CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL
15 AU 17 MAI 2015

UN MOUVEMENT

DYNAMIQUE

D’HIER À AUJOURD’HUI

Horaire du congrès
15 AU 17 MAI 2015
Vendredi 15 mai

12 h à 18 h 30
Accueil et inscription,
Hôtel et Suites Le Dauphin

15 h 30
Ateliers – Série B
B1 – La gestion des réseaux sociaux
B2 – Mission, programmes et outils
du Centre de la francophonie des
Amériques
B3 – Le recrutement et la rétention
des membres

17 h 30
Cocktail retrouvailles
Centre Normand-Léveillé

18 h
Cocktail et Soirée de remise des
Prix Reconnaissance

Samedi 16 mai

Dimanche 17 mai

13 h à 16 h
Action communautaire,
Centre Normand-Léveillé

7 h à 10 h
Accueil et inscription,
Hôtel et Suites Le Dauphin
7 h à 8 h 15
Petit-déjeuner
8 h 15
Ouverture officielle du congrès et
conférence de Marcel Lebœuf
10 h
Pause-santé
10 h 15
AGA du Richelieu International
12 h 30
Déjeuner Richelieu – Conférence
express
14 h 15
Ateliers – Série A
A1 – La gestion des réseaux sociaux
A2 – Mission, programmes et outils
du Centre de la francophonie des
Amériques
A3 – Le recrutement et
la rétention des membres
15 h 15
Pause-santé
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7 h 15 à 9 h 15
Petit-déjeuner et rencontre des
conseillers régionaux avec leurs
clubs
9 h 15
AGA de la Fondation
Richelieu-International
11 h
Visite de l’entreprise Rose
Drummond - réservation requise
12 h 30
Déjeuner
13 h 30
Conférence vedette de Bruny Surin
15 h à 16 h 30
Ateliers – Série C
C1 – Atelier pour les présidents
C2 – Atelier pour les trésoriers
C3 – Génies en herbe
17 h 30
Cocktail
18 h 30
Souper du président

Mot du président

RICHELIEU INTERNATIONAL

Bienvenue dans la belle région de Drummondville!
Je remercie sincèrement le comité organisateur
et son président, R/Benoît Villeneuve, de nous accueillir au Congrès Richelieu International à Drummondville.
Déjà deux années se sont écoulées depuis le
congrès d’Edmundston où vous vous êtes levés et
m’avez aidé en portant fièrement notre premier
thème: « Un Richelieu fort, il n’en tient qu’à nous ».
Au congrès de Welland, nous avons convenu ensemble de « Construire un pont entre les clubs et
l’international ». Le point crucial de notre mandat fut de rallier la majorité de
nos membres dans une vision commune et un souci d’équité. Certains ont
préféré prendre une orientation différente à la croisée des chemins. Nous les
remercions d’avoir été de fiers étendards du Richelieu International®. Souhaitons-leur le meilleur succès possible dans leur nouvelle orientation. Notre
porte sera et demeurera toujours ouverte pour ceux et celles qui aimeraient revenir.
Fort de l’appui des membres de l’assemblée, nous avons mis de l’avant notre
plan de communication par l’envoi d’une infolettre bimensuelle dont le contenu
est de plus en plus alimenté par les réalisations de nos clubs pour soutenir
notre troisième thème: « Le progrès, le reflet de nos succès ».
Aujourd’hui, il est temps de démontrer l’impact économique que les Richelieu
apportent à la communauté depuis plus de 70 années. Ce sont des millions
de dollars que nous avons versés dans l’économie sociale au profit de l’aide à
la jeunesse et de la promotion de la langue française.
Nous avons pris position sur plusieurs enjeux qui touchent notre mission et
nos valeurs tout en obtenant l’appui de personnes ayant une influence positive dans la société. Notre mouvement se rajeunit tout en accueillant de plus
en plus une diversité culturelle, ethnique et sociale favorisée par les nouvelles
technologies, dont la création du tout premier club social de service virtuel : le
Club Richelieu Horace-Viau.
Pensons maintenant à la formation de notre relève par des membres rassembleurs, communicateurs, impliqués et engagés, endossant pleinement la
mission et les valeurs Richelieu dans la Paix et la fraternité® qui nous animent.
Bon congrès à vous tous!
R/Claude Poirier
Président Richelieu International
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Mot du président

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
C’est avec plaisir que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans cette accueillante région de
Drummondville pour le 66e Congrès Richelieu International. J’adresse mes remerciements les plus
chaleureux au comité organisateur de ce congrès
qui n’a ménagé aucun effort afin de s’assurer que
cette rencontre réponde à nos attentes!
Nous nous réunissions aujourd’hui sous le thème
« Un mouvement dynamique, d’hier à aujourd’hui ».
La Fondation Richelieu-International est heureuse
de s’y associer, puisque nous sommes certains
qu’il provoquera une réflexion déterminante pour
dynamiser notre recrutement. Cette réflexion nous rapprochera de cette jeunesse qui est signe de sang neuf, de fougue, de nouvelles idées. Elle est la
relève dont nos clubs Richelieu ont tant besoin.
Sachez que la Fondation est maintenant en action et a déjà remis plusieurs
dons à différents organismes appuyés par les clubs de notre réseau. Maintenant, il n’en tient qu’à vous d’identifier les organismes qui pourraient avoir
besoin de notre aide. C’est grâce à vous que nous pourrons faire une réelle
différence dans nos milieux.
Chers Richelieu, profitez de ce congrès pour partager votre savoir et côtoyer
des gens comme vous, des gens intéressés et intéressants, motivés et motivants, passionnés et passionnants. Vous repartirez d’ici enrichis de ce savoir
acquis et plein de bons souvenirs de ce congrès.
Je vous remercie de tout cœur d’être ici aujourd’hui et d’être des Richelieu sur
lesquels nous pouvons compter.
Bon congrès à vous et amusez-vous bien dans la paix et la fraternité.
R/Patrice Forget
Président Fondation Richelieu-International
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Mot du président

CLUB RICHELIEU DRUMMONDVILLE
Amis Richelieu et francophones du monde, le mois
de mai est enfin arrivé et, avec lui, la 66e édition du
Congrès Richelieu International.
Depuis un moment déjà, les membres des clubs
Richelieu de Drummondville bouillonnaient d’enthousiasme à l’idée d’accueillir leurs pairs Richelieu
et de laisser eux aussi leur marque dans cette année bicentenaire de la ville de Drummondville.
En effet, de nombreux événements d’envergure
ont fait de Drummondville un lieu de rendez-vous
en 2015 et nous sommes fiers d’ajouter notre Congrès Richelieu International
à la liste.
Fondé en 1947, le Club Richelieu Drummondville a été présidé par les principaux notables et gens d’influence de chaque génération, des gens qui ont laissé leur marque, mais surtout des gens de cœur qui reconnaissaient l’importance de notre mission: promouvoir la langue française et aider la jeunesse.
Ainsi, nous lançons aujourd’hui notre rencontre annuelle sous le thème « Un
mouvement dynamique, d’hier à aujourd’hui ». Et nous débutons par une
nouveauté qui, nous l’espérons, deviendra une tradition pour les prochains
congrès, soit la journée d’impact communautaire au Centre Normand-Léveillé.
C’est l’occasion pour nous de célébrer ceux qui se sont relayés, depuis sept
décennies, pour faire la différence dans leur communauté.
Que cela serve d’inspiration aux congressistes afin que, comme nous maintenant, dans 70 autres années, les Richelieu qui nous succéderont puissent
tourner leurs yeux vers le passé pour y voir des gens passionnés et avoir
confiance en un futur plein de vitalité pour la jeunesse et la culture française.
Bienvenue chez vous, à Drummondville, et bon congrès!
Paix et fraternité,
R/Sébastien Gariépy
Président Club Richelieu Drummondville
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Mot du président
COMITÉ CONGRÈS

Amis Richelieu,
Nous y voici déjà, le congrès annuel du Richelieu International. En cette année de célébration
du 200e anniversaire de Drummondville, nous
sommes très fiers de vous accueillir chez nous et
de contribuer, à notre façon, au rayonnement de
notre ville en cette année remplie d’évènements
en tout genre.
Tout au long du congrès, nous aurons tous ensemble plusieurs occasions d’échanger et d’en
apprendre un peu plus sur nos différents clubs et leurs membres. Notre activité d’action communautaire du vendredi, en plus d’aider un bel organisme
de notre région, sera une belle occasion de travailler tous ensemble dans un
but commun et de laisser une trace dans notre milieu, de notre passage à
Drummondville.
Que ce soit par les ateliers, les conférenciers et les autres activités tout au
long du week-end, nous tenons à vous offrir des outils concrets pour la réussite de chacun des clubs et du Richelieu International.
Sous le thème « Un mouvement dynamique, d’hier à aujourd’hui », nous espérons que, à la suite du congrès, vous soyez tous gonflés à bloc pour la poursuite de notre mission envers la francophonie et la jeunesse.
Bienvenue à Drummondville, bon congrès!
Paix et fraternité
Benoît Villeneuve
Président Comité Congrès Richelieu International

Comité organisateur
R/Serge Bernier
R/Sébastien Gariépy, président Club Richelieu Drummondville
R/Marc Lagueux
R/Chantal Lavigne, présidente Club Richelieu féminin de Drummondville
R/Jacinthe Roberge
R/René Roy
R/Benoit Villeneuve, président Comité Congrès
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Mot du maire
DRUMMONDVILLE

À titre de maire de la Ville de Drummondville, j’ai
le plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez nous
pour la tenue du Congrès Richelieu International
2015.
Nous reconnaissons l’importance d’un club Richelieu à Drummondville, et l’implication de ses
membres contribue à l’épanouissement de notre
communauté et à l’enrichissement de notre tissu
social. Je les remercie chaleureusement pour leur
participation à notre vie communautaire et les félicite pour l’organisation de cet important congrès.
Que l’on pense à la Maison des Jeunes Richelieu, à la Fondation du Cégep de
Drummondville, aux scouts de la région, au Comptoir alimentaire Drummond,
à l’école Jeanne-Mance et à bien d’autres, les membres du Club Richelieu de
Drummondville s’impliquent auprès de multiples organismes et font preuve
d’une belle solidarité. Dévoués, ils ont même choisi de profiter du congrès
pour redonner une fois de plus à la communauté en réalisant, avec vous, des
travaux d’entretien au Centre Normand-Léveillé, un lieu de répit et de vacances pour les personnes handicapées physiquement et intellectuellement.
Je vous remercie personnellement de votre participation à cette activité qui
fait une réelle différence.
Je vous invite à profiter de votre séjour chez nous pour visiter notre belle ville
qui célèbre cette année le 200e anniversaire de sa fondation. Tout au long de
2015, vous pourrez participer aux activités d’une ville en fête qui célèbre en
grand sa fierté.
Bienvenue à Drummondville, et bon congrès !
Alexandre Cusson
Maire de Drummondville
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Prix Reconnaissance
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

présenté par Sébastien Schneeberger,
Député de Drummond-Bois-Francs
Cette catégorie vise à souligner l’implication d’un bénévole au sein d’un club
Richelieu membre du Richelieu International. Ce membre se distinguera par
son leadership, par sa contribution générale à sa communauté et par son
apport à la croissance du mouvement Richelieu.

Finalistes 2015
R/Yvon Dorval,
Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette (QC)
R/Martin Lalonde,
Club Richelieu Penetanguishene (ON)
R/Claire-Lucie Brunet,
Club Richelieu Féminin de Sudbury (ON)
R/ Éric Mallet,
Club Richelieu Shippagan (NB)
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Prix Reconnaissance
RECRUE DE L’ANNÉE

présenté par:

Ce nouveau prix vise à souligner l’implication d’un bénévole au sein d’un club
Richelieu membre du Richelieu International, et ce, depuis moins de 3 ans. Ce
membre se distinguera par son leadership, par sa contribution générale à sa
communauté et par son apport à la croissance du mouvement Richelieu.

Prix Reconnaissance
PROJET NOVATEUR

Cette catégorie récompensera un club qui aura mis sur pied un projet novateur qui a des retombées positives aussi bien pour son milieu que pour son
organisation.
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Rapport annuel du conseil
d’administration
RICHELIEU INTERNATIONAL

Grâce à chacun d’entre vous, nous avons atteint les objectifs de notre mandat. Et pour cela, je vous remercie tous pour vos efforts, votre collaboration
et votre coopération.
Vous nous aviez confié la gestion du Richelieu International tout en tentant de
rallier la majorité de nos membres. La direction générale et le conseil d’administration ont ainsi visité la majorité des clubs, actifs ou non, pour faire le
suivi sur différents aspects des dernières années et démontrer les résultats
dans une optique de ralliement. Certains membres ont préféré suivre une
nouvelle orientation. Malgré tout, je les remercie d’avoir été de fiers étendards
du Richelieu International. Souhaitons-leur tout le succès possible, notre porte
étant toujours ouverte pour ceux qui aimeraient nous revenir, alors que les
clubs Richelieu Casselman, Luxembourg, Orléans et Vanier, ainsi que des
membres individuels poursuivent leur route avec nous.

« LE PROGRÈS, LE REFLET DE NOS SUCCÈS »

Nous nous sommes penchés immédiatement sur les vœux de l’assemblée
et sur les dossiers courants. Je suis fier de vous annoncer que chacun d’eux,
sans exception, a été analysé, pris en considération, réalisé ou en voie de
l’être.
Nous avons continué à améliorer nos processus de communication avec l’ensemble de nos membres, de nos conseillers et des clubs. Aujourd’hui, le Richelieu International compte 2 800 membres inscrits à son fichier central.
Le comité de communication a travaillé en étroite collaboration avec notre
permanence sur la conception et la diffusion bimensuelle de notre infolettre,
Le Bulletin de vie Richelieu, la mise à jour de notre site Internet et de nos
médias sociaux. Par ailleurs, nous incitons les clubs à occuper la place qui leur
revient, que ce soit en nous envoyant leurs nouvelles, photos et activités à
diffuser sur nos réseaux ou notre service d’aide au démarrage d’une page
Facebook.
Par ailleurs, certains outils ont été déployés par le comité pour faciliter le recrutement, la visibilité, la création et la formation de la page Facebook de
votre club, ainsi que des visuels promotionnels que je vous encourage fortement à utiliser et à diffuser dans vos réseaux respectifs.
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Malgré tous les efforts déployés pour recruter des membres aux comités
«Promotion de la langue française» et «Jeunesse», la réponse n’est pas à la
hauteur de nos attentes.
Si vous voulez un mouvement fort, un mouvement avant-gardiste, un mouvement qui occupe sa place, impliquez-vous! Engagez-vous immédiatement à
faire du Richelieu International un incontournable!
Je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration, ainsi que nos
conseillers pour leur engagement et leur disponibilité constante lors de nos
fréquentes réunions.
Je ne peux passer sous silence l’excellente collaboration, la disponibilité et
l’engagement de notre directrice générale, R/Mélanie Raymond, ainsi que
l’équipe du siège social, Chantal Lagrois et Denis Daigle, qui nous ont appuyés
efficacement tout au long de cette année.
Je tiens également à vous remercier, membres Richelieu, de la confiance que
vous avez mise en votre conseil d’administration, de votre appui et de votre
compréhension.
Je vous le redis; votre conseil d’administration ne peut rien faire seul. Êtesvous prêt à poursuivre l’aventure Richelieu avec votre nouveau conseil d’administration pour cette nouvelle année? J’espère que vous tous, réunis ici
à Drummondville, saurez leur suggérer des éléments tout aussi importants,
tant les irritants que les plus-values sur lesquels vous voulez que votre conseil
se penche. Surtout, n’hésitez pas à vous manifester. Il est tout à fait normal
et même souhaitable que les opinions diffèrent. Il en résultera des débats
animés, et tous en ressortiront grandis par des conclusions qui assureront la
progression et le succès du Richelieu International.
Je termine mon second mandat avec la satisfaction de constater le rajeunissement d’une forte majorité de nos membres dans le réseau du Richelieu
International. Je ressors grandi de cette expérience et plus qu’heureux de ce
que cela m’a apporté.
En terminant, je vous réitère ma confiance et mon soutien, à vous tous, et
principalement à la nouvelle équipe du conseil d’administration pour l’atteinte
et la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés.
Bon congrès,
Claude Poirier
Président Richelieu International 2013-2015
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Assemblée générale
annuelle
RICHELIEU INTERNATIONAL

Samedi 16 mai 2015 – 10 h 15
Hôtel et Suites Le Dauphin
600, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2C1

PROJET D’ORDRE DU JOUR
A.
B.
C.
D.

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

1.
Élection d’un(e) président(e) d’assemblée générale
2.
Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée générale
3.
Adoption de l’ordre du jour
4.
Adoption du procès-verbal de la 65e assemblée géné		rale annuelle
5.
Rapport annuel du président international
6.
Rapport annuel de la directrice générale
7.
Rapport annuel du trésorier
		
a.
Présentation et dépôt des états financiers de
			
l’exercice terminé le 31 décembre 2014
		
b.
Mise à jour budgétaire – année financière 2015
		
c.
Prévisions budgétaires – année financière 2016
8.
Nomination d’un expert-comptable indépendant pour
		
les années 2015 et 2016
9.
Ratification des décisions du conseil d’administration
		
prises au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre
		2014
10.
Élections
		
a.
Élection et ratification au poste de président in			ternational
		
b.
Élection et ratification au poste d’administra			
teur territorial – Québec
11.
Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remer		
ciements aux administrateurs sortants
12.
Affaires nouvelles
13.
Vœux de l’assemblée générale
14.
Levée de l’assemblée générale
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Rapport annuel du conseil
d’administration
FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

En 2014, la Fondation Richelieu-International en était déjà à sa 38e année
d’existence. Les membres du conseil d’administration se sont réunis à plusieurs reprises pour discuter de sujets d’importance afin de faire le suivi des
vœux de la dernière assemblée générale, de faire le point sur les demandes
de dons et la mission de la Fondation. Ainsi, ils ont eu l’occasion d’en discuter
plus amplement, virtuellement ou en personne, à l’occasion de la rencontre de
planification stratégique annuelle, tenue conjointement avec les membres du
conseil d’administration du Richelieu International en janvier 2014, ainsi qu’au
Congrès Richelieu Welland, en mai 2014.

SITUATION LÉGALE

Afin de protéger nos logos, nos dénominations sociales ainsi que notre devise
« Paix et fraternité », le Richelieu International et la Fondation Richelieu-International ont déposé conjointement une demande d’enregistrement pour la
marque de commerce R-Fondation Richelieu-International & Design au registre de commerce canadien le 12 décembre 2014. Par la suite, la Fondation Richelieu-International a accepté de céder, transférer et transporter au
Richelieu International tous ses droits exclusifs relativement à sa marque de
commerce, et ce, en échange d’une licence d’utilisation perpétuelle, exclusive
et irrévocable pour cette marque de commerce.

ATTRIBUTION DES DONS

La Fondation Richelieu-International, tout comme les clubs Richelieu dans leur
milieu, accorde une très grande importance aux œuvres et projets touchant
le bien-être, la qualité de vie et la formation des jeunes, fondement de l’avenir
de notre société. Ainsi, le conseil d’administration s’est entendu sur la mission
de la Fondation Richelieu-International : supporter les activités de la jeunesse
francophile au niveau scolaire et principalement chez les jeunes de 4 à 18 ans.
Pour remplir cette mission, quatre volets ont été retenus :
1.
2.
3.
4.

La persévérance scolaire;
La santé physique;
La valorisation de la saine santé mentale;
La promotion de la langue française.

Afin de s’assurer d’être impartial lors de l’étude des demandes de dons, la
Fondation a établi une liste de critères et formé, à la suite d’un appel de mise
en candidatures par l’entremise du Bulletin de vie Richelieu, un comité com-
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posé de R/Alain Breton, R/Yves Lévesque et moi-même, R/Patrice Forget, représentant respectivement les territoires de l’Ontario, des Maritimes-Acadie
et du Québec.
Ainsi, le 14 novembre 2014, le comité s’est réuni virtuellement pour analyser
les demandes reçues avant le 31 octobre et a accepté d’appuyer les six projets déposés pour un montant total de 21 500 $.
Maintenant en action, la Fondation attend vos demandes de dons avant les
31 mars et 31 octobre de chaque année, en fonction des quatre volets décrits
plus haut et des critères présentés en détail sur le formulaire disponible sur
notre site Internet.

UN DON À LA FONDATION GRÂCE
À GENEVIÈVE LACASSE

Le 3 octobre 2014, R/Denis Daigle, directeur administratif, a représenté la
Fondation et accepté au nom de celle-ci un don de 5 000 $ de la Fondation
Desjardins dans le cadre du «Programme de reconnaissance pour les athlètes
canadiens». C’est mademoiselle Geneviève Lacasse qui a appuyé la candidature de la Fondation, puisqu’elle croit aux mêmes valeurs, soit l’intégrité, la
compassion, le partage, la paix et la fraternité.
De son côté, Geneviève Lacasse a remporté cette bourse grâce à ses succès
scolaires et exploits sportifs, dont l’obtention de son titre de bachelière en
marketing en 2012 et sa participation au Championnat mondial de hockey sur
glace féminin et aux Jeux olympiques avec l’équipe féminine canadienne de
hockey.
La Fondation tient à remercier mademoiselle Lacasse pour son geste de générosité et de confiance envers notre organisme et tient à lui souhaiter la
meilleure des chances dans tous ses projets futurs.

SUIVI SUR LES VŒUX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

tenue le samedi 17 mai 2014 à l’école Jean-Vanier à Welland.
Suivant les vœux exprimés lors de la dernière assemblée générale, R/Michel
Perreault, trésorier, et R/Mélanie Raymond, directrice générale, ont participé
à une conférence téléphonique le 22 octobre 2014 avec notre planificateur
financier afin de réviser la répartition de notre portefeuille de placements et
de déterminer s’il y avait lieu d’y apporter certaines modifications.
La conclusion de cette conférence téléphonique a été de ne pas modifier
notre répartition cible établie à 55 % en encaisse, marché monétaire et titres
à revenus fixes et à 45 % en actions canadiennes, américaines et étrangères.
Selon notre planificateur financier, cette répartition est à l’image de ce qui est
proposé aux organismes et fondations similaires à la nôtre et est en accord
avec les principes de bonne et saine gouvernance.
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SIÈGE SOCIAL

En novembre dernier, un important dégât d’eau a eu lieu au bureau du siège
social à Ottawa. Les réparations étaient déjà en cours au 31 décembre 2014
et sont complètement terminées à ce jour.
De plus, à la réunion du conseil d’administration du 12 décembre dernier,
une résolution a été adoptée à l’unanimité afin que notre directrice générale puisse procéder à la mise en vente de notre condominium situé au 1010,
rue Polytek, unité 25 à Ottawa. Cette décision des plus difficiles a été prise
en considérant la vétusté des lieux, les investissements nécessaires pour remettre le condominium à niveau et fonctionner selon les normes et standards
des édifices à bureau comparables sur le marché, en plus du fait que les espaces disponibles sont maintenant beaucoup trop grands pour nos besoins.
Au cours de la prochaine année, le Richelieu International et la Fondation
Richelieu-International étudieront les différentes possibilités de relocalisation
du siège social dans la grande région d’Ottawa-Gatineau ou ailleurs en Ontario ou au Québec.

PROJET DE BOURSES D’ÉTUDES RICHELIEU

Nous poursuivons actuellement notre étude du projet de bourses d’études
Richelieu et nos conseillers juridiques étudient présentement nos règlements
afin de déterminer si ces derniers nous permettent de verser des bourses à
des individus ou si nous serons dans l’obligation de vous proposer un ou des
amendements à nos règlements pour pouvoir aller de l’avant au cours de
l’année à venir.
Une fois cette étape franchie, nous veillerons à établir des critères d’admissibilité et à créer un comité responsable d’analyser les dossiers et de sélectionner les récipiendaires des premières bourses d’études Richelieu.

GESTE D’APPUI ENVERS VOTRE FONDATION

Au cours des dernières années, nous avons constaté que les revenus de dons
proviennent de moins en moins de nos membres et de nos clubs. En effet,
vous remarquerez lors de la présentation de nos états financiers par notre
trésorier que notre capacité à remettre des dons repose de plus en plus sur
nos revenus de placements. Cette situation nous inquiète énormément.
À long terme, cela risque de nous limiter dans notre volonté d’appuyer vos
projets. L’impact désiré dans vos milieux respectifs s’en verra également réduit.
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C’est pourquoi je vous invite dès aujourd’hui à faire la différence en contribuant à nouveau à la Fondation Richelieu-International. Plusieurs options
s’offrent à vous :
•
Offrir un don personnel;
•
Offrir un don commémoratif à la mémoire d’un être cher;
•
Faire un don au nom de votre club;
•
Réviser votre testament pour léguer une somme à la Fondation;
•
Souscrire à une police d’assurance-vie au bénéfice de la Fondation;
•
Faire un don au Centre Horace-Viau, en la mémoire du président
fondateur du mouvement Richelieu, au montant de 1 250 $;
•
Offrir un prix Jean-Joseph-Girard, en l’honneur du premier président de la Fondation Richelieu-International, au montant de
5 700 $.
En terminant, je tiens à remercier notre équipe du siège social, soit R/Chantal
Lagrois, responsable du service aux membres, R/Denis Daigle, directeur administratif, et R/Mélanie Raymond, directrice générale, qui mettent, jour après
jour, tous les efforts possibles pour vous offrir un service de qualité et personnalisé en fonction de vos besoins. Je profite également de l’occasion pour
remercier les membres du conseil d’administration du Richelieu International
et de la Fondation Richelieu-International pour le temps et la disponibilité dont
ils ont fait preuve tout au long de l’année dans les différents mandats et comités qui leur ont été confiés.
Enfin, c’est par un effort collectif que nous réussirons à améliorer le sort des
jeunes qui n’attendent qu’une occasion de réaliser leur plein potentiel.
Dès aujourd’hui, votre fondation a besoin de vous. « Ensemble, nous pouvons
faire la différence. »
R/PATRICE FORGET
Président Fondation Richelieu-International
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Assemblée générale
annuelle
FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

Dimanche 17 mai 2015 – 9 h 15
Hôtel et Suites Le Dauphin
600, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 1C2

PROJET D’ORDRE DU JOUR
A.
B.
C.
D.
E.

Signature du registre des présences à l’entrée
Mot de bienvenue du président et rappel des consignes
Vérification du quorum et des votes par procuration
Gestes d’appui à la Fondation Richelieu-International
Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2015

1.
Élection d’un(e) président(e) d’assemblée générale
2.
Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée générale
3.
Adoption de l’ordre du jour
4.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
		annuelle 2014
5.
Rapport annuel du président
6.
Rapport de la directrice générale
7.
Rapport annuel du trésorier
		
a.
Présentation et dépôt des états financiers de
			
l’exercice terminé le 31 décembre 2014
		
b.
Mise à jour budgétaire – année financière 2015
		
c.
Prévisions budgétaires – année financière 2016
8.
Nomination d’un expert-comptable indépendant pour
		
les années 2015 et 2016
9.
Ratification des décisions du conseil d’administration
		
prises au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre
		2014
10.
Élections et ratification aux postes d’administrateurs
11.
Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remer		
ciements aux administrateurs sortants
12.
Affaires nouvelles
13.
Vœux de l’assemblée générale
14.
Levée de l’assemblée générale
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Conférences
CONFÉRENCE DE MARCEL LEBOEUF
Samedi 16 mai 2015, 8 h 15
La passion selon Marcel
Depuis 2001, je sillonne le Québec, racontant mon
histoire, non pas par vanité, mais parce que je suis
un passionné et que je veux montrer aux gens à
quel point la passion est importante dans nos vies,
et les inciter à exprimer leurs propres passions.
« La passion selon Marcel » est un objet théâtral
inclassable qui permet à Marcel Leboeuf de faire
entendre son talent indéniable de conteur et d’homme de théâtre. À
travers ce solo, qui nous livre le parcours peu commun d’un phénomène qui carbure à la passion, on assiste au récit d’un homme qui a
pris sa vie à bras-le-corps et a donné au mot « engagement » un relief
qui a peu cours dans notre société.
Entrepreneur de théâtre, touche-à-tout polymorphe, marcheur en
quête du vrai lui-même, gars de bois qui plante des arbres, petit-fils
d’un homme pourvoyeur de gros bon sens, éclaireur des sentiers les
moins fréquentés, Marcel Leboeuf prend la parole pour dire que, sans
la passion, point de salut.
« Un récit bien ancré dans la vraie vie et qui parle de vraies choses
toutes simples qui nous paraissent pourtant si compliquées » nous affirme Marie-Thérèse Fortin. Le 16 mai, 8 h 15, Marcel Leboeuf nous
livrera sa réputée conférence « La passion selon Marcel ».

CONFÉRENCE VEDETTE DE BRUNY SURIN
Dimanche 17 mai, 13 h 30
Régulièrement, Bruny motive, inspire et encourage
les organismes, les entreprises et les institutions
éducatives en partageant avec eux, par une approche personnalisée, des histoires faites d’espoir,
de rêves et d’accomplissements. Chaque conférence est conçue et adaptée pour présenter les
messages clés et les missions tirés des leçons de la
vie. Voyez monsieur Bruny Surin en conférence le 17
mai, à 13 h 30.
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Ateliers

LA GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Par Kathy Béliveau
Associée
REZO l’agence sociale
Samedi 16 mai, 14 h 15 et 15 h 30
Facebook est le réseau social par excellence
pour échanger avec vos membres et la communauté en général. Devriez-vous être présent en
tant que club? Devriez-vous démarrer un profil, un groupe ou une
page? Comment alimenter cette plateforme le plus efficacement
possible? Quels types de nouvelles devriez-vous partager avec votre
communauté? Pour connaitre les réponses à ces questions, participez à l’atelier de Kathy!
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Ateliers

MISSION, PROGRAMMES ET OUTILS
DU CENTRE DE LA FRANCOPHONIE
DES AMÉRIQUES

Par Denis Desgagné
Président-directeur général
Centre de la francophonie des Amériques
Samedi 16 mai, 14 h 15 et 15 h 30
Le Centre de la francophonie des Amériques
contribue au rayonnement du fait francophone
dans le contexte de la diversité culturelle, en misant sur la collaboration entre les communautés francophones et les
francophiles du Québec, du Canada et des Amériques. Pour ce faire, il
met en place de multiples actions, programmes et outils numériques
novateurs visant l’amélioration des connaissances et la participation
à l’Amérique francophone. La Bibliothèque numérique, qui donne accès gratuitement à plus de 3 500 livres, le Club de lecture regroupant
256 clubs répartis dans 5 pays qui participent à un marathon de
lecture et à un tintamarre littéraire, ainsi que la Radio jeunesse des
Amériques, un outil multimédia de changement social. Tous des outils
et projets conçus pour vous, que vous pouvez mettre en œuvre dans
votre communauté, pour avoir du plaisir en français!
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Ateliers

LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION DES MEMBRES

Par R/Benoît Villeneuve
Président Comité Congrès RI
Club Richelieu de Drummondville
Samedi 16 mai, 14 h 15 et 15 h 30
Vous souhaitez augmenter le nombre de
membres de vos clubs respectifs? R/Benoît Villeneuve vous livre quelques pistes de réflexion pour y arriver. Ses
conseils vous aideront ainsi à déterminer les personnes à approcher
et les sujets à aborder. Plus encore, vous saurez comment les impliquer et les faire participer au mouvement une fois que ces futurs
ambassadeurs seront officiellement des vôtres! En bref, il vous outillera pour avoir un club Richelieu actif et dynamique.
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Ateliers
ATELIER POUR LES PRÉSIDENTS
Dimanche 17 mai, 15 h

Par R/Sébastien Gariépy
Président Club Richelieu de Drummondville
Êtes-vous pressenti pour être président de
votre club Richelieu? Découvrez dans cet
atelier comment bien faire vivre une année
Richelieu à votre club et le faire bouger, autant au sein du mouvement Richelieu que
dans votre communauté. Venez vous inspirer pour votre prochain mandat ou partager votre expérience de président avec
d’autres Richelieu comme vous.

ATELIER POUR LES TRÉSORIERS
Dimanche 17 mai, 15 h

Par R/Yannick Veilleux,
Club Richelieu de Drummondville
Trésorier de votre club Richelieu, vous en
apprendrez davantage sur votre rôle au
sein d’un organisme à but non lucratif au
cours de cet atelier. M. Yannick Veilleux,
expert-comptable, vous guidera dans ce
nouveau rôle en vous expliquant ce qu’il implique exactement, ainsi que les éléments à
vérifier et les erreurs à éviter.

ATELIER GÉNIES EN HERBE
Dimanche 17 mai, 15 h

Participez à la joute amicale de génies en herbe opposant les Richelieu à des jeunes. C’est l’occasion de tester vos connaissances générales dans cette compétition sans prétention.
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Spectacles
MACKINAW

Samedi 16 mai, 18 h

Du premier accord de violon au dernier pas de gigue, Mackinaw est un leader
incontesté de la danse traditionnelle au Québec. Depuis 40 ans déjà, cette
compagnie de Drummondville évoque audace, authenticité et qualité. Au fil
des ans, elle s’est dotée d’un vaste répertoire de chorégraphies où la danse
se marie à l’histoire grâce à l’expression théâtrale. Ce sont d’ailleurs ces chorégraphies, tant québécoises qu’internationales, qui font sa renommée!

AVENUE DES ARTS DU COLLÈGE SAINT-BERNARD

Dimanche 17 mai, 18 h 30

L’Avenue Des Arts du Collège Saint-Bernard est fier de vous présenter un
groupe d’élèves du secondaire de sa concentration musique. Ces jeunes artistes en formation ont la chance d’évoluer dans une école de musique unique
au Québec par la qualité de son programme. En foulant la scène, c’est une
occasion pour eux de vous présenter leur passion et leur travail.
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Activité des conjoints (es)

Les Richelieu de Drummondville vous offrent une activité afin
de découvrir Drummondville, ville du Centre-du-Québec qui célèbre cette année ses 200 ans!
VISITE DU VIGNOBLE LES VALLONS DE WADLEIGH
Dimanche 17 mai 2015, départ à 13 h
L’activité comprend la visite du Centre d’interprétation du vin et
la dégustation de quatre produits.
Transport en autobus inclus à partir de l’hôtel
(retour vers 16 h)
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Nos comités
Pour faire la différence, nous vous invitons à vous impliquer dans les différents comités du Richelieu International. Remplissez le formulaire de la page
suivante pour manifester votre intérêt!

Comité d’étude des demandes de don

Le comité d’études des demandes de don se réunit deux fois par année en
avril et en novembre, soit après les dates limites de dépôt de demandes de
don les 31 mars et 31 octobre de chaque année. Constitué à part égale de
membres provenant des trois territoires canadiens, soit l’Ontario, le Québec
et les Maritimes-Acadie, seul le président de la fondation y siège d’office. pour
y entrer, une bonne connaissance du fonctionnement de la Fondation Richelieu-International est nécessaire.

Comité « Promotion de la langue française »

Le comité « Promotion de la langue française » s’assure que chaque club
Richelieu fasse la promotion de la langue française, peu importe les moyens
utilisés; favorise la mobilité jeunesse par des échanges jeunesse entre le Canada et l’Europe, en collaboration avec le comité « Jeunesse »; et crée les
conditions et les contacts nécessaires afin d’élaborer des partenariats ayant
pour but de se faire connaître comme étant le seul club au monde d’expression française uniquement.

Comité « Jeunesse »

Le comité « Jeunesse » s’adresse aux passionnés qui auront pour mandat
de réviser complètement la stratégie du Richelieu International auprès des
jeunes afin de favoriser le recrutement et la rétention; revoir le modèle du
forum jeunesse; et favoriser la mobilité jeunesse par des échanges entre le
Canada et l’Europe, en collaboration avec le comité « Promotion de la langue
française ».
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Formulaire d’inscription à
un comité Richelieu
Prénom et nom :
Club Richelieu :
Membre du Richelieu depuis :

ans

Comité que vous souhaitez intégrer :
Comité « Jeunesse »
Comité « Promotion de la langue française »
Comité d’étude des demandes de dons
Pour le comité d’étude des demandes de dons, démontrez votre connaissance du fonctionnement de la Fondation Richelieu-International et votre expérience au sein de la Fondation à l’aide d’un court texte d’environ 200 mots.
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Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-Bois-Francs
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À cette étape importante de la vie,
laissez-nous vous accompagner.
Chaleur, écoute, respect, depuis 1923
Français, anglais, italien, portugais, vietnamien,...
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www.magnuspoirier.com
Montréal – Laval – Rive-Nord – Rive-Sud
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