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Compte rendu de la rencontre du conseil d’administration 
28 août 2008 

 
 
Présents : Paul Robitaille   Absent : Jacques Eugène Bordage 

Jeannine Lefebvre 
Louis Lemieux 
Jacques Roberge 
Micheline Roberge 
Marcel Ross 

 
 
1) Adoption de l’ordre du jour 

 
Après l’ajout du sujet « Rapport du sondage » au point 7. Varia, l’ordre du jour est adopté 
à l’unanimité. 

 
2) Adoption du compte rendu de la réunion du 5 juin 2008  

 
Après avoir remplacé le mot « passablement » par le mot « probablement » au point 4 
alinéa c), le compte rendu de la réunion du CA du 5 juin 2008 est adopté à l’unanimité.  

 
3) Suivi de la réunion du 5 juin 2008 
 

Déjeuner du 4 septembre 
  
Une personne doit prendre la responsabilité de l’activité pour envoyer les invitations, 
recevoir les réponses, faire les réservations et solliciter des personnes pour les 
présentations lors des déjeuners. Paul Robitaille va s’en occuper. 
 
Le prochain déjeuner est prévu le 4 septembre. Pour ce déjeuner, Marcel Ross suggère 
que l’on fasse une invitation distincte pour les non membres afin de les inciter à devenir 
membre et à participer aux activités de l’Association. 
 
Pour des présentations à faire lors des déjeuners, on contactera des membres qui ont 
effectué des voyages au cours de l’été ou en feront à l’automne pour les inviter à nous 
faire part de leurs expériences. 
 
Louis Lemieux suggère que, lorsqu’on a besoin de matériel pour des présentations, on 
utilise plusieurs PC avec des copies du CD de présentation, ce qui serait moins coûteux 
qu’un projecteur avec écran de projection. 
 
Club de lecture : réunion du 17 septembre 
 



Les activités du club de lecture reprendront le 17 septembre et auront lieu par la suite le 
15 octobre, le 19 novembre et le 17 décembre. 
 
Conférence d’Amélie Breton 
 
Jacques Roberge va contacter Mme Amélie Breton pour compléter les arrangements pour 
la conférence. Le coût ne devra pas dépasser les 200 $ prévus. 
 
La directrice de la bibliothèque Charles-Blais demande confirmation de la date ; on 
envisage le 29 octobre à 14 h 30. La conférence serait aussi ouverte aux usagers de la 
bibliothèque, la direction de la Bibliothèque se chargeant de la publicité pour ses usagers. 
Comme la direction de la Bibliothèque demande que la conférence soit gratuite pour ses 
usagers, il en serait de même pour les membres de l’Association. Le coût serait partagé 
entre l’Association et la Bibliothèque. 
 
La Bibliothèque dispose de tout l’équipement requis pour une présentation. 
 
Séjour à l’Île-aux-Basques 
 
La réservation a été annulée faute d’inscriptions suffisantes. Pour 2009, on envisage de 
reprendre l’activité après les vacances, soit en septembre. 
 
Accès aux nouvelles de l’APRMEQ et du Ministère : démarche de Jeannine Lefebvre 
 
Jeannine Lefebvre a appelé Jean-François Séguin, le responsable de l’intranet du 
Ministère (IntraMEQ) pour demander l’accès aux nouvelles du Ministère, telles que les 
départs à la retraite, les décès ou autres nouvelles susceptible d’intéresser les membres 
de l’Association.  
 
La réponse de M. Séguin est à l’effet que nul accès n’est autorisé à l’extérieur du 
Ministère et n’entend pas développer un autre site à cette fin. La solution qu’il propose 
consiste en l’envoi de toutes les nouvelles par courriel ; il faudrait alors faire le tri et ne 
mettre sur le site de l’APRMEQ que les nouvelles susceptibles d’intéresser les membres. 
 
L’Association est prête à faire l’essai de ce processus et voir si l’exercice en vaut la peine. 
Jeannine Lefebvre accepte de recevoir les courriels et d’en faire le tri. Elle contactera à 
nouveau M. Séguin. 
 
Par ailleurs, les membres voudraient que le Ministère fasse l’envoi par la poste d’une 
lettre de l’APRMEQ, signée par son président, pour informer les futurs retraités de 
l’existence et les buts de l’Association et les inviter à en devenir membres. 

 
4) États financiers : rapport du trésorier 
 

En l’absence de Jacques Bordage, notre trésorier, ce point est reporté à la prochaine 
réunion. 

 
5) Projet d’un livre d’or  
 



Louis Lemieux a mis en place l’infrastructure pour le « Livre d’or », livre dans lequel 
chacun peut écrire. Il demande aux membres du CA de l’essayer et, si le CA est d’accord, 
on en fera l’annonce au prochain déjeuner. 
 

6) Programmation des activités 2008-2009 
 

Certaines activités prévues sont reconduites : les déjeuners, le club de lecture et la 
conférence de Mme Amélie Breton. 
 
Une activité devrait être organisée pour la période des Fêtes car c’est un temps fort de 
l’année. Paul Robitaille s’occupera des premiers contacts et sollicitera des membres pour 
l’assister. Ce pourrait être un dîner ou un souper. On suggère, à titre d’exemple, l’École 
hôtelière de la Capitale, le Centre Fierbourg et le restaurant Les mille et une nuits.  
 
On pourrait aussi répéter la randonnée au Cap Tourmente, la « montée à la cime »,  qui 
serait organisée par Jacques Roberge. Elle pourrait avoir lieu le 22 octobre. 
 
Il pourrait y avoir des déjeuners avec présentations artistiques : installations multimédias, 
céramique, etc. 
 
L’Association pourrait faire des sondages sur des sujets précis avant d’organiser des 
activités et ainsi connaître à l’avance le taux de participation attendu. 

 
7) Varia  
 

Rapport du sondage 
 
Une seule réponse a été reçue. 

 
8) Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu après le déjeuner du 2 octobre. 
 

9) Fin de la présente réunion 
 
La réunion prend fin à 16 h, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

 
 
 
Jeannine Lefebvre 
2008-08-28 


