
RÉUNION RÉGIONALE D’INFORMATION
SOUS-SECTION BAS ST-LAURENT/GASPÉSIE

RIVIÈRE-DU-LOUP

PROCÈS-VERBAL

DATE : Le 9 mai 2019
HEURE : 9h30
ENDROIT : Hôtel Universel 

311, Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup

APPEL DES ADMINISTRATEURS

PRÉSENTS :

Monsieur Jean-Marc Demers Président
Monsieur Serge Boisseau 1er vice-président
Madame Micheline Lefrançois 2e vice-présidente
Monsieur Michel Rancourt Secrétaire et Administrateur, Bas St-Laurent/Gaspésie

Les 27 personnes présentes dans la salle sont membres ou invités de la sous-section Bas Saint-
Laurent/ Gaspésie. Ils se sont déplacés de Gaspé à Rivière-du-Loup.

ACCUEIL 
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS

1.  OUVERTURE DE LA RÉUNION

 Michel Rancourt ,secrétaire et Administrateur, Bas St-Laurent/Gaspésie souhaite la 
bienvenue à tous les membres et invités. Il ouvre officiellement la réunion régionale 
des membres.
Michel Rancourt agit comme secrétaire de la réunion. 

2. MOMENT DE SILENCE

Le secrétaire demande un moment de silence pour les membres et ceux de leurs familles 
décédées au cours de la dernière année.
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3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est adopté sur proposition de Bruno Beaulieu. et accepté à l'unanimité. 
Le varia demeure ouvert.

4.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

Le secrétaire fait un résumé de ce procès-verbal. Ce procès-verbal est adopté sur proposition 
de Bruno Beaulieu et appuyé de Georges Martin. Adopté

5.  RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président nous fait part de son rapport que tous les membres présents ont reçu.

Il attire notre attention sur certains points:

1. Un fonds de réserve – Notre section entend planifier ses investissements de façon plus 
pratique et est établi un fonds de réserve affecté à la formation, à l'amélioration de nos 
moyens et outils de communication, au remplacement d'équipement, pour un montant de 15 
000 $,

2. Que sont devenues nos réunions de section? Elles ont explosé! Nos réunions se sont 
métamorphosées ces dernières années, pour tenir compte de vos goûts. De purement 
administratives, elles sont devenues des rencontres formatives, sociales et culturelles en 
plus d’avoir un côté administratif simplifié, parce que c’est quand même important 
d’obtenir votre opinion sur notre façon d’investir votre cotisation. Au fil des ans, nous 
avons ajouté des communications dynamiques, des activités sociales, des annonces de 
nouvelles offres de produits, services et avantages. Et des kiosques! Les réunions sont 
devenues des rencontres de partage de manière à intéresser les goûts de toutes et tous!

3. Le recrutement - Depuis 2 ans, la section suit un plan de recrutement sur lequel se greffe un 
projet pilote de l’ANRF. En 2018, Serge Boisseau notre 2e VP a terminé des séances de 
recrutement dans plusieurs ministères, de même que sur les bases des Forces canadiennes de
Bagotville et Valcartier. Avec Yves Bouchard et d’autres collègues, Serge a rencontré 14 
groupes et placé 5 kiosques dans le cadre de cours de préparation à la retraite.

4. Légion canadienne - Serge et Yves ont rencontré des filiales de la Légion canadienne, des 
clubs sociaux d’employés et participé à des sessions de formation de fonctionnaires de 
carrière. Tous les deux sont devenus membres de la Filiale 265 de Québec de la Légion.

5.   Semaine de la fonction publique fédérale – Cette année, la semaine de la Fonction   
publique fédérale se tient à la mi-juin. Serge prépare ses kiosques et Micheline 
ses communiqués.
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6.  RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA SOUS-SECTION BAS SAINT-LAURENT/ 
GASPÉSIE

Au terme de mon mandat de trois (3) années comme représentant du Bas-St-Laurent/Gaspésie et
secrétaire de la section de Québec et ne renouvelle pas.  Il fait un résumé de ces 3 années.  Il 
souhaite au nouveau représentant/e, une représentation à son image de notre sous-section. 
Nicole Plamondon le remercie de son travail soutenu au cours de son mandat et l'assistance se 
dit bien d'accord.

7.  PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 2018 ET BUDGET 2019

Serge Boisseau a fait la tournée des postes de dépenses et revenus pour la période du 1er 
janvier au 31décembre 2018  (document remis à tous).  Les revenus: 57,471.77$; les 
dépenses: 51,956.92$  pour un excédent de 5,514.85 $. 

Il nous fait part également des prévisions budgétaires 2019.

8 .   LES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS SOCIALES

Micheline Lefrançois présente un résumé de sa présentation. 

En 2018, il y a eu sept (7)  infolettres de publier, deux (2) encarts dans SAGE, une Politique 
sur les communications a été élaborée et acceptée par le conseil d'administration. 

9. PRÉSENTATION SUR LE RECRUTEMENT ET RÉTENTION ET PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE

Serge Boisseau nous présente, son rapport.  Au recrutement, il insiste, entre autres, sur: 

- Développer le réseautage à l'interne et externe
- Développer le matériel promotionnel
- Entretenir des relations d'affaires efficaces puis explique les objectifs de recrutement.

Il explique aussi le travail fait par le comité de Reconnaissance.

10.   ÉLECTION DE LA REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DU BAS-ST-
LAURENT/GASPÉSIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 
SECTION

Un appel à tous pour être représentant de la sous-section a été fait par Serge Boisseau, 
président d'élection.

Il est proposé par Nicole Reny et appuyé par Nicole Plamondon que Bruno Beaulieu soit   
notre représentant.  Celui-ci accepte.

Serge Boisseau le déclare élu, et il félicite Bruno.

Procès-verbal - Assemblée générale annuelle d’information Rivière-du-Loup 9 mai 2019 Page 3



11.  VARIA 

Questions au sujet de certains irritants au niveau de notre régime de soins de santé et qui  
seront transmis au niveau national de l'ANRF.

        Arrêt pour le dîner.  Un repas est servi à l’hôtel.

13H15 REPRISE DE LA RÉUNION RÉGIONALE D`INFORMATION 

Conférencier : Monsieur René Bélanger, président de la section Rivière-du-Loup
AQDR sur ''L'intimidation face aux aînés''
 
Prix de présence, tirages.

REMERCIEMENTS AU CONFÉRENCIER, À MICHEL RANCOURT ET AUX 
PARTICIPANTS.

FIN DE LA RÉUNION 14H20
             
      
                      
Le président Le secrétaire

____________________ _________________________________
Jean-Marc Demers Michel Rancourt

Procès-verbal - Assemblée générale annuelle d’information Rivière-du-Loup 9 mai 2019 Page 4


