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PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION GÉNÉRALE MENSUELLE 

 
24 AVRIL 2018 

MINUTES OF THE 
MONTHLY GENERAL MEETING 

 
24 APRIL 2018 

 

Cérémonie d’ouverture 
 

M. Pierre Lalonde a appelé la réunion à l’ordre à 
19h30 ;  
 
- 23 membres sont présents. 
 

 

Opening ceremony 
 

Mr. Pierre Lalonde called the meeting to order at 
19:30;  
 
- 23 members were present. 

Nouveaux membres 
 

Un transfert de Maniwaki, M. Frank Brazeau, et 
une réinsertion, M. Paul Parent. 
 

New Members 
 

A transfer from Maniwaki, Mr. Frank Brazeau, and a 
reintegration, Mr. Paul Parent. 

Procès-verbal 
 

Le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale du 14 janvier 2018 a été lu par               
M. Ludger Himbeault. 
 

M. Roger Levert a proposé que le procès-verbal 
soit accepté tel que lu, appuyé par M. Claude 
Landry. 
 

Tous en faveur. 
 

Minutes  
 

Mr. Ludger Himbeault read the minutes of the last 
general meeting held on 14 January 2018. 
 
 

Mr. Roger Levert moved that the minutes be 
accepted as read, seconded by Mr. Claude Landry. 
 

 
All in favour. 

Correspondance 
 

Néant. 
 

Correspondence 
 

Nil. 
 

RAPPORTS DES SOUS-COMITÉS 
 

STANDING COMMITTEES REPORTS 

Campagne du coquelicot 
 

Mme Aubin-Lalonde a présenté un rapport des 
coquelicots pour l’année 2017.  
 
M. Jim Leclerc a proposé que le rapport soit 
accepté, appuyé par M. Roger Levert. 
 
Tous en faveur. 

Poppy campaign 
 

Ms. Aubin-Lalonde presented a report for the 2017 
poppy campaign. 
 
M. Jim Leclerc moved that the report be accepted, 
seconded by Mr. Roger Levert. 
 
All in favour. 
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Campagne d’adhésion  
 

M. Bourget a informé les membres présents que 
la Légion Norris comprend 160 membres en 
règle : 
 

- 3 membres à vie ; 
- 88 membres ordinaires ; 
- 33 membres associés ; et 
- 36 membres affiliés. 

 

 
Membership Campaign 
 

Mr. Bourget informed the assembled members that 
the Norris Legion has 160 good standing members: 
 

 
- 3 Lifetime Members; 
- 88 Ordinary Members; 
- 33 Associate Members; and 
- 36 Affiliate Members. 

Honneurs et récompenses 
 

Néant. 
 

Honours and Awards 
 

Nil. 

Discipline 
 

Information de la Direction du Québec que  
M. Edward Sheard - Adhésion # 4836295 
a été expulsé de la Légion royale canadienne. 
  
Il ne sera plus autorisé dans toutes les filiales de 
la légion à travers le Canada en tant que membre 
du LRC. 
 

Discipline 
 

Message from Quebec Command that Mr. Edward 
Sheard - Membership # 4836295has been expelled 
from the Royal Canadian Legion. 
   
He will no longer be allowed in any legion branch 
across Canada as a member of the RCL. 
 

Officier d’entraide 
 

Néant. 
 

Service Officer 
 

Nil. 

Bien-être / Hôpital 
 

M. André Chenier est de retour à la maison et 
Mme Shirley Bérubé est aussi de retour à la 
maison. 
 

Welfare / Hospital 
 

M. André Chenier is back home and Mrs. Shirley 
Bérubé is also back home. 

Cérémonies 
 

La cérémonie du jour de souvenir est prévue 
cette année le 3 novembre en soirée vers 18h30. 
 

Ceremonies 
 

The Remembrance Day ceremony will be held this 
year on 3 November around 1830hrs. 

Liaison avec Ligue navale et la jeunesse 
 

M. Himbeault nous informe qu’il y a environ 35 
cadets de présent.  Les membres sont invités au 
souper spaghetti qui aura lieu le 27 avril 2018. La 
collecte de bouteille a été annulé et notre parade 
de fin d’année aura lieu le 26 mai à l’aréna 
Baribeau. 
 
 
 

Liaison with Navy League and Youth 
 

Mr. Himbeault mentioned that there are 
approximately 35 cadets.  All members are invited to 
the Spaghetti supper held on 27 April. Our bottle 
drive was cancelled, and the final parade will be held 
on 26 May at the Baribeau arena. 
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Édifice 
 

Néant. 
 

House 
 

Nil. 

Officier du bar 
 

Néant.  
 

Bar Officer 
 

Nil. 

 
Soupers 
 

Les BBQ d’été débuteront au mois de mai et nous 
demandons des volontaires.  
 

 
Dinners 
 

Summer BBQs will begin in May and we are 
requesting volunteers.  

Relations publiques 
 

Néant. 
 

Public relations 
 

Nil. 
 

Sports et divertissement 
 

Le dernier tournoi de Texas Hold’em a attiré 30 
personnes et s’est bien déroulé avec un profit de 
115$.  Une partie de crib est organiser pour le 
dimanche 29 avril. 
 
Débutant le 1 mai, une ligue de fléchettes aura 
lieu tous les mardis. 
 

Sports and entertainment  
 

The last Texas Hold'em tournament attracted 30 
people and went well with a profit of $ 115. A crib 
game is organized on Sunday 29 April. 
 
 
Starting 1 May, a dart league will be held every 
Tuesday. 

Rapport financier 
 

Mme Aubin-Lalonde a présenté un rapport 
comparatif de janvier à avril de l’année 2017 et 
2018. Le rapport a été annexé en pièce jointe à 
l’ordre du jour.  
 
M. Jim Leclerc a proposé que le rapport soit 
accepté, appuyé par M. Alain Poirier. 
 
Tous en faveur. 
 

Financial Report 
 

Mrs. Aubin-Lalonde presented a report of 
comparison of the year 2017 and 2018 from January 
to April.  The report was attached to the agenda. 
 
 
Mr. Jim Leclerc moved that the report be accepted, 
seconded by Mr. Alain Poirier. 
 
 
All in favor. 
 
 

AFFAIRES ANCIENNES 
 

OLD BUSINESS 

Néant. 
 
 
 
 

Nil. 
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AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 

M. Michel Gauthier nous informe que la ville de 
Gatineau prépare un projet d’investissement de 
20M pour l’aménagement de la rue Notre Dame. 
 
L’endroit du cénotaphe sera dorénavant nommé 
« La place du cénotaphe » et sera aménager de 
verdure et des bancs. 
 
M. Michel Gauthier nous donne un compte rendu 
de projet du cénotaphe et les travaux devront 
être terminés pour le 3 novembre lors de 
l’ouverture.  
 
Mme Aubin-Lalonde nous informe que nous 
avons fait installer un nouveau system d’alarme 
et que ce nouveau système est mieux adapté à 
nos besoins et évitera des problèmes de sécurité.  
  
M. Jim Leclerc demande un compte rendu des 
réparations de la porte d’entrée du Bar.  M. 
Gauthier à fournit le compte rendu aux membres. 
 
M. Gilbert Trinque suggère que notre publicité et 
envoi de courriels devrait être améliorer surtout 
lors des annonces des réunions générales qui ont 
une faible participation. 
 
M. Réjean Therien demande si il y a des 
autocollant pour les auto de disponible pour les 
membres afin d’augmenter notre visibilité. 
 
M. Bill Mellor nous infome qu’un tournoi de 
Texas Hol’dem aura lieu à la fin mai. 
 
Le tournoi de golf est prévu pour le 26 août 2018 
au club de golf Tecumseh.  75$ qui inclue le golf, 
la voiturette, le souper et les prix.  
 
M. Terry Béliveau nous informe qu’il y a un projet 
de réaménagement domiciliaire pour les vétérans 
canadiens, membre ordinaire seulement. 
 
M. Pierre Lalonde nous informe que lors de la 
réunion du district du 8 avril, les mêmes membres 
ont été réélus.  

Mr. Michel Gauthier informs us that the City of 
Gatineau is preparing a 20M investment project for 
the development of Notre Dame Street. 
 
The cenotaph site will now be called "Cenotaph 
Square" and will be landscaped with greenery and a 
benches. 
 
Mr. Michel Gauthier provided a project report of the 
cenotaph and all the work will be completed by 
3 November for the opening. 
 
 
Ms. Aubin-Lalonde informs us that we have installed 
a new alarm system and that this new system is 
better suited to our needs and will avoid security 
problems. 
  
Mr. Jim Leclerc requests a update on the repairs of 
the Bar's front door. Mr. Gauthier provided an 
update to the members. 
 
Mr. Gilbert Trinque suggests that our advertising and 
e-mailing should be improved especially when 
announcing general meetings with low participation. 
 
 
Mr. Réjean Therien asks if there are stickers for cars 
available for members to increase our visibility. 
 
 
Mr. Bill Mellor informs us that a Texas Hol'dem 
tournament will be held in late May. 
 
The golf tournament is scheduled for 26 August 2018 
at the Tecumseh Golf club. $ 75 which includes golf, 
the cart, the dinner and prizes. 
 
Mr. Terry Béliveau informs us that there is a 
residential redevelopment project for Canadian 
Veterans, ordinary members only. 
 
Mr. Pierre Lalonde informs us that at during the 8 
April district meeting, the same members were re-
elected. 
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Ajournement 
 

M. Lalonde présent une présenter une motion 
donner la permission à l’exécutif de gérer la filiale 
pendant la période estivale. 
 
M. Jim Leclerc a proposé que la motion soit 
acceptée, appuyé par M. Roger Levert. 
 
Tous en faveur. 
 
 
M. Claude Hebert a proposé l’ajournement de la 
réunion, appuyé par M. Alain Poirier. 
 

Tous en faveur. 
 

La réunion s’est terminée à 20h15. 
 

Adjournment 
 

M. Lalonde presented a motion to give the executive 
committee permission to manage the branch during 
the summer period. 
  
Mr. Jim Leclerc propose that the motion be accepted, 
seconded by Mr. Roger Levert. 
 
All in favour. 
 
 
M. Claude Hebert moved that the meeting be 
adjourned, seconded by Mr. Alain Poirier. 
 

All in favour. 
 

The meeting ended at 20:15. 

Rédigé par : Ludger Himbeault 
Présidé par : Pierre Lalonde 

Written by: Ludger Himbeault 
Presided by: Pierre Lalonde 

 


