
 

La Légion Royale Canadienne 
Filiale (Québec No.11) Lacolle et District 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi, le 19 juillet 2016, à 19h30  
   

SER  
    

1.0 OUVERTURE          19h30   
 

1.1 
 
Appel à l’ordre, Présences et quorum, Ajouts à l’ordre du jour : 
  Le Sergent-d'armes, le cde Robert Brosseau confirme que le quorum est atteint;  16 personnes 
présentes. 
 

  

1.2 Ratification du procès-verbal du mardi le 21 juin 2016 : 
(16-07/01) Il est proposé par cde Gilles Pellerin, appuyé par cde Brian Beerworth et résolu à 

l'unanimité d'accepter l'adoption du procès-verbal de la réunion ainsi que les élections 
du 21 juin 2016, tel que présenté, et que le Président et la Secrétaire soient autorisés 
à le signer. 

  

    
2.0 RAPPORTS ET COMPTES-RENDUS   

 
2.1 

 
Président : 
 
     a.    Élections Filiale 11, 21 juin 2016 :    Suite aux élections, les postes des différents comités seront 

comblés à la prochaine réunion.  
 
     b.    Fête du Canada, 1er juillet 2016 :   A fin de mettre à jour le dossier de la Fête du Canada, je vous  

demande de préparer, trois (3) points positifs; trois (3) à améliorer 
et   des recommandations d'ici 2 semaines.  Dans l'ensemble la 
journée s'est  très bien déroulée.   

 
     c.     Plainte : Un ancien membre de la filiale a fait une plainte à la Légion.  Après lui avoir permis de 

vendre aux membres de la filiale des articles qu’elle voulait se départir et dont elle a vendue à un 
pris minime, certains membres ont dit qu’elle faisait de l’argent sur le dos de la filiale.  Elle c’est 
senti visée injustement et a porté plainte.  Puisque le Comité de la filiale lui a permis de vendre 
ces articles et le feraient aussi pour d’autres membres et/ou anciens membres de la filiale, ces 
commentaires négatifs envers cet ancien membre n’ont pas leurs places à la filiale. 

 
(16-07/02)    Il a été proposé par cde Yves Duteau, appuyé par cde Robert Brosseau et 

accepté à l'unanimité que le Président envoie une lettre d'excuse au nom de 
la Légion.  

 

  

2.2 Trésorière : Cde Sandra Flewwelling a présentée le rapport financier du mois de juin incluant le 1er juillet 
2016.  Elle a ensuite présentée le rapport annuel pour l’Année Fiscale (AF)  2015-2016. 
 

(16-07/03)    Il est proposé par cde Robert Brosseau, appuyé par cde Jean-Paul 
Létourneau et résolu à l'unanimité d'accepter le rapport financier annuelle tel 
que présenté. (année financière du 1er juin 2015 au 31mai 2016) 

 

  

2.3 Correspondance : 
 
a.  Canvet Publications Ltd, Derniers honneurs, avis de décès dans la revue Légion;  
b.  Important, nouvelles coordonnées de notre officier d'entraide pour l'Est du Québec, cde Jimmy  
      Labrie;  

  



c.  Publications, distinctions honorifiques et reconnaissance pour les hommes et les femmes des Forces  
     Armées Canadiennes pour les années 2012 et 2013; 
d.  Tournoi de Crib provincial 2016, samedi 15 octobre 2016, Filiale  094 Greenfield Park;  
                              (à voir sur le tableau d'affichage) 
e.  Tournoi de Golf provincial 2016, samedi 17 septembre 2016, à la Filiale 35 Trois-Rivières; 
                              (à voir sur le tableau d'affichage) 
f.  Invitation à participer à la Table des Partenaires de Lacolle, le 28 septembre 2016 de 13h30 à 
       16h00, au Grenier aux Trouvailles;  
g.   Deux Voyages par Carlson Wagonlit Travel:   (à voir sur le tableau d'affichage) : 
                                           Croisière dans les Caraibes, du 29 janvier au 10 février 2017; 
                                           100e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy (5 au 17 avril 2017); 
h.  Médipac, assurance voyage,  lorsqu'un membre adhère à une assurance, Medipac verse une   

redevance à la filiale;  
i.    Carte de remerciement du corps de cadets 2698 Sieur de Beaujeu et livret du 24e cérémonial. 
 

2.4 Comité de l’intendance 
 
Entretien de la bâtisse : Se maintient avec l'aide du cde Maggie Small. Le tracteur va avoir  

besoin d'une nouvelle batterie. 
 
Entretien du terrain : Tout va bien. 
 
Gestion du bar : Nous avons besoin de nouveaux barmans.  La salle est occupée le 30 et 31 

juillet 2016, ainsi que le 13 août 2016.  
 
Gestion informatique : Les photos des élections et de la Fête du Canada sont sur les sites web 

de la filiale et le corps de cadets ainsi que Facebook,   
 
Calendrier : Les mois de juillet et d'août du calendrier 2016 ont été présentés et que le 

calendrier est à jour sur le site web de la Légion. 
 
Membres : 70 membres: 5 à vie,  22 ordinaire,  37 associé,  6 associé votant. 
  

  

2.5 Comité des affaires officielles 
 
Comité des coquelicots : Le comité de la campagne du coquelicot a reçu une demande de bourse.  
                        (16-07/04)  Après discussion il a été proposé par cde Jean-Paul Létourneau, appuyé  
                                           par cde Robert Brosseau et résolu à l'unanimité d'accepter de remettre  
                                           un montant maximum de 500$, pris du compte du coquelicot afin de  
                                           remettre aux personnes qui font la demande d'une bourse.  La date  
                                           limite pour une demande de bourse est le 31 juillet de chaque année.  
 
Certificats, médailles, honneurs : Le Président, le cde Kenneth R. Ouellet, a reçu sa médaille d’ancien 

président. 
 

  

2.6 Comité des affaires sociales 
 
Soirées de danse, diners, etc : Le souper des sports aura lieu bientôt, les certificats et les trophées sont prêts. 
 
Bingo : 25 personnes présentes au bingo lundi soir le 18 juillet 2016. 
 
Tournois divers : Cribs - Samedi 23 juillet 2016, en double, 13h00, 10$.  
 

  

    
3.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
  

3.1 
 
 

Fête du Canada – 1 juillet 2016 :  
                        (16-07/05)   Il est proposé par cde Brian Beerworth, appuyé par cde Maggie  
                                            Small et résolu à l'unanimité d'autoriser le président, cde Kenneth  

  



 
 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 

3.4 
 

3.5 
 
 
 
 
 
 

    
   3.6 

 
 
 
 

3.7 
 
 

    
   3.8 

 
3.9 

                                            Ouellet, et cde Daniel Demers à signer le rapport final de  
                                             Patrimoine Canada pour la fête du Canada. 
 
Journée nationale des Casques bleus des Nation Unies – 7 août 2016 :  

Cérémonie à la mairie de St-Jean-sur-Richelieu à 11h00.   
 
Invitation cérémonie et pique-nique - Journée nationale Casques Bleus, 31 juillet 2016 :  

Cérémonie de la Levée du drapeau des Nations Unies au Parc des Héros de Beaconsfield, à 11h, 
président honoraire le général Roméo Dallaire (ret).  Le code vestimentaire est la tenue de ville 
décontractée afin de participer au pique-nique familial des vétérans après la cérémonie chez madame 
Ginger Petty à l'Ile Bizard. 

 
Épluchette de blé-dinde - soupé de steak - 21 août 2016 : Les billets sont à vendre. 
 
Pétitions - Médaille de Service Volontaire et Jour du Souvenir 3 résolutions :  

Le président va préparer une résolution afin de faire changer le nom de la médaille de Service Volontaire, 
pour la médaille d'ancienneté de service volontaire afin quelle soit accepté au niveau national. 
 

            (16-07/06)   Il est proposé par le cde Daniel Demers, appuyé par cde Robert Brosseau, résolu à  
                                   l'unanimité d'envoyer à Québec Command la résolution modifiée, concernant la journée 
                                   du Jour du Souvenir (11 novembre) comme une journée fériée et que le Dominion Command 
                                   revienne sur leur décision première.   
 
Souper avant la soirée des fléchettes : A la réunion de l'exécutif il a été suggéré, pour faire un peu de revenu 

et amener des nouveaux membres, d’offrir un repas à prix réduit avant les parties de 
fléchettes le vendredi soir. 

 
Médaille du 150e anniversaire du Canada par la Légion : La Légion offre aux membres une médaille  
                                                                      pour commémorer le 150e anniversaire du Canada au coût de 25$. 
                                                                      Vous pouvez la faire venir du kit shop de la Légion.  
 
Organisation d'évènements: livret : Cela a été présenté le mois dernier.  
 
Whist Militaire - jeu de carte : Une membre du club de l'âge d'or de Farnham est prêt à venir à Lacolle                      

afin de nous montrer les bases du jeu.  Il a été décidé de le faire venir un samedi au mois de septembre 
    

4.0 CLÔTURE 
 

  

4.1 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

Bien-être de la filiale et de la Légion - Un gros merci pour votre présence et aide pour la Fête du Canada, 
                                                                  ce fut un gros succès. Votre effort est très apprécié. 
 
Prochaine réunion - Mardi le 20 septembre 2016 à 19h30. 
 
Ajournement - 21h40. 

  

 
 

____________________     _____________________ 
   Ken Ouellet, président     Monique Robert, secrétaire 
 


