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Procès-verbal de la 36e Assemblée générale annuelle de la Fondation 
Richelieu-International tenue au Château Edmundston (Nouveau-Brunswick, 
Canada) le samedi 18 mai 2013  

 
 
A- Signature du registre des présences à l’entrée 
 Des copies du registre sont sur les différentes tables pour fin de signature par 
 les membres. 
 
B- Mot de bienvenue du président et rappel des consignes 
 Demande de respect dans les interventions. 
 
C- Vérification du quorum et des votes par procuration 

Vu le nombre de personnes dans la salle nous avons le quorum. 
 

D- Gestes d’appui à la Fondation Richelieu-International 

 R/Claire-Lucie Brunet (représentante des C.R. du Grand Sudbury) 
annonce la remise d’un 14e Horace-Viau le 20 juin prochain. 

 R/Claire Sévigny (C.R. Féminin de Sudbury) remise d’un Horace-Viau le 
17 avril dernier. 

 R/Brian MacEachern (C.R. Joliette) remise d’un Horace-Viau à R/Ghislain 
Bélisle en avril dernier. 

 R/Claude Lortie (C.R. Mont-Tremblant) remise d’un Horace-Viau en 
septembre prochain. 

 R/Raymond Monette (C.R. Rivière-des-Français) remise d’un Horace-Viau 
en avril dernier. 

 R/Iannick Charlebois (C.R. Lachute) remise d’un Horace-Viau en 
septembre prochain. 

 R/Claude Hallée (C.R. Brossard) remise d’un Horace-Viau à R/Christine 
Robillard en début mai. 

 R/Jacques Tremblay (C.R. Cercle 300) remise d’un montant de 50 $ en 
mémoire de R/Paul-Émile Gareau, membre fondateur Club R/Ste-Foy et 
suite à la fermeture du Club R/Ste-Foy, remise de l’argent du fonds des 
œuvres à la Fondation, au fonds de la francophonie. 

 R/Lyna Cossette (C.R. Varennes) les Clubs RR/Varennes et Témiscaming 
remettront un Horace-Viau au R/Roch Valiquette à titre posthume pour son 
père R/Raymond Valiquette. 

 R/Michel Lanoix (C.R. Verdun) remise d’un Horace-Viau à R/Roger Barré. 

 R/Claude Poirier (C.R. Henri-Bourassa) s’engage à remettre un Horace-
Viau pour la prochaine année. 

 R/Tom Sobocan (C.R. Windsor) remise d’un Horace-Viau à R/Laval 
Simard. 

 R/Jacques Albert (C.R. Edmundston) s’engage à la remise d’un Horace-
Viau dans la prochaine année. 

 R/Serge Parent (C.R. Sept-Iles) ont fait la remise de 2 Jean-Joseph Girard 
à 2 de leur membre. 
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 R/Alain Breton (C.R. Welland) remise d’un Horace-Viau en septembre 
prochain. 

 R/René Martin (Fondation R/Joliette) remise en direct d’un Jean-Joseph 
Girard à R/Michel Perreault. 

 
E- Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2013 

 
  

1. Élection d’un président d’assemblée générale 
 
Résolution AGA-FRI-2013-1 
R/Dominick Martin (C.R. Joliette), appuyé par R/Robert Nantel (C.R. Sud-
de-Lanaudière), propose que R/Serge Bernier (C.R. Drummondville) soit 
nommé président de l’assemblée générale annuelle 2013 de la Fondation 
Richelieu-International.  

R/Serge Bernier accepte sa nomination. 
 
 

2. Élection d’une secrétaire d’assemblée générale 
 
Résolution AGA-FRI-2013-2 
R/Astrid Lajeunesse (C.R. St-Jérôme), appuyé par R/Yves Nantel (C.R. 
Sud-de-Lanaudière), propose que R/Brigitte Lallement (C.R. Les Dames 
d’Argenteuil) soit nommée secrétaire de l’assemblée générale annuelle 
2013 de la Fondation Richelieu-International.  

R/Brigitte Lallement accepte sa nomination 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
R/René Martin (C.R. Joliette) demande de devancer le point 9 au point 7 et en 
modifier le libellé. 
 
Résolution AGA-FRI-2013-3 
R/René Martin (C.R. Joliette), appuyé par R/Michel Perreault (C.R. 
Joliette), propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
  
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
 
Résolution AGA-FRI-2013-4 
R/Jacques Albert (C.R. Edmundston), appuyé par R/Robert Nantel (C.R. 
Sud-de-Lanaudière), propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle 2012 de la Fondation Richelieu-International tenue à 
Rivière-du-Loup (Québec, Canada) le samedi 19 mai 2012. 

     PROPOSITION ADOPTÉE 
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5. Rapport annuel du président 
R/Michel Perreault commente son année de présidence. Depuis de 
nombreuses années, les dons au FRI sont en constantes diminution, avec vos 
gestes d’appuis d’aujourd’hui j’ai espérance que les dons vont augmenter au 
cours de la prochaine année.  
Le gouvernement canadien a décidé d’abolir les sous noirs, nous aimerions en 
profiter pour faire une campagne à travers le mouvement Richelieu.  En 
amassant ces sous noirs, chaque club pourraient offrir un Horace-Viau ou 
encore un Jean-Joseph Girard à un membre méritant et par le fait même 
souscrire à un don auprès de la Fondation. 
La Fondation reçoit d’innombrables demandes de dons, nous avons décidé de 
mettre un moratoire jusqu’en décembre 2013 afin de revoir les critères 
d’admissibilité afin de les actualiser à la réalité d’aujourd’hui afin d’en faire 
profiter pleinement les membres Richelieu. 
Lors d’un lac à l’épaule tenu conjointement avec le conseil d’administration du 
Richelieu International, nous avons décidé ensemble de revoir en entier la 
mission, les objectifs, les orientations stratégiques et la planification 
stratégique du mouvement. 
Le conseil d’administration a également convenu d’autoriser un congé de loyer 
au Richelieu International afin d’améliorer leur santé financière. 
Je termine en remerciant les membres du CA pour leurs assiduités aux 
réunions et leurs grandes ouvertures d’esprit qu’ils ont démontrés lors de 
notre rencontre en janvier dernier pour qu’ensemble, on puisse faire avancer 
la et les causes du Richelieu.  

 
.  

6. Rapport du trésorier 
a) Présentation et dépôt des états financiers audités de l’exerciceterminé 
le 31 décembre 2012. 
R/Patrice Forget, trésorier, présente les états financiers audités pour l’exercice 
du 1er au 31 décembre 2012. 
 
Commentaires :  
R/Olive Lebeau (C.R. Cercle 300) demande si la Fondation possède des 
papiers officiels de l’ACDI prouvant que la Fondation est libéré. R/Patrice 
confirme avoir reçu de l’ACDI une confirmation que le projet a été finalisé et 
accepté. 
R/Tom Sobocan (C.R. Windsor) demande comment se qualifie les états 
financiers et les prévisions pour les prochaines années.  R/Patrice indique le 
conseil d’administration est satisfait des résultats et indique que la force est au 
niveau du rendement.  Au niveau des dons, se dit positif avec les promesses 
de dons faits en début de l’assemblée. L’avenir de la Fondation est très positif. 
Mention de félicitations fait au conseil d’administration de la Fondation 
Richelieu-International. 
 
Résolution AGA-FRI-2013-5 
R/Luc Doucet (C.R. Moncton-Dieppe), appuyé par R/Claude Poirier (C.R. 
Henri-Bourassa), propose l’adoption du rapport financier terminé le 31 
décembre 2012.  

PROPOSITION ADOPTÉE 
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b) Mise à jour budgétaire – année financière 2013 
R/Patrice Forget, présente la mise à jour budgétaire au 19 avril 2013. 
  
c) Prévisions budgétaires – année financière 2014 
R/Patrice Forget, présente les prévisions budgétaires pour l’année 2014. 
 
Résolution AGA-FRI-2013-6 
R/Géralda Quinn (C.R. Moncton-Dieppe), appuyé par R/Rosaire Labrie 
(C.R. Caraquet), propose l’adoption des mises à jour et prévisions 
budgétaires. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 

7. Propositions de changements aux lettres patentes et aux Règlements 
généraux de la Fondation Richelieu-International 
R/René Martin nous informes que le Gouvernement fédéral ayant changé la 
structure de la loi, on se doit d’ici octobre 2014, proroger nos statuts pour être 
encore en fonction.  
a) Avis de transition – LCC Partie II à Loi BNL 

 
- Adoption des statuts de prorogation 
 

Résolution AGA-FRI-2013-7 
R/René Martin (C.R. Joliette), appuyé par R/Michel Perreault (C.R. 
Joliette), propose l’adoption des statuts de prorogation. 
R/René Martin demande le vote. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- Adoption des règlements généraux  
 
Résolution AGA-FRI-2013-8 
R/Roland Noël (C.R. Bathurst), appuyé par R/Claude Reno D’Aigle (C.R. 
Toronto), propose l’adoption des règlements généraux tels quels. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  

8. Nomination d’un expert-comptable indépendant et choix du mandat à 
attribuer 
   
a) Choix du mandat : Audit ou mission d’examen 

R/René Martin explique qu’avec la nouvelle règlementation de la loi 
fédérale, nous ne sommes plus obligé d’avoir un mandat de vérification. Il 
fait la différence entre une vérification et une mission d’examen  
Comme la Fondation a de 50 000 $ à 250 000 $ de revenus, par défaut 
c’est une vérification mais l’assemblée générale peut approuver une 
mission d’examen avec 2/3 des voix. 
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Résolution AGA-FRI-2013-9 
Le conseil d’administration de la Fondation Richelieu-International 
recommande à l’assemblée générale une mission d’examen. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b) Nomination d’un expert-comptable indépendant 
R/Patrice Forget explique qu’ils ont été sur un processus d’appel d’offres, 4 
firmes comptable ont répondus à cet appel. Le conseil d’administration 
vous propose la firme Collins Barrow pour l’examen de nos livres pour 
l’année 2013. 
 

Résolution AGA-FRI-2013-10 
R/Robert Nantel (C.R. Sud-de-Lanaudière), appuyé par R/Madeleine 
Parent (C.R. Repentigny), propose que le conseil d’administration de la 
Fondation Richelieu-International recommande à l’assemblée générale, 
que la firme Collins Barrow soit embauchée comme expert-comptable 
pour l’année fiscale 2013. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. Ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 
 
Résolution AGA-FRI-2013-11 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean, QC), appuyé par R/Fernand Corbeil (C.R. 
LaSalle), propose que l’assemblée générale annuelle ratifie les décisions 
du conseil d’administration prises au cours de l’exercice terminé le 
31 décembre 2012. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Élections 
a) Élection et ratification aux postes d’administrateurs 

 2 nouveaux administrateurs ont été élus aux 2 postes vacants : 
R/Dominic Guévin (C.R. Drummondville) et R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. 
Lachute). 
 
 

11. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux 
administrateurs sortants 
R/Michel Perreault, président, remercie les administrateurs sortants pour leur 
travail exceptionnel : 
RR/Réal Boucher (C.R. St-Jean, QC), Raymond Gionet (C.R. Caraquet) et 
Claude Harvey (C.R. Sept-Iles). 

 Administrateurs poursuivant leur mandat : 
 RR/Michel Perreault (C.R. Joliette), Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant) et 
 Alain Breton (C.R. Welland). 
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12. Affaires nouvelles 
 Aucune affaire nouvelle 
  
 

13. Vœux de l’assemblée générale 
- R/Tom Sobocan (C.R. Windsor) félicitent les membres du conseil 

d’administration de la Fondation RI d’avoir bien comptabilisé et géré 
notre argent. Et souhaite que l’on puisse préparer un court vidéo 
(PowerPoint) pour expliquer ses activités. 

- R/Yves Nantel (C.R. Sud-de-Lanaudière) remercie de l’économie de 
papier et espère la continuation des présentations à l’écran. Et invite les 
clubs à penser à la Fondation et à faire des dons. 

- L’assemblée générale félicite le conseil d’administration et son 
président pour leur travail de la dernière année. 

- Proposé par R/Maria Landry (C.R. Brossard) et appuyé par R/Julien 
Saguez (C.R. St-Jean, QC). 

 
 

14. Levée de l’assemblée générale 
 
Résolution AGA-FRI-2013-12 
R/Yves Nantel (C.R. Sud-de-Lanaudière), appuyé par R/Michel Perreault 
(C.R. Joliette), propose que l’assemblée générale annuelle soit levée. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

            
R/Serge Bernier    R/Brigitte Lallement 
Président de l’assemblée   Secrétaire de l’assemblée  
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