Rapport de la présidence 2020-2021

Bonjour à tous et toutes,

Rien ne nous préparait tous à vivre cette dernière année de cette manière, la pandémie a
chamboulé toutes nos habitudes, nous a privé de votre présence et de votre implication au sein
de notre organisation dynamique.
Votre conseil sectoriel a poursuivi sa mission tout au long de cette année de manière virtuelle,
pas l’idéal mais on a fait avec, 8 rencontres se sont tenues afin d’assurer le suivi et aussi prendre
des décisions au fur et à mesure des évènements que l’on connait, entre autres :
•
•
•

•
•

Notre projet de fabrication de produits recyclables, proposé par Mme Annie Blais sera
reporté à l’automne pour s’assurer de la sécurité de tous;
Changement de local pour notre classeur et de tous les jeux, le SIIIEQ (syndicat
infirmières) a accepté de nous donner une petite place pour y loger ces effets;
Une subvention régionale et sommes disponibles dans notre budget a permis l’achat de
deux ordinateurs dont un pour la présidence et l’autre pour la trésorerie qui seront
exclusifs à l’Areq Mitis et transmis aux personnes qui assureront la relève;
Allocations de 25$ octroyées pour assister à toute rencontre convoquée par zoom, que
ce soit au niveau local, régional ou national;
Formation reçue pour présidence, secrétariat et trésorerie pour utiliser une nouvelle
formule Extranet, donnant accès aux archives et tout autre document qu’on peut y
déposer, ce qui éliminera une tonne de papier et voire même le classeur;

Nous nous sommes concentrés particulièrement à la détresse que peuvent vivre nos membres
et notre population locale, pour ce faire un don de $1000.00 a été octroyé à Moisson Mitis pour
leur venir en aide considérant l’augmentation des demandes d’aide.
Tant qu’à elle, la Fondation Laure Gaudreault a fait un don à La Maison de l’espoir sachant
qu’eux aussi répondent a beaucoup de besoins locaux.
De plus, des changements de statuts au sein de l’Areq national sont en voie de réalisation, ce qui
nous a permis de les analyser et de prendre des décisions au sein de notre région afin de vous
assurer de notre diligence. Le Congrès de juin 2021 viendra confirmer ces changements que
nous vous indiquerons suite à sa tenue.
En cours de cette année, j’ai assisté à 2 conseils nationaux ainsi que 7 CR, évidemment tous par
zoom , formule très efficace même si on apprécie de se voir en personne bien sûr. On doit dire
que nous aurions aimé se voir pour partager nos expériences de la dernière année, ce n’est que
partie remise.

Ce qui a été plus difficile au cours de cette année, ce fut ,à notre humble avis, les décès de nos
membres ou conjoints et conjointes de ceux-ci auxquels il nous fut impossible de rendre un
dernier hommage comme nous en sommes capables, une pensée particulière à toutes les
familles qui ont dû vivre ces deuils de façon froide et distante.
Je profite de l’occasion pour remercier Ginette Pineau pour son apport important au sein de
notre organisation et outs ses bons conseils, Lina Tremblay pour sa bonne humeur, sa
disponibilité chaque fois qu’on en a besoin.
Je ne peux passer sous silence mon mentor Michel Chouinard qui a su m’amener où je suis
actuellement, il sera toujours présent et je nous souhaite qu’il s’implique de la manière qu’il
souhaitera quand cette Covid-19 sera du passé ou au moins loin derrière nous.
En terminant, comme chacun d’entre vous, nous espérons pouvoir tenir une rencontre en votre
présence dès que la Santé publique nous en donnera l’autorisation.
Soyez assurés que nous demeurons à l’affût des informations et bon été

Lise-Anne Pineault
Présidente par intérim

