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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
Visioconférence par Zoom 

Le jeudi 22 avril 2021 
de 9h30 à 11h55 

 
PROCÈS-VERBAL  

 

 

 

 
DATE  : Le 22 avril 2020 
HEURE : 09H30 
ENDROIT : ZOOM vidéoconférence 
 
PRÉSENCES : 
 
René Grenier   Président 
Micheline Lefrançois  1ère    Vice-présidente 
Claude Larochelle  2ième  Vice-président 
Roland Langevin  Directeur des finances et trésorier 
Pierre Landry   Secrétaire 

  Diane Legros   Co-Secrétaire 
 

1.    Mot de bienvenue du Président (RG) 
 
     M. le Président, René Grenier nous explique les deux types de réunions qu’il envisage afin 
 de mener à bien nos projets. La première est du type discussion appelé ‘scrum’ afin de 
 chercher à identifier des solutions aux problèmes rencontrés. Cette rencontre ne requiert 
 pas de procès-verbal. 
     
 La deuxième consiste à prendre des décisions afin de les présenter au CA. De plus, nous 
 nous préparons à défendre nos résolutions approuvées lors du CE devant le CA, après 
 s’être mis tous d’accord.  Ce type de réunion requière un procès-verbal.  
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2.   Micheline Lefrançois 1ère VP :  ¨Championne de l’Excellence¨ 
 
      Mme Lefrançois nous donne comme exemple le prix d’Excellence gagné par Yves Bouchard 
      et présente son plan qui porte sur trois axes : 
 

• Le premier axe:  Les membres. Elle veut recueillir le ‘Feedback’ et porter attention à leurs 
suggestions.       

• Le deuxième axe : Les bénévoles :  les soutenir, les encourager, leur donner un suivi. 

• Le troisième axe : Nos façons de faire, comment? 
 

- Donner de la formation 
- Reconnaître nos bénévoles lors de certaines de nos activités, exemple les 

déjeuners 
- Codifier l’identification de tous nos documents, éviter de nombreuses versions 

comme compte-rendu et procès-verbal. 
- Intranet (Mot de passe : 365jours) garder une certaine uniformité pour 

l’identification et en faire le ménage. 
- Faire une architecture par date etc. 
- Plusieurs possibilités pour un nouvel agencement et classement des documents 
-  

3.    Claude Larochelle 2ième VP :  « Champion du Recrutement, de la Rétention et de la 
       Reconnaissance »  
 
       Claude a reçu un plan sur les trois R.  Il veut l’adapter pour qu’il devienne un plan de                 
       travail, le faire connaître et le faire avancer.   
 
       Il veut se faire inviter dans les réunions syndicales afin de recruter.  
 
4.    Pierre et Diane : Quel sera votre modus operandi comme secrétaire? 
 

Pierre parle qu’il a eu une discussion avec Diane, question de se connaître un peu et de 
parler de nos expériences au gouvernement et nous avons découvert que ni l’un ni l’autre 
avait agi comme secrétaire. Pierre ajoute qu’il est dans son plan d’être secrétaire pendant 
les neuf mois (avril à décembre) où il vit à Québec, tel qu’entendu au départ avec M. Le 
président, et laisse une porte ouverte afin que Diane puisse le remplacer à l’automne, 
période où il est très occupé et que plusieurs réunions sont habituellement planifiées dans 
cette période, un partage pourra être fait.   
 
Diane ajoute qu’elle s’attendait à partager les réunions et à s’impliquer plus.  
Cependant elle comprend la situation et se résout à ce qu’il avait été entendu auparavant. 
 
Pierre lui enverra le procès-verbal en premier lieu afin qu’elle vérifie s’il n’y a pas eu  
d’oubli ou des petits points à corriger et le retournera à Pierre qui lui les enverra à  
l’exécutif pour un dernier regard si tout est complet et conforme à ce qu’il a été discuté.  
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5.    Roland signatures pour la banque (RL) 
 

Roland nous mentionne que la copie de la résolution pour les signatures à la Banque a été  
remise à la banque ainsi que la liste des noms du nouveau conseil d’administration. Ensuite 
il nous fait un résumé de l’état du compte en banque et des fonds de placement.  
 
Roland nous donne aussi le nouveau mot de passe pour interac : Ti-noir 

 
6.    Achat d’ordinateurs bureau (tous)  (NON DISCUTÉ) 
       

Inventaire et besoin d’un ordinateur portable. 
 
7.    Cartes d’affaire 
         
       Des cartes d’affaires seront demandées et fournies par le National pour les personnes  
       suivantes : Micheline Lefrançois 1ère V.P. , Claude Larochelle 2ième V.P., Diane Legros       
       Co-Secrétaire et Pierre Landry Secrétaire.  
 
8.    Comité des communications (ML) 
 

Micheline vise 3 rencontres/an et nomme les membres du Comité. Elle nous parle de 
l’Encart dans le Sage que nous faisons deux fois par année. Il est décidé de reporter les 
informations du quatre pages pour la saison d’hiver, vu l’incertitude de nos activités 
(covid19) pour celui de l’automne. Nous devons fournir ces articles trois mois à l’avance, 
donc au plus tard le 6 octobre. 

 
       Réunion : à prévoir pour élaborer un plan de match pour le comité des communications.     
       Claude est invité à se joindre et il accepte. La réunion aura lieu en mai. 
 
       Accès au CRM, distribution des cinq accès au CRM qui seront remis aux personnes     
       suivantes : René Grenier Président, Micheline Lefrançois 1ère V.P., Claude Larochelle  
       2ième V.P., Roland Langevin Trésorier et Directeur des finances, Edna Richer  
       Coordonnatrice. 
 
9.    Comité recrutement & rétention (RG CL) 
 

René Grenier parle brièvement de ce qu’il a fait en l’absence du 2ième V.P. et transfère ces  
responsabilités à Claude Larochelle. 

 
Certains items qui n’ont pas été discutés ou très sommairement soulignés  
 
10.   Comité COVIDExit 
 
11.   Dossier de la défense des intérêts (M.L.) 
 
12.   Partenaires, collaborateurs, responsable, orientation 
 
13.    AAM (17 et 29 juin), Réunions des présidents / district (RG) 
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14.    Révision Règlement de la section 
 
15.    Varia (Tous)  Édition du Sage : a été discuté dans l’item 8 
 
         Tables de concertation :  
 

Micheline Lefrançois mentionne que nous avons cinq représentants aux différentes tables 
de concertation. Il s’agit de Nicole Laveau, Serge Boisseau, Bruno Beaulieu, Ghislain 
Lavoie et une nouvelle personne de Matane Sylvie Harrisson. Il fut convenu de demander 
à chacun d’eux un court résumé de leur rencontre aux Tables et un @lien de leurs procès-
verbaux, lesquels seront inclus dans notre Infolettre pour en informer les membres. Les 
adresses courriel de chacun seront expédiées à Diane Legros, qui leur fera cette 
demande. 

 
16.    Date de la prochaine rencontre de l’exécutif. 
 
         Le jeudi 29 avril à 09H30 pour la préparation du CA le 3 mai 
 
17.    Fin de la réunion à 11H55 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________   _________________________ 
René Grenier, Président    Pierre Landry, Secrétaire 
 
 
 
 
Approuvé le________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


