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Délai 

1.0         OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
            Alain Chaîné fait le mot de bienvenue et Marlène Maranda propose 
l’ouverture de la réunion. 
 
2.0  Un ou une volontaire pour la rédaction du compte rendu 
  
            Carl Lefebvre se propose. 
 
3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 
André Boulianne en fait la lecture. Les points suivants sont ajoutés : 
lettre de Catherine St-Georges pour la convocation des nouveaux 
membres; discussion avec M. Philippe Laliberté; implication des agents 
au niveau de l’AAPFQ; acquisition du nouveau portable; association 
régionale. Le point varia restera ouvert. Adopté à l’unanimité. 

 
4.0 Lecture et adoption du compte rendu de la conférence 

téléphonique du 16 décembre 2019 
           

           André Boulianne nous en fait la lecture. Pierre Lagueux propose 
l’adoption. Adopté à l’unanimité. 
 
5.0 Tournoi de Curling 

  
Claude Henry a réservé la glace. Carl Lefebvre mentionne que les 
inscriptions tardent à entrer. Les membres du comité s’entendent pour 
que le bar soit ouvert de 16h00 à 20h00. Michel Morin va s’informer si 
nous devons payer la serveuse. André Bouliane et Michel Morin 
proposent que l’association donne des prix de présence pendant la 
journée. 

 
6.0       Tournoi hockey   
 
            La date du tournoi est prévue du 17 au 19 avril 2020 à l’aréna du 
boulevard Gouin à St-Jean sur le Richelieu. Alexandre Nadeau fera un rappel 
sur facebook pour les membres. L’AAPFQ versera un montant de 1 500$ ainsi 
que 500$ de prêt et des T-Shirts promotionnels. L’association a aussi payé un 
trophée neuf en 2019. 
 
7.0       Carte de membre  

 
Marlène Maranda demande si Alain Chaîné reste comme signataire sur 
la carte de membre 2020 et André Bouliane accepte d’être le second 
signataire.  

 
8.0      Rencontre des cohortes 

 
 Alain Chaîné mentionne que la direction reviendra sur la pertinence 
d’amener un représentant de l’AAPFQ pendant les cohortes d’aspirants à 
Duchesnay. Une position sera prise sur ce sujet pendant la réunion du 17 
février 2020. 
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9.0   Photos rencontre plein air 
 
Alain Chaîné communiquera avec Styve Couture pour la mise à jour. 
 

 
10.0 Mise à jour du compte bancaire pour la région 03-12 
 
             Alain Chaîné demande que les régions fassent un bilan. Michel 
Bergeron les additionnera au bilan de l’AAPFQ. 
 
 
11.0 Varia 
 
Lettre aux membres : Catherine St-Georges fait un résumé de la lettre et fait 
mention des activités régionales et provinciales. Elle propose d’inscrire le nom 
des membres du CA et leur adresse courriel dans la lettre. Catherine St-
Georges fait ensuite la lecture du courriel envoyé à M. Philippe Laliberté 
concernant le courriel envoyé par Carl Lefebvre sur les courriels du ministère. 
Les membres du comité attendront un retour officiel de M. Philippe Laliberté 
pour les procédures à suivre concernant l’utilisation des groupes de messagerie 
du ministère. Catherine St-Georges demande si chaque envoi de courriel se 
doit de suivre la hiérarchie avant d’être envoyé même si une autorisation fut 
émise par le D.G. 
 
Acquisition du portable : Michel Bergeron mentionne avoir fait l’acquisition 
d’un nouveau portable au coût de 460,81$. Les programmes Word et Excel 
sont installés dans l’ordinateur et les services de Dicom ou Purolator seront 
sollicités pour l’acheminement du portable à Marlène Maranda. 
 
Association régionale : Pierre Lagueux tentera de relancer sa région et se 
portera volontaire pour trouver des responsables non représentés par le CA 
pour les autres régions. André Bouliane remercie les membres du CA pour leur 
implication. 
 
Michel Morin demande que les écrits des ententes avec M. Réjean Rioux soient 
affichés et se questionne si ces ententes tiennent encore. 
 
 
Fin de la conférence téléphonique : 20h30 
 
 
Prochaine conférence téléphonique : 17 février 2020 à 19h00 
 
 
 
 
 
 

 
 


