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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

3e réunion  du jeudi 4 février 2021 
Tenue en visiocoférence 

 

Procès-Verbal 
 

 
1) Ouverture de la réunion (Pierre) 

La réunion est ouverte par Pierre Eubanks à 9h39. 
 

2) Constatation du quorum (Jacques) 
Nous sommes 6 sur 7, Raynald Bernier nous a annoncé sa démission pour raison de 
santé. Après discussion avec lui, il a été convenu qu’elle sera effective à l’AGA.  

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

Il est proposé par  Jacques Pelchat, appuyé par  Louis Lévesque d’adopter l’ordre du 
jour tel que déposé. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210204-01) 

 

4) Adoption et suivi du procès-verbal du 7 janvier 2021 (Jacques) 
Il est proposé par Claude Martel, appuyé par Huguette Gendreau d’adopter le 
procès-verbal tel que corrigé. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210204-02) 

 
5) Rapports  

a) du président par intérim (Pierre) 
Pierre Eubanks fait état de nos travaux effectués et en cours. 

b) du trésorier (Raynald) 

• Comme Raynad Bernier nous a transmis sa démission pour le 25 février, 
Jacques Pelchat agira comme trésorier pour d’ici là prochaine réunion du CA 
après l’Assemblée générale du 25 février. 

• Jacques parle des 3 documents transmis. Jacques préparera le rapport pour 
l’AGA. 

• On a 500 $ de dépenser actuellement sur le 1 300 $ du national. 

• Il faudrait faire un document sur le fonctionnement financier à l’APRQ. 
Jacques fera un document pour le prochain CA régulier. 

• Il faudra faire la recherche d’un ou d’une trésorière. 
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c) du secrétaire (Jacques) 

L’APRQ compte plus de 3142 membres. 
 

d) de la TCACN (Claude) 
Rien de nouveau l’information est régulièrement relayée par les courriels de la 
table. 

 
6) CA national du 2 février 2021 (Pierre et Jacques) 

• Les Règlements généraux ont été révisés, principalement pour les règles de 
l’AGA. 

• Le dossier des assurances est redevenu actif.  

• On a raté la transmission des vœux de Noël nationaux. 

• Le ProActif sera rénové. 

• Le site internet aussi est en révision, c’est Pierre qui s’en occupe. 

• Le prochain CA national sera le 1er avril. 
 
7) AGA du 25 février 2021 (Pierre et Jacques) 

• Le PV de l’AGA de 2019 a été transmis aux membres du CA pour vérification. 
Aucune correction n’est apportée. 

• Pour la préparation de l’AGA, Pierre et Jacques prépareront le rapport 
général. Il est demandé à Claude Martel et Bernard Frigon de préparer leur 
rapport respectif. 

• L’ordre du jour est discuté, nous ajouterons l’information à l’effet que 
certains points sont des points d’information.  

 
8) Planification des activités  (le comité) 

a) Activités régionales 

• Pour les besoins financiers qui sont à la charge du central, notre besoin pour 
la fin de l’année doit être revu. 

• Jacques nous parle de l’activité du 26 janvier dernier. 

• Louis Lévesque nous présente le document sur le mandat du comité des 
activités. 

• Louis Lévesque, appuyé par Claude Martel propose l’adoption du mandat du 
comité. 

«Le comité des activités est constitué par le conseil 

d’administration du conseil régional de Québec afin de : 
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- Concevoir et organiser des activités destinées aux membres du 

conseil régional de Québec et, accessoirement, aux membres de 

l’ensemble de l’APRQ, si le sujet peut intéresser d’autres régions 

- Évaluer les coûts éventuels de l’activité et les faire approuver par le 

conseil d’administration 

- Effectuer la promotion de l’activité 

- Gérer les inscriptions 

- S’assurer du bon fonctionnement de l’activité 

- Présenter le bilan de l’activité au conseil d’administration 

- Collaborer à la conception et l’organisation d’activités organisées 

par le Conseil d’administration national ou par le conseil régional 

de Montréal, lorsque demandé par cette instance.» 

Adopté à l’unanimité (CACRQ-210204-03) 

 

• Louis nous dépose la liste des activités proposées par le comité. 
o Discussion sur la conférence de Maud Japeth. Pour l’instant nous 

n’avons pas de contenu et il nous faut regarder l’accord du CR de 
Montréal vu les coûts si nous désirons que ce soit une activité 
conjointe. On pourrait aussi demander une autre présentatrice, le 
nom de Mme Lupien est avancé. Louis la contactera. 

o On analyse les propositions et on se revoit le 4 mars pour décision. 

• L’Idée de l’histoire de la SAQ comme sujet de conférence est suggérée. 
 

b) Activités nationales 

• Pour la journée du 8 mars. Françoise David a été contactée par Marie Lyse 
Julien-Lesco (conférence ouverte aux hommes et aux femmes). 

• Le coût devrait être de 400 $. L’activité a été retenue 

• Marie-Lyse Julien-Lesco organisera la conférence et Jacques ce chargera de la 
patie sur ZOOM. 
 

c) Diffusion aux membres (En Action) 

• Le prochain bulletin sera produit à une date à déterminer. 
 

d) Site internet des activités  

• Le point n’a pas été discuté. 
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9) Divers 

• Il y aura un CA spécial sur l'assurance collective  jeudi le 18 février AM, nous 
discuterons aussi des activités à venir. 

 
10) Prochaine réunion 

Jeudi 4 mars 9h30. 
 

11) Clôture de la réunion 
12h21. 

 
Jacques Pelchat     
Secrétaire du CA      
 

 
 

 

 


