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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

1e réunion  du mercredi 2 décembre 2020 
Tenue en visioconférence ZOOM 

 

 
Procès-Verbal 

 
 
1) Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 9h32 par Pierre Eubanks 
Nous avons la présence d’une invitée intéressée à devenir membre du Conseil 
d’administration, nous procédons donc à un tour de table pour nous présenter à 
Huguette Gendreau. 
 

2) Constatation du quorum 
Jacques Pelchat, Pierre Eubanks, Louis Lévesque, Raynald Bernier et Claude Martel. 
Observateurs : Hugette Geandreau (agente d’information) 
 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Claude Martel, appuyé par Pierre Eubanks, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 

que transmis aux membres du CA. Adopté à l’unanimité. 

4) Adoption et suivi du procès-verbal du 23 octobre 2020 

• Raynald Bernier, appuyé par Louis Lévesque, propose l’adoption du procès-
verbal de la réunion du 23 octobre 2020. Adopté à l’unanimité.  

• Suivi : Point 6, remerciement : Jacques a remis le cadeau-repas à Jocelyne et 
la carte cadeau à Marthe. L’APRQ a remboursé 146,03 $.  

• Suivi : point 9, En Action 13 et 14 ont été préparés par Jacques et expédiés 
par le SPGQ. 

• Suivi : point 11, Jacques a remis la plaque comémoratrice à Michel Lavergne. 
Il y aura prise de la photographie officielle plus tard. 

 
5) Rapports  

a) du président 
Rien de nouveau à signaler. 
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b) du trésorier 

• Les rapports mensuels d’octobre et de novembre sont déposés. 

• Pour octobre et novembre, nous avons eu des revenus d’intérêt et une 
ristourne. 

• En novembre nous avons 6370 dans le compte bancaire. 

• Jacques a retourné le chèque de 20$ d’un membre contributif comme 
convenu au dernier CA. 

• Claude Martel, appuyé par Jacques Pelchat, propose le paiement de la 
cotisation annuelle à la table régionale (50 $). Le paiement sera effectué à 
même notre budget national. Adopté à l’unanimité. 

• Jacques explique le fonctionnement des tables régionales au niveau du 
Québec. 

 
c) du secrétaire 

La nouvelle liste des membres a été déposée, elle comporte 3072 membres en 
date d’hier. 
 

d) de la TCACN 
L’AGA annuelle s’est tenue le 28 octobre 2020, un rapport a été présenté par 
écrit par Claude Martel. 
 

e) du CA national 

• Pierre nous fait part de la démission de Denise Boutin à titre de membres 
du CA et du comité des communications. Elle demeure rédactrice du 
bulletin Le Proactif. 

• La subvention du SPGQ demeurera à 10000 $. 

• La tarification des assurances changera au 1 janvier 2021, mais elle n’est 
pas disponible présentement. 

• On a demandé un avis juridique concernant certaines questions de 
fonctionnement de l’APRQ. 

• Pour le Comité de développement des régions, il est proposé de créer 
une nouvelle région et de nommer Alain Saulnier comme membre au CA 
national. 

• Jacques explique la problématique de la définition du territoire de la 
nouvelle région.  
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• Il y aura une mise à jour du site web, notamment des dossiers sur la 
retraite et les assurances avec l’aide de Pierre Eubanks. Le comité des 
communications est responsable du site et Pierre en est le Webmestre. 

• Le rapport sur la  consultation a été déposé au CA national, Jacques 
explique où en est le dossier. Nous devrions avoir une rencontre des 
membres des comités et conseils le 14 janvier pour en discuter la teneur. 

 
6) Planification des activités régionales 

- Il y a eu publication de 2 bulletins En Action les 2 et 19 novembre pour 

annoncer des conférences : 

o Conférence sur les grands-parents, le 14 novembre (14h00) au coût 

de 10$ et organisé par l’AGPQ. 

o Conférence de la notaire Sophie Cormier-Boutin, le 24 novembre 

(10h00), sans frais, organisée par l’APPUI. 

o Conférence de la Dre Michèle Morin, gériatre sur le vieillissement,le 

25 novembre (19h00), sans frais, organisée par l’AQDR-Québec. 

o L’université du troisième âge de l’UL offre 4 conférences au coût de 

10$ par conférences comme financement pour Centraide. Les 

conférences sont prévues les 24 et 26 novembre, ainsi que le 1er et 3 

décembre. 

o Finalement il y a eu conférence le 26 novembre (14h00) parrainée par 

la fondation Mirella et Lino Saputo sur le rapport bien vieillir au 

Québec qui sera rendu public le 3 décembre prochain. 

- Louis Lévesque, appuyé par Claude Martel, propose de former un comité de 3 

membres, composé de Jacques Pelchat, Louis Lévesque et Huguette 

Gendreau, pour déposer des propositions d’activités au prochain CA. Appuyé 

à l’unanimité. 

 

7) Comblement des deux postes vacants au CA 
Jacques Pelchat propose la nomination de Huguette Geandreau. Adoptée à 
l’unanimité. 
Jean Leclerc sera réinvité à notre prochaine rencontre. 
Alain Saulnier, de Trois-Rivières,  sera invité à prendre de l’expérience avant que la 
nouvelle région soit créée s’il le désire 

  

8) Divers 
Rien à signaler. 
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9) Prochaine réunion 

La réunion est prévue pour le 7 ou 8 janvier 2021 
 

10) Clôture de la réunion 
La réunion est ajournée à 11h37. 
 
Veuillez agréer, distinguées et distingués collègues, mes meilleures salutations. 

Jacques Pelchat    Pour   Pierre Eubanks 
Secrétaire du CA     Président du CA 
 

 
 

 

 


