
 

 

 

 

Membres : 
 
Mme Nancy Lamothe  Présidente 
Mme Nathalie Trottier Trésorière 
Mme Lynne Séguin              VPRT  
Mme Nadine Carpentier CRT - ABSENTE 
Mme Karine Morissette  VPAP  
Mme Mélanie Charette             CAP   et RAC 
Mme Julie Fleurant                    Coordonnatrice-CSSCV - ABSENTE 
Mme Natalie Bertrand Coordonnatrice CSSD  
Mme Lison Montambeault Coordonnatrice CSSPO- ABSENTE 
Mme Gabie Paré               Coordonnatrice CSSHBO 
M. Paul Peterson  AQDERO  
Mme Chantal Laberge              Secrétaire 

 

 

1.0 Ouverture de la séance   

2.0 Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Lynne Séguin 
d’adopter l’ordre du jour du 13 avril 
2021. 
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3.0 Adoption du procès-verbal 
du 11 février 2021 

Il est proposé par Gabie Paré d’adopter 
le procès-verbal du 11 février 2021. 
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4.0 Suivis au procès-verbal Pas de suivi. 
 

Information 

5.0 Points de décision ou 
d’orientation 

  

5.1 Finances   

 5.1.1 Rapport de chèques 
 
Il est proposé par Karine Morissette 
d’approuver le rapport de chèques tel 
que présenté. 
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5.1.2 États financiers 
 

Information 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 13 avril 2021 
 

Procès-verbal 

 



Nathalie Trottier nous présente les 
états financiers. 
 

5.1.3 Location de la Polyvalente de 
l’Érablière 
 
Puisque les rencontres se feront  
principalement sous la formule 
virtuelle/présentielle, il est proposé 
par Nathalie Trottier d’offrir 3000$ au 
lieu de 5000$. Il n’y aura que quelques 
rencontres en présentiel. 
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6.0 Points d’informations   

6.1 Dépôt des rapports et faits 
saillants des unités 

  

 6.1.1 CSSD 
 
Plusieurs postes octroyés. 
 

 
 

Information 

6.1.2 CSSCV 
 
Voir rapport. 
 

6.1.3 CSSPO 
 
Lison Montambeault est hospitalisée.  
 
Quelques nominations. 
 
Jocelyn Bourdon prendra la relève de 
Lison Montambeault le temps qu’elle 
récupère.  
 

6.1.4 CSSHBO 
 
Vie de l’unité : Cartes pour souligner 
les anniversaires. 
 
Quelques nominations. 
 
 
 



6.1.5 AQDERO 
 
Plusieurs activités en cours.  
 
2 juin : Assemblée générale 
 
 

6.2 Affaires de la présidence et 
de l’Association 

 
 

 

 6.2.1. FQDE Suivis des rencontres 
FQDE 
 
Le logo de la FQDE changera. 
 
Finances : On ne devrait pas avoir de 
coupure budgétaire l’an prochain dans 
nos établissements. 
Peut-on avoir une enveloppe des 
mesures ministérielles? La demande 
est faite.  
 
Comité mis sur pied : Un comité a été 
formé pour la révision du rôle des 
services de garde en milieu scolaire.  
 
FQDE : Les rencontres sont prévues en 
virtuelle pour plusieurs mois encore. 
 
Plan de classification pour les 
conditions de travail: Le dossier 
avance. Le travail est presque terminé 
avec les partenaires qui siègent sur le 
comité AAEAQ, ACM, AMDES, AQCS, 
AQPDE, FQDE (la mise en commun des 
constats et le partage des solutions. 
 

Information 

6.2.2 Correspondance 
 

 

6.2.2.1 Autorisations d’assister à la 
journée de ressourcement de la FQDE 
des 4 directions générales. 
 
Nous avons reçu leur accord pour la 
journée du 23 avril. 

Information 



 
 
 

6.2.3 FQDE AG 2021 
 
 

 

6.2.3.1. Cahier de préparation AG 
FQDE 2021 
 
Nous avons un document à cet effet. 
 
Coordonnateurs : On nous demande 
d’aller le compléter par secteur avec 
nos membres. La date butoir est le 30 
avril. 
 

Information 

6.2.3.2 Projet révisé- Planification 
stratégique 2021-2025 
 
Document de référence pour la 
consultation.  

Information 

6.2.4 ADEOQ-Assemblée générale 
2021 et rapport annuel  
 
La date sera déterminée en juin. 
 
 

Information 

6.2.5 ADEOQ Élections 2021 
 
Point reporté en juin. 
 

Information 

6.2.6 ADEOQ Changement de date 
pour le CA du 3 juin 
 
Il est proposé par Nancy Lamothe de 
déplacer la rencontre au 7 juin AM. 
 
Il est proposé par Chantal Laberge que 
chaque membre achète sa carte-
cadeau d’une valeur de 50$ pour un 
dîner. Nous devons envoyer notre 
facture à Nathalie Trottier. 
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6.2.7 Civilités 
 
Il est proposé par Nathalie Trottier 
d’offrir une carte-cadeau chez 
Flavoureux d’une valeur de 50$ à Lison 
Montambeault. 
 

Information 

6.2.8 Mise à jour de l’Ordre de la 
reconnaissance 
 
 
 

Information 

6.2.8.1. Nouveaux formulaires : local 
et national 
 
Karine Morissette nous présente les 
nouveaux formulaires pour les mises 
en candidatures.  
 

Information 

6.3 Affaires professionnelles   

 6.3.1 FQDE Suivis des rencontres  
 

Pas de rencontre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information 
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6.3.2 FQDE  Journée de ressourcement 
23 avril – cadeau 
 
121 membres seront présents à la 
rencontre. 
 
Les cadeaux sont achetés et distribués 
aux coordonnateurs. 
 
L’ADEOQ soulignera à l’heure du dîner 
que la bouteille de vin et le diner sont 
offerts par l’Association. 
 
Il est proposé par Nathalie Trottier que 
tous les coordonnateurs fassent un 
transfert bancaire de 25$ aux 
membres qui participeront à la 
journée de ressourcement pour payer 
le dîner du 23 avril. 



 
On demandera à Geneviève d’envoyer 
la liste à jour à Nathalie Trottier. Un 
virement sera fait aux coordonnateurs. 
 

6.3.3 FQDE Ordre de la reconnaissance 
 
La candidature de Denis Rossignol sera 
présentée. 
 
  

6.3.5 ADEOQ Mérite scolaire 
 
Nous poursuivrons avec la même 
formule que l’an passé. Les prix seront 
remis aux récipiendaires par la 
direction. 
 
Chaque unité s’occupe de trouver une 
façon de diffuser l’événement. 
 

6.3.6 ADEOQ- Journée sociale des 
cadres (30 juin) 
 
La journée sociale est annulée en juin 
et reportée au mois d’août.  
 
Karine Morissette demandera aux 
coordonnateurs de faire un sondage 
afin de voir ce que les membres 
souhaitent comme social de la rentrée. 
 

6.3.7 ADEOQ Assemblée générale 
2021 
 
La date à déterminer à la rencontre de 
juin. 
 

6.3.8 ADEOQ Reconnaissance des 
retraités 
 
La date à déterminer à la rencontre de 
juin. 



6.3.9 ADEOQ Ordre du mérite (10-15-
20 ans) 
 
Geneviève enverra le document aux 
coordonnateurs. La liste sera à valider. 
Les cadeaux seront remis lors de l’AG. 
 

6.3.10 ADEOQ-Ordre de la 
reconnaissance 
 
Paul Peterson nous suggère de faire 
une liste de gens qui pourraient être 
potentiellement choisis. Chaque 
coordonnateur pourrait faire une 
courte liste. On pourrait sonder les 
gens à l’AG. (À faire d’ici la fin de 
l’année.) 
 

6.3.11 ADEOQ Formation pour les 
membres 
 
Nous solliciterons probablement les 
mêmes présentateurs au prochain 
congrès. Les coordonnateurs peuvent 
aussi sonder les gens s’ils ont des 
idées.  
 
Idées : art oratoire? 
 
 

6.3.12 ADEOQ Article promotionnel 
 
Le chandail : Le sondage FORMS est 
fermé.   
 
140 personnes ont répondu au 
formulaire. 
 
 
 
 

6.4 Rapport de la vice-
présidence aux relations de 
travail 

  



 6.4.1 FQDE- Suivis rencontre  
 
Une rencontre était prévue, mais 
annulée, faute de sujet.  
 
Il y a une demande pour la 
reconnaissance de temps à cause de la 
pandémie. À suivre. 
 
Civilités dans les écoles : dossier 
prioritaire en 21-22 
 
 

Information 

6.4.2 Cas en suivi 
 
CSSD : Dossier réglé 
CSSPO : Beaucoup de mouvement de 
la clientèle. Les strates sont en jeu. 
Lynne Séguin fera une présentation 
aux membres pour expliquer le 
règlement. 
 
Mettre au prochain OJ :  
Règlement des cadres. 
 

Information 

6.4.3 Soirée d’informations pour les 
futurs retraités 
 
Les rencontres sont prévues les 28 avril 
et 5 mai. 
 

Information 

6.5 Relation aux 
communications  

  

 6.5.1 FQDE- Suivis rencontres 
 
21 mars : Expo-Sciences 
 

Information 

7.0 Varia  Information 

8.0  Levée de la séance Nathalie Trottier propose la levée la 
séance. 
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Nancy Lamothe  

Présidente 

Commenté [LN1]: Le dossier a cheminé et est rendu au 
conseil du trésor. Nous devons attendre que les négociations 
soient terminées avec les différentes instances (ens. soutien 
et professionnel).  


