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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

2e réunion du jeudi le 7 janvier 2021 
Tenue en visioconférence ZOOM 

 
Procès-Verbal 

 
 
1) Ouverture de la réunion (Pierre) 

La réunion est ouverte à 9h32 par Pierre Eubanks. 
 

2) Constatation du quorum (Jacques) 
Jacques Pelchat, Pierre Eubanks, Louis Lévesque, Raynald Bernier, Claude Martel 
Huguertte Gendreau. Jean Leclerc est observateur au début de la réunion. 

 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour(Jacques) 

Louis Lévesque, appuyé par Jacques Pelchat, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 

que transmis aux membres du CA. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-01) 

4) Adoption et suivi du procès-verbal du 2 décembre 2020 (Jacques) 
Raynald Bernier, appuyé par Claude Martel, propose l’adoption du procès-verbal de 
la réunion du 2 décembre avec la modification demandée par Louis Lévesque. 
Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-02) 

 
5) Rapports  

a) du président par intérim (Pierre) 
Il y a présentement des travaux qui sont en cours sur la mise à jour de site 
internet. 
 

b) du trésorier (Raynald) 
Les rapports mensuels pour janvier 2021 sont déposés par Raynald, nous avons 
6367$ dans le compte de banque. 
 

c) du secrétaire (Jacques) 

• Jacques a fait parvenir à tous la liste des postes du CA à combler au prochain 
AGA. Il y aura 4 postes à combler. 
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• Un calendrier des activités APRQ est présenté et celui-ci devrait être intégré 
au site internet. Ce calendrier sera à accès limité et sera différent de celui des 
activités des conseils régionaux. 

 
d) de la TCACN (Claude) 

Aucune activité depuis le dernier CA. 
 

6) CA national (Pierre et Jacques) 
a) Règlements généraux  (Élections – Troisième région – AGA) 

• Nous avons reçu une nouvelle liste des membres. 

• L’AGA nationale est reportée du 16 février au 16 mars. 

• Nous avons procédé à une révision partielle des Règlements généraux,  les 
articles portant sur les régions et le nombre de postes au CA sont reportés à 
l’AGA de l’automne 2021.  

• Il y aura donc deux postes à pourvoir, celui occupé par Claude Bouchard et 
celui qui est vacant (Denise Boutin). 

• Pour la 3e région, la proposition du CDR est de créer une région pour 
représenter tous les membres situés en dehors des CMM et CMQ. Jacques 
présente les deux territoires des CMM. Pour la région de Québec, il faut se 
demander si certains membres situé hors de la CMQ et résidant près de 
Québec et de Lévis devraient demeurer avec nous où aller à la nouvelle 
région. Les options en se sens sont : 

o Inclure certaines villes en plus de celles de la CMQ. 
o Permettre aux membres des régions administratives de Québec et de 

Chaudière-Appalaches de demeurer dans la CRQ.  
o La CRQ pourrait comprendre ces deux régions administratives 

seulement 

• Il y aura un sondage à cet effet dans les prochaines semaines. 

• Il s’en suit une discussion sur les principes sous-tendus et nous demeurons 
favorables au principe de la création de cette nouvelle région. 

 
b) AGA régionale 

Il est retenu unanimement de tenir notre AGA 2020 le 25 février entre 10h00 et 
12h00. Elle se tiendra sur la base du territoire actuel des régions. La convocation 
devrait être faite le 21 janvier. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-03) 

 
c) Séance de remue-méninges du 28 janvier 
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Un document de synthèse des commentaires a été transmis nous travaillerons 

avec ce document le 28 janvier prochain de 10h00 à 12h00. 

 
7) Planification des activités  (Jacques) 

a) Activités régionales 

• L’activité du 26 janvier est retenue telle que proposée. Il y a aura une 
dépense de 300$ pour le musicien et 300$ en carte cadeaux 15 prix environ) 
aux participants et par adresse courriel participante. L’activité serait 
annoncée par courriel le 11 janvier. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-
04) 

• Pour la conférence sur le stress (référé au national en rapport avec les coûts), 
nous souhaitons que cette éventuelle conférence porte sur le psychosocial.  

• Comme autre possibilité il y a de reprendre les conférences annulées en 2020 
si les conférenciers peuvent les faire en ZOOM. Celles-ci seraient 
programmées après les AGA. 

 
b) Activités nationales 

• Comité mixte intérimaire qui serait formé de MLJL et des membres de notre 
comité régional. 

• 8 mars 

• Conférence sur le Stress 
 

c) Diffusion aux membres (En Action) 
Le bulletin En Action no 16 est prévu le 11 février. Jacques s’en occupe. 
 

d) Site internet des activités  
Les membres sont invités à aller sur le site pour voir comment les activités sont 
inscrites. 
 

8) Poste vacant au CA régional 
Jean Leclerc est proposé à l’unanimité. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-05) 
Il devient donc notre 7e membre. 
 

9) Divers 
 
10) Prochaine réunion 

Elle aura lieu le 4 février prochain sur le compte Zoom de Pierre. 
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11) Clôture de la réunion 
 

Jacques Pelchat 
Secrétaire régional. 


