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Procès-verbal de la 64e assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue 
au Château Edmundston (Nouveau-Brunswick, Canada) le dimanche 19 mai 2013 

 
 

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 2013  

 
 

1. Élection d’un président de l’assemblée générale 
 
Résolution AGA-RI-2013-1 
R/Dominick Martin (C.R. Joliette), appuyé par R/Maria Landry (C.R. Brossard), 
propose que R/Serge Bernier (C.R. Drummondville) soit nommé président de 
l’assemblée générale annuelle 2013 du Richelieu International.  

R/Serge Bernier accepte sa nomination. 
 
2. Élection d’une secrétaire de l’assemblée générale 

 
Résolution AGA-RI-2013-2 
R/Sarah Dwyer (C.R. Les Dames d’Argenteuil), appuyé par R/Robert 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 du 
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-RI-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 la 63e assemblée générale annuelle du Richelieu 
International tenue à Rivière-du-Loup le dimanche 20 mai 2012. 
 
Résolution AGA-RI-2013-4 
R/Jacques Albert (C.R. Edmundston), appuyé par R/Patrice Forget (C.R. Mont-
Tremblant), propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2012 du Richelieu International tenue à Rivière-du-Loup (Québec, 
Canada) le dimanche 20 mai 2012.      

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

5. Rapport annuel du président international, R/René Martin 
R/René Martin, commente ses deux années de présidence.  En mai 2011 il y a eu des 
changements majeurs, nous sommes encore en période de transition.  Nous avons 
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relevé des défis, dont la situation financière et nous avons instauré une nouvelle 
structure.  Nos défis étaient immenses et nos moyens infiniment réduits, mais avec de 
la bonne volonté et une bonne dose de persévérance, nous sommes venus à bout des 
obstacles. Nous nous étions donné un échéancier de 2 ans, peut-être un peu trop 
optimiste, les changements de culture d’une organisation doivent prendre un peu plus 
de temps.  Dans les points majeurs, il y avait deux projets pilotes que le conseil 
d’administration a décidé de prolonger un autre deux ans, pour en faire une meilleure 
évaluation. Nous avons travaillé sur la refonte du règlement général du RI pour 
satisfaire les critères de transition à la nouvelle loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif. Nous accueillons également une nouvelle directrice générale, Mme 
Mélanie Raymond.  En terminant, il remercie son conseil d’administration qui l’a épaulé 
durant son mandat ainsi que tous les membres Richelieu pour leur appui. Il quitte ses 
fonctions au sein du conseil d’administration et donne toute sa confiance et son 
soutien au nouveau président, R/Claude Poirier et son conseil d’administration. 

 
6. Rapport annuel du trésorier, R/Claude Poirier 

 
a) Présentation et dépôt des états financiers audités de l’exercice terminé le 
31 décembre 2012. 
R/Claude Poirier, trésorier, présente les états financiers corrigés pour l’exercice du 1er 
au 31 décembre 2012. 
 
Résolution AGA-RI-2013-5 
R/Fernand Corbeil (C.R. LaSalle), appuyé par R/Michel Lanoix (C.R. Verdun), 
propose l’adoption du rapport financier terminé le 31 décembre 2012.  

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

b) Mise à jour budgétaire – année financière 2013 
 
c) Prévisions budgétaires – année financière 2014 
 
Commentaires :  
R/Yves Nantel (C.R. Sud-de-Lanaudière) se dit déçu de ne voir aucun montant prévu 
pour le Forum Jeunesse.  
R/Mélanie Raymond (directrice générale) informe que le Forum Jeunesse n’est pas 
écarté pour autant, on veut revoir la formule, l’objectif n’étant pas de faire de l’argent, 
on veut s’assurer de le bonifier pour s’assurer d’attirer les personnes que l’on vise. 
 
R/Lucie Côté (C.R. Ancienne-Lorette-des-Rivières) demande d’avoir accès aux 
prévisions budgétaires sur le site internet du Richelieu International. 
Elle demande à combien se chiffre le nombre de conseillers à ce jour.  R/René Martin 
confirme qu’il y a actuellement 8 conseillers et 4 postes à combler.  R/Mélanie 
Raymond précise qu’il y a des régions à reconfigurer et que nous sommes à la 
recherche de gens pour remplir les postes vacants. 
 
R/Claude Poirier porte à notre attention pour le budget 2014 que lors de l’AGA de 2007 
à Bathurst, il y avait eu une résolution adoptée «que la cotisation du RI soit indexée au 
coût de la vie basé sur l’indice moyen des prix à la consommation canadien (IPC-
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Canada) et que le principe de l’indexation annuelle soit applicable aux années 
futures».  Une recherche a été faite au sujet des coûts d’inflation, donc l’indice 
d’augmentation pour 2011-2012 est de 1,9% et pour 2012-2013 de 1%, pour un total 
de 2,9 %.  La cotisation 2013-2014 aura un montant ajusté de 114,50 $ + 3,25 $ 
(assurance) total de 117,75 $. Comme la cotisation doit être ajustée au 0.50$ le plus 
près, la cotisation 2013-2014 sera de 117.50$. 
 
Résolution AGA-RI-2013-6 
R/Dominick Martin (C.R. Joliette), appuyé par R/Yves Nantel (C.R. Sud-de-
Lanaudière), propose l’adoption du coût de la cotisation 2013-2014. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
Résolution AGA-RI-2013-7 
R/Olive Lebeau (C.R. Cercle 300), appuyé par R/Jacques Albert (C.R. 
Edmundston), propose l’adoption des mises à jour et prévisions budgétaires. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 

7. Proposition de changement aux lettres patentes et aux Règlements généraux du 
Richelieu International 

  
a) Avis de transition – LCC Partie II à Loi BNL 

 
- Adoption des statuts de prorogation 
Résolution AGA-RI-2013-8 
R/Jacques Albert (C.R. Edmundston), appuyé par R/Réal Boucher (C.R. St-Jean, 
QC), propose l’adoption des statuts de prorogation. 
R/René Martin (président international) demande le vote. 

PROPOSTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- Adoption des règlements généraux  
R/René Martin présente les règlements généraux qui ont dû être refait pour 
satisfaire les critères de transition à la nouvelle Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif.  L’esprit des règlements généraux n’ont pas été 
changés, seulement la reformulation qui a été faite selon la Loi. 

 
Résolution AGA-RI-2013-9 
R/Réal Boucher (C.R. St-Jean, QC), appuyé par R/Patrice Forget (C.R. Mont-
Tremblant), propose l’adoption des règlements généraux tels quels. 
R/Jacques Tremblay demande que l’on note son abstention. 

PROPOSTION ADOPTÉE 
 
 
 

8. Nomination d’un expert-comptable indépendant et choix du mandat à attribuer 
R/Claude Poirier explique que le Richelieu International est allé en appel d’offres et a 
reçu 4 soumissions. Après une étude sur l’expertise des experts-comptables, nous 
suggérons la firme Collins Barrow. 
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a) Choix du mandat : Audit ou mission d’examen 

 
Résolution AGA-RI-2013-10 
R/Claude Hallée (C.R. Brossard), appuyé par R/Jacques Cayer (C.R. Brossard), 
propose que le conseil d’administration du Richelieu International recommande 
à l’assemblée générale une mission d’examen. 
R/René Martin (président international) demande le vote. 

PROPOSTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b) Nomination d’un expert-comptable indépendant 
 
Résolution AGA-RI-2013-11 
R/Michel Perreault (C.R. Joliette), appuyé par R/Marie Cousineau (C.R. 
Casselman), propose que le conseil d’administration du Richelieu International 
recommande à l’assemblée générale, que la firme Collins Barrow soit 
embauchée comme expert-comptable pour l’année fiscale 2013. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. Ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 
 
Résolution AGA-RI-2013-12 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean, QC), appuyé par R/Andrée Roy (C.R. St-Cyprien), 
propose que l’assemblée générale annuelle ratifie les décisions du conseil 
d’administration prises au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2012. 

PROPOSTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mention de félicitations par R/Yves Nantel (C.R. Sud-de-Lanaudière) aux membres du 
conseil d’administration. 

 
 

10. Élections 
 

a) Élection et ratification au poste de président international 
 

Résolution AGA-RI-2013-13 
R/Réal Boucher (C.R. St-Jean, QC), appuyé par R/Jean-Yves Fortin (C.R. Vanier-
Laurier), propose la ratification de R/Claude Poirier au poste de président 
international. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

b) Élection et ratification aux postes d’administrateurs territoriaux 
2 nouveaux administrateurs ont été élus pour le territoire du Québec : 
R/Iannick Charlebois (C.R. Lachute) et R/Serge Bernier (C.R. Drummondville). 
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R/Claude Lajon (C.R. Fort-Matthieu – La Ferté Macé) est de retour pour un 
autre mandat pour le territoire Europe.  
R/ Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) pour le territoire Ontario et 
R/Gaétan Germain (C.R. Tracadie) pour le territoire Maritimes-Acadie 
poursuivent leur mandat. 
 

Résolution AGA-RI-2013-14 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean, QC), appuyé par R/Claude Hallée (C.R. Brossard), 
propose la ratification des administrateurs de territoire élus. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 
11. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux 

administrateurs sortants 
Le transfert de pouvoir aux nouveaux administrateurs, R/Iannick Charlebois et R/Serge 
Bernier, se fera avec la remise des boutons à la soirée de Gala d’intronisation de la 
présidence. 
R/René Martin transmet ses pouvoirs de président international à cet instant au 
nouveau président R/Claude Poirier. 
Remerciements aux administrateurs sortants, R/Jacques J. Ouellet (C.R. St-Jean, QC) 
territoire du Québec ainsi que R/Armand Devoe (C.R. Salem) territoire États-Unis. Une 
remise de bouton sera faite officiellement ce soir. 
 

12. Affaires nouvelles 
R/Claude Poirier annonce qu’il y aura une rencontre d’échange suite à l’assemblée 
générale, avec le nouveau conseil d’administration dont il en fait la présentation : 
 R/Gaétan Germain, vice-président 
 R/Iannick Charlebois, trésorier 
 R/Claude Lajon, secrétaire 
 R/Claire-Lucie Brunet, comité des suivis 
 R/Serge Bernier, suivi avec la directrice générale des liens avec les conseillers 
 et des comités. 
Il remercie également les anciens présidents internationaux pour leur appui et support. 
 
R/Jean-Luc Malherbe (C.R. Vision), coordonnateur de l’opération pour les Sourires de 
Noël, constate la diminution de l’appui des clubs et du siège social depuis 2 ans. Il 
demande aux clubs de prévoir et mettre à leur agenda leur aide pour ce projet.  

 
13. Vœux de l’assemblée générale 

- R/Dave Hammond (C.R. Notre-Dame du Lac), profiter du congrès mondial Acadien 
pour s’associer pour plus de visibilité et de rayonnement. 

- R/Daniel Arseneault (C.R. Richibucto), aimerait connaitre plus l’histoire du Richelieu. 
- R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury), informe que M. Serge Dupuis, jeune 

historien qui a fait des recherches au Richelieu International, prépare une thèse sur le 
RI, ce serait intéressant de l’inviter comme conférencier dans un avenir prochain. 

- R/Jacqueline Roy (C.R. de la Floride-Sud), confirme que M. Dupuis serait très 
intéressant l’ayant déjà rencontré en Floride pour ses recherches. 
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- R/Maria Landry (C.R. Brossard), présidente du comité de la francophone au RI, 
souhaite que chaque club fasse une activité en francophonie et que l’on recrute des 
membres. 

- R/Armand Devoe (États-Unis), étant patron d’honneur (membre à vie), mais pas 
membre actif d’un club (car son club ayant fermé) n’avait pas le droit de vote, demande 
de voir à créer un club virtuel ou autre. 

- R/Jacques Albert (C.R. Edmundston), concernant l’histoire il mentionne que des livres 
ont déjà été publiés lors du 25e et du 50e du Richelieu International et qu’ils sont 
probablement disponibles auprès des anciens et au siège social. 

- R/Rosaline Cyr (C.R. de la Floride-Sud), transmet ses félicitations au comité 
organisateur et aimerait bien retrouver la soirée des retrouvailles lors des congrès. 

- R/François Laprise (C.R. Côte St-Paul/Ville-Émard), demande de transmettre une 
image plus jeune et plus de visibilité auprès de la relève.   

- R/Jean-Luc Malherbe (C.R. Vision), demande que le conseil d’administration se 
penche sur des stratégies de recrutement et de rétention des membres.  

- R/Réal Roussel (C.R. Bathurst), demande une main d’applaudissement pour l’excellent 
travail de notre ancien directeur général R/Jacques Ouellet. 

- R/Claude-Reno D'aigle, du CR Toronto, il avait déjà été question d’un congrès aux 2 
ans, où en sommes-nous?  
Les conseillers devaient entretemps faire des rencontres provinciales ou régionales?   
6 conseillers régionaux répondent en expliquant les interclubs et les CA qui ont eu lieu 
jusqu’à maintenant ainsi que leur présence dans les clubs. 
R/Mélanie Raymond confirme le bon travail des 2 autres conseillers n’ayant pas eu 
l’occasion de prendre la parole lors de l’assemblée. 

- R/Jean-Claude Lavoie (C.R. Montmagny), demande plus de souplesse et de flexibilité 
lorsque des demandes sont faites pour le congrès (ex : repas seulement) 
R/Mélanie Raymond répond qu’un envoi a été fait par courriel en ce sens et la date 
limite était le 10 mai. 

- R/Andrée Roy (C.R. St-Cyprien), demande une main d’applaudissement pour les 
conseillers régionaux et le bon travail qu’ils font. 

- R/Claude-Reno D'aigle, du CR Toronto précise qu’il ne voulait pas offenser les 
conseillers régionaux et leur travail. 
 

 
14. Levée de l’assemblée générale annuelle 

 
Résolution AGA-RI-2013-15 
La levée de l’assemblée est proposée par R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute) 
appuyé par R/Jean-Luc Malherbe (C.R. Vision). 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

L’assemblée générale est levée. 
 

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