
 

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

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi, le 18 octobre 2016, à 19h30 
 

   

SER  
1.0 OUVERTURE :   19h40. 

 
  

1.1 Appel à l’ordre, Présences (14) et quorum, Ajouts à l’ordre du jour    
1.2 Ratification du procès-verbal précédent : 

(16-10/01) Il est proposé par cde Sandra Flewwelling, appuyé par cde Maggie Small et résolu à l'unanimité  
                   d'accepter l'adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 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. Réunion du district 24 septembre 2016.  Remercie ceux qui étaient présent, ainsi que les personnes qui 
ont participer aux couleurs, au bar et pour la préparation du goûter. 

 

  

2.2 Trésorière 
Rapport septembre 2016 : Le rapport financier du mois de septembre 2016 est présentée par cde Sandra 
Flewwelling (trésorière) et accepté tel que présenté.  

 

  

2.3 Correspondance : 
 

a.  Nous avons reçu le permis 50/50, la licence délivrée le 30 septembre 2016. 
b.  Consultation publique sur les anciens combattants avec M. Jean Rioux, député fédéral de St-Jean, qui a eu 

lieu le 14 octobre 2016 à 16h30 à la Légion. 
c.  Direction du Québec : 

• Mise à jour du répertoire de la filiale 11, le 25 juillet 2016 ; 
• Loi et constitution nouvelle section 1008A, Toutes les filiales doivent réviser leurs 

                                règlements et les soumettre à l'approbation de la Direction provinciale du Québec  
                                au moins à tous les cinq (5) ans ; 

• À afficher sur le babillard :    
o 11 novembre 2016 - Jour du Souvenir, Montréal ; 
o 16 février 2017 - Tournois provincial de fléchettes, Dorval ; 
o 16 septembre 2016 - Tournois provincial de golf – Buckingham ; 
o 21 octobre 2016 – Tournois provincial de crib, Châteauguay. 

• Cadets - Médaille de la Légion par le commandant du district au mois d'avril 2016. Les 
filiales doivent faire parvenir un don de 10$ pour aider à défrayer le coût de la 
médaille et du certificat ; 

• Concours du Souvenir pour la jeunesse, (écriture et dessin) ; 
• Pèlerinage du Souvenir 2017 - La date limite pour s'inscrire est le 2 décembre 2016 ; 
• Demande de bourse -  Envoyer le formulaire avant le 1er mars 2017 ; 
• Modification des statuts de la Direction provinciale du Québec en date de septembre 

2016. 
 

  

2.4 Comité de l’intendance 
 

Entretien de la bâtisse :   
 

a. Inspection des extincteurs - mettre à jour.  La vérification sera faite mercredi le 19 octobre à 9h, par 
Extincteur Napierville ; 

b. La rampe des handicapées est à refaire, voir à obtenir une soumission.   Un comité sera formé afin de faire la 
réparation avant l’hiver ; 

c. Cde Jean-Paul Létourneau s'occupe de changer les lumières brûlées en avant de la Légion ; 

  



d. Cde Robert Tanguay s'occupe du ménage à l'intérieur de la Légion jusqu’au retour de Cde Robert Brosseau. 
 
Entretien du terrain :   Cde Maggie Small va faire la dernière coupe du gazon avant l'hiver et remiser les   
tracteurs. 
 
Gestion du bar : Besoin de barman. Le prix d'achat augmente, il faudra ajuster les coûts de vente. 
 
Gestion informatique : Aucun rapport, le Cde Robert Brosseau est en absence motivée. 
 
Calendrier - Octobre et novembre 2016 Dates importantes :   

• Souper du vendredi de 17h30 à 19h ; 
• Tournois de crib - 22 octobre 2016, en double et 12 novembre 2016 ; 
• Début de la campagne du coquelicot - Vendredi le 28 octobre 2016 ; 
• Salon de l'antiquité et du collectionneur - 29 et 30 octobre au Centre Léodore Ryan ; 
• Souper du Souvenir - Samedi le 5 novembre 2016, à la filiale, 18h00.  20$ Rosbif ; 
• Cérémonie au Cénotaphe - Dimanche le 6 novembre 2016 à 10h15 ; 
• Assemblée générale - Mardi 15 novembre 2016 ; 
• Danse samedi le 29 octobre 2016 pour halloween - Quelques personnes intéressées ; 
• Réunion du district à Châteauguay - 12 novembre 2016 ; 
• Journée 90e anniversaire de la Légion a été remis à samedi le 3 décembre 2016, à 

la filiale. 
 

Adhésion : 
 

a. Lève-tôt - Les membres qui paie leur cotisation avant le 30 novembre 2016 seront sujet à un tirage (lève tôt) 
pour un remboursement de leur cotisation ; 

b. Membres qui ont déjà payé 2017 - Ordinaire 5, associé 19, associé votant 1, membre à vie 5 = 30 ; 
c. Membres à jour - Ordinaire 23, associé 41, associé votant 7, membre à vie 5 = 76. 

 
2.5 Comité des affaires officielles 

 

Comité des coquelicots : 
 

a.  La commande pour la campagne du coquelicot est arrivée ; 
b. Autorisation de Québec Command de payer la réparation du quadriporteur à Batteries Expert Express au 

montant de 543.26$ du fond de coquelicot ;  
c.  Une demande de don du Grenier aux Trouvailles ; 
d.  Lettre de remerciement du Québec Command pour le don de 300$ au R.C.E.L. Canada Fund ; 
e.  N'oubliez pas d'inscrire vos noms sur le tableau pour l'aide que j'ai besoin afin d'amasser l'argent nécessaire 

pour aider nos vétérans. 
 

Certificats, médailles, honneurs : 
 

La trésorière, cde Sandra Flewwelling a préparé les épinglettes d'année de service pour l'assemblée générale. A 
distribuer : 
 
5 ans :   Cdes Charles Coté, Marcel Pelletier, Donna Schoolcraft, Stanford Schoolcraft, Raymonde Hislop ; 
15 ans : Cde Alice Parlady ;  
25 ans : Cdes Jean-Paul Létourneau, Robert Fraser, Norman Shedrick, Maggie Small ; 
30 ans : Cde Mireille Murray ; 
35 ans : Cdes William Clark Sr, Ken Smith ; 
50 ans : Cde George Green. 
 

  

2.6 Comité des affaires sociales 
 

Soirées de danse, diners, etc 
 

a. Soupers le vendredi soir – horaire des repas, volontaires,10$: 17h30 à 19h.  
Doit-on continuer les soupers ?  Oui. Menu du mois de novembre 2016. 

 
Bingo : Besoin d’un animateur. La cde Maggie Small demande si on achète des bonbons pour donner le 31     

octobre pour l'halloween, oui. 
 
 

  



Tournois divers 
 

a. Cribs – 22 octobre 2016 et 12 novembre 2016 ;   
b. Texas Hold-Them – Réponse à la prochaine réunion. 

 
3.0 AFFAIRES NOUVELLES   
3.1 Positions à remplir – différents comités : Seulement une personne a soumis son nom.  À l’exécutif de 

trouver des personnes. 
 

  

3.2 
 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
  3.4 

 
 

     
   3.5 

 
 
 

3.6 
 
 

3.7 
 

Célébration du 90e Anniversaire de la filiale – 26 novembre 2016 :  
Le Centre Communautaire Léodore Ryan est réservé pour cette journée.  Suite à une discussion, cette   
journée au Centre Ryan est annulée. Pour le moment il a été décidé de faire un souper à la Légion samedi 
le 3 décembre 2016.  Plus d'information à venir à la prochaine réunion. 
 
Jour du Souvenir – 6 novembre : 
 

a. Cérémonie au cénotaphe à 10h15, sur le site de l'hôtel de ville de Lacolle. Les 
invitations sont envoyées aux municipalités, députés, SQ, GRC, membres de la Légion, 
pompiers etc.... 
 

b. Déroulement de la cérémonie : 
 

10h00   Vin d'honneur à l'hôtel de ville de Lacolle 
              10h30 Appel aux dignitaires 
               10h45 Last Post 
                10h55 Dépôt des couronnes 
                   11h30 Défilé - Salut aux dignitaires aux dais d'honneur sur la rue Van Vliet 
  Goûter à la Légion 
 

c. Cérémonie du Jour du Souvenir à la Légion le 11novembre 2016 dans le parc pour 11h. 
 
Souper des vétérans : 5 novembre 2016, à la Légion, souper au rosbif, 18hr, 20$. À demander au  

corps de cadets le service au table.  Invité d'honneur aec.                                       
Les membres à vie payent leur souper. 

 
Consultation des vétérans et leurs familles, M. Jean Rioux, 14 octobre à 16h30 :  Il y avait plusieurs 
légionnaires de présent.  Beaucoup de question a été posé et M. Rioux est parti  avec quelques dossiers de 
vétérans.  (Pierres Pellerin, Neil Sturgeon et Bruce Bullock).  Il est aussi resté pour souper. 
 
Médaille d'Honneur du Gouverneur Général – 150è anniversaire du Canada :  Une pétition en ligne 
au sujet de la médaille commémorative du 150e anniversaire du Canada.  (bit-ly/canada150medal) 
 
Constitution et statuts : Il faut vérifier nos règlements et les resoumettre au Québec Command. 

Les personnes suivantes vont les vérifier :  Cdes Kenneth Ouellet, Maggie Small, Alberta Benway 
et Sandra Flewwelling.  

  

    
4.0 CLÔTURE   
4.1 

 
4.2 

 
 
 

4.3 

Bien-être de la Légion et de la filiale : Aller chercher des gens de l’extérieur, amis et connaissance. 
 
Prochaine réunion :    Mardi le 15 novembre 2016. 
 
50/50 gagnant :  Jean-Paul Létourneau 19.50$ 
 
Ajournement :   21h 25. 

  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                              
_____________________                                                                                    ______________________ 
   Ken Ouellet, Président                                                                                      Monique Robert, Secrétaire 
 


