
 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CHAPITRE FORT SAINT-JEAN  
DU CLUB DES CMR DU CANADA 

MERCREDI 28 MARS 2022 À 16 H 00  
SUR LE LOGICIEL ZOOM 

 
 

Participants : Jean-Claude Dumas, Jean-Marie Levasseur, Carolyn Hug, Pierre Chevalier, André 
Pronovost, André Blanchard, Léo Gravelle, Serge Massé, Patrick Rhéaume-Espinoza, Claude 
Robert, Hélène Ladouceur, Denis Faubert, Michel Charron, Michel Caron, Edmund Ferenczi, 
Maxime Bernier Brideau, François Bureau, Jocelyn Corriveau, Rémy Landry, Marie-Claire 
Pharand et Chantale Rivard (non votant). 
 
 
Présidente de séance : Carolyn Hug 
 
Secrétaire : Chantale Rivard 

 

 

1. Mot d’introduction et ouverture de séance – Présidente 
 
Le quorum étant atteint grâce aux membres présents via ZOOM, la séance débuta à 16 h 01 
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 remercie la Corporation du 
Fort St-Jean pour son support et présente la nouvelle coordonnatrice, Chantale Rivard. Elle 
félicite le Lcl Poulin pour l’obtention de la médaille méritoire. Elle mentionne également la 
présence de Maxime Bernier-Brideau de l’Associations des Anciens (nes) des CMR inc ainsi que 
la présence des la Fondation des Anciens(nes) du CMR Saint-Jean. 
 

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 : 6853 Pierre Chevalier proposa l’adoption de l’ordre du jour comme présenté. 
Appuyé par 16286 André Pronovost. Aucune discussion, la proposition fut adoptée. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 22 mars 2021– Présidente 
 
16286 Carolyn Hug invita les participants à émettre leur commentaire et correction. 
 
Proposition :  M0007 Jean-Claude Dumas proposa l’adoption du procès-verbal de la dernière 
AGA du 22 mars 2021 comme présenté. Appuyé par Jean-Marie Levasseur. Aucune discussion, la 
proposition fut adoptée. 
 
 
 



 

 

4. Élection de l’administrateur du CA – VP finance 
 
16286 Carolyn Hug demande s’il y a des candidatures au poste de membre du comité de 
direction. 
 
Chantale Rivard indique que seulement monsieur 9992 Serge Massé a soumis sa candidature 
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. 16286 André Pronovost propose la nomination qui est appuyé par H17090 Hélène 
Ladouceur. Il obtient un mandat de 3 ans, jusqu’en 2025; la proposition fut adoptée à 
l’unanimité. 
 
 

5. Mise à jour sur les modifications des Règles de gouvernance du Chapitre  
 
16286 Carolyn Hug mentionne qu’un plan stratégique sera mis en place et que la mission du 
Chapitre demeure la même. Elle mentionne également qu’un nouveau directeur pour le tournoi 
de ballon balai est en place. Il s’agit de Pierre-Paul Béland. Elle fait aussi mention de la mise en 
ligne d’un nouveau site web. 

 
 
6.    Rapport financier – VP finance 
 
M0007 Jean-Claude Dumas présenta un bilan financier des activités du ChapFSJ en 2021. 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 poursuivit en détaillant le budget 
opérationnel pour l’année 2021 dont les activités.  Le rapport financier est appuyé par 16286 
André Pronovost et secondé par H17090 Hélène Ladouceur; la proposition fut adoptée à 
l’unanimité 
 

7. Vieille Brigade – Adj VB Pierre Chevalier 
 
6853 Pierre Chevalier mentionna que la Fin de semaine des retrouvailles aura lieu les 26 et 27 
août 2022 et qu’il y aura intronisation de trois classes, 1970, 1971 et 1972. Le 70e anniversaire 
du Collège sera également souligné lors de cette fin de semaine.   
 
16286 Carolyn Hug mentionne que pour le 70e anniversaire, pendant toute l’année, des 
publications sur les réseaux sociaux seront publiés afin de mettre en évidence les piliers du 
Collège et autres sujets connexes. 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. Varia 
 
a) Présentation pour le Tournoi BSG – Pierre-Paul Béland 
  
Pierre-Paul Béland se présenta et énonça les changements envisagés pour la 48e édition du 
tournoi de ballon sur glace puisqu’il y aura des rénovations à la patinoire du Centre sportif du 
Collège. Il énonça d’autres lieux possibles pour tenir le tournoi, soit à Valcartier, à Farnham, à 
Longue Pointe, Longueuil, Montréal ou Québec. Il est impossible de réserver des glaces à Saint-
Jean-sur-Richelieu car il y a deux ans d’attente. Des approches sont en cours.  
 
16286 Carolyn Hug remercie les membres sortants. 9462 André Blanchard prend la parole et 
remercie les gens pour leur support. M0007 Jean-Claude Dumas s’adressa également aux 
participants et les remercia pour leurs encouragements. 
 
 

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 9950 Léo 
Gravelle, la proposition fut adoptée. 
 
La séance se termina à 17 h 00.  

 
 
 
 
____________________________________________ 
Claude Dumas 
Administrateur du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des  
Anciens(nes)  des CMR inc 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Carolyn Hug 
Administratrice du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des  
Anciens(nes)  des CMR inc 

 
 
 
____________________________________________ 
André Pronovost 
Administrateur du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des  
Anciens(nes)  des CMR inc 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Chantale Rivard 
Coordonnatrice (comme secrétaire) 
Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des  
Anciens(nes)  des CMR inc

 
 
____________________________________________ 
Serge Massé 
Administrateur du conseil d’administration 
Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des  Anciens(nes)  des CMR inc 
 


