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Procès-verbal de la 39e Assemblée générale annuelle de la Fondation Richelieu-
International tenue à l’Hôtel Le Montagnais à Chicoutimi (Québec, Canada) le 
dimanche 22 mai 2016. 
 

 

 
A- Signature du registre des présences à l’entrée 

 
B- Mot de bienvenue du président et rappel des consignes 

R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute) souhaite la bienvenue aux membres présents et 
invite R/Bernard Landreville (C.R. Repentigny) à venir prendre la parole afin d’annoncer le 
montant d’argent amassé lors de la soirée de la FRI la veille   Pour la cause de Maélie, une 
jeune fille de 4 ans, de la région de Saguenay atteinte de leucémie. Dont 2 Richelieu de la 
région Serge et Audrey ont créé le projet de refaire sa salle de jeu. R/Bernard Landreville 
annonce donc que nous avons amassé la somme de 2 710 $. Il annonce ensuite que ce 
montant a été bonifié par la Fondation du Club R/Joliette, de la Fondation du Club R/Mont-
Tremblant ainsi que la Fondation Richelieu-International. La somme totale amassée s’élève 
donc à 4 000 $.  

 
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 
• Dorion-Vaudreuil 
• Féminin de Drummondville 
• Féminin de Sudbury 
• Kirkland Lake 
• Lachute 
• Les clubs Richelieu du Grand Sudbury 
• Les Perles du Nord 
• Mont-Tremblant 
• Repentigny 
• Rivière-des-Français  
• Sept-Îles 
• St-Jean (QC) 
• Sturgeon Falls 
• Sudbury 
• Trois-Rivières 
• Welland 
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Dons reçus depuis la dernière AGA (Prix Jean-Joseph-Girard) :  
• Sept-Îles 

 
Nouveaux gestes d’appuis :  

• R/Éric Leroux (C.R. Lachute) mentionne vouloir parler avec son conseil d’administration 
afin de remettre un Horace-Viau cette année.   

• R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) mentionne que pour la 17e fois, ils 
remettront un Horace-Viau. Ce dernier sera remis à Denis Constantineau qui est 
l’instigateur des excuses que les francophones ont reçues du gouvernement ontarien.  

• R/Daniel St-Jean (C.R. Mont-Tremblant) remettra aussi un Horace-Viau.  
• R/Daniel Robichaud (C.R. Welland) mentionne que le club remettra un Horace-Viau cette 

année et pour les années à venir.  
• R/Gilbert Bérubé (C.R. Edmundston) fait le vœu de parler à son conseil d’administration 

afin qu’un Horace-Viau soit offert au début de l’année 2017.  
• R/Ken Tremblay (C.R. Sept-Îles) mentionne avoir remis un prix Jean-Joseph-Girard la 

semaine passée au R/Avit Ouellet. Il compte en remettre un autre en septembre 2016 au 
R/Louis Dubé.  

• R/Denis Lacasse (C.R. Repentigny) mentionne qu’un Horace-Viau sera remis 
prochainement.  

• R/Gilles Brunelle (C.R. St-Lambert) mentionne ne pas savoir si un Horace-Viau sera offert 
cette année, mais il compte faire un don à la Fondation, et ce, pour les années à venir 
également.  

• R/Mario Bourgoin (C.R. Campbellton) remettra un Horace-Viau en 2017.  
 

E- Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2016 
 

1. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée générale 
Résolution AGA-FRI-2016-01 
R/Iannick Charlebois (C.R. Lachute) propose que R/Claude Lacasse (C.R. Horace-
Viau) soit nommé président de l’assemblée générale annuelle 2016 de la Fondation 
Richelieu-International. 

R/Claude Lacasse accepte sa nomination. 
 

2. Élection d’une secrétaire d’assemblée générale 
Résolution AGA-FRI-2016-02 
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 2016 
de la Fondation Richelieu-International. 

R/Brigitte Lallement accepte sa nomination. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution AGA-FRI-2016-03 
R/Alain Soutière (C.R. La Prairie), appuyé par R/Luc Doucet (C.R. Moncton-Dieppe), 
propose l’adoption de l’ordre du jour. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015 
Résolution AGA-FRI-2016-04 
R/Jacques G. Albert (C.R. Edmundston), appuyé par R/Richard Laplante (C.R. 
Laporte), propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
2015 de la Fondation Richelieu-International tenue à Drummondville (Québec, 
Canada) le dimanche 17 mai 2015. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
5. Rapport annuel du président 

R/Jean-Philippe Laliberté commente son année de présidence.  
• Les membres du CA se sont réunis à plusieurs reprises de façon virtuelle pendant la 

dernière année.  
• Une rencontre physique, conjointement avec le CA du RI, s’est tenu en janvier dernier.  
• Depuis septembre, il a eu le plaisir de visiter plusieurs clubs pour la remise du prix Horace-

Viau.  
• Il mentionne que l’édifice du siège social a été vendu en automne dernier.  
• Il remercie les trois administrateurs sortants pour leur travail. 
• Malgré une économie difficile, il mentionne être fier du travail accompli par son CA. Ils ont 

pu remettre des sommes d’argent à différentes organisations.  
 
6. Rapport annuel du comité d’attribution des dons 

R/Alain Breton présente le rapport du comité des dons. Il mentionne que le comité est 
composé de trois personnes, soit le président R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute), 
l’administrateur R/Yves Levesque (C.R. St-Jacques) et lui-même R/Alain Breton (C.R. 
Welland). 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. Les dons s’adressent aux jeunes francophones 
ou francophiles de 4 à 18 ans, principalement dans le contexte scolaire. Il rappelle les 
quatre secteurs d’activité :  

• La persévérance scolaire : tout projet qui encourage la réussite scolaire des 
jeunes et qui a pour but d'appuyer les jeunes dans leurs efforts vers la 
réussite; 

• La santé physique : tout programme qui favorise l’activité physique chez les 
jeunes; 

• La valorisation de la saine santé mentale, notamment la prévention du 
suicide, des troubles alimentaires et de l'abus d'alcool ou de drogues, ainsi 
que l'amélioration de l'estime de soi; 

• La promotion de la langue française. 
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R/Alain Breton fait état des derniers dons remis :  

Nom du projet Organisme  Montant  
octroyé 

Club parrain 

Au 31 octobre 2015 
Se choisir c’est 
payant 

Univers 
Jeunesse 
Argenteuil 

4 000 $ Les Dames 
d’Argenteuil 

Tu m’aides à 
raconter tes 
souvenirs 

Fondation de la 
Villa Sormany 

4 000 $ Chaleur 

Gala Excellence  École secondaire 
L’Escale 

1 000 $ Louiseville 

La lancée Aide-Parents 
Plus 

5 000 $ Au Féminin de 
Saguenay 

 
Conférence 
Canadienne de 
Leadership Étudiant 

 
Conférence 
Canadienne 
2016 

 
5 000 $ 

St-Jacques, 
Notre-Dame-du-
Lac, Clair, 
Chaleur, 
Campbellton, 
Grand-Sault et 
Edmundston 

En route vers les 
Jeux à Caraquet 

Comité régional 
jeux de l’Acadie 
Madawaska-
Victoria inc. 

 
4 000 $ 

St-Jacques 

Au 31 mars 2016 
Petite Enfance, 
Grande Forme 

La boîte à soleil 4 500 $ Welland 

Projet éducatif Village des 
sources 

4 500 $ Edmundston 

Réseau Ado en 
chantier 

Réseau Ado du 
Québec 

4 500 $  Sud-de-
Lanaudière 

Prévention de la 
violence 

Espace Région 
Québec 

3 000 $ Limoilou 

Fondation sur la 
pointe des pieds 

Expédition 
d’aventure 
thérapeutique 

2 000 $ Au Féminin de 
Saguenay 

Et que ça roule  École St-
Jacques 

1 000 $ St-Jean (QC) 

Concentration 
football Vikings 

Fondation des 
Samares 

2 500 $ Joliette 
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R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) demande si la Fondation assure un suivi de ces dons 
remis et si une visibilité est octroyée à la FRI. R/Alain Breton mentionne que les 
organismes ont des choses à faire suivant la réception du chèque qui inclut un rapport final 
et une visibilité à la FRI.   
 

7. Rapport annuel du comité des bourses d’études 
R/Patrice Forget mentionne que c’était un vœu qu’il avait en tête depuis longtemps d’avoir 
des remises de bourses d’études en lien avec l’aide à la jeunesse. Il est heureux que les 
autres administrateurs l’aient appuyé dans cette démarche. Il est donc très fier de terminer 
son mandat de quatre ans en annonçant les premiers récipiendaires.  
 
R/Patrice Forget mentionne que ces bourses sont pour les étudiants à temps plein au 
Cégep ou à l’Université. Les étudiants de cinquième secondaire allant au Cégep ou à 
l’Université l’année suivante sont admissibles. Il faut que les dates de tombées soient 
respectées. De plus, il faut que le formulaire soit dûment rempli.  
 
Le comité des bourses était composé de R/Michel Perreault (C.R. Joliette), R/Michel 
Dupras (C.R. Mont-Tremblant), R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute) et lui-même, 
R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant).  
 
Les critères d’évaluation sont :  

• La qualité du relevé de notes et du rendement scolaire 
• L’implication parascolaire et sociale 
• Le texte de l’étudiant sur les motifs de la demande  
• La situation financière de l’étudiant et l’impact qu’aura la bourse sur le projet 

d’étude de l’étudiant.  
• La qualité de la lettre d’appui du club 

 
R/Patrice Forget annonce les premiers récipiendaires :  

Nom du récipiendaire Montant  
octroyé 

Club qui appuie 
la demande 

Au 31 mars 2016 
Gabrielle Duhamel 1 000 $ Henri-Bourassa 
Alain Robert Savoie  750 $ Campbellton 
Émilie Lamoureux 750 $ Mont-Tremblant 
Alexandre Gobeil-Hébert 500 $ Québec – 

Ancienne-Lorette 
Cédric A. Albert 500 $ Paquetville 
Simon Poirier 500 $ Sept-Îles 
Jérémie Bruyère 500 $ Mont-Tremblant 
Mégane Goupil 500 $ Henri-Bourassa 

 
 



Procès-verbal de la 39e Assemblée générale annuelle de la Fondation Richelieu- 
International tenue à l’Hôtel Le Montagnais à Chicoutimi (Québec, Canada) le dimanche 
22 mai 2016 

 

R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) demande si le comité a pris en 
considération qu’il n’y a pas de Cégep en Ontario. Elle précise que ce serait des étudiants 
en 12e année qui vont à l’université qui pourrait faire une demande. R/Patrice Forget 
répond que nous avons reçu des demandes de ce genre et qu’elles sont prises en compte.  
 
R/Luc Doucet (C.R. Moncton-Dieppe) mentionne qu’au Nouveau-Brunswick il y a des 
collèges communautaires où les étudiants peuvent faire des programmes techniques d’un 
an ou deux. Il demande si ces étudiants peuvent appliquer pour une bourse. R/Patrice 
Forget dit que si le programme est équivalent au niveau du Cégep au Québec, ils sont 
admissibles.  
 
R/Rodrigue Haché (C.R. Tracadie) mentionne qu’ils ont déjà huit bourses d’études qu’ils 
offrent. Il précise qu’ils ont ajouté, un critère afin que la note du français soit au-dessus de 
70 % pour les deux années précédant la demande.  
 
R/Paul-Émile Rioux (C.R. Shippagan) demande si l’étudiant doit absolument étudier en 
français pour être admissible. R/Patrice Forget répond que non. Le jeune doit être 
francophone ou francophile, mais s’il doit poursuivre ses études en anglais, ce n’est pas 
un empêchement à sa mise en candidature.  

 
8. Rapport du trésorier 
 
a) Présentation et dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 

2015 
R/Patrice Forget présente son rapport annuel. 
 
R/Madeleine Aubin (C.R. Limoilou) demande où est l’argent prévu pour la publicité. 
R/Patrice Forget explique qu’il n’a pas été utilisé. Il se retrouve dans le surplus libre. Il 
précise que la FRI aura des dépenses prochainement afin de rafraichir le dépliant ou 
pochette publicitaire. De fait, cette somme pourra servir à ce moment-là.  
 
R/Alain Voyer (C.R. Kénogami) demande la valeur de la police de l’assurance-vie. R/Patrice 
Forget mentionne que la valeur est de 20 000 $. Il explique que lui et ses prédécesseurs 
ont jugé valable de continuer à payer cette assurance-vie.  
 
R/Alain Bouchard (C.R. Kénogami) demande si une bonne partie des sommes dans les 
placements sont investie en bourse. R/Patrice Forget explique la diversité des placements 
et le suivi qui est assuré.  
Résolution AGA-FRI-2016-05 
R/Monique Banville (C.R. Au Féminin de Saguenay), appuyé par R/Gilbert Bérubé 
(C.R. E d m u n d s t o n ), propose l’adoption du rapport financier terminé le 
31 décembre 2015. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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b) Mise à jour budgétaire – année financière 2016 

R/Patrice Forget présente les mises à jour budgétaires 2016.  
 
Résolution AGA-FRI-2016-06 
R/Serge Alain (C.R. Québec – Ancienne-Lorette), appuyé par R/Robert Côté (C.R. 
E d m u n d s t o n ), propose l’adoption des mises à jour budgétaires 2016. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
c) Prévisions budgétaires – année financière 2017 

R/Patrice Forget présente les prévisions budgétaires pour l’année 2017. 
 
Résolution AGA-FRI-2016-07 
R/Marc-Olivier L a b a r r e  (C.R. V a r e n n e s ), appuyé par R/Jacques G. Albert 
(C.R. Edmundston), propose l’adoption des prévisions budgétaires 2017. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
d) Présentation du projet : loterie de la Fondation Richelieu-International 

R/Patrice Forget mentionne qu’il faut être créatif si nous voulons continuer de donner des 
dons et des bourses sans se fier seulement aux Horace-Viau et Jean-Joseph-Girard. Il 
présente donc le projet de la loterie de la FRI. Il précise que ce projet est une suggestion 
du CA. Ce projet est basé sur le nombre de membres. Comme nous sommes près de 
2 800 membres, le projet a été fait selon l’impression de 3 000 billets, soit environ un billet 
par membre. L’idée serait de faire le lancement au début de septembre ou octobre 
prochain, soit au début de la saison des clubs. Le tirage aura lieu lors du prochain congrès, 
ce qui nous laisse de septembre à janvier pour vendre les billets. Les billets seraient 
envoyés au club selon le nombre de membres par club. Donc, par exemple, un club 
comptant 72 membres recevrait 72 billets à vendre. Les prix proposés sont :  
 

• 1er prix : 10 000 $ 
• 2e prix :   1 500 $ 
• 3e prix :    1 000 $ 
• 4e prix :       500 $ 
• 5e prix :      500 $ 

 
Il ajoute que le club du gagnant se verra remettre la somme de 5 000 $. Cette somme 
servira à octroyer un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix. Il présente ensuite 
le budget relié à ce projet.  
 
R/Suzanne Charron (C.R. Féminin de Sudbury) demande une précision concernant le 
5 000 $ qui sera remis à un organisme de charité. R/Patrice Forget lui répond que c’est 
seulement pour le premier prix que cette somme serait remise.  
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R/Claude Lacasse (C.R. Horace-Viau) demande si d’autres expériences semblables sont 
réalisées dans les clubs. R/Patrice Forget répond que oui, entre autres à son club, Mont-
Tremblant. Cette loterie est d’ailleurs un succès. Il rappelle aussi que le Club R/Joliette a 
déjà eu une loterie, mais elle n’est plus active.  
 
R/Marc-Olivier Labarre (C.R. Varennes) se réjouit de cette initiative et tiens à féliciter la 
FRI.  
 
R/Bertrande Tremblay (C.R. Au Féminin de Saguenay) approuve à 100% 
 
R/Éric Leroux (C.R. Lachute) précise que l’organisme qui peut recevoir le don de 5 000 $ 
doit être enregistré comme un organisme de bienfaisance. R\Patrice Forget confirme.  

 
 

9. Nomination  d’un  expert-comptable  indépendant  pour  les  années 2016 et 2017 
R/Patrice Forget précise que la recommandation sera faite pour 2016 seulement.  
 
Résolution AGA-FRI-2016-08 
R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant), appuyé de R/Claude Poirier (C.R. Henri-
Bourassa),  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 2016. ». 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

10. Ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2015 
Résolution AGA-FRI-2016-09 
R/André Roy (C.R. W e l l a n d ), appuyé par R/Éric Dorval (C.R. Montmagny), 
propose que l’assemblée générale annuelle ratifie les décisions du conseil 
d’administration prises au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2015. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

11. Élections et ratification aux postes d’administrateurs 
R/Jean-Philippe Laliberté prend la parole afin d’annoncer :  

• Administrateurs poursuivant leur mandat pour une autre année : 
o R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute) 
o R/Michel Dupras (C.R. Mont-Tremblant) 
o R/Yves Levesque (C.R. St-Jacques)  

• Administrateurs nouveaux ayant été élus pour un mandat de deux ans :  
o R/Pierrette Bouchard (C.R. Québec – Ancienne-Lorette) 
o R/Claude Laforge (C.R. Salaberry-de-Valleyfield) 
o R/Olive Lebeau (C.R. Henri-Bourassa) 
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Un représentant officiel du RI siège également sur la Fondation. Il sera désigné lors du 
prochain CA du RI.  
 

12. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciement aux administrateurs 
sortants 
R/Jean-Philippe Laliberté fait la remise des pouvoirs aux administrateurs et remercie les 
administrateurs sortants, soit :  

o R/Alain Breton (C.R. Welland) 
o R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant) 
o R/Michel Perreault (C.R. Joliette) 

 
R/Claire-Lucie Brunet souligne la présence de femmes sur le CA.  
 

13. Affaires nouvelles 
R/Jean-Philippe Laliberté explique l’offre du comité Juste pour rire pour faire une soirée VIP 
le 30 juillet prochain. Une vente minimale de 200 billets est requise. Nous pouvons aller 
jusqu’à 500 billets. Le prix est à décider, mais il y a des frais fixes de 100 $. 
 
R/Bernard Landreville considère que les clubs avoisinant la région de Montréal pourraient 
être intéressé. Il propose de prendre le pouls des gens lors de la rencontre présidentielle 
qui aura lieu cet après-midi.  
 
R/René Lavallée (C.R. Mont-Tremblant) demande si nous avons les détails entourant cette 
soirée (artistes invités, etc.). R/Jean-Philippe Laliberté explique que les détails leur sera 
donné lors d’une prochaine rencontre avec Gilbert Rozon.  
 
R/Léo-Paul Bergeron (C.R. La Prairie) se dit favorable au projet, car cela serait une 
excellente visibilité pour le RI.  
 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) considère que la distance n’est pas à 
négliger. Elle trouverait difficile de vendre des billets dans ces circonstances.  
 
R/Jacques Longchamps (C.R. Rimouski-Est) mentionne qu’étant donné la distance et cela 
favorise plus la région Montréal. 
 
R/Patrice Forget précise que l’objectif n’est pas tant de vendre des billets, mais que ce soit 
des Richelieu qui y participent. Bien sûr, la grande région de Montréal est davantage visée. 
 
R/Bernard Thériault (C.R. Caraquet) considère que ce n’est pas une bonne idée, ni pour 
la visibilité du RI, ni pour le revenu possible.  
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R/Deti Kalou Tia (C.R. Québec – Ancienne-Lorette) trouve que la loterie est une bonne 
idée, mais n’est pas certaine que le souper le soit. Comme nous avons déjà des soupers 
dans les clubs. De plus, elle trouve le délai serré.  
 

14. Vœux de l’assemblée générale 
Éric Leroux (C.R. Lachute) explique qu’il y a une Fondation qui gagne à être connue, soit 
la Fondation Mélio. Cette Fondation vient en aide à 5 000 jeunes par année. Il invite les 
administrateurs à faire une visite avec lui.  
 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) tiens à féliciter le CA pour les dons et 
bourses remises. Elle pense que cela assure une belle visibilité au mouvement.  
 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) félicite également le CA pour les dons et bourses 
attribuées. Il fait le vœu de publiciser ces actions davantage.  
 
R/Bernard Landreville (C.R. Repentigny) mentionne que cela serait plus facile de 
transmettre l’information si tous les membres avaient une adresse courriel et restaient 
branché au mouvement.  
 
R/Jacques G. Albert (C.R. Edmundston) félicite le CA d’avoir suggéré d’autres façons 
d’amasser de l’argent. 
 
R/Albert Nsabiyumva (C.R. Windsor) aimerait féliciter le CA pour leur travail. Il fait le vœu 
qu’à la même période de l’année prochaine les dons soient supérieurs au montant donné 
cette année et qu’il y ait un retour à la communauté.  
 
R/Denis Lacasse (C.R. Repentigny) aimerait que le CA se penche sur la diversité du 
portefeuille. Il pense qu’investir dans l’immobilier doit être considéré.  

 
15. Levée de l’assemblée générale 

 
L’assemblée générale annuelle est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
  

R/Claude Lacasse R/Brigitte Lallement 
Président de l’assemblée Secrétaire de l’assemblée 
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