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Pour joindre la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/4922543293?pwd=cHFvb1NUaEtNTUt3MmR3RHlvQXNsZz09 
 
No de réunion : 492 254 3293  Code : 2L0NSP  
Par téléphone : 1 438 809 7799  Code : 076321 
________________________________________________________________________ 

 
Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 19 mars 2021 

 

4. Nouveaux mandats du comité, plan de travail et échéancier 

4.1  Le ProActif relève du comité des communications 

4.2 La personne qui sera rédacteur ou rédactrice en chef est sous la supervision du 

responsable du comité des communications.  

4.3 Le comité des communications est mandaté pour préparer la description des 

tâches du rédacteur en chef. 

4.4 Le comité des communications fait une recommandation d’une personne au 

prochain CA régulier. 

4.5  Le site Internet relève du comité des communications 

4.6 La personne qui sera webmestre est sous la supervision du responsable du 

comité des communications  

4.7  Statistiques sur le site Web de l’APRQ 

4.8  Établir une procédure pour la mise à jour et la validation du site Web 

5. Mandats du comité, plan de travail et échéancier 

4.1  Activités et moyen de communication 

4.2  Demandes du CA concernant les communications 

4.2.1 Subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 

4.3  Site Web 

4.4  Page Facebook 

 

6. Questions diverses 

 

7. Prochaine réunion 

 

8. Levée de la réunion 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la réunion du comité des communications, 
veuillez en faire part au responsable par intérim. 
 
Jean-Pierre Beaumont, responsable par intérim 
P.-S. : Veuillez apporter vos documents. 
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