
 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CHAPITRE FORT SAINT-JEAN  
DU CLUB DES CMR DU CANADA 

MERCREDI 22 MARS 2021 À 16 H 30  
SUR LE LOGICIEL ZOOM 

 
 

Participants : Jean-Claude Dumas, Jean-Marie Levasseur, Carolyn Hug, Pierre Chevalier, André 
Pronovost, André Blanchard, Léo Gravelle, Serge Massé, Claude Robert, John Page, Hélène 
Ladouceur, Daniel St-Cyr, Jean Drouin, Régis Robin, Nicolas Pilon, Edmund Ferenczi, Serge 
Touchette, François Bureau, Garth Mader, Véronique Laprise, Alain Dépatie, Sébastien Drouin, 
Gilles Gélinas, Pierre Ducharme et Vincent O’Neill (non votant). 
 
 
Présidente de séance : Carolyn Hug 
 
Secrétaire : Vincent O’Neill 

 

 

1. Mot d’introduction et ouverture de séance – Présidente 
 
Le quorum étant atteint grâce aux 25 membres présents via ZOOM, la séance débuta à 16 h 34 
avec un mot d’introduction de la présidente du Chapitre Fort Saint-Jean (ChapFSJ), 16286 
Carolyn Hug, souhaitant la bienvenue à tous les participants. Elle félicite aussi Nicolas Pilon pour 
sa promotion et remercie la Corporation du Fort St-Jean pour son support. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour – Présidente 
 
16286 Carolyn Hug lut l’ordre du jour aux participants. Elle les invita à y inscrire d’autres points. 
 
Proposition : H17090 Hélène Ladouceur proposa l’adoption de l’ordre du jour comme présenté. 
Appuyé par 9992 Serge Massé. Aucune discussion, la proposition fut adoptée. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 12 mars 2020– Présidente 
 
16286 Carolyn Hug invita les participants à émettre leur commentaire et correction. 
 
Proposition :  6853 Pierre Chevalier proposa l’adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 
12 mars 2020 comme présenté. Appuyé par 9950 Léo Gravelle. Aucune discussion, la 
proposition fut adoptée. 
 
 

4. Élection de l’administrateur du CA – Présidente 
 
16286 Carolyn Hug demande s’il y a des candidatures au poste de membre du comité de 
direction. 



 

 

Vincent O’Neil indique que seulement monsieur André Pronovost a soumis sa candidature. Il est 
donc reconduit à son poste. 
 
16286 Carolyn Hug mentionne que le comité accueille toujours de nouveaux membres mais 
demande de faire un bref séjour au sein du Chapitre en tant de membre afin de se familiariser 
avec le fonctionnement et les projets en cours avant de soumettre sa candidature à un poste de 
direction. 
 
Proposition : M0007 Claude Dumas proposa la nomination d’André Pronovost et est appuyé par 
16286 J.M Levasseur; la proposition fut adoptée à l’unanimité. 
 
 

5. Mise à jour sur les modifications des Règles de gouvernance du Chapitre  
 
16286 Carolyn Hug mentionne l’ajout des nouvelles technologies telles que ZOOM et TEAM aux 
règles de gouvernance du Chapitre afin d’être à jour dans les moyens de communications et 
ainsi permettre la continuité des activités du Chapitre pendant la pandémie et au-delà.  
H17090 Hélène Ladouceur proposa la motion appuyée par 7776 Claude Robert; la proposition 
fut adoptée à l’unanimité. 
 
6.    Rapport financier – VP finance 
 
M0007 Jean-Claude Dumas présenta un bilan financier des activités du ChapFSJ en 2020. Il 
souligna l’aide financière de la Corporation du Fort St-Jean et du Club des CMR qui permet de 
financer le salaire de la permanence du Chapitre. Il expliqua que les opérations du Chapitre ont 
permis un bénéfice de 12 054$ en 2020. Il poursuivit en détaillant le budget opérationnel pour 
l’année 2021 dont les activités sont influencées par la pandémie et les annulations des activités 
de FDSDR et Retrouvailles hivernales. Il y eut des questions sur les réserves et les avoirs des 
membres ainsi que sur les entrées liées au membership. Une question est soulevée au sujet du 
budget du tournoi BSG et il est indiqué que le budget de cette activité est indépendant du 
budget du Chapitre et il a été proposé par M0007 Jean-Claude Dumas de faire deux rapports 
distincts, un pour le tournoi de BSG et un autre pour le Chapitre pour l’année prochaine.  Le 
rapport financier est appuyé par 7776 Claude Robert et secondé par 12129 Daniel St-Cyr.  
 
 
 

7. Varia 
 
a) Mot du commandant – 20380 Nicolas Pilon 
  
20380 Nicolas Pilon apporta quelques précisions sur les mesures prises en lien avec la situation 
du COVID-19 au Collège. Retour des élofs en isolement préventif. Pas de cas de Covid détecté. 
Les programmes reprennent ainsi que les compétitions académiques et sportives. La Coupe du 
Commandant aura lieu. 20380 Nicolas Pilon mentionne la préparation de la Convocation qui 
aura lieu le 14 mai 2021 et la Parade de graduation le 15 mai 2021. Les incertitudes autour des 
restrictions autour de la Covid ne permettent pas d’organiser des célébrations comme à 
l’habitude mais il est annoncé qu’une diffusion en direct sera disponible avec Youtube.  Plusieurs 



 

 

plans sont envisagés selon les mesures des gouvernements. Il en va de même avec les activités 
conjointes du Chapitre et de la Fondation. Rien n’est définitif. Cependant la course à obstacle et 
la Parade auront lieu le 11 septembre 2021. Malgré le confinement, il y a plusieurs activités au 
Collège. 20380 Nicolas Pilon fit un rapport sur le projet de revitalisation du pavillon Saint-
Maurice, Mess des élèves-officiers dans lequel la Fondation et plusieurs Ancien(ne)s sont déjà 
impliqués.  
 
16286 Carolyn Hug mentionne qu’une prochaine rencontre nommée ‘Virtuellement vôtre’ sera 
présenté le 31 mars à 17h et que le directeur de la Corporation du Fort St-Jean, Monsieur Steve 
Hétu est l’invité d’honneur. 
 
 

7. Clôture de séance – Présidente 
 
16286 Carolyn Hug remercia toutes les personnes présentes pour leur participation. 
 
Proposition : 9462 André Blanchard proposa que la séance soit levée. Appuyé par Léo Gravelle, 
la proposition fut adoptée. 
 
La séance se termina à 17 h 25.  

 
 
 
 
____________________________________________ 
Claude Dumas 
Administrateur du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Carolyn Hug 
Administratrice du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada 

 
 
 
____________________________________________ 
André Pronovost 
Administrateur du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Vincent O’Neill 
Coordonnateur (comme secrétaire) 
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada

 


