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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 
 
Absents : 
Michel Bergeron 
Marlène Maranda 
Styve Couture 
Pierre Lagueux 
Tommy Ferron 
 
COPIE À : Tous les participants 
 
 
RÉDIGÉ PAR :      Alexandre Nadeau 
                                
                    
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

65, Montée de l’Auberge, pavillon Le Cerf 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

(Québec)  G3N 2Y5 
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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      Bienvenue à Tommy Ferron. 
 
Tommy étant absent, ce point est sauté. 
 
3.0  Un ou une volontaire pour la rédaction du compte rendu de la réunion. 
 
Alexandre Nadeau  se propose pour la rédaction du compte rendu. 
 
4.0       Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
André Boulianne en fait lecture. Deux points sont ajoutés. 1er torch run 
NAWEOA. 2e Départ Styve Couture. Le varia restera ouvert. Adopté à 
l’unanimité. 
  
5.0  Lecture et adoption du compte rendu de la  conférence 
téléphonique du 20 janvier 2020 
 
André en fait la lecture. Procès-verbal rédigé par Carl. 
Le compte- rendu est adopté à l’unanimité.      
 
6.0       Tournoi de curling 
 
Carl confirme qu’il y a 24 inscriptions de payées. 2 autres paiements d’inscription 
sont à venir. Il ne devrait pas y avoir de difficultés à dépasser les 32 inscriptions 
requises. Les frais du tournoi seront versés au club de curling en 2 versements. 
Carl a amorcé les démarches pour verser le premier versement. 
 
André et Michel demandent s’il va y avoir des prix de présence. 
Aucune objection des membres du c.a. à la remise de prix de présence. 
 
Les prix suivants ont été déterminés (casquettes, chandail et polar AAPFQ, 
items NAWEOA ainsi que des lithographies encadrées). 
Un montant de 100$ en prix à remettre pendant le tournoi a été établi. 
 
Alain mentionne que ce n’est pas à Michel de déboursé de sa poche pour les 
cadeaux mais bien à l’association. 
 
Il y a mention que le montant de 100$ demeure pour chacun des évènements en 
prix de présence donné par l’AAPFQ. 
 
Ces commandites de prix de présence seront pour le tournoi de curling, tournoi 
de hockey et lors de la rencontre plein air. 
 
Michel demande s’il y a un délai à respecter pour le traiteur dans le but d’établir 

  



Compte rendu de la conférence téléphonique du 17 février 2020 
 Réunion du comité de l’AAPFQ 

 
 

Page 3 

Résumé des sujets traités 
Action à 
prendre 
par 

Délai 

une date de fin d’inscription 
Carl mentionne que ce n’est pas un problème pour le traiteur. 
 
 
7.0       Tournoi de hockey 
 
François Burelle, le responsable du tournoi a envoyé la demande de 
commandite par courriel. 
Le chèque sera envoyé par l’entremise de Michel Bergeron. 
Un rappel pour les inscriptions a été effectué sur la page Facebook de 
l’association. 
 
8.0      Cartes de membre 
 
André demande à Alain si Marlène a effectué un retour concernant les 
signatures et l’émission des cartes.  
 
Alain mentionne que Marlène doit valider avec Michel Bergeron pour les listes 
de paie pour avoir la liste des membres qui payent par paye. 
 
André mentionne que le point sera abordé lors de la prochaine réunion en mars. 
 
9.0  Rencontre des aspirants agents lors des formations à Duchesnay 
 
Michel mentionne avoir fait l’exercice du nombre d’aspirant qui ont rejoint 
l’association suite à la rencontre d’une cohorte par un membre de l’association. 
Tel que discuté lors de la réunion de janvier 2020. 
Sur 19 aspirants, 9 ont quittés. Seulement 2 ont rejoint l’association. 
 
Les membres discutent des associations en région et ciblent quelques 
problématiques en région. Soit le manque de structure et d’activité en région. 
Certaines régions n’ont pas de responsable. 
 
Carl mentionne que pour repartir les associations en région, il faudrait de la 
motivation, des activités et faire parler de l’association de manière positive. 
 
Alain mentionne qu’il existe une trousse d’accueil des aspirants pour leur entrée 
en fonction en région. La lettre de Catherine Saint-Georges pourrait être ajoutée 
aux trousses d’accueil. Il faudrait valider la possibilité de remettre la lettre aux 
ASO pour l’ajout à la trousse. 
 
Les membres discutent de l’activité pêche en herbe en région. Alain mentionne 
que l’association est utilisée seulement que pour son assurance lors des 
activités. 
 
Catherine mentionne qu’elle va simplifier le document pour cette activité. 
 
Il a été décidé qu’un courriel ainsi que la lettre ajoutée à la trousse d’accueil à 
l’entrée en fonction des nouveaux agents sera l’option retenue par l’association 
pour nous faire connaître. 
Alain se chargera d’acheminer la lettre aux ASO. 
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10.0    Site AAPFQ photo RPA 
 
Alain mentionne que le site n’est pas à jour. Il manque les photos de la dernière 
RPA et les informations sur la page d’accueil sont désuètes.  
 
Alain se questionne si la page Facebook serait suffisante. Il aborde la possibilité 
de retirer le site.  
Les membres en discutent et mentionnent que ce n’est pas tout le monde qui 
utilise la page Facebook pour s’informer.  
 
Alain se questionne sur la confidentialité de la page Facebook. 
Alexandre l’informe qu’il va vérifier les normes de confidentialités de la page. 
 
Alain demande à Alexandre s’il a les accès et s’il sait comment modifier les 
publications sur le site. 
Alexandre mentionne que non. 
 
Catherine fait part de l’intérêt de Pierre Lagueux à effectuer des modifications et 
le suivi du site web. 
Pierre pourrait gérer le site internet et Alexandre la page Facebook. 
Catherine va discuter avec Pierre et vérifier son intérêt.  
Pierre pourra communiquer avec Styve pour obtenir les accès. 
 
Michel mentionne que par soucis de transparence et pour informer les membres 
des décisions et du suivi des dossiers en cours par le C.A., les comptes rendus 
de réunion pourraient être déposés sur le site web. 
Les comptes rendus seraient ajoutés aux newsletter. 
 
André demande si les informations sur le camping pour la RPA 2020 sont 
sorties. 
 
Carl mentionne que non, le camping éprouve des difficultés avec le système de 
réservation. Ils ne sont pas en mesure d’appliquer notre rabais de groupe en ce 
moment. 
 
André mentionne qu’il serait important d’informer les membres de la situation.  
 
Alexandre mentionne qu’il peut faire une publication sur la page Facebook. 
Carl va lui envoyer un résumé de la situation et des délais avant de pouvoir 
réserver un site de camping. 
Alexandre partagera l’information sur Facebook par la suite. 
 
 
11.0  Varia 

 
Point 1 :   Torch run NAWEOA 
 
Michel fait part du don de 50 $ qui est donné à chaque année et demande si le 
don sera renouvelé cette année. 
 
Alain fait part du montant peu élevé et indique que nous pourrions donner 100 $. 
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Il mentionne qu’il croit que l’an dernier c’était 100$ qui a été donné. 
 
Alain  vérifie le compte-rendu abordant ce point l’hiver dernier (2019-02-18) point 
#8. Alain confirme que 100$ ont été remis en 2019. 
 
André mentionne que le même montant que l’an dernier sera remis. 
Michel Bergeron en sera informé et il pourra faire le chèque par la suite. 
 
Les membres discutent des politiques de la DGPF concernant la participation 
des agents aux rencontres de la NAWEOA. 
 
Alain mentionne que les politiques pourraient être déposées sur le site web de 
l’AAPFQ 
 
Michel mentionne que les politiques devraient être vérifiées et mise à jour avant 
d’être partagée. 
Les procédures de la DGPF ont été établie avec le DG Réjean Rioux. 
 
Carl mentionne que les procédures devraient être présentées au nouveau DG 
Philippe Lalilberté. 
 
Les membres sont en accord avec cette action. 
 
Michel mentionne que le président devrait envoyer les notes au DG Laliberté 
pour valider si elles sont toujours valides.  
 
André est d’accord et veillera au transfert des politiques au DG. 
 
 
Point 2 : Départ Styve Couture. 
André mentionne qu’au départ d’un membre du ca, un cadeau de remerciement 
est habituellement remis à la personne. 
 
Alain mentionne que le montant n’est pas établi en fonction des années mais 
bien du volontariat. Peu importe le rôle, une lettre de remerciement ainsi qu’une 
carte cadeau sont remis au membre qui quitte le C.A. 
Un montant de 50$ est de coutume. 
 
Carl demande si Styve prend une pause ou s’il a quitté le C.A. 
 
Alain lis le courriel envoyé par Styve. Styve y fait mention d’une pause. 
 
Il est décidé d’envoyer une lettre de remerciement à Styve. 
 
Carl fait part d’ajouter la mention suivante à la lettre de remerciement : Y 
indiquer que la porte demeure toujours ouverte pour le retour de Styve. 
 
André mentionne que nous allons réfléchir sur le sujet et décider de l’envoi de la 
lettre et de la carte cadeau lors de la prochaine réunion. 
Marlène et sa sagesse saura nous conseillé sur ce sujet. 
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Fin de la rencontre à 20h23 
 
 
 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 30 mars 2020 

 


