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Procès-verbal de la 35e Assemblée générale annuelle de la Fondation 
Richelieu-International tenue à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup (Québec, 
Canada) le samedi 19 mai 2012  

 
 
Mot de bienvenue  
Le président, R/Réal Boucher, souhaite la bienvenue à tous et demande de ne pas 
oublier de signer la feuille de présence.  
 
Gestes d’appui à la Fondation Richelieu-International  
Des gestes d’appui sont témoignés à la Fondation Richelieu-International.  
 
Cercle Horace-Viau 

 R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury) annonce la remise d’un 
Horace-Viau à R/Lucille Bédard. 

 Remise par les 4 clubs du Grand Sudbury d’un Horace-Viau à Monsieur Arnel 
Michel lors de la 13e soirée des Mérites Horace-Viau. 

 R/Gilles Brunel (C.R. St-Lambert) annonce la remise d’un Horace-Viau à 
R/Robert Lacoste. 

 R/Claude Hallée (C.R. Brossard) annonce la remise d’un Horace-Viau à 
R/Andrée Marchand et à Monsieur Henri Cumin ainsi qu’à Madame Francine 
Gaucher. 

 R/Caroline Couture (C.R. Fontaine Val-d’Or) annonce la remise d’un Horace-
Viau à R/France Roy, décédée peu avant le congrès. 

 R/Roger Levesque (C.R. Sturgeon Falls) annonce la remise d’un Horace-Viau 
à R/Gilles Roy et à R/Yves Robineau. 

 R/ Monique Labrie (C.R.Féminin de Drummondville) annonce la remise d’un 
Horace-Viau à R/Lorraine Lemay. 

 R/Michel Piette (C.R. De La Vallée) annonce la remise d’un Horace-Viau à 
R/Camile Langlois et à R/André Thibert.  

 

1.  Vérification du quorum  

R/Réal Boucher, président du conseil d’administration de la Fondation Richelieu-
International, confirme qu’il y a quorum.  
 
2.  Ouverture de l’assemblée  
Le président déclare ouverte la 35e Assemblée générale annuelle 2012 de la 
Fondation Richelieu-International.  
 
3.  Élection d’un président d’assemblée  

Résolution AGA-FRI-2012-1  
R/Collin Bourgeois (C.R. Sturgeon Falls), appuyé par R/Claude Hallée 
(C.R. Brossard), propose que R/Jacques Tremblay soit nommé président 
de l’Assemblée générale annuelle de la Fondation Richelieu-International 
2012.  

 Adoptée à l’unanimité  
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4.  Élection d’un secrétaire d’assemblée  

Résolution AGA-FRI-2012-2  
R/Jean-Yves Fortin (C.R. Vanier-Laurier), appuyé par R/Jean-Claude 
Lavoie (C.R. Ancienne-Lorette-des-Rivières), propose que R/Michèle 
Jacquemart (C.R. Luxembourg) soit nommée secrétaire de l’Assemblée 
générale annuelle de la FRI.  

Adoptée à l’unanimité  
 
5.  Adoption de l’ordre du jour  

Résolution AGA-FRI-2012-3 
R/Jacques Albert (C.R. Edmundston), appuyé par R/Gaétan Emond (C.R. 
St-Cyprien), propose l’adoption de l’ordre du jour.  

Adoptée à l’unanimité  
 
6.  Adoption du procès-verbal de la 34e Assemblée générale annuelle 2011 

tenue à Montréal le samedi 21 mai 2011 
Adopté à l’unanimité moyennant une correction demandée par R/Claire-Lucie Brunet 
(C.R. Féminin de Sudbury) : ajouter au point 6 concernant les gestes d’appui, le Club 
R/De La Vallée. 
 
7.  Rapport annuel du président de la Fondation Richelieu-International  
R/Réal Boucher (C.R. St-Jean sur Richelieu), président de la Fondation, commente 
son rapport annuel publié in extenso sur le site Internet et dont un condensé figure 
dans les documents reçus sur place. 
Le président tient d’abord à remercier les nombreux membres Richelieu, y compris 
d’autres districts, qui ont posé des gestes de solidarité lors des inondations de la 
rivière Richelieu l’an dernier. 
 
Postes au conseil d’administration de la FRI : 
Secrétaire : R/Pierre Aubin 
Trésorier : R/Claude Harvey 
Représentant du RI : R/René Martin 
Représentant des présidents internationaux : R/Raymond Gionet 
Directeur général : R/Jacques Ouellet 
2 observateurs s’y sont joints : R/Michel Perreault et R/Alain Breton afin de faire 
passer le nombre de membres de 5 à 8. Encore faut-il faire approuver cela à 
Corporation Canada (changements en cours, notamment à propos des cooptés); voir 
les points 11 et 12. 
 
Continuation de l’adhésion à l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI) 
 
Dons octroyés par la FRI  
La Fondation a encore enregistré, au cours de cette année une baisse des dons 
reçus, en relation avec les difficultés économiques; le président attire cependant 
l’attention des membres sur le fait que, sans rentrées d’argent, il est impossible d’agir 
dans les 3 sphères dédiées de la FRI. 
Suite à l’AGA de Montréal, un don de 10 000 dollars a été fait à Réseau Ado pour le 
dixième anniversaire de sa fondation et de 5 000 dollars à l’organisme des Petits 



3 

 

déjeuners du Québec. En cours d’année, 2 500 dollars furent remis à Sport Québec 
et 5 000 dollars au Camp Papillon. 
 
Projet réalisé avec Caritas développement et l’ACDI 
Sous la houlette de R/Pierre Aubin, 20 000 dollars ont été demandés pour un projet 
d’école au Niger. 
 
Autre appui de la FRI en Haïti 
Pour la construction d’une école, avec l’appui de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.  
Tout ceci aide à augmenter la notoriété du mouvement Richelieu. 
 
Projet « Sois un héros »  
Ce projet, qui a subi quelques modifications, suit son cours avec les 3 clubs pilotes : 
Lachute, Edmundston et Vision. 
 
Le président conclut son rapport en soulignant le bon travail qu’il y a à faire, mais qui 
demande de l’argent. Il appelle donc les clubs à ne pas oublier la Fondation. 
  
8.  Rapport annuel du trésorier de la Fondation Richelieu-International  
 
a)  Présentation et dépôt du rapport 2011 du trésorier de la Fondation 
Richelieu-International 
R/René Martin (C.R. Joliette), présente le rapport financier de la Fondation RI 

 
Résolution AGA-FRI-2012-4 
R/Garry Laframboise (C.R.Welland), appuyé par R/Jacques Ouellet (C.R. 
St-Jean sur Richelieu), propose l’adoption du rapport financier 2011.  

 Adoptée à l’unanimité  
 
b)  Mise à jour budgétaire pour l’exercice financier 2012 
R/René Martin précise que le budget 2012 a été adopté l’an dernier et que c’est le 
budget 2013 qu’il faut adopter ce jour. 
Aujourd’hui, le budget de la FRI suit le budget adopté en 2011. 
 
c)  Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2013 
Comme il y a une diminution des dons, il faut travailler auprès des clubs en vue 
d’augmenter les dons à la FRI. 
Après avoir expliqué deux montants importants portant sur la location de l’immeuble 
par le RI à la FRI et sur les placements où on joue la prudence, R/René Martin 
conclut qu’au cours de la prochaine année, il serait bon de revoir la vision d’avenir 
entre les 2 organismes. 
 

Résolution AGA-FRI-2012-5  
R/Robert Nantel (C.R. Sud-de-Lanaudière), appuyé par R/Jacques Albert 
(C.R. Edmundston), propose l’adoption des prévisions budgétaires de la 
Fondation Richelieu-International pour l’exercice 2013. 

 Adoptée à l’unanimité  
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9.  Nomination de la firme de vérification pour l’année 2012  
Résolution AGA-FRI-2012-6  
R/Jean-Guy Doyon (C.R.Orléans), appuyé par R/Bernard McLaughlin 
(C.R. Tracadie), propose que nous conservions la firme comptable Marcil 
Lavallée à titre de vérificateurs.  

Adoptée à l’unanimité  
 
10.  Ratification des faits et gestes posés par les administrateurs de la  
       Fondation Richelieu-International au cours de l’exercice terminé le 31 
       décembre 2011.  

Résolution AGA-FRI-2012-7  
R/Jean-Marc Labbé (C.R. Ste-Marie-de-Beauce), appuyé par R/Patrice 
Forget (C.R. Mont-Tremblant), propose que l’Assemblée générale 
annuelle ratifie les faits et gestes posés par les administrateurs de la 
Fondation Richelieu-International au cours de l’exercice terminé le 31 
décembre 2011.  

Adoptée à l’unanimité  
 
11.  Ratification de la proposition de changement au Règlement général de la 
       Fondation Richelieu-International 
L’an dernier, il avait été proposé de passer de 5 à 8 membres au conseil 
d’administration de la FRI; ce point est à rapprocher du point 12 suivant.  Ce 
changement doit passer par Corporation Canada. Or, depuis l’an dernier, une 
nouvelle loi fédérale, sortie en janvier 2012, supprime la possibilité d’avoir des 
cooptés dans un conseil.  Maître Bolduc, avocat du mouvement, sera présent lors de 
l’AGA du RI demain et expliquera cette nouvelle loi. Il y aura donc des ajustements à 
faire et ce sera du ressort d’un comité pour l’année prochaine. 
Il est donc suggéré par R/Jacques Tremblay de déposer les points 11 et 12 afin de 
faire le travail d’analyse et d’amener les changements pour octobre 2014, afin de 
pouvoir conserver notre charte. Cette recommandation étant acceptée, les points 11 
et 12 sont donc retirés. 
 
12.  Avis d’intention de propositions de changements aux lettres patentes et au 
       Règlement général de la Fondation Richelieu-International 
 
13.  Élection des administrateurs de la Fondation Richelieu-International  
 
a)  Rapport du comité des mises en candidature 
R/Pierre Aubin termine ses mandats. 
R/Collin Bourgeois, président d’élection, annonce qu’il a reçu la candidature de 
R/Michel Perreault, alors que les mandats de R/Réal Boucher (C.R. St-Jean, Qc) et 
de R/Claude Harvey (C.R. Sept-Îles) continuent pour un an.  
 
 b)  Élection des administrateurs pour l’année 2012 
R/Michel Perreault est désigné pour 2 ans et siègera avec R/Réal Boucher et 
R/Claude Harvey, ainsi qu’avec le représentant du conseil d’administration du RI et 
celui des anciens présidents internationaux. 
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Résolution AGA-FRI 2012-8 
R/Louis Dubé (C.R. Sept-Îles), appuyé par R/Gilles Alarie (C.R. Cap-de-la-
Madeleine), propose de recevoir le rapport de mise en candidature de 
R/Michel Perreault pour 2 ans au conseil d’administration de la FRI. 

 Adoptée à l’unanimité  
 
14.  Élection d’un membre responsable du Comité des mises en candidature 
       pour l’année 2013 

Résolution AGA-FRI 2012-9  
R/Jean-Yves Fortin (C.R. Vanier-Laurier) propose que R/Pierre Aubin 
(C.R. Hélène de Champlain d’Ottawa-Ouest) soit élu au Comité des mises 
en candidature pour l’année 2013.  

Adoptée à l’unanimité  
 
15.  Affaires nouvelles  
Des remerciements sont adressés à R/Pierre Aubin pour les services qu’il a rendus 
en continu à la FRI pendant 6 années. Une bouteille de vin symbolise ce grand 
merci. 
R/Réal Boucher conclut en signalant qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat, mais 
qu’il assumera son rôle durant la dernière année de son mandat de 2 ans. En 
soulignant que la relève est prête, il remercie le réseau de lui avoir permis de le 
servir aussi longtemps. 
 
16.  Vœux de l’assemblée générale annuelle  
R/Patrice Forget (C.R.Mont-Tremblant) demande qu’au vu de la diminution des dons, 
le conseil puisse solliciter les membres par courrier postal pour augmenter les 
rentrées d’argent à la Fondation. 
R/Claire-Lucie Brunet (C.R.Féminin de Sudbury) appuie ce que R/Patrice Forget 
vient de demander en signalant qu’un petit virement mensuel de 10 dollars fait une 
somme annuelle de 120 dollars. 
R/Réal Boucher demande que l’on ramasse tous les sous noirs que l’on peut car ils 
vont disparaître et dès lors on les vendra pour le prix du métal. 
R/Jacques Ouellet, en son nom et au nom des membres présents, adresse de 
chaleureux remerciements au président de la FRI, R/Réal Boucher, pour tout le 
travail qu’il a fourni. 
 
17.  Levée de l’Assemblée générale annuelle  
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
 
. 
 
 

            
Jacques Tremblay    R/Michèle Jacquemart 
Président de l’assemblée   Secrétaire de l’assemblée  

 


