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Procès-verbal - Assemblée générale annuelle du Conseil régional de 
Montréal 2018 
Assemblée générale annuelle du Conseil régional de Montréal de l'Association de 
professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ) 
Le 31 octobre 2019 

 

Adresse : École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal  
1822, Boulevard De Maisonneuve Ouest,  
Montréal (station de métro Guy-Concordia) 

Date :   18 octobre 2018     
 
Liste des présences : voir annexe 

Procès-verbal 
 
1. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum  
 Mireille Beaulac fait la lecture de l’avis de convocation. 
 Elle constate qu’il y a quorum. 
 
2. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée et secrétaire 
 

Sur proposition d’Aline Couturier, appuyée par François Daviau, Jean-Pierre Beaumont est nommé 
président d’assemblée et Denise Boutin, secrétaire d’assemblée. Adoptée à l’unanimité 
(Résolution 2018-10-18-01) 

 
3. Ouverture de l'assemblée  

L’assemblée a commencé à10 h 10. 
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Sur proposition de Marie-Claude Thibault, appuyé par Robert Petitjean, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité (Résolution 2018-10-18-02) 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 novembre 2017  
   

Sur proposition de François Daviau, appuyé par Robert Petitjean, le procès-verbal de l’AGA du               17 
novembre 2017 est adopté à l’unanimité avec modifications. (Résolution 2018-10-18-03) 

 
6. Présentation des rapports du conseil d’administration  
 

- Rapport de la présidente (Rapport déposé) 
Mireille Beaulac présente son rapport. 
Les principaux points sont : 

- Invitation à recruter de nouveaux membres 
- Subvention de 10 000 $ octroyé par le SPGQ à l’APRQ, dont 1 500 $ pour le Conseil régional de 

Montréal 
- Petite caisse gérée par le trésorier Michel Gélinas 
- Création du comité des régions : appel aux membres des régions 



(AGA Montréal 20191031-02) 

Page 2 sur 5 
 

- Participation aux Tables régionales de concertation des aînés : appel aux membres 
- Alliance des associations de retraités (AAR) dont l’APRQ est membre et dont elle est présidente  

o Pouvoir d’achat des retraités 
o Assurances collectives-maladie  

- Tribune des retraités, dont elle est membre 
 

- Rapport du vice-président (Rapport déposé) 
Jean-Pierre Beaumont présente son rapport. 
Les principaux points sont : 

- Dépôt du Plan d’action 2017-2019 
- Dépôt du Plan de communication 2017-2019 

o Mise a jour en fonction de la nouvelle stratégie de communication de l’APRQ, en 
collaboration avec Marie Carmen Campbell 

o Pour l’année prochaine : suivi du plan 
- Prise en charge de L’Info-bulle 

o Il est maintenant diffusé grâce à un hyperlien qui donne sur le site Web de l’APRQ. Il en 
est de même pour le bulletin Le ProActif. 

- Mise à jour du site Web de l’APRQ 
 

- Rapport de la secrétaire (Document déposé) 
Denise Boutin présente son rapport. 

- Nombre de réunions du CA : 7  
- Nombre de résolutions adoptées : Plus d’une trentaine 

- Dossier en continu 

o Mettre à jour le Registre des résolutions 

o Rechercher les procès-verbaux manquants eet les ordres du jour 

    

- Rapport du trésorier (Document déposé) 
Michel Gélinas présente son rapport. 

- États financiers 
o Solde au 31 août 2017 : 572,45 $ 
o Solde des revenus : 1498,00 $ 
o Solde des dépenses : 865,33 $ 
o Solde au 1er septembre 2018 : 632,67 $                                          

- Rappel du dîner de Noël : le 6 décembre 2018 
Afin de maintenir le prix du dîner à 38,00 $, contribution du Conseil régional 

 
- Rapport de la responsable des activités (Document déposé) 

Marie-Lyse Julien-Lesco présente son rapport. 
o Ajout de l’activité à la Tohu : succès 
o Ajout au rapport : Activités à venir 

✓ Le 20 novembre : Visioconférence de Bernard Frigon 
✓ Visite au Musée Ramezay avec dîner 
✓ Visite de l’Usine de biométallisation de la Société d’économie mixte de l’est de la 

couronne sud (SEMECS) dans le parc industriel de Varennes 
✓ Visite au Ritz-Carlton 
✓ Cabane a sucre – possiblement sur la Rive-Sud 
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✓ Visite de l’Abbaye de Val Notre-Dame (Saint-Jean-de-Matha) avec dîner  
✓ Et autres, selon l’intérêt des membres 

 
- Rapport du responsable des communications 

Intégré au rapport du vice-président 

- Rapport sur la participation aux Tables de concertation des aînés 
Jean-Pierre Beaumont remercie les représentantes et les représentants. 

 
- Table régionale de concertation de l’Île de Montréal (Document déposé) 

Marie-Lyse Julien-Lesco présente son rapport. 
- Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (Document déposé) 

Denise Boutin présente son rapport. 
- Table régionale de concertation des aînés de Laval  

Dépôt du rapport d’Anne-Marie Lachance 
- Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière 

Dépôt du rapport de Jean-Pierre Corneault 
 

7. Informations régionales et nationales 
- 25e anniversaire de l’APRQ 

Denise Boutin fait un résumé.  
- Rappel pour l’inscription au dîner – Formulaire disponible 
- Transport sous la responsabilité de Marie-Lyse Julien-Lesco 

o Départ probable du métro Longueuil – Heure à déterminer 
- Inscription sur les listes de membres actifs 

Denise Boutin invite les membres présents à recruter de nouveaux membres, soit sur le site Web de 
l’APRQ – Devenir membre ou en remplissant le formulaire qu’on trouve dans le bulletin Le ProActif 
 

- Rétroactivité pour les nouveaux retraités (Dépôt de document) 
Marie Carmen Campbell présente brièvement l’entente concernant la période du 1er avril 2015 et du 16 
mai 2018. 

 
8. Élection d’une administratrice ou d’un administrateur au Conseil régional de Montréal (un (1) poste) 

- Présentation des membres de l’actuel Conseil régional  
La présidente Mirelle Beaulac présente les membres actuels du conseil d’administration : Jean-Pierre 
Beaumont, vice-président, Denise Boutin, secrétaire, Michel Gélinas, trésorier, Marie-Lyse Julien-Lesco 
et Marie Carmen Campbell, administratrices. 

- Nomination : présidente ou président d’élection, de la ou du secrétaire et deux scrutatrices ou 
scrutateurs 
 

Sur proposition de Denise Boutin, appuyé par Michel Gélinas, Jean-Pierre Beaumont est nommé 
président. Adopté à l’unanimité. (Résolution 2018-10-18-04) 

 

Sur proposition de Marie-Claire Thibault, appuyée par Marie-Lyse Julien Lesco, Denise Boutin est 
nommée secrétaire. Adopté à l’unanimité. (Résolution 2018-10-18-05) 
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Sur proposition de Denise Boutin, appuyée par Marie-Lyse Julien Lesco, Marie-Claude Thibault et 
François Daviau sont nommés scrutateurs. Adopté à l’unanimité. (Résolution 2018-10-18-06) 

 
- Explications du président d’élection sur la procédure à suivre 

Le président d’élections, Jean-Pierre Beaumont, explique la procédure à suivre. Un seul poste est 
disponible. 

- Proposition de candidatures 
o Mireille Beaulac propose Sylvain Bordeleau 

Il accepte. M. Bordeleau se présente : principaux dossiers traités lorsqu’il était conseiller 
au SPGQ: avantages sociaux, entente avec les institutions bancaires, comité des 
assurances collectives, etc. 

o Marie-Lyse Julien Lesco propose Aline Couturier. Elle refuse. 
- Mises en candidature sur place et élection au poste ouvert 

Comme il n’y a qu’une seule candidature, M. Bordeleau est élu par acclamation. 

9. Période d’échange avec les membres 
Interventions de Mireille Beaulac et de Sylvain Bordeleau sur les assurances collectives 

- Marie-Claude Thibault : elle a signifié ses préoccupations, à savoir que si l’APRQ devenait le 
preneur d’assurances, il était essentiel que l’assurance voyage suive. 

- Marie-Lyse Julien Lesco a également fait part de ses préoccupations concernant l’assurance 
voyage. La force du groupe est d’être avec le SPGQ, sinon les membres de l’APRQ n’ont pas 
l’obligation de prendre l’assurance. 

- Aviva Battat : mêmes préoccupations 
- Marie Carmen Campbell : excellente assurance très complète et qu’il fallait prendre en compte 

l’ensemble de l’offre actuelle lors d’une éventuelle renégociation 
-  
- Claudine Bidard : mêmes préoccupations ainsi que le concept de maladies préexistantes 

  
Mireille Beaulac a rappelé que le SPGQ doit se désister et qu’ensuite, l’APRQ peut devenir le preneur 
d’assurances. 

 
10. Autres sujets 

Aucun 
 

11.      Levée de l’assemblée 
 

Sur proposition de Marie Carmen Campbell, appuyée par François Daviau, l’assemblée est levée à          
11 h 44. Adoptée à l’unanimité (Résolution 2018-10-18-07) 

 
 
Par Denise Boutin, secrétaire de l’assemblée 
Le 3 novembre 2018 
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Annexe  
 

Liste des présences 
 
BATTAT, Aviva 
BEAULAC, Mireille 
BEAUMONT, Jean-Pierre 
BÉLIVEAU, Michel 
BERGERON, Marguerite 
BERGERON, Marie-Rose 
BIDART, Claudine 
BORDELEAU, Sylvain 
BOUTIN, Denise 
BOURDEAU, Lucie 
CAMPBELL, Marie Carmen 
COGNÉ, Jean 
COUTURIER, Aline 
DAVIAU, François 
DE LORIMIER, Jacques 
DORÉ, Richard 
FOURNIER, Camille 
GÉLINAS, Michel 
HEFFERNAN, Robert 
JULIEN-LESCO, Marie-Lyse 
KRIEBER, Thérèse 
Le Duy, Quy 
LEGAULT, Denis J. 
MOREAU, Arlette 
NGUYEN, Lien 
PELLETIER, André 
PETITJEAN, Robert 
SALOIS, Alain 
SYLVAIN, Pierre 
THIBAULT, Marie-Claude 
TOUPIN, Gertrude 
SAMSON, Simone 
VOYER, Ginette 
 


