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PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION GÉNÉRALE MENSUELLE 

 
13 JANVIER 2019 

MINUTES OF THE 
MONTHLY GENERAL MEETING 

 
13 JANUARY 2019 

 

Cérémonie d’ouverture 
 

M. Pierre Lalonde a appelé la réunion à l’ordre à 
14h00;  
 
- 48 membres sont présents. 
 

 

Opening ceremony 
 

Mr. Pierre Lalonde called the meeting to order at 
14:00;  
 
- 48 members were present. 

Nouveaux membres 
 

M. Bourget nous informe que nous avons 1 
nouveau membre ordinaire, Marylène Gaudet et 
1 nouveau membre affilié, Michel Maisonneuve.  
 

New Members 
 

Mr. Bourget informs us that we have 1 new ordinary 
member, Marylène Gaudet and 1 new affiliate 
member, Michel Maisonneuve. 
 

Procès-verbal 
 

Le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale du 27 novembre 2018 a été lu par M. 
Ludger Himbeault. 
 

Mme Yvette Lalonde a proposé que le procès-
verbal soit accepté tel que lu, appuyé par M. Alain 
Poirier. 
 

Tous en faveur. 
 

Minutes  
 

Mr. Ludger Himbeault read the minutes of the last 
general meeting held on 27 November 2018. 
 
 

Mrs. Yvette Lalonde moved that the minutes be 
accepted as read, seconded by Mr. Alain Poirier. 
 

 
All in favour. 

Correspondance 
 

Nous avons reçu une offre du centre régional 
d’archive de l’Outaouais pour assister à une 
présentation gratuite pour les membres.  Mme 
Lise Mador nous offre plus d’informations aux 
membres.  Un nombre suffisant de membres 
semble être intéressé à recevoir cette 
présentation.  Plus d’information sur les dates des 
présentations suivra sous peu. 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondence 
 

We received an offer from the Outaouais Regional 
Archive Centre to attend a free presentation for 
members. Mrs. Lise Mador provided more 
information to the members. A sufficient number of 
members seemed to be interested in receiving this 
presentation. More information on the dates of the 
presentations will follow shortly. 
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RAPPORTS DES SOUS-COMITÉS 
 

STANDING COMMITTEES REPORTS 

Campagne du coquelicot 
 

Mme Aubin-Lalonde nous présente un rapport 
comparatif de 2017 et 2018. Nous avons fait une 
augmentation de 628,47$. Elle remercie tous 
ceux qui ont participé et contribué au succès de la 
campagne.  
 
 

Poppy campaign 
 

Ms. Aubin-Lalonde presents a comparative report for 
2017 and 2018. We had an increase of $ 628.47. She 
thanked everyone who participated and contributed 
to the success of the campaign. 
 
 

Campagne d’adhésion  
 

M. Bourget a informé les membres présents que 
la Légion Norris comprend 125 membres en 
règle : 
 

- 3 membres à vie ; 
- 59 membres ordinaires ; 
- 29 membres associés ; et 
- 34 membres affiliés. 

 
Un total de 120 membres sont admissibles au 
« Lève-tôt ». 
 

Membership Campaign 
 

Mr. Bourget informed the assembled members that 
the Norris Legion has 125 good standing members: 

 
 

- 3 Lifetime Members; 
- 59 Ordinary Members; 
- 29 Associate Members; and 
- 34 Affiliate Members. 

 
A total of 120 members are eligible for the "Early 
Bird".   
 

Honneurs et récompenses 
 

M. Mellor félicite les récipiendaires et tous ceux 
qui ont participé à la soirée honneurs et 
récompenses de 2018. 
 

Honours and Awards 
 

Mr. Mellor congratulated all the members that 
received awards and participated at our 2018 
Honours and awards evening. 
  

Discipline 
 

Néant. 
 

Discipline 
 

Nil. 
 

Officier d’entraide 
 

Néant. 
 

Service Officer 
 

Nil. 

Bien-être / Hôpital 
 

M. Pierre Desnoyers est décédé le 26 décembre 
2018 et le service aura lieu le 26 janvier 2019. 
Plus d’information suivra par courriel.   

Welfare / Hospital 
 

Mr. Pierre Desnoyers passed away on 26 December 
2018 and the service will take place on 26 January 
2019.  More information will follow by email. 
 

Cérémonies 
 

Néant. 
 
 
 
 

Ceremonies 
 

Nil. 
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Liaison avec Ligue navale et la jeunesse 
 

M. Himbeault nous informe qu’il y a environ 30 
cadets de présent.  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 30 
present cadets. Our next fundraiser will be the family 
brunch on 24 February 2019. 
 

Édifice 
 

Néant.  
 
 

House 
 

Nil. 

Officier du bar 
 

Néant.  
 

Bar Officer 
 

Nil. 

 
Soupers 
 

Un total de 74 personnes ont participé à la soirée 
honneurs et récompense et nous avons fait un 
profit de 109,30$.  
 

 
Dinners 
 

A total of 74 people participated at the awards and 
honours evening and we made a profit of $ 109.30. 
 

Relations publiques 
 

Néant. 
 

Public relations 
 

Nil. 
 

Sports et divertissement 
 

Une activité a été annoncée par M. Mellor. Plus 
d’information suivra prochainement. 
 

Sports and entertainment  
 

An activity was announced by Mr. Mellor.  More 
information will follow shortly. 
 

Rapport financier 
 

Mme Aubin-Lalonde a présenté un rapport 
comparatif de janvier à décembre de l’année 
2017 et 2018. Le rapport a été annexé en pièce 
jointe à l’ordre du jour.  
 
M. Réal Landry a proposé que le rapport soit 
accepté, appuyé par M. Claude Hébert. 
 
Tous en faveur. 
 
 
 

Financial Report 
 

Mrs. Aubin-Lalonde presented a 2017 and 2018 
comparison report from January to December.  The 
report was attached to the agenda. 
 
 
Mr. Réal Landry moved that the report be accepted, 
seconded by Mr. Claude Hébert. 
 
All in favor. 
 

AFFAIRES ANCIENNES 
 

OLD BUSINESS 

Néant. 
 

Nil. 
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AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 

Cénotaphe 
 
M. Béliveau informe les membres que nous avons 
contacté la ville de Gatineau pour l’éclairage de 
soirée du Cénotaphe. 
 
Dames auxiliaires 
 
M. Trinque fait la suggestion aux membres d’avoir 
à la légion Norris un groupe de Dames auxiliaires 
afin qu’elles puissent assister aux opérations et 
au financement de notre Légion.  
 
Tirage Lève-tôt 
 
Le gagnant du Lève-tôt cette année est M. 
Laurent Tremblay. 
 
Élections et installation du  
nouveau comité exécutif 2018 
 
Afin de procéder aux élections de 2019, le 
président demande la dissolution du comité 
exécutif de 2018. 
 
M. Richard Dussault propose que le comité 
exécutif soit dissolu, appuyé par M. Michel 
Larante. 
 
Tous en faveur 
 
Un total de 48 membres votant sont présents.  M. 
Georges Sanscartier, Mme Lucie Sanscartier et M. 
Régis Doiron représentent le district pour les 
élections. 
 
Les élections et l’installation des officiers ont lieu. 
Les membres du comité exécutif élus sont : 
 
 
Président – Ludger Himbeault  
Président sortant - Pierre Lalonde 
1er VP – Richard Racicot 
2e VP – Michel Gauthier 
3e VP – Bill Mellor 

Cenotaph 
	
Mr. Béliveau informed the members that we 
contacted the City of Gatineau for Cenotaph evening 
lighting. 
 
Ladies Auxiliary 
 
Mr. Trinque suggested that Norris Legion should have 
a group of Ladies Auxiliary so that they could help 
with the operations and funding of our Legion. 
 
 
Early Bird  
 
The Early bird winner this year is Mr. Laurent 
Tremblay 
 
Elections and installation of the new 
2018 Executive Committee 
 
In order to proceed with the 2019 elections, the 
president called for the dissolution of the 2018 
Executive Committee. 
 
M. Richard Dussault moved that the committee be 
dissolved, seconded by Mr. Michel Larante. 

 
All in favour 
 
A total of 48 voting members are present. Mr. 
Georges Sanscartier, Mrs. Lucie Sanscartier and Mr. 
Régis Doiron represent the district for the elections. 
 
 
Elections and installation of the officers were held. 
The elected members of the executive committee 
are: 
 
President – Ludger Himbeault 
Past President - Pierre Lalonde 
1st VP – Richard Racicot 
2nd VP – Michel Gauthier 
3rd VP – Bill Mellor 
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Secrétaire – à combler 
Trésorière – Carole Aubin-Lalonde 
Sgt d’Armes – Terry Béliveau 
Directeurs x 2 – à combler 
 
Le président remercie les officiers du district pour 
leur soutien et participation aux élection de 2019. 
 

Secretary – vacant 
Treasurer – Carole Aubin-Lalonde 
Sgt at arms – Terry Béliveau 
Directors x 2 – vacant 
 
The President thanked the District Officers for their 
support and participation in the 2019 elections. 

Ajournement 
 

Mme Yvette Lalonde a proposé l’ajournement de 
la réunion, appuyé par Mme Lise Mador. 
 

 
Tous en faveur. 
 

La réunion s’est terminée à 20h25. 
 

Adjournment 
 

Mrs. Yvette Lalonde moved that the meeting be 
adjourned, seconded by Mrs. Lise Mador. 
 

 
All in favour. 
 

The meeting ended at 20:25. 
 

Rédigé par : Ludger Himbeault 
Présidé par : Pierre Lalonde et Ludger Himbeault 

Written by: Ludger Himbeault 
Presided by: Pierre Lalonde and Ludger Himbeault 

 
 
 


