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RÉUNION DE L’EXÉCUTIF  

 
Le 25 février 2021 à 15h00 

 
VISIOCONFÉRENCE 

ZOOM 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot du président et rapport de chacun des participants (TOUS) 
 
2. FISS Q 2021 Plainte (RG) 

 
La plainte n’a été déposée le 23 février 2021 suivant une discussion et ne pourrait 
être acheminée au Président national car il serait en conflit d’intérêts. À suivre.  
 

3. FISS Q 2021  
 
James nous a annoncé à la réunion mensuelle de district du 23 février que deux 
demandes avaient été reçues.  Que celle d’Ottawa serait recommandée par le 
comité et qu’après une discussion d’une heure trente à huit clos que notre FISS Q 
sera soumise pour discussion au CNA le 10 mars prochain.   
 

4. Réunion mensuelle de district 
 
La réunion a eu lieu le 23 février.  Mme Andrée-Lise Provost (section de l’Outaouais, 
mais Donald ne la connaissait pas) a été nommée au poste d’agent de liaison 
provinciale sur 9 candidatures.  Elle était avocate et assignée à ARC dans les 
derniers quinze ans.  Elle a beaucoup voyagé, son mari travaillant pour les Affaires 
mondiales Canada.   
 

o Nous devrions lui envoyer le nom de notre représentant de la Défense des 
intérêts de notre section.  Pour l’instant, je lui ai dit de communiquer avec 
moi.    

o Nous devrions lui envoyer le travail que nous avons réalisé lors de 338.  
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La section Outaouais a eu deux démissions récemment, mais tout s’aligne pour la 
prochaine AGA.   
 
La section de Montréal perd trois administrateurs qui ne se représenteront pas à la 
prochaine AGA.   
 
Normand Beaumier n’était pas présent pour parler des AGA du district.  
 
Le Président national est membre de tous les comités.  (Sept comités nationaux, 
réunions du personnel, réunions de district, etc.) 
 
L’ANRF siège sur le comité des partenaires de Santé et soins médicaux et lors de la 
dernière réunion du 10 février,il semblerait que le gouvernement se penchait un peu 
plus sur ce mandat. Présentement, il y a 3 sièges pour le CdT, 3 pour les syndicats 
et un (nous) représentant les personnes âgées.  Cependant, le comité devrait être 
revu afin d’assurer une meilleure représentativité de la politique sur les groupes 
cibles.   
 
Selon le dernier rapport sur les indicateurs de performance du plan stratégique, nous 
aurions des pertes nettes de 300-400 membres / mois. Malgré les gains de 
nouveaux membres, nous n’arrivons même pas à compenser pour les décès.   
 
L’Association des retraité-e-s de l’Alliance de la Fonction publique est très active afin 
de recruter des membres.  Elle bénéficie de la liste des membres de son syndicat.  Il 
y a eu une discussion sur l’utilité que nous aurions d’avoir la liste des employés du 
CdT…  
 
AAM Virtuel les 17 juin (présentations des rapports et élections) et 27 juin.  Il y a des 
discussions à l’effet d’avoir une AAM à l’automne.   
 
Il y a des discussions et la prestation de sessions d’information virtuelles de pré-
retraite.  Il y a une personne (Mme Welsh) et TradeX qui feront un projet pilote avec 
des formations d’au plus 40 participants par sessions avec cinq ministères, dont Les 
Affaires mondiales Canada, la GRC, etc.  
 
Longue discussion sur les surplus des sections.  Les réserves provenant des 
cotisations ne sont pas imposables ainsi que les profits de placements de ceux-ci, à 
condition qu’ils servent pour la mission de l’ANRF.  La comptabilité en fait une 
distinction entre les petites et grosses sections dans ce contexte des surplus. 
Beaucoup d’intimidation du bureau national et conversations fortes par rapport à ce 
sujet.  Personne ne va enlever la licence de l’ANRF sur ce sujet en particulier, ni 
l’Association des comptables de l’Ontario pour la directrice des finances de 
l’ANRF…  Seuls sont à risque les argents provenant des partenaires (Johnson, etc.) 
placés en réserve.   
 
FADOQ par exemple :  
Chaque entité/section est incorporée  
Chaque section est autonome en autant qu’ils suivent les règlements nationaux. 
Chaque section doit envoyer au bureau national du Québec leurs quotes-parts des 
membres...les sections gardent 70% et envoient 30% au bureau régional/BN, 
approximativement... 
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Jacques va provoquer une rencontre entre nous (district) et peut-être aussi M. 
Brunet si cela l’intéresse. À remarquer que la section d’Ottawa à une des plus 
petites réserves de l’Association.   
   

o Si nous pouvions lui envoyer les budgets 2019 et 2020 pour que nous 
puissions avoir une base de discussion.   

 
James nous explique qu’il y a beaucoup de postes qui devront être comblés dans un 
avenir proche au niveau national.  Le poste de VP a été revu et on a ajouté des 
responsabilités en participant d’office à certains comités.  Dans ce nouveau 
contexte, Jacques Lambert postulera sur ce poste à la prochaine élection en juin. 
Roy Goodall avait dit ne pas vouloir se représenter mais il a annoncé dernièrement 
son désir de le faire.  Le poste de Président sera en élection l’année prochaine et 
plusieurs autres postes d’administrateurs aussi.  
 
J’avais mis au varia l’item des adresses bloquées.  Outre les aléas techniques, 
quelles sont les solutions préconisées par le BN? Montréal propose deux solutions : 
le BN s’occupe des appels ou encore nous donne les moyens d’engager du 
personnel dans les sections pour le faire… Jacques est d’accord que l’important 
c’est le service aux membres, que nous ne sommes pas avisés du déroulement en 
cours et qu’il va voir où le BN en est.    
 

5. Devons-nous obtenir une approbation du CNA concernant nos représentants de la 
Section de Québec à la FADOQ, la Légion royale et les Tables de concertations? 

  
Devoir et degré de diligence 
 
2.1 Tout bénévole se doit d’agir dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions : 
 

(a)  avec intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt fondamental de l’Association, et 
(b)  en faisant passer les intérêts de l'Association avant les siens. 
(c)  avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne 
 raisonnablement prudente en pareilles circonstances. 
(d) en agissant dans les limites des pouvoirs de son poste de bénévole. 
(e)  en obtenant l’approbation préalable du Conseil avant de participer à des 
 organismes en tant que représentants de l’Association. Si l’organisme ne 
 souscrit pas à une police d’assurance suffisante (plus précisément une 
 assurance de responsabilité civile couvrant les administrateurs et les 
 dirigeants pour une somme de 5 millions de dollars ou plus), le Conseil peut 
 refuser cette approbation. Le Conseil prendra aussi en considération 
 d’autres aspects, dont le fait que l’organisme convient à la mission de 
 l’Association, sans que cela ne soit le seul aspect. 
(f)  en ne prétendant pas représenter l’Association d’une quelconque façon ou 
 sous une quelconque forme lorsqu’il agit à titre personnel dans d’autres 
 groupes. 

 
6. Comité des candidatures 

 
Les signatures pour Diane et Claude 
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7. Listes des actions pour le prochain AGA le 9 avril 2021 

 
La livraison à domicile, de l’encart SAGE Printemps 2021, est prévue entre le 1er et 
le 10 mars.  Dans l’encart, il est mentionné que l’agenda du prochain AGA est 
disponible en ligne ainsi que le formulaire de mise en candidature. 
 

8. VARIA (TOUS) 
 
9. Date de la prochaine rencontre de l’Exécutif ? 

 
 
RG/ 2021-02-23  
 
 


