
Compte rendu de la réunion du comité national, 
tenue à la Montréal-Est, le dimanche 24 novembre 2019 à 13h00 

  
  

Sont présents : M Richard Gautier Fondateur 
    Mario Fortin Fondateur / Président 
    Pierre Berrigan Fondateur / Vice-président 
    Donald Paquin  
   Benoit Saucier  
    Simon Levesque  
   Francois Rancourt  
  Mario Boisvert  
  Francis Champagne  
  Normand Lessard  
  Denis Forest  
  Mario Demariano  
    
    
Est absents :  Daniel Morin  
  Hervey Duguay  
  André Perrier  
  
  
La réunion est animée par Mario Fortin. 
  

 Ordre du jour Résumé des discussions Suite à donner – délai 

1 – Ouverture de la 
réunion 

Mot de bienvenue du président et description de 
notre crest. 

  

2 – Présentation des 
sections du regroupement 

Abitibi-Témiscamingue – Passage du Lamone  

Bas-Saint-Laurent – Somme 1916-18  

Capitale-Nationale – Flers-Courcelette  

Centre-du-Québec – Ypres 1917  

Chaudière-Appalaches – Arras 1917-18  

Côte-Nord – Siciles 1943  

Estrie – Ligne Gothique  

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine – Passchendaele  

Lanaudière/Montréal et Laval - Casa Berardi  

Laurentides – Vimy 1917  

Mauricie – Amiens  

Montérégie – Mont Sorrel  

Nord-du-Québec –Italie 1943-45 

 Outaouais –Sanfortunato  

Saguenay – Lac Saint-Jean – Apeldoorn  

Régions éloignées / Hors Québec - Cambrai 1918 

  

3 – Nominations des 
nouvelles sections 

Flers-Courcelette  - Président, Daniel Morin  

Flers-Courcelette  - Vice-président, Hervey Duguay 

  

  

Francois Rancourt doit 
proposer au CA un 



Casa Berardi – Président, Benoit Saucier 

Casa Berardi – Vice-président, Donald Paquin 

 

Vimy 1917 – Président, Francis Champagne 

Vimy 1917 – Vice-président, Normand Lessard 

 

Amiens – Président, Francois Rancourt 

Amiens – Vice-président,  VACANT 

 

Mont Sorrel – Président, Denis Forest 

Mont Sorrel – Vice-président, Mario Demariano 

 

Sanfortunato – Président, André Perrier 

Sanfortunato – Vice-président, Simon Levesque 

 

Ligne Gothique – Président, Mario Boisvert 

Ligne Gothique – Vice-président, Donald Paquin 

membre de sa région 
pour occuper la fonction 
de VP 

4 – Page facebook 

  

La page fb est pour passer l'information et faire 
connaître le groupe, aussi vous présenter les 
nouveaux membres. Ce n'est pas une place pour 
laver votre linge sale en famille, alors je vous 
demande de respecter cette règle. La différence 
entre les autres groupe qui va faire notre force et le 
lien de la famille régimentaire qui est le R22R. 
Tous ensembles nous sommes FORT. 

 

Servez-vous aussi de la page fb pour annoncer 
vos activités et les 5@7,  n’hésitez pas a mettre 
des photos et images pour attirer l’attention 

 

5 – Page web La page web est continuellement en construction, 
des pages seront ajouté pour vos sections et aussi 
n’hésitez pas a commenter et proposer des 
solutions pour améliorer le contenu de la page web 

 

6 – Fabrication des patchs La complexité des patch nécessite beaucoup de 
temps a confectionné, de plus lorsqu’on fait une 
commande on en fait faire plusieurs a la fois, donc 
aviser vos futurs membres qu’il est possible d’avoir 
un certain délais, dans le futur, il sera peut-être 
possible d’en faire faire quelques un a l’avance 
pour accélérer le processus de remise au gars. 

  

7 – règlements généraux La première édition des règlements généraux du 
regroupement a été signé, elle sera disponible sur 
notre page web, SVP prenez connaissance de 
celle-ci. Si vous désirez y apporter des 
modifications SVP nous aviser et lors d’une 
prochaine rencontre on pourra discuter et voté 
pour approuver ou non la modification proposée 

  



8 – Structure du 
regroupement 

La structure est simple, le CA est composé des 3 
fondateurs, qui occupe le poste de Président 
national, Vice-Président national, et administrateur. 
Ensuite le regroupement est subdivisé par section 
dans laquelle il y a un Président et vice-président 
de section.  En semble on forme le comité du 
regroupement. 

 

9 – Réunions et 
assemblées 

Le comité va se réunir au moins une fois par 
année pour faire un compte rendu de la situation 
du regroupement, son bilan financier ainsi que tout 
autre point pertinent au bon fonctionnement du 
regroupement. Par la suite vous serez en mesure 
de transmettre l’information à votre section 

 

10-ONBL Le regroupement est enregistré auprès du 
registraire des entreprises du Québec comme 
regroupement a but non lucratif, nous avons reçu 
nos lettres patentes en date du 22 aout 2019 

 

11 – Prochaine réunion La date de la prochaine réunion  a venir sera en 
2020, une invitation vous sera envoyé 

 

12- Clôture de la réunion La séance est levée à 15h45  

 
 Compte rendu rédigé par Pierre Berrigan. 
  
 


