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COMPTE RENDU DE RÉUNION 
 
 
LIEU : Conférence téléphonique 
 
 

 
DATE : 
 
Le 17 février 2020  

 

 
 
Présents :  
Alain Chaîné 
Michel Morin 
André Boulianne 
Catherine Saint-Georges 
Carl Lefebvre 
Alexandre Nadeau 
Michel Bergeron 
Marlène Maranda 
Pierre Lagueux 
Tommy Ferron 
 
 
Absents : 
Aucun 
 
 
 
COPIE À : Tous les participants 
 
 
RÉDIGÉ PAR :      Marlène Maranda 
                                
                    
 
 
 
 
 
 
Note : Si, à la lecture de ce compte rendu, certains points vous semblent imprécis ou incomplets, prier d’en 
aviser le rédacteur qui effectuera les corrections qui s’imposent. 
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Résumé des sujets traités 

Action à 
prendre 
par 

Délai 

 
 
1.0  MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION. 
 
André Boulianne souhaite la bienvenue à tous les participants. 
 
2.0      Un ou une volontaire pour la rédaction du compte rendu 
 
Marlène Maranda se propose. 
 
3.0  Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
André Boulianne en fait lecture. Un point sera ajouté: facture pour inscription de 
l’adresse courriel de Marlène sur le nouveau portable. Le varia restera ouvert. 
Carl propose l’adoption. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4.0  Lecture et adoption du compte rendu de la  conférence 
téléphonique du 17 février 2020 
 
André en fait la lecture. Compte rendul rédigé par Alexandre. Catherine propose 
l’adoption.Le compte- rendu est adopté à l’unanimité. André Boulianne souligne 
l’excellent travail d’Alexandre.      
 
5.0       Tournoi de curling 
 
Carl nous informe que le tournoi a été annulé en raison de la pandémie de 
Covid19. Il y avait 24 inscriptions.  Carl a remboursé la majorité des participants. 
Il lui en reste 2 à rembourser, soit Carl Gagnon et Michel Piché. 
 
Carl avait déboursé 300$ pour la location de la salle de curling. Ce montant lui a 
été remboursé. Il avait acheté un petit trophée pour l’équipe perdante qui a été 
retourné et remboursé. Quant au gros trophée qui était destiné à l’équipe 
gagnante et que Carl a acheté 23,95$ + tx, il sera gardé pour l’année prochaine. 
Michel Bergeron demande à Carl de lui faire parvenir la facture numérisée pour 
remboursement. 
 
Michel Bergeron s’informe du coût des frais qui ont été facturés à Carl pour les 
transactions de remboursement. Carl lui répond que c’est un coût minime et qu’il 
l’assumera. 
 
Carl est d’accord pour offrir ses services pour le tournoi de curling l’an prochain. 
 
6.0       Tournoi de hockey 
 
Alain nous informe qu’il a reçu un courriel de François Burelle en date du 14 
mars 2020, dans lequel il nous informe que le tournoi sera reporté au printemps 
2021. Suite à la réponse de Michel B., Alain avisera François de détruire le 
chèque s’il n’a pas été encaissé. Michel B. en fera un autre l’an prochain. 
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Résumé des sujets traités 
Action à 
prendre 
par 

Délai 

7.0      Cartes de membre 
 
Marlène nous informe que 170 cartes de membre ont été émises et expédiées. 
 
8.0      Carte remerciement à Styve 
 
Marlène composera une lettre de remerciement et l’expédiera à Catherine par 
courriel. Catherine fera l’achat d’une carte cadeau de 50$ qu’elle joindra à la 
lettre qui sera postée à Styve. 
 
9.0      Renouvellement de l’abonnement site AAPFQ 
 
Michel B. nous informe qu’après avoir vérifié avec Styve, il a renouvelé 
l’abonnement au site qui était échu le 21 mars 2020. Le renouvellement est 
d’une durée d’un an. 
 
10.0  Site AAPFQ photo RPA; site facebook; 
 
Pierre est d’accord pour s’occuper du site de l’AAPFQ.  
 
Alain mentionne que les compte-rendus ont été placés sur un lien parce que trop 
lourds. Cependant quelques compte-rendus se retrouvent en double sur le site. 
Alain se propose pour aider Pierre si nécessaire. Il y a un bon ménage à faire. 
 
Pierre nous informe qu’il nous fera un compte-rendu complet du travail qu’il aura 
fait sur le site lors de la prochaine réunion. 
 
Alexandre s’occupera du site facebook de l’association. 
 
Une discussion a lieu concernant l’utilité du site web et du site facebook. Michel 
B est d’avis que les 2 doivent rester car ils rejoignent des clientèles plus 
diversifiées. Michel B s’interroge si la page facebook est réservée aux gens de la 
protection de la faune. Alexandre vérifiera pour que la page soit un groupe privé 
réservé au personnel de la protection membre ou pas. Alain souligne 
l’importance  de faire attention aux commentaires qu’on met sur facebook. 
 
11.0 Compte-rendus site AAPFQ 
 
Ce point a été discuté au point précédent. Pierre s’en occupe. 
 
12.0 Lettre trousse d’accueil à l’entrée en fonction des nouveaux agents 
 
Suite à un questionnement, Pierre souligne qu’il a effectivement reçu une 
trousse d’accueil lors de son entrée en fonction. 
 
Alain nous informe qu’il n’a pas pu rencontrer Philippe. Il attendra la fin des 
événements liés à la pandémie pour lui parler de la lettre. De toute façon, il n’y 
aura pas de nouvelle cohorte sous peu. 
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Action à 
prendre 
par 

Délai 

13.0 Rencontre plein air 2020 
 
Carl nous mentionne que, suite à un échange avec le comité de la rencontre 
plein air, il a été décidé d’annuler la rencontre prévue en août 2020 et de la 
reporter en 2021. Cette décision est devenue nécessaire à cause de la 
pandémie et du ralentissement économique prévu. 
 
Alain a communiqué avec Donald Duquette qui devait organiser la rencontre 
2021 et tout le monde est d’accord pour que Valleyfield reçoive la rencontre 
plein air 2021. 
 
Les membres du CA entérinent ces décisions. 
 
Carl a préparé une lettre pour annoncer la décision sur facebook. 
 
 
14.0 Varia 
 
- Marlène explique qu’elle a du faire appel à un technicien pour installer son 
adresse courriel usuelle dans le nouvel ordinateur portable. La facture est de 
90$ + tx. Le CA est d’accord pour défrayer cette dépense. La facture sera 
envoyée à Michel B. pour paiement. 
 
- Une question est soulevée quant à la tenue de l’assemblée générale cette 
année, étant donné qu’il n’y aura pas de rencontre plein air. On en discutera lors 
d’une prochaine réunion. 
 
- Alain demande à Michel M s’il ira à la NAWEOA cette année. Michel ne sait 
pas encore si l’activité est annulée. 
 
- Une discussion est tenue relativement à l’organisation d’autre(s) activité(s) lors 
du retour à la normale suite à la pandémie, afin d’aider à la reprise économique. 
Ce serait aussi une belle occasion pour relancer les organisations régionales. À 
penser d’ici le retour à la normale 
 
- Michel B demande aux agents comment ils s’organisent pour le travail à partir 
de la maison. 
 
 
 
 
Fin de la rencontre à 20h10 
 
 
 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 27 avril 2020 

 


