que tous les membres puissent 

consulter les activités des clubs.  
• Accroître la présence des conseillers et administrateurs auprès des clubs.  
• Dû à la vente du condo, un nouveau local sera recherché.  
• Un comptoir promotionnel ou kiosque d’information pourrait se retrouver dans les 

différentes provinces ou être déplacé lors d’évènements afin de renseigner les gens sur 
le mouvement Richelieu.  

• Rendre accessible le GoToMeeting aux clubs et aux conseillers afin qu’il puisse faire 
des interclubs, etc. R/Claude Poirier précise qu’une expérience a été réalisée et il 
demande à ceux qui l’ont vécue de témoigner :  

o R/André Thibeault (C.R. Sept-Îles) mentionne que les membres ont apprécié 
la rencontre virtuelle avec le C.R. Henri-Bourassa. 

o R/Jean-Claude Bernais (C.R. Laporte) mentionne que ce fut un succès bien 
que l’image n’a pas été disponible tout le temps.  

o R/Marie-Ève Arcand (C.R. Fontaine Val D’Or) mentionne que ce fut très 
apprécié des membres et que l’expérience s’est bien passée.   

R/Claude Poirier mentionne que ce sont des outils de travail qui existent et qui sont 
économiques. Il mentionne également avoir créé un club virtuel, soit le C.R. Horace-
Viau. R/Claude Lacasse (C.R. Horace-Viau) relate son expérience.  

 
13. Vœux de l’assemblée générale 

• R/Lucie Bélanger (C.R. Brossard) explique que les jeunes membres trouvent la 
cotisation trop élevée. Aussi, elle aimerait qu’une cotisation à la baisse soit envisagée 
pour les jeunes. Elle pense même qu’ils devraient être exemptés pour la première 
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année.   
• R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) aimerait qu’un fonds d’archive soit 

créée à l’Université d’Ottawa. Elle aimerait également que l’on crée une base de 
données sur le site Web du Richelieu International afin que les membres puissent 
consulter les idées des autres clubs pour les levées de fonds.  

• R/Clifford Robichaud (C.R. Tracadie) aimerait que l’AGA soit disponible en ligne avec 
le vote électronique.  

• R/Pierre Bernaquez (C.R. Mont-Tremblant) pense que de baisser la cotisation pour les 
jeunes doit relever du club et non du Richelieu International. Il veut s’assurer que si la 
cotisation baisse pour les jeunes, cela n’augmentera pas la cotisation pour les autres.  

• R/Serge Céré (C.R. Salaberry de Valleyfield) mentionne que 90 % des personnes 
membres de son club sont à la retraite et que leur salaire n’est pas très élevé. Une 
cotisation pour les jeunes est bien, mais il faudrait penser aux retraités également. 
Aussi, il serait intéressé à faire un parrainage avec un autre club pour la francophonie.  

• R/Jean-Luc Malherbe (Président international 2004-2005) veut féliciter le Richelieu 
International pour le virage informatique. Aussi, il mentionne qu’il faudrait regarder dans 
les archives, car une politique pour la cotisation des jeunes a déjà été mise en place 
par le passé. Finalement, il mentionne qu’il est déçu de la perte de tous ces clubs. Il 
aimerait que des efforts soient faits pour ramener ces clubs. R/Claude Poirier explique 
qu’il ne peut pas communiquer avec l’Europe avant leur AGA en automne 2015.  

• R/Éric Mallet (C.R. Shippagan) suggère que les bornes géopositionnelles soient dans 
chaque ville où il y a un club Richelieu. 

• R/Serge Trudel (C.R. Alma) souhaite que la cotisation ne baisse pas. Il investirait plutôt 
cet argent dans l’avancement technologique.  

• R/Jean-Eude Godin (C.R. Shippagan) aimerait avoir plus d’information concernant la 
diminution du nombre de membres et de clubs. Il souhaiterait pouvoir expliquer ce qui 
se passe au Richelieu International. Qu’est-il arrivé à ces clubs? Il aimerait recevoir un 
texte détaillé à ce propos.  

• R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) souhaite que l’on poursuivre notre travail avec les 
différentes organisations qui s’occupent de la promotion de la francophonie, entre 
autres avec le Centre de la francophonie des Amériques. Il se propose pour faire partie 
du comité de la francophonie.  

• R/Benoit Villeneuve (C.R. Drummondville) souhaite que tous les Richelieu s’impliquent 
dans les différents comités afin de faire avancer le Mouvement Richelieu.   

• R/René Martin (C.R. Joliette et président international 2011-2013) voudrait remercier 
R/Jacques Ouellet, ancien directeur général du Richelieu International. Il lui remet une 
toile en guise de remerciement.   

 
14. Levée de l’assemblée générale annuelle 

 

L’assemblée générale est levée. 
 
 
 
 
 

  

R/Serge Bernier Karyne Bédard 
Président de l’assemblée Secrétaire de l’assemblée 
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