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0rdre du jour 

 

1. Mot de bienvenue du président  

2. Nomination d’une présidente ou d’un président et d’une secrétaire ou d’un secrétaire 

d’Assemblée  

3. Constatation de la régularité de la convocation de l’Assemblée et du quorum  

4. Lecture et approbation de l’ordre du jour (AGA-20181107-01)  

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 novembre 2017  

(AGA-20181107-02)  

6. Rapports des membres du CA  

a. Rapport du président (AGA-20181107-03)  

b. Rapport de la vice-présidente (AGA-20181107-04)  

c. Rapport du trésorier (états financiers) (AGA-20181107-05)  

d. Rapport du secrétaire (AGA-20181107-06) 

7. Rapports des Conseils régionaux  

a. Conseil régional de Montréal (AGA-20181107-07)  

b. Conseil régional de Québec (AGA-20181107-08)  

 

Ajournement de 10 minutes pour permettre au conseil d’administration de se 
réunir afin d’adopter la liste des nouveaux membres.  

8. Élection des administrateurs  

a. Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection, d’une ou d’un 

secrétaire d’élection et de deux scrutatrices ou scrutateurs  

b. Explication de la procédure d’élection  

c. Élection de deux administratrices ou administrateurs pour une durée de deux 

années  
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9. Parole aux membres  

 

Ajournement de 10 minutes pour permettre au conseil d’administration de se 
réunir afin d’élire les officiers  

10. Présentation des officiers pour 2018-2019  

11. Clôture et levée de l’Assemblée générale annuelle 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences : La liste est en annexe et fait partie intégrante du procès-verbal de 

l’Assemblée. 

 

1. Mot de bienvenue du président  

Le président ouvre l’Assemblée à 14 h 07 en souhaitant la bienvenue à tous les 

membres présents. 

 

2. Nomination d’une présidente ou d’un président et d’une secrétaire ou d’un 
secrétaire d’Assemblée  

 

Le président souligne que les personnes pressenties pour agir à la présidence et au 

secrétariat d’Assemblée ne peuvent être présentes. Selon nos règlements généraux, 

le président et le secrétaire de l’Association agiront comme président et secrétariat 

d’Assemblée.  

 

3. Constatation de la régularité de la convocation de l’Assemblée et du quorum  

Le président confirme que l’Assemblée a été convoquée selon les règles (avis de 

convocation, ordre du jour et procès-verbal de l’AGA du 9 novembre 2017 transmis 

par courriel aux membres et par la poste aux membres sans adresse électronique). 

Le quorum est constaté, 46 membres en règle ont signé la liste de présences. 
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4. Lecture et approbation de l’ordre du jour (AGA-20181107-01)  

Le président fait lecture de l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité, sur 

proposition de Lucie Lesmerises, appuyé par Sylvain Bordeleau.  

(Résolution AGA20181107-01). 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 novembre 2017  
(AGA-20181107-02)  

Comme les membres confirment qu’ils ont bien reçu le procès-verbal du 9 novembre 

2017 et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en faire la lecture, le président demande 

aux membres d’apporter les correctifs à apporter, s’il y a lieu. Le secrétaire prend 

note des quelques corrections proposées (Marie-Carmen Campbell, François 

Daviault et Pauline La Rivière). 

Sur proposition de Claude Bouchard, appuyé par Michel Lavergne, le procès-verbal 

de l’Assemblée annuelle du 9 novembre 2017 est adopté à l’unanimité tel que 

modifié. (Résolution AGA20181107-02) 

6. Rapports des membres du CA  

a. Rapport du président (AGA-20181107-03)  

Le président, Jacques Pelchat, fait lecture de son rapport contenu dans le 

Rapport annuel 2018 qui comprend l’ensemble des documents présentés à 

l’AGA par ordre de présentation. Toutes les participantes et les participants 

ont reçu copie de ce document à l’accueil. Jacques Pelchat lit aussi l’Annexe 

au rapport du président (AGA 20181107-03a) qui porte sur les activités de 

l’AAR et de la Tribune des retraités et qui a été préparé à partir des notes 

fournies par Mireille Beaulac. Comme des coquilles sont notées dans cet 

annexe, Mireille Beaulac s’engage à en faire la révision, le document sera 

par la suite transmis aux personnes présentes par le président.  

b. Rapport de la vice-présidente (AGA-20181107-04)  

La vice-présidente, Denise Boutin, présente son rapport qui fait partie du 

Rapport annuel 2018 transmis à l’Assemblée. Elle mentionne les membres 

du comité des communications et le fait qu’on travaille sur une nouvelle 

version du site Web de l’Association. Des annonceurs sont toujours 

recherchés. De plus, des recherches de subventions ont été faites. Il y a 

peut-être possibilité d’avoir une subvention pour l’informatisation de 

l’Association. Des démarches seront faites. 
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Denise Boutin souligne le travail du comité des communications pour les 

activités du 25e anniversaire de fondation de l’APRQ : production d’un 

diaporama, de deux banderoles, de plaques commémoratives et d’une 

épinglette. Celle-ci a été remise gratuitement aux participantes et participants 

du dîner anniversaire mais elle sera disponible au coût de 5 $. 

Le Plan d’action 2018-2020 (Annexe au rapport de la vice-présidente 

(AGA 20181107-04a) et le Plan de communication 2018-2020 (Annexe au 

rapport de la vice-présidente AGA 20181107-04b) ont été abordés 

brièvement et sont publiés dans le Rapport annuel 2018. Denise Boutin 

souligne aussi qu’il est difficile d’avoir des articles pour le bulletin Le ProActif 

et que le prochain numéro est en préparation. 

c. Rapport du trésorier (états financiers) (AGA-20181107-05)  

Claude Bouchard présente les états financiers (Rapport du trésorier AGA 

20181107-05a) et les prévisions budgétaires 2018-2019, révisées le 

30 octobre dernier (Rapport du trésorier AGA 20181107-05b). Il mentionne et 

c’est nouveau que le SPGQ fera un chèque de 10 000 $ à l’APRQ qui en fera 

la gestion.  

Constatant cette nouvelle réalité, il est alors demandé de faire vérifier les 

états financiers de l’APRQ l’an prochain. Sur proposition de Denise Boutin, 

appuyée par Mireille Beaulac, Jocelyne Labbé est nommée pour des fins de 

vérification. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

(Résolution AGA20181107-03) 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Raynald Bernier, il 

est proposé de recevoir les états financiers 2017-2018 et les prévisions 

budgétaires 2018-2019. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

(Résolution AGA20181107-04) 

d. Rapport du secrétaire (AGA-20181107-06) 

Le secrétaire, Jean-Pierre Beaumont, fait le résumé de son rapport qui porte 

sur le secrétariat et le registrariat. Il présente brièvement le tableau sur la 

répartition des membres de l’APRQ en date du 1er novembre 2018 (Annexe 

au rapport du secrétaire AGA 20181107-06a). 
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7. Rapports des Conseils régionaux  

a. Conseil régional de Montréal (AGA-20181107-07)  

À titre de présidente du Conseil régional de Montréal, Mireille Beaulac 

présente les activités tenues pour l’année écoulée de même que la 

participation régionale à plusieurs Tables de concertation des aînés. Marie-

Lyse Julien-Lesco mentionne aussi la contribution régionale aux différents 

comités mis en place par le conseil d’administration national. 

b. Conseil régional de Québec (AGA-20181107-08)  

Jocelyne Labbé fait la présentation du rapport d’activités du Conseil régional 

de Québec. Elle souligne que le nombre de retraités inscrit à titre de 

membres au fichier de l’APRQ a dépassé les 1000 personnes, seulement 

pour la grande région administrative de Québec. Le nombre de membres 

contributifs est resté assez stable soit 140. La participation a été plus élevée 

lors des nombreuses activités. Elle parle du voyage solidaire au Costa Rica 

et de l’organisation à Québec du 25e anniversaire de fondation de l’APRQ. 

 

À 15 h 10, ajournement de l’Assemblée pour permettre au conseil d’administration 
de se réunir afin d’adopter la liste des nouveaux membres. À 15 h 15, reprise de 
l’Assemblée générale 

 

8. Élection des administrateurs  

a. Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection, d’une ou 
d’un secrétaire d’élection et de deux scrutatrices ou scrutateurs  

Denise Boutin propose Jacques Pelchat comme président d’élection. Sylvain 

Bordeleau propose Jean-Pierre Beaumont comme secrétaire d’élection. Les 

deux acceptent. 

Il faut aussi deux scrutatrices ou scrutateurs. Marie-Lyse Julien-Lesco 

propose Lucie Lesmerises comme scrutatrice. Jocelyne Labbé propose 

Michel Lavergne comme scrutateur. Les deux acceptent. 

 

 

 



Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des 
membres de  l'Association de professionnelles et 
professionnels retraités du Québec (APRQ) (AGA 20181107)  

 
Mercredi, le 7 novembre 2018, de 14 h à 16 h au Centre 
Montmartre (1669-1679, chemin Saint-Louis, Québec, Québec 
G1S 1G5) 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2018 de l’APRQ 

 

Page 6 sur 8 
 

b. Explication de la procédure d’élection  

Le président d’élection explique la procédure d’élection prévue à l’article 6 

des règlements généraux et précise qu’il y a deux postes à combler d’une 

durée de deux ans.  

c. Élection de deux administratrices ou administrateurs pour une durée de 
deux années  
 

Le président appelle les propositions pour les deux postes à combler pour un 

mandat complet. 

Marie-Lyse Julien Lesco propose la candidature de Denise Boutin. 

Denise Boutin propose la candidature de Claude Bouchard. 

François Fréchette propose la candidature de Marlène Bergeron  

Le président demande ensuite aux candidats s’ils acceptent d’être mis en 

candidature. Marlène Bergeron décline la candidature mais Denise Boutin et 

Claude Bouchard acceptent. Jacques Pelchat déclare Denise Boutin et 

Claude Bouchard, élus au conseil d’administration. 

9. Parole aux membres  

Les échanges ont porté sur la rétroactivité possible pour les nouveaux retraités 

(fonction publique) du SPGQ.  

 

À 15 h 33 Ajournement pour permettre au conseil d’administration de se réunir 
afin d’élire les officiers (CA-NAT-201811-07-01). À 15 h 42, l’Assemblée reprend. 

 

10. Présentation des officiers pour 2018-2019  

Les officières et officiers de l’APRQ pour la prochaine année sont les suivants : 

Jacques Pelchat (président), Denise Boutin (vice-présidente), Claude Bouchard 

(trésorier) et Jean-Pierre Beaumont (secrétaire). 
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11. Clôture et levée de l’Assemblée générale annuelle 

Sur proposition de Jocelyne Labbé, appuyée par Sylvain Bordeleau l’Assemblée 

générale est levée à 15 h 43. 

 

Original signé par :  

 

 

 

 

Jean-Pierre Beaumont, secrétaire  

 

______________________________________________________________________ 

 

Présences 

 

1 Abdel-Malak, Suzanne 

2 Baril, Jean 

3 Beauchesne, Colette 

4 Beaulac, Mireille 

5 Beaumont, Jean-Pierre 

6 Bélanger, Fernand 

7 Bergeron, Marlène 

8 Bernard, Frigon 

9 Bernier, Raynald 

10 Blouin, Nicole 

11 Bordeleau, Lucille 

12 Bordeleau, Sylvain 

13 Bouchard, Claude 

14 Boutin, Denise 

15 Brochu, Pauline 

16 Carrier, Sylvie 

17 Dumont, Lorraine 

18 Eubanks, Pierre 

19 Fournel, Claude 

20 Fréchette, François 

21 Gélinas, Michel 
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22 Izmiroglu, Unal 

23 Julien-Lesco, Marie-Lyse 

24 La Rivière, Pauline 

25 Labbé, Jocelyne 

26 Labrecque, Luc 

27 Lavergne, Michel 

28 Lebeau, Pierre 

29 Lesmerises, Lucie 

30 Mailloux, Dominique 

31 Mailloux, Hélène 

32 Martel, Claude 

33 Moyen, Michelle 

34 Paradis, André 

35 Paradis, Raymond 

36 Pelchat, Jacques 

37 PetitJean, Robert 

38 Pleau, Maurice 

39 Proulx, Florian 

40 Racine, Doris, 

41 Robitaille, Marie-Paule 

42 Thériault, André 

43 Tremblay, Marc Bernard 

44 Trudel, Serge 

45 Turcotte, Magella  

46 Vaillancourt, Germaine 

 

 


