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PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION GÉNÉRALE MENSUELLE 

 
27 NOVEMBRE 2018 

MINUTES OF THE 
MONTHLY GENERAL MEETING 

 
27 NOVEMBER 2018 

 

Cérémonie d’ouverture 
 

M. Pierre Lalonde a appelé la réunion à l’ordre à 
19h35;  
 
- 26 membres sont présents. 
 

 

Opening ceremony 
 

Mr. Pierre Lalonde called the meeting to order at 
19:35;  
 
- 26 members were present. 

Nouveaux membres 
 

M. Bourget nous informe que nous avons 10 
nouveaux membres, Hélène Chénier, Viviane 
Chartrand, Murielle Desaulniers, Claude 
Ladouceur, Mariette Lavergne, Jean-Pierre 
Larcher, Claude robitaille, Yves Raymond, 
Raymond Beaupré et 1 réintégration, Denise 
Tremblay.  
 

New Members 
 

Mr. Bourget informs us that we have 10 new 
members, Hélène Chénier, Viviane Chartrand, 
Murielle Desaulniers, Claude Ladouceur, Mariette 
Lavergne, Jean-Pierre Larcher, Claude Robitaille, Yves 
Raymond, Raymond Beaupré and 1 reinstatement, 
Denise Tremblay. 
 

Procès-verbal 
 

Le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale du 25 septembre 2018 a été lu par M. 
Ludger Himbeault. 
 

Mme Denise Chartrand a proposé que le procès-
verbal soit accepté tel que lu, appuyé par Mme 
Yvette Lalonde. 
 

Tous en faveur. 
 

Minutes  
 

Mr. Ludger Himbeault read the minutes of the last 
general meeting held on 25 September 2018. 
 
 

Mrs. Denise Chartrand moved that the minutes be 
accepted as read, seconded by Mrs. Yvette Lalonde 
 

 
All in favour. 

Correspondance 
 

Néant. 
 

Correspondence 
 

Nil. 
 

RAPPORTS DES SOUS-COMITÉS 
 

STANDING COMMITTEES REPORTS 

Campagne du coquelicot 
 

Mme Aubin-Lalonde nous informe que la 
campagne de coquelicot a permis de recueillir 
plus de 10,000$. Elle remercie tous ceux qui ont 
participé et contribué au succès de la campagne.  
 

Poppy campaign 
 

Ms. Aubin-Lalonde informs us that the poppy 
campaign raised more than $ 10,000. She thanked 
everyone who participated and contributed to the 
success of the campaign. 
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Mme Aubin-Lalonde remercie ceux qui ont 
participé à la parade du jour du Souvenir, ceux 
qui ont préparé le repas et ceux qui ont participé 
à la visite de l’école Greater Gatineau. 

Ms. Aubin-Lalonde thanked those who participated in 
the Remembrance Day parade, those who prepared 
the meal, and those who participated in the Greater 
Gatineau School visit. 
 
 

Campagne d’adhésion  
 

M. Bourget a informé les membres présents que 
la Légion Norris comprend 166 membres en 
règle : 
 

- 3 membres à vie ; 
- 90 membres ordinaires ; 
- 39 membres associés ; et 
- 34 membres affiliés. 

 
Un total de 79 membres ont renouvelé leur 
adhésion pour 2019. Participation au « Lève tôt » 
jusqu’au 31 décembre et le tirage aura lieu à la 
réunion annuelle en janvier 2019. 
 

Membership Campaign 
 

Mr. Bourget informed the assembled members that 
the Norris Legion has 166 good standing members: 

 
 

- 3 Lifetime Members; 
- 90 Ordinary Members; 
- 39 Associate Members; and 
- 34 Affiliate Members. 

 
A total of 79 members renewed their membership for 
2019. Participation in the "Early Bird" until 31 
December and the draw will be held at the Annual 
Meeting in January 2019. 
 

Honneurs et récompenses 
 

M. Mellor nous informe que plusieurs 
reconnaissances seront annoncées à notre soirée 
de Noël et le légionnaire de l’année a été choisi. 
 
Réserver votre billet, au cout de 15$, au plus tard 
le 30 novembre 2018. 
 

Honours and Awards 
 

Mr. Mellor informs us that many recognitions will be 
announced at our Christmas party and the 
Legionnaire of the Year is selected. 
  
Reserve your ticket, at a cost of $ 15, by 30 
November 2018. 
 

Discipline 
 

Néant. 
 

Discipline 
 

Nil. 
 

Officier d’entraide 
 

Néant. 
 

Service Officer 
 

Nil. 

Bien-être / Hôpital 
 

M. Richard Laroche est de retour à la maison et 
M. Pierre Desnoyers à entré à l’hôpital de 
Gatineau.  Nos sincères condoléances à Réginald 
Guilbert pour la perte de sa mère.  
 
 
 
 
 

Welfare / Hospital 
 

Mr. Richard Laroche is back home and Mr. Pierre 
Desnoyers has entered the Gatineau Hospital. Our 
sincere condolences to Reginald Guilbert for the loss 
of his mother. 
 
 
 



 

3/5 
 

Cérémonies 
 

M. Terry Béliveau remercie tous ceux qui ont 
participé et contribuer à la parade du Jour du 
Souvenir du 4 novembre 2018. 
 

Ceremonies 
 

Mr. Terry Béliveau thanks everyone who participated 
and contributed to the Remembrance Day parade on 
4 November 2018. 
 

Liaison avec Ligue navale et la jeunesse 
 

M. Himbeault nous informe qu’il y a environ 35 
cadets de présent.  Notre souper de Noël est 
prévu pour le 20 décembre et notre prochaine 
activité de financement sera le brunch familial qui 
aura lieu le 24 février 2019.  
 

Liaison with Navy League and Youth 
 

Mr. Himbeault informs us that there are about 35 
present cadets. Our Christmas dinner is scheduled for 
20 December and our next fundraiser will be the 
family brunch on 24 February 2019. 
 

Édifice 
 

Entretien de routine, remplacement de lumières 
et nous allons demander un électricien pour 
l’éclairage de l’entrée du bar. 
 

House 
 

Routine maintenance, replacement of lights and we 
will ask for an electrician to look at the bar entrance 
lighting. 
 

Officier du bar 
 

Néant.  
 

Bar Officer 
 

Nil. 

 
Soupers 
 

M. Mellor nous informe que le souper du 28 
septembre a rapporté un profit de 310$.  
 

 
Dinners 
 

Mr. Mellor informs us that the dinner on 28 
September brought in a profit of $310. 
 
 

Relations publiques 
 

Néant. 
 

Public relations 
 

Nil. 
 

Sports et divertissement 
 

Le tournoi de fléchettes a accueilli 27 participants 
et nous avons fait un profit de 109$. 
 
Les prochaines activités seront annoncées en 
janvier 2019. 
 

Sports and entertainment  
 

The darts tournament welcomed 27 participants and 
we made a profit of $ 109. 
 
Next activities will be announced in January 2019. 
 
 

Rapport financier 
 

Mme Aubin-Lalonde a présenté un rapport 
comparatif de janvier à novembre de l’année 
2017 et 2018. Le rapport a été annexé en pièce 
jointe à l’ordre du jour.  
 

Financial Report 
 

Mrs. Aubin-Lalonde presented a 2017 and 2018 
comparison report from January to November.  The 
report was attached to the agenda. 
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M. Jim Leclair a proposé que le rapport soit 
accepté, appuyé par M. Jean-Guy Laroche. 
 
Tous en faveur. 
 

Mr. Jim Leclair moved that the report be accepted, 
seconded by Mr. Jean-Guy Laroche. 
 
All in favor. 
 

AFFAIRES ANCIENNES 
 

OLD BUSINESS 

Bénéfices des membres 
 
Les prix des non-membres au bar et les bénéfices 
ont été résolus et le tout semble être à la 
satisfaction des membres. 
 
Décorations 
  
Le président demande des volontaires mardi soir 
le 4 décembre pour décorer le bar et la salle du 
bas. 
 

Members' benefits 
 
Members' benefits and the non-members prices  
At the bar have been resolved and the members 
seem satisfied. 
 
Decorations 
 
The president asked for volunteers on Tuesday night 
4 December to decorate the bar and the downstairs 
hall. 
 

AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 

Nouveau Site Internet 
 
M. Himbeault informe les membres que d’ici la fin 
du mois le site internet de la Légion Norris subira 
des changements majeurs avec une toute 
nouvelle apparence.  Plus d’information suivra 
bientôt. 
 
Conteneur à poubelle 
 
Le conteneur à poubelle reste un irritant. Nous 
pouvons compter sur l’appui de notre conseiller 
de la ville pour du soutien au besoin. 
 
Clôture 
 
Le président nous informe que la clôture sera 
réparée en temps opportun. 
 
Revêtement de ciment 
 
Le revêtement de ciment sur la bâtisse a besoin 
de réparation. Le comité exécutif discutera des 
options à la prochaine réunion de l’exécutif. 
 
 

New web site 
	
Mr. Himbeault informed the members that by the 
end of the month the Norris Legion website will 
undergo major changes with a whole new look. More 
information will follow soon. 
 
 
Garbage container 
 
The garbage container remains an irritant. We can 
count on the support of our city councilor if we are in 
need assistance. 
 
District meeting 
 
The President informs us that the fence will be 
repaired in a timely manner. 
 
Cement coating 
 
The building cement coating needs repair. The 
executive committee will discuss options at the next 
executive meeting. 
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Pré-nominations – Comité exécutif 2019 
 
Nous avons procédé aux pré-nominations pour le 
comité exécutif de 2019. 
 
Dons 
 
Proposition de faire un don de 300$ chacun soit 
faite aux centres de dépannage Saint-Jean Marie 
Vianney, St Aloysius, St Colomban et Ste Maria 
Goretti. 
  
Mme Denise Chartrand a proposé que les dons 
soient acceptés tels que proposés, appuyé par 
Mme Yvette Lalonde.  
 
Tous en faveur.  
 
Panier de Noël 
 
Les recueils pour le panier de Noël seront remis à 
Itinérance zéro après le temps des fêtes.  En plus 
le casino leur offre le souper de Noël pour 70 
personnes et la légion Norris leur offre la salle 
pour leur souper.  Les profits du tirage 50/50 à 
notre souper de Noël de la légion seront aussi 
remis à itinérance zéro. 
 

Pre-nominations - Executive Committee 2019 
 
We proceeded with pre-appointments for the 2019 
Executive Committee. 
 
Donations  
 
Proposal to donate $ 300 each to St. Jean Marie 
Vianney, St. Aloysius, St. Colomban and Ste. Maria 
Goretti. 
  
 
Mrs. Denise Chartrand proposed that donations be 
accepted as proposed, seconded by Mrs. Yvette 
Lalonde. 
 
All in favor. 
 
Christmas basket 
 
Collections for the Christmas basket will be offered to 
Itinérance zéro after the holidays. In addition, the 
casino will be offering them the Christmas dinner for 
70 people and the Norris Legion will host the dinner 
in our hall. The profits for the 50/50 draw at our 
Legion Christmas dinner will also be offered to 
Itinérance zero. 
 

Ajournement 
 

M. Jim Leclair a proposé l’ajournement de la 
réunion, appuyé par Mme Line Paquet. 
 

Tous en faveur. 
 

La réunion s’est terminée à 20h25. 
 

Adjournment 
 

M. Jim Leclair moved that the meeting be adjourned, 
seconded by Mrs. Line Paquet. 
 

 
All in favour. 
 

The meeting ended at 20:25. 
 

Rédigé par : Ludger Himbeault 
Présidé par : Pierre Lalonde 

Written by: Ludger Himbeault 
Presided by: Pierre Lalonde 

 


