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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
Visioconférence par Zoom 

Le jeudi 29 avril 2021 

De 9h30 à 11h35 

 
PROCÈS-VERBAL  

 

 

 
 

DATE : Le 29 avril 2021 
HEURE : 09H30 
ENDROIT : ZOOM vidéoconférence 
 
 
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 (Absente) 
 
 
 
1.    Mot de bienvenue du Président 
 
2.    Ordre du jour du CA du 3 mai 
 
        a)  Révision de l’ordre du jour du CA du 3 mai 
 
  b)  Voir l’ordre du jour du CE du 29 avril 2021 qui est la suite de la réunion du           
  22 avril 2021. 
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3.  Achats ordinateurs bureau (Tous) 
 
 a) Inventaire : ordinateur de bureau acheté en 2019 (Edna); un autre ordinateur de  
           bureau périmé pour l’usage général et deux autres remisés et aussi périmés. 
 
           Une discussion sur les besoins au bureau et du besoin de dépannage en cas de  
           panne. 
           Le contrat actuel est expiré et le renouvellement du soutien à distance s’avère  
           hors prix. 
           Pour l’instant Claude Larochelle fait le dépannage.  
 
       b) Discussion sur les besoins et achat d’un ordinateur. 
 
           Il est convenu qu’il nous faudrait un portable pour pouvoir faire nos présentations 
           qui sont de plus en plus en visioconférence (ARC Boisseau, 2021) et aussi qui 
           pourrait servir lors des réunions en présentiel avec le groupe et même y joindre   
           des participants en visioconférence. 
 
       c) Il est résolu : que Claude parlera avec Edna pour s’assurer de nos besoins. 
           Nous favoriserons la marque Apple avec le Applecare pour le  
           dépannage/support. Nous en ferons l’essai pendant quelques mois avant de faire 
           d’autres achats. 

 
4.    Dossier de la défense des intérêts   
 
       Micheline suggère de créer un groupe de discussion (focus group) avec un petit     
       nombre de membres afin de les consulter sur les priorités de la défense des intérêts    
       notamment sur l’assurance-médicaments universelle. Cette priorité amène plusieurs      
       questionnements étant donné les diversités des programmes et régimes à travers le  
       Canada en matière d’assurance-médicaments. 
 
 Ce groupe de discussion s’inscrit dans l’axe de consulter davantage nos membres et de 
 répondre à leurs questionnements. 
 
 René suggère que ce groupe de discussion fasse partie des initiatives du comité COVIDExit. 
 Micheline apportera ce sujet à la réunion du comité du 30 avril. 

 
5.    Comités des communications   
 
       Diane Legros et Claude Larochelle se joindront au Comité des communications. 
 Une rencontre est prévue au cours du mois de mai. Plusieurs dossiers y seront présentés 
 notamment : le site web de la section, l’intranet, la révision du comité des communications. 
 Notre président sera invité. 
 
6.    Comité recrutement & rétention   
       
 Le comité de R&R sera convoqué dans les semaines qui suivent et René Grenier va passer 
 le flambeau à Claude Larochelle. 
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7.    Comité COVIDExit 
 
 Réunion prévue demain le 30 avril en P.M. 
 
8.    Partenaires, collaborateurs, responsable, orientation   
 
 Claude Larochelle prendra la filière et travaillera de pair avec Serge Boisseau qui est 
 vraiment le champion de ce dossier. Claude pourra faire le suivi avec le CE.  
 
9.    AAM (17 et 29 JUIN) Réunions des présidents / district   
 
       Tour de table sur les réunions du district. Le sujet récent étant les Fonds de réserve  
       des sections. Un comité a été formé au niveau national pour se pencher sur la      
       question. Le comité des coprésidents a fait son rapport et commenter le sondage et  
       a remis le dossier au CNA. 
 
10. Révision Règlement de la section  
 
       Nos règlements internes sont à revoir. Dans un premier temps, il faudrait faire un  
    Inventaire des règlements des six sections et un tableau comparatif. Ensuite,   
       faire ressortir les bonnes pratiques et épurer nos règles. C’est un travail de longue   
       haleine que nous pourrons entreprendre plus tard.  
 
11.  Varia 
 
       a)    Information sur l’infolettre à venir du 15 mai 
 
              L’infolettre du 15 mai est en production. Diane Legros travaille en collaboration 
              avec Viateur Beaulieu qui s’occupe de la mise en page et la traduction de    
              l’Infolettre.  La révision anglaise sera effectuée par René Grenier. 
       
              La prochaine infolettre est prévue à la fin de juin après la réunion de l’Assemblée  
        annuelle des membres. 
              
       b)   Vacances d’Edna   
 
          Edna peut planifier ce qu’elle veut comme vacances. 
          Après discussion, elle ne sera pas remplacée. À sa place quelqu’un s’occupera 
        de prendre les appels. (Environ deux par semaines, sur les renouvellements) 
 
 c)   Les adhésions non payées   
 
         Edna s’occupe de les rappeler et des convaincre de renouveler.  Dernier bilan 
         : 6 membres ont renouvelé, 12 non renouvellement et 4 sont décédés.  
          Le CA l’encourage à continuer, cette belle façon de récupérer des membres. 
 
        d)   Répertoire en nuage. (One Drive)  
 
               Claude Larochelle nous parle de ce répertoire pour classer nos documents. Ce 
               répertoire va être accessible via Internet et les accès seront sécurisé. Une   
               hiérarchie de classement de fichier sera créée pour faciliter la recherche.  
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12.   Date de la prochaine rencontre de l’exécutif. 
 
   Le mercredi 5 mai 09H30 pour un ‘’Scrum’’ sur le CA de Lundi. 
 
13.   Fin de la réunion à 11H35 
 
 
 

 
 
__________________________   _________________________   
René Grenier, Président    Pierre Landry, Secrétaire 
 
 
 
 
Approuvé le________________ 
 
 
 


