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Minutes, Actions et Décisions 

 
Réunion du:  17 juillet 2021  

 
Endroit:  Restaurant Porte de la Maurice, 4 Route Ste-Anne O. Yamachiche QC G0X3L0 

 

Présences:  

Présidents - de 

réunion 

• Rick Gauthier - Président du regroupement / fondateur sénior 

• Simon Levesque - Président de l’assemblé - Administrateur / projets 
spéciaux 

Présents 

• Pierre Berrigan - Vice-président du regroupement / fondateur 

• Denis Forest - Administrateur / secrétaire et Président section Mont-Sorel 

• Simon Harbour - Administrateur / responsable kit-shop 

• Édith Miclette - Administratrice / Médias et relations public 

• Michel Désy - Administrateur / Responsable commandites / Marketing 

• Daniel Morin - Président district de l’Est et Président section Flers-
Courcelette 

• Hervé "Mingo" Duguay - Vice-président section Flers-Courcelette 

• Mario "Tony" DeMariano - Vice-président section Mont Sorrel 

• Sylvain Grenier - Président section Casa Berardi 

• Francis Champagne - Président district de l’Ouest et Président section 
Vimy 1917 

• Normand ''Big Norm" Lessard - Vice-président section Vimy 1917 

• Gilles Cayer - Président section San Fortunato 

• Martial Bergevin - Vice-président section San Fortunato 

• Guy ''Ti-Guy" Turcotte - Président section Amiens 

• Sylvain ''Jes'' Généreux - Vice-président section Amiens 

• Patrick ''PatBro'' Breault - Président section Apeldoorn 

• Yvan ''Ti-Less'' Lessard - Vice-président section Apeldoorn 

• Marco St-Pierre -Président section Sicile 

• Michel Chenard - Vice-président section Cambrai 1918  
• Mario Gilbert - Vice-président section Passchendaele 

• Pat Théberge - Président Ypres 1917 

• Régis ''Reg-Boy'' Gagnon - Sergent d’arme District de l’Est 

Absents 

• Sonny Lafrenière - Président section Cambrai 1918 - Représenté par le VP 
Cambrai 1918 

• Francis Guimond - Vice-président section Sicile - Représenté par le 
Président  

• Terry Boudreau - Président section Passchendaele - Représenté par le VP 
Passchendaele 

Invités Aucun 
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Ordre du jour Résumés des discussions 

1. Ouverture de 
réunion et revue 
de la dernière 
réunion  

• Le Président fondateur a remercié tous les membres de leur présence et 
informer l’assemblé : 
o le nouveau Vice-président de la section Casa Berardi est Rick Lavallé; 
o le nouveau Président de la section Arras 1917-18 Chaudière-Appalaches 

Beauce est Pat Théberge; 
o la section Ligne Gothique aura un nouveau Président et Vice-Président - 

détail à venir. 

• Le président de l’assemblé a partagé le fonctionnement de la réunion. 

• Le secrétaire a fait la revue de la dernière réunion et partager que les minutes 
sont dans la section documents du site web du regroupement. 

2. Finance 
a. Bilan financier 
b. Adhésion 
c. Cotisation 

annuel 

a. Bilan financier - Le responsable des finance (Pierre Berrigan) a : 
o expliqué l’évolution de la gestion des finances au départ avec une petite 

caisse et maintenant avec un compte de banque et toutes les procédures 
pour garder la trace des activités et transaction permettant ainsi la 
transparence et de compléter les rapports annuels et les obligations de 
l’Organisme à but non lucratif (OBNL); 

o informé l’assemblé du partage des responsabilités financières avec des 
administrateur/administratrices Édith Miclette et Simon Harbour. 

o partagé et expliqué le bilan financier et indiqué que le renouvellement des 
cotisations avait augmenté de 57% à 89% au 1er juillet; 

o informé l’assemblé de la création d’un sous-comité finance et une 
rencontre environ 2 fois par année. 

o  
Action #1 : Chaque section a ajouté le bilan dans leur cartable de section et sont 
encourager a informer leurs membres aux rencontres / 5 à 7 de section. 
 
Action #2 : Chaque section doit nommer un secrétaire trésorier et de partager le 
nom avec Pierre Berrigan. 
 
b. Adhésion - Pierre Berrigan a expliqué : 

o les statistiques d’adhésion et il y avait une augmentation a chaque 
événement majeur tel que le Réconfort aux itinérants à Montréal février 
2020, l’hommage aux ‘’22’’ en CHSLD mai 2020… 

o Le total est de 360 + membres au 1er juillet; 
o Expliqué les options pour faciliter le processus avec le formulaire, une 

photo, courriels selon le plus facile pour les membres et nouveaux 
membres. 

o Expliqué l’utilisation du code QR sur le cartable de section, qui est un lien 
vers le site officiel du regroupement. 
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o Un membre a demandé s’il était possible d’avoir un écusson au nom de la 
section qui aiderait à savoir d’où sont les gens lors d’activités ou 
événement avec plusieurs sections. Le sujet est en discussion au CA depuis 
un certain temps. Plus à venir bientôt. 

c.   Cotisation annuelle: 
o Le renouvellement des cotisations annuelles a atteint 89% au 1er juillet; 
o La campagne de renouvellement des cotisations sera du 14 octobre au 15 

décembre de chaque année. Cela permettra de compléter les rapports 
impôts gouvernemental de l’année. 

o l’objectif de renouveler les cotisations annuelles à maintenu 89%. 
o Questions des membres sur la cotisation : 

▪ Peut-on payer pour plusieurs années tel 5 ou 10 ans?   Non car c’est 
recommandé d’avoir un cycle annuel pour être coordonné avec le cycle 
gouvernement de rapport et impôt; 

▪ Pour garder nos membres, une récompense tel un coin après 2 ans 
pourrait aider; 

▪ Le coût de la cotisation et l’utilité de l’augmenter; 
▪ Les membres ont discuté différentes options sur l’augmentation de la 

cotisation, les avantages et inconvénients.  
▪ Les administrateurs ont expliqué les défis et les besoins du 

regroupement pour avoir un fond de roulement suffisant pour servir 
les membres adéquatement. Des situations tel que des administrateurs 
doivent payer des factures importantes avec leurs budget personnel en 
attend que des fonds soient disponible ne doit pas exister et cela limite 
les actions positive du regroupement selon sa mission et raison-d’être. 

▪ Après que l’assemblé a questionné le sujet, partager des options, 
Sylvain ‘’Jes’’ Généreux Vice-président de la section Amiens a proposé : 
l’augmentation de la nouvelle cotisation annuelle sera maintenant à 
$40.00 par membre, $60.00 par couple et n’augmentera pas pour un 
moins 2 ans.  

▪ Un vote sur la proposition a été fait, la proposition a été adopté à 
l’unanimité. 

Décision #1 : La cotisation annuel pour les membres existants augmentera a $40 
par personne ou $60 par couple dès la campagne de renouvellement de cotisation 
automne 2021. 
 

▪ Le prix de l’adhésion des nouveaux membres reste la même que 
présentement. 

▪ Un communiqué expliquant l’augmentation sera disponible pour tous 
pour la campagne d’automne 2021. 

o Une question concernant l’article 39 a été posé, demandant si plus de fonds 
devraient rester au niveau des sections. Le sujet a été discuté par les 
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membres, les raisons de la structure et le besoin de garder une ligne 
directrice envers la mission et le financement du regroupement. Aucun 
changement n’est apporté à l’article 39.  

3. Kit shop – 
Générale  

• Le responsable du Kit shop a : 
o Expliqué le fonctionnement de l’inventaire et des inventaires aux présidents 

de sections. 
o Comment la coordination (avec Pierre finance et Rick Président) efficace des 

nouveaux membres se fait et pourquoi parfois le nick name arrive au 
membre avant la patch. 

o En date de l’assemblé, il y a $31,124 en valeur dans le kit shop. Même si 
cela semble beaucoup, à la vente des produits seulement un petit profit est 
fait. 

o Des idées et nouveaux articles, beaucoup de suggestions sont reçus, SVP 
approcher Simon et Rick pour les suggestions et elles seront révisés, 
analysés avant que des dépenses soient faites. 

o Pour l’excellence du support au Kit shop reçu par des membres de la 
Citadelles, un don de 2 casquettes et tasses à café sera fait. Supporté 
fortement par l’assemblé. 

4. Marketing 

• Le responsable Commandites / Marketing a : 
o Expliqué les dernières réussites avec de nouveaux partenaires qui offres un 

don de $500 a chaque référence que nos membres vont faire pour la vente 
et achat de maison a L’équipe Charpentier - Vanier (Montréal, Laval, et plus) 
et Martin Comeau (région de Québec et les alentours). 

Action #3 : Partager ce partenariat avec tous les membres, chaque référence avec 
une vente sera un don au regroupement. 
 

• Expliqué la campagne de financement des petits cœurs, le besoin de visibilité 
et l’option de faire l’achat avec le Kit shop. 

• Tous les membres qui ont des connaissances et opportunités de commandites, 
contacter Michel. 

 

5. Communication et 
outils 
a. Procédures 

Messenger et 
Facebook  

b. Livre de section 
c. Site Web 

• Le Président a : 
o Messenger - Expliqué que les groupe Messenger des sections doivent être 

utilisé pour les communications aux membres et non comme moyen de 
discussion de sujets divers. Limiter l’usage tel que planifier aidera les 
membres a rester informer. Trop de ‘’Pouce ne l’air’’ fini par faire 
disparaître l’information aux membres. 

o Utilisez la page Facebook pour partager vos activités et événements et ainsi 
rejoindre les gens des autres sections. 

o Livre de section - Pierre a expliqué le livre, proposé que les membres 
l’apportent aux activités et partager l’information avec tous les membres. Il 
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y a aussi un code QR pour rapidement envoyer vos membres sur le site Web 
(https://veteransr22er.com/accueil) 

o Site Web - C’est la référence pour l’information, les prix révisés du Kit shop 
etc. Partager avec vos membres. 

6. Non-patchés 
membres sur 
Facebook 
Vétérans R22eR 

• Les responsables du projet Sylvain ‘’Jes’’ Généreux ont : 
o Expliqué le recensement de toutes les personnes sur la page Facebook 

privée pour créer des listes pour chaque section. 
o Distribué la liste de chaque section qui indique tus les noms (patché ou non) 

dans la région de la section dans le but de rejoindre et recruter comme 
membre officiel tous les gens qui sur le Facebook du regroupement. 

Action #4 : Tous les Présidents et Vice-Présidents de recruter les personnes qui ne 
sont pas encore membre officiel. 
  

o Distribué une liste de personnes que nous n’avons pas la ville qui permet 
d’identifier à quelle section la personne pourrait devenir membre. 

Action #5 : Tous les Présidents et Vice-Présidents de regarder la liste et identifiez si 
vous reconnaissez des personnes, svp fournir la ville et le nom à Simon Levesque 
et/ou au Président de la section la plus proche. 
 

o Le Vice-Président Cambrai a proposé que les noms des gens dans la 
province du Québec soient remis aux sections présentement au Québec. 
L’assemblé était d’accord. 

Action #6 : Simon Levesque va revoir la liste de Cambrai et faire une liste des 
personnes au Québec pour la distribuer aux Présidents et Vice-Présidents. 
 

o Une question a été posé concernant le désir d’un membre d’être dans une 
section différente que celle assigné.  Le Président fondateur a partagé que 
l’objectif du regroupement doit faciliter cela, un membre peut rejoindre les 
Présidents de district de l’Est ou de l’Ouest et voir comment procéder. 

o Une idée pour informer les personnes non-patchés : Il a été proposé de 
faire de groupe Messenger de section, 1 pour le membres officiel, 1 pour les 
personnes non-membres et ainsi communiquer avec eux pour des activités, 
etc. Les membres ont expliqué que cela ne serait pas pratique car les gens 
font beaucoup de ‘’pouce en l’air’’ et cela cache l’information, cause des 
notifications à profusion et cause des défis.  

Action #7 : Simon Levesque et Sylvain ‘’Jes’’ Généreux vont chercher des options 
et va discuter avec le CA avant de rejoindre les Présidents et Vice-présidents. 

7. Diner Le diner a pris place dans le restaurant. 

8. Reconnaissance 
du Régiment  

Le Président fondateur a : 

• Informé les membres des engagements avec le régiment et des activités en 
cours. 

https://veteransr22er.com/accueil
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• Il est possible que le regroupement soit rejoint pour participer à une étude 
d’une personne au doctorat sur les vétérans. 

• Le sujet de différents regroupement a été soulevé et l’assemblé a : 
o proposé que tous les membres du CA, les Présidents et Vice-présidents 

soient membre seulement de 1 regroupement, l’assemblé a adopté à 
l’unanimité. 

o Proposé une probation de 6 mois aux nouveaux membres pour éviter des 
situations de non-respect de la mission et valeurs du regroupement, 
l’assemblé a adopté à l’unanimité. 

  
9. Responsabilités 

a. Des sergents 
d’armes 

b. Des présidents 
de district  

c. Président 
assemblé  

• Le Président Fondateur a : 
o Expliqué le rôle des sergents d’armes, Présidents de districts et de se 

référer au livre de section qui contient beaucoup d’information. 
o Le président d’assemblé a été présenté au début de la rencontre. 

 

10.  Activité et 
événement 
a. Définition 
b. Les 5 à 7 

• Le Président Fondateur a : 
o Fourni des précisions pour la planification d’événements et d’activités.  
o Pour les événements, la procédure de préparation et approbation doit être 

suivi pour s’assurer de respecter les règles. 
o Pour les activités, exemples 5 à 7, Karting, etc. les présidents de section ont 

la flexibilité. 
o Pour les 5 à 7, vous assurer d’avoir vos roulettes de billets 50/50 et un petit 

coffre pour sécuriser vos fonds. 
o Dans l’éventualité de conflit de dates pour vos activités, contactez les 

Présidents de Districts pour voir les options. 
11. Honneur de la 

patch 
• Le sujet a été discuté durant les autres sujets de l’agenda. 

12. Varia 

• Eau contaminé Shannon - Jugement de la cour : 
o Simon Harbour a partagé un document concernant un arrêt de la cour 

d’appel du Québec au sujet de l’eau contaminé dans la municipalité de 
Shannon. 
▪ Le document sera joint (annexe aux minutes de rencontres) au minutes 

de la rencontre, partager avec vos membres et amis qui pourraient être 
concernés. 

• Calendrier annuel : 
o La pandémie a limité les options et activités par contre le dîner de la 

troupe (Noel) accompagné est en planification.  
o Simon Harbour a commencé la planification : 

▪ Recherche des options endroits (Resto, Citadelle, autres) 
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▪ Le coût payer à l’avance environ $40 a $50 par personne, à confirmer 
selon le choix final, cela peut varier. 

▪ Il y aurait des activités, musique/chansonnier, etc. 
▪ Date visée est le 4 Décembre 2021 dans la région de Québec 
▪ Plus à venir. 

• Messenger : Simon Harbour a partagé que les groupes Messenger sont utilisés 
pour un peu n’importe quoi et que l’essentiels de la communication se perd, 
même que cela peut faire hésiter des membres à l’utiliser pour demande de 
l’aide et en cas d’urgences. La demande est au Présidents et Vice-présidents 
de renforcer l’usage que pour la communication et pas d’autres choses.  
Supporté par l’assemblé. 

• Valeurs versus médailles : Simon Harbour a partagé une action de support à 
un vétérans de la 2ième guerre démontrant que le plus important sont les 
valeurs fondamentales plutôt que le nombre de médailles. Svp partager ça 
avec vos membres, c’est l’essence du regroupement. 

• Dress : Président du district de l’Est Dan Morin a renforcé le standard 
nécessaire lors d’événements tel le jour du souvenir, funérailles avec la patch 
sur une belle veste, chemise blanche, cravate et béret.  L’assemblé a supporté 
je sujet. 

• Unité d’intervention : Pat Théberge a apporté le point d’avoir une capacité 
d’intervention d’urgence pour des membres en difficultés. Le Président 
fondateur a expliqué qu’il y a une activité pour préparer une liste de contacts 
pour des ressources d’urgences, services santés, banques alimentaires, etc.  
plus à venir. 
o Michel Désy a partagé qu’il a des contacts pour des programmes de 

prévention si le besoin se fait présente. 

• Drapeaux régimentaires : Régis (Reg-Boy) Gagnon a recommandé d’avoir les 
drapeaux régimentaires lors des réunions. Le comité travail pour des portes 
drapeaux, dont un pour les districts aussi.  L’assemblé supporte la 
recommandation, Plus à venir bientôt. 

13. Date de la 
prochaine 
rencontre 

• Date à déterminé 

• Des membres ont exprimé qu’il serait bon de faire 2 réunions par années 
considérant que le regroupement est jeunes.  Le CA regarde cette proposition. 

14. Clôture de la 
Réunion 

L’assemblé est clôturé à 15h55. 
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Annexe Recour ville de Shannon 
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