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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

4e réunion  du jeudi 18 février 2021 
Tenue en visiocoférence 

 

Procès-Verbal 
 

Présences : Pierre Eubanks, Louis Lévesque, Jean Leclerc, Claude Martel, Huguette 
Gendreau, Jacques Pelchat. 
 
1) Ouverture de la réunion (Pierre) 

La réunion est ouverte à 9h42. 
 

2) Constatation du quorum (Jacques) 
Le quorum est constaté. 

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

Jean Leclerc, appuyé par Huguette Gendreau, propose l’adoption de l’ordre du jour 
avec l’ajout au 7 d’un point informations (formations BG et Programmes et services 
pour les aînés et Plan d’action gouvernemental pour contré la maltraitance). Adopté 
à l’unanimité (CACRQ-210218-01) 

 

4) Dossier de l’assurance collective des retraités du SPGQ (Jacques) 
Jacques Pelchat trace les grandes lignes du contenu du régime d’assurance collective 
offert aux retraités par le SPGQ (La Capitale 009900) 

• le régime d’assurance collective est offert par le SPGQ depuis très longtemps. 
Comme le régime est offert aux retraités du SPGQ, la loi impose, à ceux qui sont 
âgés de moins de 65 ans, d’y adhérer. Ainsi, ces personnes ne peuvent bénéficier 
de la tarification universelle pour les moins de 65 ans. À partir de 65 ans, cela 
change. 

• Le régime, dans son contenu actuel, remonte à 2009 pour ce qui est de l’essentiel 
des couvertures. Lors des dernières négociations avec l’assureur, le SPGQ a 
demandé un contrat à tarif semi-protégé pour 5 ans. Il reste les années 2021 et 
2022 à cette entente. Les tarifs sont ajustés en septembre de chaque année en 
fonction de la consommation annuelle précédente. 
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• Il y 5 sections à ce régime d’assurance : 
o Régime d’assurance-médicaments; 
o Régime d’assurance maladie; 
o Régime d’assurance vie (optionnelle); 
o Régime d’assurance voyage (choix de 90 ou 180 jours); 
o Régime d’assurance annulation de voyage. 

• La participation actuelle au régime est de 2600 personnes assurée de moins de 65 
ans et 5900 assurée de 65 ans et plus. 

• La tarification annuelle est connue en début de janvier et la perception des 
mensualités est faite via Retraite-Québec pour celles et ceux qui ont demandé leur 
RREGOP. 

• À 65 ans, il n’y a plus d’obligation de maintenir notre participation au régime 
d’assurance. L’assureur se doit de vous contacter afin de connaître votre choix. Si 
vous vous retirez, c’est pour la vie…. 

• Pour l’assurance voyage, si vous choisissez l’option 90 jours c’est aussi pour la vie. 
Si vous choisissez l’option 180 jours c’est au moins pour 3 ans. 

• Retour sur l’avenir du régime 
o En 2009, le SPGQ a tenu un sondage où : 80 % des futurs retraités de 55 

ans et plus, 80% des assurées de moins de 65 ans et 80% des assurés de 65 
ans et plus ont exprimé de maintenir le régime du SPGQ ( obligatoire) pour 
les moins de 65 ans. 

o En 2014, il devait y avoir une remise en question qui n’a pas été faite. 
o Il y a 6 ans environ, le trésorier de l’époque a demandé un avis juridique 

pour savoir si l’APRQ pouvait se substituer au SPGQ pour la régie 
d’assurance maladie du Québec et ainsi soustraire les moins de 65 ans à 
une surtarification. 

o La réponse était oui, mais l’APRQ vivait une situation difficile dans son 
fonctionnement. Le projet n’eut donc pas de suite. 

o Au cours des dernières années, des pressions ont été exercées sur le SPGQ 
par des membres et des retraités de moins de 65 ans, pour demander la 
tenue d’une autre consultation. Celle-ci devait avoir lieu, mais elle a 
toujours été repoussée. Au point où, ils semblent ne plus savoir ce sur quoi 
le sondage doit porter.  

o En cas de retrait du SPGQ, le régime d’assurance collective tombe. 
L’assureur peut nous offrir un régime de son cru et à ses tarifs. Nous 
pouvons aller voir l’AQRP, si l’assureur nous prend bien sûr.  
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o Une autre option s’offre à nous. L’APRQ a offert au SPGQ, dans 
l’éventualité où son choix est le retrait du régime, de prendre la relève de 
ce dernier et de maintenir le régime actuel. 

o Pour l’instant nous attendons la position du SPGQ et s’il fait un sondage où 
non. 

• Il est proposé par Louis Lévesque, appuyé par Claude Martel, d’organiser en 
collaboration avec le comité des assurances de l’APRQ, une rencontre avec les 
membres de la région sur le dossier des assurances collectives; le contenu de cette 
rencontre reste à être déterminé. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210218-02) 

 
5) AGA du 25 février 2021(Pierre et Jacques) 

• L’avis de convocation a été expédié le 25 janvier dernier. 

• Les documents de l’AGA sont remis aux membres du CA et seront déposés sur le 
site internet. 

• Tous les participants doivent s’inscrire même les membres du CA. 

• Les personnes qui s’inscrivent reçoivent un lien pour compléter leur inscription. 

• Les personnes qui désirent une formation ZOOM reçoivent aussi un lien à cet effet. 

• Il y aura un rappel de convocation le 22 février prochain, avec le lien complet 
d’inscription. 

• Il y aura des formations ZOOM le 23 février à 10h et 13h30. 

• L’ODJ est modifié pour tenir compte du départ de Raynald. 

• Le processus électoral est un vote secret par poste, tel que requis par les RG. 

• Pour le point 7 régions  sera fait par Pierre, pour le point 8 Assurances Jacques fera 
le rapport, pour le point 9 AGA Nationale c’est Pierre qui le fera et pour le point 
10 a ce sera Bernard Frigon. 

 
6) Propositions du comité des activités (Louis, Huguette, Jacques) 

• Louis présente le document 

• Jacques et Huguette complète 

• Il est proposé par Claude Martel, appuyé par Louis Lévesque, d’adopter la 
proposition suivante : 

 
Principes directeurs 

- Compte tenu des éléments énoncés précédemment, nous nous sommes 

attardés à créer une programmation pour la première moitié de 2021.  

- Voici les principes qui nous ont guidés dans l’élaboration de la 

programmation : 
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o Faire connaître le plus tôt possible la programmation, afin de maintenir 

l’intérêt des membres envers l’APRQ. 

o Permettre un degré d’interactions avec les membres. 

o Offrir une gamme de sujets, autant éducatives que ludiques. 

- Au mois de juin prochain, présenter un premier bilan et identifier des 

orientations pour l’automne. 

Concept 

- Les mardis de Québec (titre de travail)  

o Deux mardis après-midi par mois, à compter d’avril, nous comptons 

offrir une activité. 

o Celle-ci durerait tout au plus, deux heures incluant l’accueil des 

participants (15 minutes). 

o Dans certains cas, les activités n’exigeront aucuns frais pour l’APRQ, 

tant au plan national que régional. 

o Lorsque l’activité implique des frais, elle fera l’objet d’une présentation 

spécifique au conseil régional de Québec, afin d’autoriser la dépense 

requise. 

Décision requise  

1. Accepter le principe de la programmation proposée entre avril et juin 

2. Accepter les conférences gratuites proposées 

3. Permettre au comité des activités de modifier l’horaire et l’agencement de 

ces conférences, selon la disponibilité des conférenciers. 

4. Autoriser un budget global de 1 000 $ pour ces activités.  

5. Accepter la  conférence sur la Gestion du Stress par Maude Japeth (annexe 

B) pour une dépense de 390 $. 

6. Accepter le principe de deux activités supplémentaires nécessitant des 

frais : Questions Jeu-questionnaire (Annexe A) et Conteur (Annexe C) 

7. Pour les activités nécessitant des dépenses, déterminer la source de 

financement : Subvention SPGQ ou contributions volontaires selon les 

règles de l’APRQ. 

8. Indiquer au comité des activités les suivis souhaités, concernant les 

activités qui seront réalisées. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

• Les dates prévues et les activités demeurent à confirmer 
o 6 avril  Histoire des jouets des années 60 
o 20 avril Jeu questionnaire 
o 4 mai  Les Chemins de Compostelle 
o 25 mai  Maud Japeth, conférence sur le stress 
o 1 juin  À conformer 
o 15 juin  Conteur 
o Pour l’automne, nous ne devrions pas attendre en juin, pour regarder les 

différentes avenues. 

• Au niveau national nous souhaitons la formation d’un comité conjoint 
interrégional. 

• Jacques déposera au prochain CA un document sur les règles financières en 
vigueur à l’APRQ. 

 
7) Informations 

• Pour les formations de Bernard Frigon, elles démarreront en septembre pour 
se terminer en début 2022. 

• Nous avons reçu un document sur les programmes et services pour les aînés. 

• Le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance a été déposé 
pour consultation, toutefois les commentaires doivent parvenir au plus tard le 
1er mars au bureau de la ministre. 

• La prochaine rencontre du CA est fixée au 4 mars à 9h30 en visioconférence 
ZOOM. 

 
8) Levée de la réunion 

La réunion est levée à 12h03. 
 
Veuillez agréer, distinguées et distingués collègues, mes meilleures salutations. 

Jacques Pelchat    Pour   Pierre Eubanks 
Secrétaire du CA     Président par intérim du CA 

 


