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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
Le 15 février 2021 à 13h00 

 
VISIOCONFÉRENCE ZOOM 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL  
 
 
 

Personnes présentes : René Grenier, président : Micheline Lefrançois, 1ère vice-présidente : 
Roland Langevin, trésorier : Jean-Marc Demers, secrétaire général. 

 
1. Mot du président et rapport de chacun des participants 

 
Après avoir souhaité la bienvenue, le président rappelle qu’il a parlé au vérificateur et que 
notre utilisation de carte-cadeau peut continuer. 
  

2. IFSS 2021 Plainte logée par James et par la Section 
 
René rapporte que le président du Comité national des finances (M. Leblanc) et d’autres 
membres auraient reprochés à James qu’il nous ait donné une copie de l’analyse très 
sommaire, non motivée et totalement négative de notre demande par l’équipe du National. 
Apparemment, comme Section « dénigrée par ce rapport », nous n’avions pas le droit 
élémentaire d’en prendre connaissance afin de répondre aux erreurs, omissions ou 
accusations présentées comme des éléments de preuve dans un document préparé pour 
le comité national des finances. 
 
Tous les membres de l’Exécutif comprennent que depuis toujours, ce règne méprisant et 
malsain envers la Section continue de prévaloir!  
 
James aurait été soumis à un règlement de compte de la part du DG (le départ du DG est 
fixé au 15 février 2021) devant tous les dirigeants du National.  
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Le délibéré sur la recommandation à faire au Conseil national d’administration (CNA) 
aurait été remis de plusieurs jours. 
 
James a signalé à René au téléphone qu’il entendait faire une plainte au Président 
national sur les attaques qu’il a subies de ses confrères membres du CNA devant l’équipe 
d’employés. 
 
S’ensuit une discussion sur l’opportunité pour la Section de loger une plainte sur le 
traitement injuste et discriminatoire subi le 20 janvier par René et Roland aux mains de 
madame Dignard, directrice des services nationaux, monsieur Raymond, spécialiste de la 
gouvernance, monsieur McGillivery, directeur des Communications et Marketing et al, lors 
de cette rencontre convoquée par madame Dignard sous le prétexte de discuter de notre 
demande. Contrairement à ce qui a été annoncé par madame Dignard, cette rencontre 
virtuelle a porté sur toutes sortes de points administratifs où elle et ses collègues, sans 
aucun préavis, allèguent que la Section serait délinquante. Malgré la surprise et la 
demande de René le discuter de la question pour laquelle la Section avait été convoquée, 
le dénigrement s’est maintenu jusqu’à 2 minutes avant la fin où madame Dignard et 
acolytes ont simplement niés le fondement de notre demande. 
 
L’Exécutif a discuté ensuite sur l’à propos pour la Section de déposer immédiatement une 
plainte, même avant la décision du CNA sur notre demande au FISS, basé sur l’accueil 
méprisant reçu du National. Après révision des faits, un membre de l’Exécutif, réticent à se 
plaindre immédiatement, indique après échange, qu’il ne va pas maintenir son objection à 
ce qu’une plainte soit déposée dès maintenant au nom de la Section. 
 
René fera circuler la plainte à l’état de projet pour commentaires avant son expédition.  
 

3. Comité de candidature 
 
Jean-Marc rapporte qu’il y a 3 postes à combler au CA, étant donné que trois membres ne 
se représentent pas. Il y a deux personnes, Diane Legros et Claude Larochelle qui ont 
rempli des formulaires de candidature. J-M entend faire compléter ces 2 formulaires et 
continuer de parler aux bénévoles pour les encourager à se présenter. 
 

4. Listes des actions pour le prochain AGA le 9 avril 2021 et Projet d’Ordre du jour 
 
Pour la discussion de ce point, un projet d’Ordre du jour de l’AGA, distribué par Micheline, 
est la base de discussion. Il en résulte le projet «nouveau» d’ordre du jour annexé aux 
présents P-V sous ANNEXE A..  
 
Micheline et René mettront la dernière touche au document de manière à ce qu’il soit 
publié dans l’Infolettre du 15 mars 
 

5. Comités : COVIDEXIT, Communications, Recrutements, Reconnaissance, activités 
sociales, etc. 
 
Il est décidé qu’il n’y a rien à ajouter. Il n’y aura pas d’émission de Certificat de 
reconnaissance avant que nous puissions nous réunir en personne. 
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6. Utilisation du nom : « Section de Québec » 
Micheline soulève l’image que nous utilisons pour nous identifier. Elle croit que nous 
devons statuer parce que les consultants ont indiqué que l’appellation est importante pour 
se faire connaître ! 
 
Après discussion, il est décidé de continuer avec « Section de Québec » (avec la particule 
« de »), « ANRF », et « Association ». Comme nous sommes la Section de Québec de 
l’Association nationale des retraités fédéraux, le mot national présente une ambigüité avec 
le mot « national » utilisé par des organisations provinciales du Québec comme capitale 
nationale. De plus, il y a 5 autres sections au Québec !  
 
En résumé, pour le moment, c’est satisfaisant de continuer à s’identifier par « Section de 
Québec », ou/et avec notre « adresse internet », ou/et avec notre adresse actuelle de 
Québec. 
 

7. Date de la prochaine rencontre de l’Exécutif 
 
Une prochaine réunion se tiendra dans 4 à 6 semaines. 
 
 

8.  Fin de la réunion à 13h30 
 
JMD 24-02-21 11h00 
 
 
 
 
 

              

 Le président,     Le secrétaire général, 
 René Grenier     Jean-Marc Demers 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA  
 

SECTION DE QUÉBEC PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 

Vous êtes donc convoqués/invités à l’Assemblée générale annuelle virtuelle des membres qui 
se tiendra par visioconférence ou téléphone au moyen du logiciel ZOOM.  
 
DATE :           Vendredi 9 avril 2021, à 13h00 
 

  INSCRIPTION : Lien zoom pour l’inscription  
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodumhrjotGNzmEIOpdwdosHXmr
mJMTX9C 

 
 

(NOUVEAU PROJET) 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue 
2. Moment de silence pour nos collègues disparus 
3. Rapport du Président RG 
4. Dispense de lecture et adoption du P-V de l’AGA du 12 avril 2019 RG JMD 
5. Dispense de lecture et adoption du P-V de l’AGI du 18 juin 2020 RG JMD 
6. Présentation du Rapport financier 2020 RL RG 
7. Approbation du Budget 2021 RL RG 
8. Modification du règlement sur la tenue d’assemblées et réunions virtuelles RG 
9. Nomination d’un vérificateur RG 
10. Élection JMD RG 
11. Proclamation des nouveaux élus RG JMD 
12. Rapport des comités RG ML GB JMD 
13. Tirage de prix de présence ML RG 
14. Fin de l’Assemblée RG 
 
 
 

21-02-21 14h00 JMD 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodumhrjotGNzmEIOpdwdosHXmrmJMTX9C
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodumhrjotGNzmEIOpdwdosHXmrmJMTX9C

