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Procès-verbal de la 67e assemblée générale annuelle du Richelieu International 
tenue à l’Hôtel Le Montagnais à Chicoutimi (Québec, Canada) le samedi 21 mai 2016
  
 

 

 
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 2016 
 
 

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

Résolution AGA-RI-2016-01 
R/Bernard Galarneau (C.R. Moncton-Dieppe) propose, appuyé de R/Robert Nantel 
(C.R. Sud-de-Lanaudière), que R/Claude Lacasse (C.R. H o r a c e - V i a u ) soit 
nommé président de l’assemblée générale annuelle 2016 du Richelieu International. 

R/Claude Lacasse accepte sa nomination. 
 

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

Résolution AGA-RI-2016-02 
R/Jean-Philippe Laliberté (C.R. Lachute) propose, que R/Brigitte Lallement (C.R. Les 
Dames d’Argenteuil)  soit nommée secrétaire de l’assemblée générale annuelle 
2016 du Richelieu International. 

R/Brigitte Lallement accepte sa nomination. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution AGA-RI-2016-03 
R/Jacques G. Albert (C.R. Edmundston) propose, appuyé par R/Julien Saguez (C.R. 
St-Jean (QC)), l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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4. Adoption du procès-verbal de la 66e assemblée générale annuelle du Richelieu 
International tenue à Drummondville le samedi 16 mai 2015. 
 

Résolution AGA-RI-2016-04 
R/Éric Mallet (C.R. Shippagan) propose, appuyé par R/Pierrette Bouchard (C.R. 
Québec – Ancienne-Lorette), l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2015 du Richelieu International tenue à Drummondville (Québec, Canada) le 
samedi 16 mai 2015. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

5. Rapport annuel du président international 
Le président remercie les membres de leur confiance. Il remercie également les 
administrateurs pour leur support au courant de l’année. Finalement, il remercie R/Claude 
Poirier pour son aide dans plusieurs dossiers. Il fait ensuite son rapport :  

• À la suite du changement de gouvernance du RI, il a rencontré le représentant 
l’Association des Fondateurs, mais leurs pourparlers n’ont abouti à rien. Ces derniers 
maintenant leur position. Il a également été invité au congrès en Europe où il a senti 
une certaine ouverture de leur part. Malheureusement, leur proposition de faire une 
Fédération ne correspondait pas aux objectifs du RI. Ces deux dossiers ont rebondi 
après les attentats de Paris. Le CA a donc décidé de proposer, dans un geste 
d’ouverture, de nous rejoindre au Richelieu International. Ces derniers ont refusé. À 
partir de ce moment, les efforts du CA ont été pour les membres actifs du RI.  

• Il a visité plusieurs clubs au courant de l’année. Bien sûr, comme il travaille encore, il 
n’a pas pu se rendre partout où il le désirait. Il a donc fait plusieurs rencontres de façon 
virtuelle à l’aide de GoToMeeting.  

• Il a été au rendez-vous Champlain à Midland en août.  
• Nous avons assisté à divers anniversaires marquants de fondation de clubs.  
• Nous avons augmenté notre visibilité de façon stratégique en nous associant à des 

partenaires hautement reconnus et dont le rayonnement visait directement notre public 
cible. Voici les partenariats bâtis cette année : 

o Le concours de twittérature avec le Centre de la francophonie des Amériques. 
o Le symposium sur l’action citoyenne et étudiante du Regroupement étudiant 

franco-ontarien.  
o Concours LOL! Mort de rire avec l’Association canadienne-française de 

l’Ontario.  
• Nous avons fait un virement important au niveau des communications. Les infolettres 

sont de plus en plus fréquentes. Les médias sociaux de plus en plus utilisés et Vie 
Richelieu ont connu un vif succès. Des capsules vidéo informatives ont été créées et 
mises sur le site Web. D’ailleurs, ce dernier est en voie d’être revampé afin de le rendre 
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plus convivial et serviable pour les membres.  
• Une refonte du rôle du conseiller a été pensée afin de le rendre plus performant et 

pertinent pour les clubs. L’objectif est de répondre au besoin des clubs tout en assurant 
le lien là où c’est plus difficile.  

• Il remercie les membres pour leur soutien au courant de l’année. Il encourage les 
membres à recruter.  

 
R/Jean-Marc Labbé (C.R. Ste-Marie) demande des précisons quant à l’utilisation du mot 
« Richelieu » par les Fondateurs et le Richelieu Europe. Le président mentionne que les 
marques de commerce sont un processus.  
 
R/Gilles Brunelle (C.R. St-Lambert) demande pourquoi les Fondateurs et le Richelieu 
Europe ne font plus parti du RI. Le président donne des explications à ce sujet. R/Claude 
Lacasse apporte des précisions.  
 
R/Serge Alain (C.R. Québec – Ancienne-Lorette) demande si les Fondateurs ont déjà eu 
des gratuités en lien avec le congrès. R\Claude Lacasse répond que non.  
 
R/Albert Nsabiyumva (C.R. Windsor) a analysé le site Web du RI depuis 3 mois. Il dit avoir 
plusieurs suggestions à faire afin de rendre le site plus intéressant pour les jeunes et ainsi 
aider le recrutement. Le président le remercie et le réfère à R/Claude Poirier responsable 
du dossier.  
 
Ensuite, le président souligne les anniversaires des 5, 10, 15, 30, 35, 40, 50 ans au 
mouvement Richelieu.  

 
6. Rapport annuel du comité de la promotion de la langue française 

R/Luc Doucet présente les membres du comité :  
• R/Claude Aubry (C.R. Trois-Rivières) 
• R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) 
• R/Denis Lacasse (C.R. Repentigny) 
• R/Marina Poirier (C.R. Les Dames d’Argenteuil)  
• R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) 

 
R/Luc Doucet présente ensuite son rapport annuel :  
 
Il explique que le comité avait commencé l’année sur les chapeaux de roues, mais que dû à 
des problèmes de santé d’un membre de sa famille, le comité fonctionna au ralenti pendant 
quelques mois. 
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Cependant le Comité a été actif et visible tout au cours de la dernière année. Il fut décidé de 
revoir le mandat du Comité et avoir comme priorité la francophonie canadienne et des 
Amériques, ceci afin de refléter la réalité du Richelieu International en 2015-2016.  

 
En septembre, à l’invitation du Club de Manchester, New Hampshire qui marquait son 60e 
anniversaire de fondation, il a représenté notre président et le Richelieu International. Nous 
avons pu renouveler des liens avec nos cousins Richelieu américains et les informer sur les 
réformes et changements au sein du Richelieu International au cours des dernières années.  
Nous avons aussi été les invités de M. John Tousignant, directeur général de l’Association 
franco-américaine qui a son siège social à Manchester, qui nous a fait rencontrer des 
francophones ayant à cœur la francophonie. 

 
En octobre, en compagnie de R/Jean-Claude Lavoie et de trois Richelieu de la région de 
Québec, il a représenté le Comité de la francophonie et le Richelieu International au Rendez-
vous de fondation du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. Nous y 
retrouvions 350 représentantes et représentants des municipalités et d’organismes 
francophones et francophiles du Canada, des États-Unis, de la Guadeloupe, de la Martinique, 
d’Haïti et même de Cuba.  Ils en sont repartis énergisés et remplis d’espoirs envers ce Réseau 
unique et dynamisant pour la francophonie. 

 
Le 9 mars, R/Claude Aubry nous a représenté au Colloque international « Quelle stratégie pour 
l’avenir de la francophonie ». 

  
Le comité s’est assuré que le Richelieu International envoie une lettre de protestation, comme 
l’on fait plus de 125 Acadiennes et Acadiens au Président de CBC Radio-Canada dénonçant 
énergiquement le fait que CBC permettait que des propos francophones et haineux soient 
publiés sur leur site.  Lettres qui ont porté fruit, car le réseau d’état a changé sa politique ne 
permettant plus la publication de tels propos.   

 
Le Comité tient à réitérer qu’il est très important, voire essentiel, de soutenir les activités faisant 
la promotion de la langue française et de la francophonie. Il en va de la survie de notre belle 
langue française dans certaines régions. 
 
Le comité veut préparer un répertoire des organisations francophones et francophiles du 
Canada. 

 
Il remercie les membres du comité pour leur dévouement et leur participation tout au cours de 
l’année. 

 
7. Rapport du comité jeunesse 

R/André Roy (C.R. Welland) mentionne que le Forum Jeunesse a toujours suscité un grand 
intérêt pour les membres, mais il est source de problèmes au niveau logistique. En effet, 
l’organisation du transport et de l’hébergement peut poser problème. Ces inconvénients font 
en sorte que nous avons peu ou pas d’inscription et que nous devons à chaque congrès 
mettre une pression inutile sur les clubs. Comme nous avons reçu seulement deux 
inscriptions, il a été suggéré et adopté par le CA que le Forum Jeunesse soit un geste de 
remerciement envers la région qui accueille le congrès. En effet, des jeunes de la région du  
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Saguenay ont été invités à participer. Le transport étant assuré par leurs parents. Cette 
nouvelle formulaire fait connaître le RI dans la région concernée.  
R/Monique Banville (C.R. Au Féminin de Saguenay) ajoute que le Forum Jeunesse se 
déroule présentement à l’Hôtel La Saguenéenne en compagnie du conférencier Richard 
Aubé.  
 
R/André Roy précise que certains jeunes assistant au Forum seront présents au dîner du 
dimanche avec le conférencier.  
 
R/Julien Saguez se questionne si d’autres activités sont prévues avec d’autres Forum 
Jeunesse. R/André Roy répond que le comité doit se pencher sur la question.  
 

a) Présentation et dépôt des états financiers audités de l’exercice terminé le 31 
décembre 2015. 
R/Jean-Claude Lavoie invite R/René Martin (C.R. Joliette) à venir présenter le rapport.   
 
Résolution AGA-RI-2016-05 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury), appuyé par R/Jacques G. Albert 
(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 
 

b) Mise à jour budgétaire – année financière 2016 
R/René Martin (C.R. Joliette) présente les mises à jour budgétaires.  
 
Résolution AGA-RI-2016-06 
R/Jean-Louis Levesque (C.R. Clair), appuyé par R/Patrice Forget (C.R. Mont-
Tremblant), propose l’adoption des mises à jour budgétaires. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

c) Prévisions budgétaires – année financière 2017 
R/René Matin (C.R. Joliette) présente le budget 2017.  
 
Résolution AGA-RI-2016-07 
R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant), appuyé par R/Serge Alain (C.R. Québec – 
Ancienne-Lorette), propose l’adoption des prévisions budgétaires. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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8. Nomination d’un expert-comptable indépendant pour les années 2016 
 

Résolution AGA-RI-2016-08 
R/André Roy (C.R. Welland), appuyé par R/Luc Doucet (C.R. Moncton-Dieppe), 
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 2016. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. Ratification  des  décisions  du  conseil  d’administration  prises  au  cours  de 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 
 

Résolution AGA-RI-2016-09 
R/Gérard Munger (C.R .  K é n o g a m i ), 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 2015. 

PROPOSTION ADOPTÉE 
 

10. Élections 
 

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

b) Élection et ratification au poste d’administrateur territorial – Québec 
R/Claude Lacasse mentionne qu’il y a eu une candidature. R/Jean-Claude Lavoie (C.R. 
Montmagny) est élu comme administrateur.  
R/Monique Banville (C.R. Au Féminin de Saguenay) continu son mandat. 
 

c) Élection et ratification au poste d’administrateur territorial – Ontario 
R/Claude Lacasse mentionne qu’il y a eu une candidature. R/André Roy (C.R. Welland) est 
élu comme administrateur.  
 

d) Élection et ratification au poste d’administrateur territorial – Maritimes 
R/Claude Lacasse mentionne qu’il y a eu une candidature. R/Luc Doucet (C.R. Moncton-
Dieppe) est élu comme administrateur.  

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

sortants 
R/Iannick Charlebois (C.R. Lachute) remercie les administrateurs.   
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12. Affaires nouvelles 

a) Motion Aubin-Godin (C.R. Limoilou) relative à retirer le terme club pour 
l’identification des sous-groupes régionaux du Richelieu International. 
R/Madeleine Aubin (C.R. Limoilou) remet en question l’utilisation du mot « club ». Dans 
l’optique du rajeunissement du mouvement et du recrutement des jeunes, elle croit que 
le terme « club » n’aide pas, car il apporte une perception d’hermétisme.  
 
R/Deti Kalou Tia (C.R. Québec – Ancienne-Lorette) trouve que ça nous représente bien. 
Elle se questionne pourquoi nous devrions changer. R/Madeleine Aubin (C.R. Limoilou) 
répond que ce terme semble négatif au niveau des jeunes.  
 
R/Alain Soutières (C.R. La Prairie) félicite R\Madeleine Aubin (C.R. Limoilou) pour son 
initiative, mais considère que le mot « club » est approprié. Il donne l’exemple de ses 
enfants qui vont au club de baseball ou autre.  
 
R/Céline Gagnon (C.R. Au Féminin de Saguenay) dis avoir de la difficulté à comprendre 
que ça puisse apporter des problèmes de recrutement.  
 
R/Michel Beaudin (C.R. Cap-de-la-Madeleine) encourage fortement la proposition de 
R/Madeleine Aubin. Il pense que ce mot a une connotation anglo-saxonne.  
 
R/Yves Ntetu (C.R. Roberval) trouve que le mot « club » apporte du prestige et de la 
fierté. Il pense toutefois que la question se pose.  
 
R/Olive Lebeau souhaite que l’on prenne l’année pour y réfléchir afin de savoir comment 
cela pourrait s’appliquer dans nos règlements.  
 
R/Célia Ruel (C.R. Féminin de Drummondville) croit que c’est plutôt la façon de faire et 
non pas le terme qui influencera le recrutement des jeunes membres.  
 
R/Éric Bernard (C.R. Montmagny) offre ses félicitations à R/Madeleine Aubin (C.R. 
Limoilou). Il pense que c’est bien de remettre les choses en question.  

 
13. Vœux de l’assemblée générale 

R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant) souhaite que le comité jeunesse recrute R/Madeleine 
Aubin (C.R. Limoilou).  
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R/Claude Aubry (C.R. Trois-Rivières) souhaite connaître les clubs qui sont situés à l’extérieur 
du Canada et qui sont en règle. R/Iannick Charlebois répond que nous avons celui du 
Luxembourg et Loudun en Europe, de la Floride Sud aux États-Unis et un club à Niamey en 
Afrique. 

 
R/Jean-Martin Leclair (C.R. Cabano) demande ce que la cotisation au RI apporte aux clubs.    
 
R/Deti Kalou Tia (C.R. Québec – Ancienne-Lorette) souhaite que l’on fasse davantage 
d’efforts pour la rétention des membres existants.  
 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) aimerait avoir une liste des clubs qui 
possèdent une page Facebook.  
 
R/Julien Saguez (C.R. St-Jean (QC)) félicite le CA et le comité de la francophonie d’avoir 
développé des liens avec le Centre de la francophonie des Amériques. C’était son vœu 
l’année dernière et il fait le vœu que cette belle relation se poursuive cette année. 
 
R/Richard Pelletier (C.R. De La Floride Sud) souhaite faciliter la communication entre les 
clubs afin que ce dernier puisse les visiter.    
 
R/Albert Nsabiyumva (C.R. Windsor) revient sur la lettre envoyée à la ministre de l’Ontario 
concernant les excuses au franco-ontarien. Il aimerait que le CA aille plus loin et s’implique 
dans le débat d’implanter une Université francophone à Windsor ou London en Ontario.  
 
R/Alain Soutières (C.R. La Prairie) aimerait que R/Claude Lacasse (C.R. Horace-Viau) ouvre 
un club au Texas.  
 

14. Levée de l’assemblée générale annuelle 
 

L’assemblée générale est levée. 
 
 
 
 

             
  

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