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   Mise à jour :  Mai 2021 
 

DOSSIERS – RESPONSABLES et GROUPES DE TRAVAIL –  2021-2022 
      

 GROUPES DE 

TRAVAIL 

 

OBJECTIFS  

ACTIONS 

2021-2022  

 

1. COMMUNICATIONS  

 

SAGE 

 

INTERNET  

 

INTRANET 

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

Hélian Lizotte 

Jules Arbour 

Guy Bouchard 

 

 

Équipe de soutien : 

Daniel Morin 

Brian Naud 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

Mario Scott, 

responsable de 

Facebook 

 

 

 

- Communiquer ce que la section fait pour 

servir les membres 

- Répondre et connaître les besoins de nos 

membres 

- Contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie des membres de la section de 

Montréal par le recours à des actions 

diverses de persuasion exercées auprès des 

instances concernées (particulièrement le 

gouvernement fédéral en ce qui concerne 

les retraités fédéraux, mais aussi au niveau 

provincial et/ou municipal et auprès 

d’entreprise privée, selon l’enjeu 

identifié). 

 

 

 

 

- Courriels avec les membres 

- Les bulletins de la section (2 par 

année) dont un format papier 

annexé au SAGE au printemps 

et à l’automne 

- Annonces en « bref » de la 

section dans le SAGE 

- Maintien, modification et 

information dans le site Internet 

- Le comité « communications » 

est le point de chute de tous les 

comités.  Il est de la 

responsabilité de tous les autres 

comités de signifier leurs 

besoins de diffusion. 

- Intranet 
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 GROUPES DE 

TRAVAIL 

 

OBJECTIFS  

ACTIONS 

2021-2022  

 

2. RÈGLEMENTS ET 

POLITIQUES INTERNES 

 

 

Camille de 

Varennes 

Jules Arbour 

Pierre Bilodeau 

 

 

Équipe soutien 

Daniel Morin 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

 

 

 

 

- Élaborer des politiques selon les 

besoins 

 

- Révision des règlements de la section 

annuellement. 
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- Faire la révision et la mise à 

jour des règlements et des 

politiques. 

 

 

 

3.      ACTIVITÉS –    

      INFORMATION –     

    

 

 

Angela Giacomo 

Guy Bouchard 

Camille de Varennes 

Mireille Potvin 

 

Equipe soutien 

Daniel Morin 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

 

 

 

- Organiser des séances d’information 

concernant la santé, le voyage, assurance, 

testament, etc. 

 

 

- Planifier deux conférences par 

année, (printemps et automne) 

- Présenter des conférences dans 

les trois zones (Mtl, Rive-Nord, 

Rive-Sud) 

 

4.     ACTIVITÉS     

    RÉCURRENTES  

       ANNUELLES & 

RECONNAISSANCE  

 

Angela Giacomo 

Camille de Varennes 
 

Équipe soutien  

Daniel Morin 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

 

Organiser la logistique des activités annuelles 

telles que : 
 

- AGA (Assemblée générale annuelle) 

- Dîner de Noël 

- Journées de planification après AGA 

- Toutes autres activités 
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 GROUPES DE 

TRAVAIL 

 

OBJECTIFS  

ACTIONS 

2021-2022  

 

5.         FINANCES 

 

 

 

Pierrette Gourde 

Camille de Varennes 

Daniel Morin 

Mireille Potvin 

 

 

Équipe soutien  

France Ouimet 

Danielle Thifault 

Yorgo Yumukoglu 

 

 

 

- Gérer les finances et fournir les rapports 

financiers au CA et au bureau national. 

 

- États financiers mensuels 

- Suivi par rapport au budget 

- États financiers vérifiés 

- Contrôle des quotes-parts  

6.  MISE EN CANDIDATURE Angela Giacomo 

Camille de Varennes 

Pierrette Gourde 

Mireille Potvin 

 

Équipe soutien 

Daniel Morin 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

 

 

-  Reçoit les formulaires de mise en candidature 

soumis au Conseil d’Administration  
 

- Fait des recommandations au Conseil 

d’Administration quant aux choix 

d’administrateurs potentiels 

 

- Être à l’affût de candidats 

possibles  

7.  RECRUTEMENT ET 

RÉTENTION 

Guy Bouchard 

Jules Arbour 

Pierrette Gourde 

Hélian Lizotte 

 

Équipe soutien 

Josée Charbonneau 

Daniel Morin 

-  L’élaboration de nouveaux moyens 

permettant de recruter de nouveaux 

membres 

- Stratégie mise sur pieds pour la rétention 

des membres. 

- Établir plan d’action de rétention 

et de recrutement des membres 

- Mettre en œuvre le plan d’action 

et l’ajuster au besoin 

- Mesurer les résultats par des 

indicateurs (évolution du 

nombre de membres) 
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 GROUPES DE 

TRAVAIL 

 

OBJECTIFS  

ACTIONS 

2021-2022  

Brian Naud 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

Jocelyne Turnbloom 

 

 

 

 

- Obtenir la collaboration des 

autres comités afin de favoriser 

la rétention et le recrutement 

- Faire des appels téléphoniques 

aux membres qui ne 

renouvellent pas 

- Séances d’information 

« recrutement ». 

- Rencontres de retraités 

- Publicité dans revues Virage et 

Bel-Âge 
 

8. DÉFENSE DES INTÉRÊTS Pierre Bilodeau 

Camille de Varennes 

Pierrette Gourde 

Patrizia Passaglia 

Céline Tremblay 

 

Équipe de soutien 

Daniel Morin 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

 

- Rayonnement 338 

- ALDI 

 

- Rencontres de députés du 

Parlement fédéral 

9. PARTENAIRES 

PRIVILÉGIÉS 

Brian Naud/ 

Daniel Morin 

 

Équipe de soutien 

France Ouimet 

Danielle Thifault 

 

- Offrir aux membres de notre section des 

biens et des services à un prix réduit ou 

par un autre avantage via le programme 

des partenaires privilégiés de l’association 

.  

- Rencontre avec des partenaires 

potentiels dans le but d’en venir 

à une entente de partenariat 
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