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Procès-verbal 

 

Assemblée générale du Conseil Régional de Québec de l’APRQ 

 
Tenue le 25 février 2021 en visioconférence Zoom 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et constatation du quorum 

La réunion est ouverte par Pierre Eubanks à 10h02. Il y a 25 membres de présent. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AGA-CRQ 20210225-01) 

Jocelyne Labbé, appuyée par Jacques Pelchat, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 

transmis dans l’avis de convocation. Adopté à l’unanimité (AGACRQ-210225-01) 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 octobre 2019 

(AGA-CRQ 20210225-02) 

Claude Martel, appuyé par Monique Lachance,propose l’adoption du procès-verbal tel que 

transmis. Adopté à l’unanimité (AGACRQ-210225-02) 

  

4. Présentation des rapports du conseil d’administration régional : 

a. Rapport de la présidence (AGA-CRQ 20210225-03) 

Pierre Eubanks présente son rapport. 

 

b. Rapport du trésorier (AGA-CRQ 20210225-04A et 04B) 

• Jacques Pelchat remercie Raynald Bernier pour son travail au cours des dernières 

années. Malheureusement, Raynald a quitté ses fonctions au CA pour raison de santé.  

• Jacques Pelchat présente les rapports. 

• Monique Lachance  propose, appuyée par  Marlène  Bergeron, de recevoir le rapport 

annuel(2019-2020) tel qu’adopté en CA. Adopté à l’unanimité (AGACRQ-

210225-03) 

• Pierre Lafontaine, appuyé par Monique Lachance , propose de recevoir le rapport 

pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. 

 

c. Rapport du secrétaire (AGA-CRQ 20210225-05)  

• Jacques Pelchat présente son rapport. 

 

d. Rapport du comité des activités (AGA-CRQ 20210225-06 et 07) 

• Jacques Pelchat remercie Jocelyne Labbé pour son travail au cours des dernières 

années Jocelyne a quitté ses fonctions à la fin de son mandat à l’automne dernier. 



              (AGA-CRQ 2021????-??) 
P a g e  | 2 

 

Assemblée générale annuelle – Conseil régional de Québec  –  ??-??-?? 
 

•  Jacques Pelchat présente le rapport sur les activités sociales tenues au cours des 18 

derniers mois.  

• Nous partagerons la plupart de nos activités de conférence avec les membres du 

Conseil régional de Montréal. 

 

e. Rapport du représentant à la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale 

nationale (AGA-CRQ 2-210225-08) 

Claude Martel présente son rapport. 

 

5. Mot du président national (information) 

• Jacques Pelchat, président de l'APRQ,  présente les points forts que l’APRQ a vécus au 

cours des 18 derniers mois. Il fait état notamment de : 

o l’arrêt des activités régionales; 

o l’utilisation de l’utilitaire Zoom pour la tenue de nos réunions administratives et la 

relance de nos activités de conférences; 

o le lancement de travaux pour la révision du plan d’action, 

o la tenue d’une consultation sur les services et le financement de l’APRQ; 

o le début de la révision de nos moyens de communication; 

o le début des travaux en comité de développement en régions pour regarder comment 

nous pourrions mieux desservir les régions. 

 

6. Élections au Conseil régional  

a. Présentation des membres du conseil d’administration régional actuel et des postes en 

élection.  

• Ce point a été fait lors de la présentation du rapport du président régional. 

 

b. Liste des postes et échéances, quatre des mandats sont d’une durée de 2 années et un 

d’une durée d’une année : 

i. Claude Martel, mandat se terminant en octobre 2020 (en élection); 

ii. Huguette Gendreau depuis le CA du 2 décembre 2020 (en élection); 

iii. Jacques Pelchat, mandat se terminant en octobre 2020 (en élection); 

iv. Jean Leclerc depuis le CA du 7 janvier 2021 (en élection); 

v. Louis Lévesque, mandat se terminant en octobre 2021; 

vi. Raynald Bernier, mandat se terminant en octobre 2021. 

À la suite de la démission de Raynald Bernier, le poste est en élection pour un 

mandat d’une année; 

vii. Pierre Eubanks, mandat se terminant en octobre 2021; 

 

c. Nomination du personnel d’élection : 

i. Présidence et secrétariat  

• Jean Leclerc, appuyé par Pierre Lafontaine, propose de désigner Pierre Eubanks à 

titre de président d’élection. Il accepte. Il est élu (AGACRQ-210225-04) 
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• Pierre Eubanks, appuyé par Jocelyne Labbé, propose de désigner Jacques à titre 

de secrétaire d’élection. Il accepte. Il est élu (AGACRQ-210225-05) 

ii. Scrutatrices et scrutateurs 

Jacques Pelchat propose, appuyé par Paul-André Desjardins, de désigner Jean-

Pierre Beaumont à titre de scrutateur. Il accepte. Il est élu (AGACRQ-210225-

06) 

d. Explication de la procédure d’élection telle que modifiée 

Jacques Pelchat indique que l’élection doit se dérouler, poste par poste, sans égard aux 

fonctions qui seront occupées ultérieurement par les personnes élues. 

 

e. Mises en candidatures 

• Jean Leclerc propose Claude Martel. Il accepte. Il est élu (AGACRQ-210225-07) 

• Claude Martel propose Huguette Gendreau. Huguette est absente, mais elle nous a 

indiqué son désire d'être candidate. Elle est élue (AGACRQ-210225-08) 

• Marlène Bergeron, propose Jacques Pelchat. Il accepte. Il est élu (AGACRQ-

210225-09) 

• Claude Martel propose Jean Leclerc. Jean est absent, mais il a manifesté son désir 

d’être candidat. Il est élu (AGACRQ-210225-10) 

• Louise Therrien, propose Francis Coulombe. Il décline. 

Il reste un poste non comblé. Le Conseil d’administration verra à le combler 

ultérieurement. 

 

f. Élections aux postes à pourvoir 

Les personnes élues pour un mandat se terminant à l’automne 2022 sont : 

 Claude Martel 

 Huguette Gendreau 

 Jacques Pelchat 

 Jean Leclerc 

 

g. Présentation des nouveaux membres 

 

7. Projet de réforme des régions de l’APRQ (information) 

• Pierre Eubanks nous parle du mandat et des travaux en cours. L’éventualité de la 

création d’une troisième région, couvrant les territoires à l’extérieure des deux centres 

urbains de Québec et de Montréal, devrait être présentée à l’automne. 

 

8. Dossier de l’assurance collective (information) 

• Jacques  Pelchat fait le point sur le projet de consultation que le SPGQ devrait tenir sur 

le maintien ou non de l’assurance collective. 

• Le conseiller récemment nommé et le Comité exécutif du SPGQ travaillent sur cette 

future consultation. 

• Les membres seront avisés dès que nous aurons plus d’informations. 
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9. Informations sur l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ du 16 mars 2021 en 

visioconférence 

• Pierre Eubanks fait un rappel de l’AGA qui se tiendra dans un mois, soit le 16 mars 

prochain.. 

• Le 11 mars prochain, le gouvernement du Québec tiendra une journée commémorative 

en mémoire des victimes du Covid. 

 

10. Questions diverses des membres  

a. Présentation des formations sur les finances personnelles  

Bernard Frigon nous présente les 4 formations qui seront offertes à compter de  

l’automne prochain. 

 

b. Varia ouvert 

Monsieur Jean-Pierre Gélinas nous demande comment l’APRQ est outillée pour 

pouvoir communiquer avec les membres en région. Par le passé, cette problématique 

avait mené à la disparition des trois autres régions que comptait l’APRQ. Jacques 

Pelchat explique que la situation a bien changé depuis ce temps. Maintenant, l’APRQ 

peut communiquer avec les nouveaux retraités et les retraités. Non-membres afin de 

les inviter à joindre l’APRQ. Une opération mensuelle est effectuée à cet effet. 

 

11. Levée de l’Assemblée 

Jocelyne Labbé propose la levée de la réunion. Il est 12h05. 

 

Jacques Pelchat 

Secrétaire du Conseil régional de Québec 
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ANNEXE A 

 
Liste des Présences : 
 

Raynald desrosiers  

Pierre Lafontaine 

Louis Lévesque 

Murielle Paré  

Jean-Guy Forget 

Jean-Pierre Gélinas 

Louise Therrien 

Francis Coulombe 

Jacques Pelchat 

Bernard Frigon  

Denis Laberge  

Odette Garceau 

Marlène Bergeron 

Jeannine Lahaye 

Monique Lachance 

Claude Martel 

Claude Bouchard 

Maurice Pleau 

Nicole Dufresne 

Paul-André Desjardins 

Jocelyne Labbé 

Pierre Eubanks 

Plus une personne qui n’a pas inscrite ses nom et prénom 

Jean-Pierre Beaumont (observateur) 


