Réunion du Conseil d’administration élargi - Enlarged Board meeting
Le 24 août 2015 à 12h30 – August 24, 2015 at 12.30
Restaurant Risotto
75 Edmonton, Gatineau, dans l’Hôtel Ramada Plaza.

Minutes – Procès-verbal
Membres du C. A. :

Pierre Béchard, Trèva Cousineau (présidente), Mark Farren, Joel Lecorre
(secrétaire-trésorier), Gabriel Lessard, Jon Legg (Vice President), John
Trent, Rhéal Sabourin, Apollinaire Yengayenge

Membres réguliers :

Viateur Bergeron, Denise Beauchamp, Lucien Bradet, Gilles Marleau, Gilles
Ménard, Manon Beaulieu

Absences :

Mark Farren, Gabriel Lessard, Rhéal Sabourin, Steven Woollcombe

1.

APPEL À L’ORDRE /CALL TO ORDER
La présidente ouvre la séance aux alentours de 12h50.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR/ADOPTION OF THE AGENDA
Il est proposé par Viateur Bergeron et appuyé par Apollinaire Yengayenge :
« Que l’ordre du jour de la réunion du 24 août 2015 soit adopté tel qu'amendé ».
Amendements aux affaires découlant :
6.3 Modifications au Livre des citoyens sur le site web de Dialogue Canada

3.

ADOPTÉ

PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 3 JUILLET 2015/MINUTES OF THE MEETING OF JULY 3RD,
2015
3.1 Adoption
Il est proposé par Joel Lecorre, appuyé par Jon Legg :
« Que le procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2015 soit adopté tel que soumis. » ADOPTÉ
3.2 Affaires découlant
3.2.1 Membership - amendement au Règlement général – SPECIAL MEETING
La présidente explique au groupe qu’Industrie Canada a exigé qu’une assemblée plénière
de Dialogue Canada approuve l’inclusion parmi ses adhérents non seulement des
personnes mais aussi des organismes ou à des associations, point qui n’était pas inclus
dans le texte originalement soumis.

Il est proposé par Denise Beauchamp et appuyé par Lucien Bradet
« Que le texte des Lettres patentes de Dialogue Canada, tel qu’amendé et soumis aux
membres par la présidente, soit approuvé et retourné à Industrie Canada en vue du
renouvellement de notre incorporation. »
3.2.2 Fondation franco-ontarienne
Denise Beauchamp est entrée en communication avec la fondation et s’engage à
transmettre les résultats de ses démarches au groupe en vue de la promotion d’une
Capitale bilingue.
4. TREASURER’S REPORT/RAPPORT DU TRÉSORIER
4.1
Funds
Le solde en banque de DC au moment de la rencontre était de 2482.20 $
Celui d’OB était de 1523.16 $
The Treasurer reports that the DC website has been up and running since July 31 and
is easier to maintain than the previous version. The OB site is also ready to roll out,
but the text content remains under review at this time.
4.2
Membership
Our membership list contains 47 names at this point. Three paid renewals were
received during the past period. Trèva reminds members that it is crucial to attract
new recruits from our family and friend circles, particularly if they are primarily
English-speaking.
5. ON-GOING BUSINESS/AFFAIRES EN MARCHE
5.1

Pan-Canadian power Grid - Jon Legg
Jon confirme qu'il n'y a rien de nouveau à ce dossier.

5.2

Comité Bilinguisme officiel, mise à jour - Gilles Ménard et John Trent
John rapporte que le Comité a concentré ses efforts sur l’établissement de liens avec
différents intervenants tels que le Gén. Leslie, les conseillers municipaux , les leaders
anglophones en vue d’obtenir leur appui à la cause de OB. Au cours du mois dernier,
John relate qu’une rencontre des organismes impliqués dans la cause du bilinguisme
semblait devoir porter fruit, mais qu’en fin de compte aucun consensus ou front
commun n’émerge.
John évoque aussi sa rencontre avec la ministre Madeleine Meilleur, où cette
dernière lui a conseillé de ne pas se préoccuper d’obtenir un consensus absolu, de
même que celle qu’il a eue avec M. F. Lalonde, MPP, lequel dit appuyer notre
démarche, mais qui n’essayera pas d’influencer le maire Jim Watson.

5.3

Site Web - Joel Lecorre
Joel souligne que le site web offre désormais la possibilité de renouveler son
adhésion en ligne via Paypal ou avec sa carte de crédit. Nous jouissons également
de la possibilité de mettre le site à jour sans grande difficulté, puisque la
connaissance du langage HTML n’est plus requise.
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6. AFFAIRES NOUVELLES/NEW BUSINESS
6.1
Biographies
Il manque encore la biographie et la photo de deux membres du CA. Trèva encourage ces
derniers à soumettre leur texte à Joel dans les plus brefs délais
6.2
Évolution de la situation au Québec
Il est clair, selon plusieurs membres, que le PQ et le Bloc sont en perte de vitesse. Le regain
de popularité du PQ semble dû davantage au mariage récent de PKP plutôt qu’à ses
politiques.
6.3
Modifications au Livre des citoyens
Viateur Bergeron exprime la crainte de voir disparaître certaines pages du Livre des cityens.
Joel le rassure et lui propose de revoir avec lui le site, ce que Viateur accepte sur le champ.
7. DATE AND PLACE OF NEXT MEETING/LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
Les membres se disent satisfaits avec le service et le menu du Risotto, mais acceptent au nom de
l’alternance que la prochaine réunion se tienne chez Robbie’s, 1531 St Laurent Blvd, Ottawa, ON
K1G 1A1 à midi le 28 septembre 2015.
8. END OF MEETING/CLÔTURE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant compété, la présidente déclare la réunion close à 14h50.

Procès-verbal rédigé par Joel Lecorre
Procès-verbal adopté le

Présidente
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