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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
VISIOCONFÉRENCE 

LE LUNDI 24 JANVIER 2022 
DE 9H00 À 12H00                

 
PROCÈS–VERBAL 

 

 
 
PRÉSENCES : 
 
René Grenier  Président 
Micheline Lefrançois 1re   Vice-présidente 
Claude Larochelle 2e   Vice-président 
Roland Langevin  Trésorier et Directeur des finances 
Pierre Landry  Secrétaire 
Diane Legros  Co-Secrétaire 

 
1.    Mot de bienvenue du Président (RG) 
 
2.  Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021 
 

Roland Langevin propose l’adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021 appuyé de 
Diane Legros.         Adopté 

 
3. Suivi du procès-verbal du 14 décembre 2021 

 
A) Point 9 : Suivi avec Jeff Wolfson sur le méga recrutement (CL) 
 
  Claude précise que le bilan n’est pas encore sorti, mais Jeff a confié que notre bilan 

serait un succès de 47 nouveaux membres, 16 références et adhésion double.  
 
B)  Point 13 : La défense des intérêts – lettres des députés (ML) 
  Les lettres types sont un peu longues, mais on pourra les modifier et ajouter des 

informations de notre section, en particulier.  Il faudra aussi les personnaliser pour la 
nouvelle députée et des députés réélus qui nous connaissent déjà en grande partie.    
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  Il faudrait cibler les soins à domicile et les soins de longue durée.  
 
  On pourrait aussi choisir la nouvelle députée pour prendre l’occasion de lui parler en 

visioconférence.  Histoire de faire connaissance.   
 
4. Les Membres : Nous sommes désolés de vous perdre (CL) 
 

Jeff a expliqué à Claude que ce genre de lettre est automatisé dans le système, 90. 30 et 
0 jour et pour tous les membres du pays.  Claude va continuer la conversation avec Jeff 
et Edna pour en faire le suivi.  On pourrait commencer par rendre la lettre plus positive et 
suggérer un paragraphe qui incite à continuer avec nous.   

 
5.    Prix de reconnaissance 2022 

 
 Nous avons discuté de possibilités et nous allons explorer les critères pour des prix 
 individuels. Il faudra ensuite faire un travail de recherche le cas échéant.   Nous 
  avons reçu un excellent feedback de John Le Garignon.   La reconnaissance pour 
 Viateur est en route. René va faire un texte et suggérer que le district puisse honorer 
 la persévérance de monsieur André Dionne, fonctionnaire fédéral à Montréal, qui s’est 
 battu depuis 2012 pour la défense du français.  Ce ne sera que le 4 août 2021, suite à un 
 appel de ce jugement, que la Cour d’appel fédérale sous la plume de madame la juge 
 Marianne Rivoelen, lui donne raison.   

 
6.    AGA – Invités SAAQ et curateur public. 
 
 Micheline a fait les approches pour une présentation d’1 heure du Curateur public, nous 
 attendons une réponse de la responsable, Me Corinne Harbec-Lachapelle, 
 

      SAAQ : Nous avons reçu la confirmation de Alexandre Dombrowski.  
 
7.    Logistique électronique, lorsqu’on est en présentiel, pour les membres à 
       l’extérieur. 
 
     La logistique est assez complexe. Il faut être branché sur le réseau et avoir accès à une 
 ligne téléphonique adéquate, ce qui exclut la salle disponible dans l’édifice du bureau. Et 
 complique le choix des salles à l’extérieur.  Il faut aussi avoir une personne qui s’occupe 
 de l’équipement à l’interne. Il faut se demander si cela serait intéressant pour un 
      bénévole au bout de la ligne d’écouter pendant des heures alors que les interactions 
     dynamiques de la plus grande partie de la réunion se font en présentiel.  C’est plus 
     simple si on fait le tout soit en présentiel ou soit en vidéoconférence.  Le mixte est 
      trop compliqué.  Très dispendieux, environ 10 000$.  Sur la glace pour l’instant. 

 
8.    Ajustement des tâches / produits web FB, mise à jour, etc. 
 
 Discussion entre les administrateurs afin de coordonner les actions de chacun sur 
 différents travaux en cours.  Concernant FB, on continue avec notre politique de ne pas 
 donner de l’espace à une autre organisation sauf pour un évènement bien spécifique, 
 sinon on dilue notre message.   
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9.    Varia 
 

A) Retour sur le CA du 10 janvier. 
 
 Pour le rapport des revenus et dépenses.  Mettre le rapport plus compréhensif, il est 

suggéré de le refaire à trois colonnes et faire en sorte que les chiffres soient 
démêlés, un seul endroit pour une dépense.  Pour les budgets des comités, utiliser 
les articles de dépense.  Roland va vérifier avec le national afin de s’assurer que nos 
articles de dépenses correspondent à ceux dans le système et sinon on modifiera 
les nôtres.   

 
B) Rapport de performance de l’infolettre du 15 janvier. 
 
 Nous sommes dans les tops pour ce qui concerne la lecture de notre Infolettre et 

nous recevons beaucoup de feedback de nos membres.  C’est un véhicule apprécié.   
 
 Diane va faire un projet de réponse concernant une demande sur la possibilité de 

faire des hyperliens dans le texte de l’Infolettre.  Selon nous, avec la petite équipe et 
le défi technique, même si c’est une bonne idée, ce n’est peut-être pas faisable à 
l’heure actuelle.   

 
C) Suivi des réunions : CE, CA, AGA et AGI / les ODJ et PV  
 
 René va faire un tableau de suivi en prenant celui de Micheline comme guide et le 

mettre sur le nuage.  Avec une petite procédure pour que tout le monde sache où en 
est rendu le processus.   

 
D) Suggestion d’une présentation sur l’horticulture “ Semis et semences” à 125,00$ 
 
 Sera présentée le 16 février en visioconférence COVIDExit. 
 
E) Claude va acheter Antidote et le distribuer aux intéressés. IL propose de nous 

donner un cours en informatique adapté pour nous incluant le nuage.  Les cours 
offerts à l’extérieur ne répondent pas exactement à nos besoins immédiats.  En 
espérant que la pandémie nous donne un répit afin que nous puissions nous 
rassembler en petit groupe de travail.  Claude et René vont se rencontrer dans les 
jours qui suivent pour finaliser l’arrangement du portatif.   

 
10.   Fin de la réunion à 12H15 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
René Grenier, Président   Pierre Landry, Secrétaire 
 
 
 
 
Approuvé le ___________________ 


