Dialogue Canada
Réunion du Conseil d'administration
April 27, 2015 – Le 27 avril 2015
Robbie's Italian Restaurant
1531 boul. St-Laurent, Ottawa (Ontario) (613-744-8585)
Minutes – Procès-verbal
Membres du C. Al

Mark Farren, Jon Legg (vice président), Joel Lecorre (secrétaire-trésorier),
Gabriel Lessard, Apollinaire Yengayenge,

Membres réguliers :

Madeleine Amyotte, Lucien Bradet, Denise Beauchamp, Anita Bourdeau,
Gilles Ménard

Absences :

Pierre Béchard, Trèva Cousineau (présidente), John Trent, Steven
Woollcombe

1.

CALL TO ORDER
The meeting is called to order by the Jon Legg at 12:15.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Lucien Bradet et appuyé par Gilles Ménard
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté ».

3.

ADOPTÉ

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 janvier 2015 – MINUTES OF THE JANUARY 12,
2015 MEETING
3.1 Adoption :
Il est proposé par Joel Lecorre, appuyé par Anita Bourdeau :
« Que le procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2015 soit adopté tel que soumis »
ADOPTÉ
3.2 Affaires découlant
3.2.1 Réponse du Marathon d’Ottawa
Une lettre est parvenue à la présidente du Marathon d’Ottawa qui promet de tenir
compte de nos commentaires lors du prochain marathon.

3.2.2 Compteur pour le site web
À la dernière réunion il avait été suggéré qu’il serait souhaitable de savoir combien de
personnes visitent le site web et leur provenance. S’agit-il de membres de Dialogue
Canada, de personnes de l’extérieur ou d’académiciens? Selon le webmestre Joel
Lecorre, un tel compteur serait utile et devra faire partie de la prochaine réforme du
site web au cours des prochaines semaines.
3.2.3 Site Web, nouvelle plateforme
Joel Lecorre fait part de ses recherches en vue d’identifier une façon efficace et
économique de procéder à la modernisation du site de DC. Essentiellement 3
possibilités émergent :
a) Site produit par Existo, une compagnie locale qui a mis sur pied plusieurs sites, dont
celui de l’ACFO, de l’Hôpital Montfort etc. Leurs services sont cependant trop
coûteux pour nos moyens. La compagnie a effectué une première soumission de
8 500 $ assortie d’un loyer mensuel de 125 $.
b) À l’autre extrême, Joel a trouvé la compagnie Weebly qui offre un site pour 8,00 $
par mois, à condition qu’on se charge soi-même de la migration et de la
modernisation du contenu, une tâche difficile et qui requiert l’investissement de
plusieurs jours de labeur pour le webmestre et secrétaire-trésorier actuel.
c) Site produit par A IT in MIND Inc : Cette compagnie offre un service complet de
modernisation (look, uniformité, compteur), renouvellement en ligne des cartes de
membres, possibilité d’avoir plusieurs personnes autorisées pour procéder à la mise
à jour du site. Le tout pour moins de 1 995 $.
Joel recommande au groupe de considérer la troisième option. Cependant lors de la
discussion, Gilles Ménard fait état du fait que Craig Walsh prépare le site Internet du
Comité sur le bilinguisme de la capitale du Canada de Dialogue Canada qui sera
hébergé à l’AFO et qu’il serait nécessaire de connaître l’état de ce projet et de voir
s’il y a possibilité de jumeler les deux sites avant de prendre une décision. La
décision du groupe est de laisser à la présidente et au trésorier le soin de trancher,
après vérification auprès de Craig Walsh.
Joel se charge de communiquer avec Craig et fera rapport dès que possible par
courriel à ce sujet.
4.

TRESURER’S REPORT / RAPPORT DU TRÉSORIER
4.1
Funds :
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$3,880 in DC’s account
$2,997 in the Bilingualism Committee’s account
4.2

Membership
Joel compte qu’il y a 46 membres depuis janvier 2015, mais une dizaine d’entre eux
n’ont pas renouvelé leur adhésion. Une discussion s’ensuit au bout de laquelle la
résolution suivante est mise de l’avant :
Il est proposé par Lucien Bradet et appuyé par Gabriel Lessard :
« Que pour résoudre le problème des membres délinquants le trésorier distribue
par courriel la liste de tous les membres inscrits, en règle ou non, et de leur statut
dans l’espoir que cela contribue à encourager les retardataires à soumettre leur
adhésion. »
ADOPTÉ

5.

ON-GOING BUSINESS / AFFAIRES EN MARCHE
5.1 Pan-Canadian Power Grid
Jon Legg rapporte que le dossier qu’il a présenté au niveau des politiciens reste au
point mort durant les élections.
5.2 Médias sociaux
Pierre Béchard étant absent, ce sujet a dû être reporté
5.3. Comité Bilinguisme officiel, mise à jour
Gilles Ménard brosse un tableau de la situation présente, insistant notamment sur la
nécessité de lancer rapidement le site web d'Ottawa bilingue. La stratégie est de
modifier l’article 11 de la loi actuelle sur la ville d’Ottawa pour spécifier officiellement
son caractère bilingue et reconduire automatiquement la politique de bilinguisme en
existence.
Il fait état également de deux textes qui restent à adopter par la Table de concertation :
a) Qui nous sommes?
b) Texte législatif sur lequel se penchent Gilles LeVasseur, Gilles Ménard et John
Mark Keyes.
5.4 Règlement général, membership
Gilles explique qu’Industrie Canada n’a pas approuvé la soumission de notre règlement
en raison d’une technicité. DC doit définir dans ses lettres patentes les Conditions
d’adhésion et les précisions au sujet des deux types de membres, les membres réguliers
et les membres associés. Gilles demande si l’AGA virtuelle du 14 octobre 2014 avait
approuvé le principe des deux catégories de membres. Si oui, il est proposé par Gabriel
Lessard et appuyé par Denise Beauchamp :
« Que le texte amendé soumis par Trèva Cousineau soit adopté et envoyé à Industrie
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Canada afin de régulariser la situation »

6.

ADOPTÉ

NEW BUSINESS/AFFAIRES NOUVELLES
Part des fonds du 150e anniversaire de la Confédération
Denise Beauchamp exprime le souhait que DC tente d’obtenir une part des 210 $ millions
disponibles pour la célébration du 150e. Le groupe demande à Denise de s’informer auprès
de Mme Denise Lemire à quelles conditions DC serait éligible.

7.

DATE AND PLACE OF NEXT MEETING /LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION.
The next meeting will take place at Robbie's Italian Restaurant on June 2, 2015 at noon.

8.

END OF MEETING / CLÔTURE DE LA REUNION À 14 H

Compte rendu rédigé par Joël Lecorre et adopté le

Présidente

Secrétaire
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