Conseil de direction
Procès-verbal – Réunion Zoom
Date/Heure : le jeudi 29 avril 2021 à 10 h
1. Ouverture :
1.1 Accueil :
- Bienvenue : Mathilde souhaite la bienvenue aux membres présents.
- Présences : Mathilde Bazinet, Françoise Brousseau, Paulette Gibbens,
Louise Guérin, Émilie Johnson, Madeleine Mantha, Michelle Michael,
Denise Rancourt-Smith
- Absences : Gérald Brochu, Marie-Anne Pronovost
1.2

Réflexion :
- Mathilde remercie les membres du Conseil de direction de leur patience et de leur
appui.

2. Ordre du jour :
2.1 Rajouts à Varia ou autre :
- 9.1 FARFO
- 9.2 Lettre de Lorraine Séguin - Bureau CMC
- 9.3 Lotterie de la Maison Sérénité
2.2 Adoption :
- L’adoption de l’ordre du jour avec rajouts et correction est proposée par
Michelle M. et appuyée d’Émilie J.
Correction à 4.2 : Préparation pour la réunion annuelle… membres collectifs
ADOPTÉ
3. Procès-verbal du 18 mars 2021 :
3.1 Affaires découlant du procès-verbal du 18 mars 2021
Suivi : Celles-ci ont été discutées lors des rapports des comités.
3.2 Adoption :
- L’adoption du procès-verbal du 18 mars 2021 est proposée par Françoise B. et
appuyée d’Émilie J. ADOPTÉ
4. Rapport de la présidence :
4.1 Correspondance/Communiqué :
- Rappel du Webinaire du 29 avril, 13 h – Webinaire - Voix vibrantes : Notre terre,
notre responsabilité.
- Rappel de compléter le sondage – Date limite du sondage était le 27 avril mais a
été déplacée au 5 mai à cause de difficultés techniques.
- RTOERO Liaison - voir Rapport 6.2 g) Mobilisation politique (Louise G.)
4.2 Rencontres/réunions :
- Les dates importantes des activités du Bureau et les points saillants de la
rencontre des présidences des districts se retrouvent aux Annexes 1 et 2.
- Le rapport de la rencontre du Comité de marketing et des communications a été
envoyé à tous les membres du CD et les points saillants se retrouvent au 9.2.
4.3 Autres : s/o
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5. Rapport de la trésorerie :
5.1 Émilie présente le Budget vs réel et le Bilan : Solde 12 447,78 $ en date du 26 avril
2021.
5.2 Émilie donne des précisions relatives aux dépenses de bureau. Les dépenses de bureau
relatives aux comités (envois, timbres, impression…) sont incluses dans le Budget des
comités. Les dépenses de bureau relatives à la Direction ou au CD (envois, timbres,
impression, etc.) sont incluses dans les catégories 503 - Dépenses de bureau (Direction)
ou 800 - Dépenses de bureau (District et CD). Émilie demande que les présidences de
comité revoient le Budget alloué à leur comité respectif et l’avertisse si le montant n’est
pas suffisant pour couvrir les dépenses de bureau prévues.
5.3 Les chèques pour les bourses d’études ont été postés aux cinq (5) écoles secondaires
francophones dans la région du District 44 (voir Catégorie 860 - Dons)
6. Rapport des comités/équipes :
6.1 Comités directeurs :
a) Candidatures (Michelle M.)
- Michelle mentionne qu'elle a une personne à contacter pour le poste de
secrétariat.
b) Gouvernance et résolutions (Émilie J.) s/o
c) Prix et distinctions (Louise G.)
- Aux fins d’information, Émilie présente les dépenses relatives au CDPD et
explique que ces dépenses (environ 800 $) sont incluses au Budget dans les
Catégories 605 - Activités sociales ou 950 - Autres dépenses
6.2

Comités permanents :
a) Activités sociales et voyages (Michelle M. par intérim)
- Michelle nous parle du dernier café virtuel du district. Les neuf (9) membres
présents en ont bien réjoui. Il serait bon d’avoir plus de membres masculins. Le
prochain CaféERO aura lieu le 7 mai 2021 et le thème sera « Quels sont tes
rêves? »
- Elle nous a aussi fait part du groupe, On se parle Verner, qui, virtuellement,
rassemble les francophones de la région. Louise suggère que District 44 s’y
abonne.
b) Adhésions et recrutement (Marie-Anne P.)
- Michelle va contacter Marie-Anne afin que celle-ci puisse envoyer aux
employées et employés du secteur de l'éducation, par l'entremise des personnesressources en communication des conseils scolaires, le lien aux ateliers de
planification à la retraite.
c) Archives (poste de secrétariat à combler) s/o
d) Assurances (Gérald B.) s/o
e) Bienfaisance (Françoise B.)
- Françoise partage ses idées sur le recrutement de bénévoles pour le comité de
Bienfaisance afin de mieux rehausser le profil de RTOERO dans nos
communautés.
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Elle présente le nouveau document du Bureau, Lignes directrices de 2021 pour
les Comités de bienfaisance des districts.
f) Communications (Équipes) (Denise R.S.)
- Denise suggère que lorsque nous envoyons des cadeaux à nos membres, il serait
bon que nous y ajoutions le QME.
- Elle reçoit à chaque mois, du Bureau, des informations des autres districts
relatives à leurs activités et autres idées pour les infolettres des districts.
g) Mobilisation politique (Louise G. et Madeleine M.)
- RTOERO Liaison - le 16 avril 2021 - Ce printemps, faites un peu de « ménage
santé » Voir 5 façons de célébrer le Jour de la terre le jeudi 22 avril 2021.
(Louise G.)
https://rtoero.ca/wp-content/uploads/2021/04/Liaison_april_2021_fr.pdf
- Projet Gérance de l’environnement - Un petit geste dans son petit coin Faire
un retour sur les envois et la réception des semences aux membres.
- Madeleine M. accepte de placer son numéro de téléphone et son adresse courriel
dans un nouvel eblast aux membres leur rappelant le CaféERO et leur
demandant leur rétroaction et conseils (réussites, besoins, partage de plantes,
photos de plantes, articles pour le site Web ou l’infolettre Discussion sur la
possibilité de déposer à la porte-petit cadeau-secret d’amitié (p.ex., laisser une
plante chez un autre membre, des gants pour jardiner...)
- En tant que District 44, il faudrait entreprendre pour :
• le printemps 2021 :
o de travailler en partenariat avec les écoles Héritage et Odyssée pour
l’entretien de leur jardin durant l’été afin de permettre aux élèves de
faire l’expérience du jardinage (Personne ressource à Héritage Mélissa Pépin)
• l’automne 2021 :
o de reconnaître des entreprises et endroits tels les jardins
communautaires et publics qui ont amorcé un sérieux « tournant vert »
dans nos communautés en leur remettant un macaron et écriteaux
o de communiquer les « bonnes nouvelles vertes » sur la page
Facebook/QME/site Web du D44 (articles, humour, photos)
- Université Laurentienne :
o Il est proposé par Louise G. et appuyé de Françoise B. que le CD du
District 44, Région du ciel bleu approuve l’envoi d’une lettre à nos
députés politiques aux niveaux fédéral et provincial appuyant l’accès
continu de l’éducation post-secondaire en français pour le Nord de
l’Ontario.
- Argument en faveur :
o Il nous appartient de soutenir l’avenir de l’éducation post-secondaire
en français dans le Nord de l’Ontario.
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Possibilité d’élection à venir :
o Trouvez les plans de Gérance de l’environnement des partis politiques
afin de se préparer aux rencontres possibles avec MPP Vic Fedeli et
John Vanthof et MP Anthony Rota et Marc Serré ainsi que les maires
de nos communautés.
o Madeleine et Louise planifient se rencontrer de nouveau le 10 juin via
Zoom et nous encouragent à nous rendre au site de
https://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes/ pour feuilleter l’enjeu Gérance de
l’environnement.
h) Personnes responsables des dons communautaires (Madeleine M. et Paulette G.)
- Il est proposé par Madeleine M. et appuyé de Paulette G. que.. « Le District 44
fasse un don communautaire de 400 $ aux équipes d'activités de chacun des
cinq foyers aux soins de longue durée du territoire du District 44 dont :
o North Bay : Cassellholme et Waters Edge Care Community
o Mattawa : Algonquin Nursing Home
o East Ferris : Nipissing Manor
o Sturgeon Falls : Au Château » ADOPTÉ
7. Adoption des rapports des comités :
7.1 Émilie J. propose d’adopter les rapports. Proposition appuyée de Paulette G. ADOPTÉ
8. Affaires nouvelles : s/o
9. Varia :
9.1 FARFO (Louise G.)
- Elle suggère d'encourager nos membres à visiter le site de la Fédération des
ainés et des retraités francophones de l’Ontario au https://farfo.ca
9.2

Lettre de Lorraine Séguin (Louise G.)
- Réunion virtuelle du Comité du marketing et des communications avril 2021- de
Sylvia Link - Directrice de communications et marketing au Bureau - Suite aux
conseils et sous l’instigation du CMC, le Bureau fournit aux districts les
ressources suivantes pour appuyer la diffusion, le marketing et l'établissement
de relations avec les futurs membres de vos communautés.
o Approches de sensibilisation et d’encadrement pour les districts de
RTOERO

-

o Résumé des activités de marketing et de diffusion de RTOERO
o Les avantages d’être membre de RTOERO
o Votre parcours vers la retraite
o Comparaison illustrée – Économisez avec RTOERO
o Lettre de CODE (Council of Ontario Directors of Education)
Si vous avez des questions sur l'utilisation de ces ressources ou sur la façon dont
RTOERO s'y prend pour rejoindre la communauté du domaine de l'éducation,
veuillez contacter avec Sylvia Link au Bureau RTOERO.
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9.3

Lotterie Maison Sérénité (Mathilde B.)
- Elle mentionne que la Maison Sérénité a maintenant une lotterie 50/50 comme
prélèvement de fonds. Visitez le site au https://www.nsh5050.ca/fr/index.html

10. Prochaine réunion : NB Décision prise lors d’un courriel aux membres du CD.
La réunion du 24 mai est annulée et celle de juin est devancée au 10 juin 2021 à 10 h.
10.1 Françoise B. propose la clôture de la réunion. La réunion est close à 12 h 30.
NOTE : Ce procès-verbal fut complété par Madeleine Mantha et sera signé par la présidence et
le secrétariat à la prochaine rencontre face-à-face possible.

Signature de la présidence

Signature du secrétariat (par intérim)
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ANNEXE 1
Dates importantes des activités du Bureau RTOERO
Date et heure
Thème

Personnes concernées

4 mai - 14 h

Webinaire de la Fondation :
Connexions virtuelles et solitude
pendant la COVID-19 chez les
membres de RTOERO

Denise RS et Denise D (envoi ou
affichage pour tous les membres)

10 mai - 13 h

Tutoriel de vote et présentations vidéo
des candidats

17 mai - 13 h
19 mai - 13 h

Assemblée annuelle virtuelle et Forum
du printemps

1er juin

Date limite pour les demandes
de subventions communautaires

Membres collectifs (Mathilde et
Émilie) et observatrices (Paulette
et Madeleine)
Membres collectifs (Mathilde et
Émilie) et observatrices (Paulette
et Madeleine)
Louise Guérin District 44 et Doug
Bolger District 43

24 juin/23 sept./14 oct.
18 nov. /13 déc. 13 h

Réunion avec les présidences des
districts

Mathilde

15 septembre - 13 h

Webinaire Voix vibrantes : Élaborer
un système de soins vraiment axé sur
les besoins des aînés

Denise RS et Denise D
(affichage et envoi aux membres)

13 octobre - 13 h

Webinaire Voix vibrantes : Sauver la
forêt… nous sauver

Denise RS et Denise D
(affichage et envoi aux membres)

26 octobre - 13 h

Forum d’automne

3 novembre - 13 h

Webinaire Voix vibrantes : Les voies
du bien-être pour les aînés : le corps,
l’âme et l’esprit

Membres collectifs (Mathilde et
Émilie) et observatrices (Paulette
et Madeleine)
Denise RS et Denise D
(affichage et envoi aux membres)
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ANNEXE 2
La présente note de service de Rich Prophet fournit des informations sur les principaux points
abordés lors de la visioconférence du 22 avril avec les présidences des districts.
Sondages pour recueillir les commentaires des membres et de la direction des districts
Le sondage bisannuel auprès des membres est actuellement disponible pour tous les membres
afin que ceux-ci puissent y répondre avant le 27 avril. Des sondages téléphoniques ont lieu au
hasard parmi les membres desquels RTOERO n'a pas d'adresse de courriel. Les principaux
résultats du sondage seront communiqués à tous les membres à l'automne. Les districts recevront
également un rapport individuel en plus des résultats généraux du sondage. Un webinaire sera
proposé avec les chercheurs à l'automne pour nous guider dans l'interprétation du rapport des
districts.
Soyez à l’affût – vers la mi-mai nous ferons parvenir un sondage aux membres de la direction
des districts afin d’obtenir des informations sur l’appui dont ils ont besoin.
Distribution du dossier de l’ordre du jour de l’Assemblée annuelle/du Forum
Les membres collectifs et les observateurs recevront la version électronique de l'ordre du jour de
l'assemblée annuelle et du forum du printemps le 28 avril. L'envoi de l'ordre du jour en version
papier par service de messagerie commencera également le 28 avril.
Assemblée annuelle et élections à la direction des districts
On a confirmé qu'il n'existe pas d'obligation légale pour les districts d'organiser une assemblée
annuelle. On a rappelé aux districts que le processus suivant a été élaboré pour leur permettre
d'organiser une élection aux principaux postes de la direction - présidence, vice-présidence,
secrétaire et trésorier.
1. RTOERO dispose d’un modèle à cet effet à l’intention des districts.
2. Les districts dressent la liste des candidats aux rôles à la direction pour lesquels les
membres votent habituellement. Fixez une date à laquelle tout membre intéressé à se
présenter à l'élection doit s'auto désigner.
3. Les réponses sont transmises à la présidence, qui remet les candidatures reçues dans les
délais prévus à la présidence sortante ou à la personne désignée pour les recevoir.
4. On encourage les districts à inclure les informations sur l'élection et l'assemblée annuelle
du district, s'il y en a une, dans leur prochain bulletin d'information (ou Infolettre) qui est
envoyé aux membres desquels nous n'avons pas d'adresse de courriel. Prévoyez un délai
de livraison suffisant.
5. RTOERO enverra par courriel l'information sur les élections à tous les membres du
district dont l’adresse électronique figure dans notre base de données.
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6. Les districts peuvent également communiquer par téléphone avec les membres qui n’ont
pas d’adresse de courriel pour les tenir au courant du processus d’élection et de
l’assemblée annuelle, s’il y en a une.
7. Après la date limite, s'il n'y a qu'un seul candidat pour un rôle, cette personne est élue par
acclamation. S'il y a plus d'un candidat, le district contacte Simon Leibovitz, directeur
administratif en chef, à sleibovitz@rtoero.ca pour obtenir de l’assistance pour organiser
une élection virtuelle.
8. Si les districts désirent fournir aux membres des informations sur les activités de l'année
écoulée, ils peuvent choisir d'organiser une assemblée annuelle virtuelle avec le compte
Zoom du district.
9. Les membres de la direction élus par acclamation ou par ce processus resteront en
fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du district en 2022.
La direction du district peut au besoin dans l’intérim continuer à siéger au-delà de son mandat.
Celui-ci peut être prolongé par une motion adoptée par la direction du district.
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