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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

5e réunion, tenue le jeudi 4 mars 2021 
En visioconférence 

 
Procès-Verbal 

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

Ouverture de la réunion à 9h34 
Pierre s’excuse pour le problème technique que nous avons rencontré lors de 
l’assemblée générale. Malheureusement, nous avons bloqué les entrées en 
visioconférence vers 10h00. 

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

Louis Lévesque, appuyé par Claude Martel, propose l’adoption de l’ordre du jour 

de l’avis de convocation avec l’inversion des points 3a et 3b ainsi que l’ajout du 

point 9b sur la table de concertation. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210304-01) 

 

3) Adoption et suivi du procès-verbal  
a) du 4 février 2021 

Jean Leclerc, appuyé par Jacques Pelchat, propose l’adoption du procès-verbal 
du 4 février 2021 tel que corrigé. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210304-02) 

b) du 18 février 2021 

• Louis Lévesque, appuyé par Pierre Eubanks, propose l’adoption du procès-
verbal du 18 février 2021. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210304-03) 

• En suivi, Jacques informe le CA que le conseiller aux assurances du SPGQ a 
démissionné, le dossier du sondage est plus ou moins à nouveau sur la 
tablette. 

 

4) Rapport du président (Pierre) 

• Pour le problème technique survenu le 25 février, nous nous excusons à 

nouveau. 

• Jacques Pelchat a expédié un courriel aux personnes refusées à l’entrée qui 

ont communiqué avec nous. 
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• Il y aura une personne responsable de la gestion de la salle pour les 

prochaines assemblées. 

 

5) Élections des officiers au Conseil d’administration 
a) Présidence 

Louis Lévesque propose Pierre Eubanks qui accepte et qui est élu. 
b) Vice-présidence 

Jacques Pelchat propose Louis Lévesque qui accepte et qui est élu. 
c) Secrétariat 

Pierre Eubanks propose Jacques Pelchat qui accepte et qui est élu. 
d) Trésorerie 

Huguette Gendreau propose que Jacques Pelchat agisse par intérim d’ici 
l’automne. Jacques travaillera avec Huguette pour l’initier à la fonction de 
trésorier. 

e) Responsable des activités 

• Responsable  
Jacques Pelchat propose Louis Lévesque qui accepte et qui est élu. 

• Comité des activités 
Jean Leclerc, Huguette Gendreau et Louis acceptent d’être membres du 
comité. Jacques Pelchat continuera à participer au comité pour un certain 
temps. 

f) Représentant à la table régionale de concertation des aînés de la Capitale 
nationale 

• Représentant   
Jacques Pelchat propose Claude Martel qui accepte et qui est élu. 

• Substitut   
Claude Martel propose Pierre Eubanks qui accepte et qui est élu. 

g) Autres responsabilités 
Nous convenons de la création d’un comité des communications qui sera formé 

des membres du comité des activités. Nous ferons aussi un appel auprès des 

membres pour trouver un Webmestre. Il y aura une rencontre du comité pour 

regarder le travail à faire. 

6) Rapport du trésorier (Jacques par intérim) 
a) Rapports financiers février 2021 

• Nous avons dépensé 2,95 $ ce mois-ci. 

• Un rapport sur les dépenses nationales et régionales pour les activités sera 
fait point 8. 

• Jacques Pelchat, informe que l’APRQ recevra une subvention de 5 000 $ de la 
part du programme PNHA du gouvernement fédérale. 
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b) Résolution bancaire 
Claude Martel, appuyé par Louis Lévesque, propose que les signataires autorisés 
pour nos effets bancaires soient : Pierre Eubanks, Jacques Pelchat, Louis 
Lévesque et Huguette Gendreau. 
 

7) Rapport du secrétaire (Jacques) 
Projet PV de l’AGA du 25 février 2021 
La production du PV est reportée au prochain CA. 

 
8) Mise à jour des activités (Jacques, Louis et Huguette) 

a) Suivi des activités déjà planifiées 

• Louis Lévesque nous indique que le projet suis son cours qu’il y aura des 
rencontres préliminaires dans les prochains jours pour les deux premières 
conférences. 

• Ne pas oublier l’activité du 5 mars demain avec Françoise David.  Il y a 134 
inscrits en date d’hier matin. 

b) Activités avec d’autres groupes 

• Le En Action no 17 présentera 3 conférences de l’AQDR. 
c) Mise à jour du site pour les activités 

• À faire éventuellement. 
d) Annonce des activités 

• Vers le 22 mars, il y aura un En Action no 18 pour annoncer la véritable 
reprise. 
 

9) Divers 
a) Poste vacant au CA. 

• Au niveau du Conseil régional de Québec, il y a un poste qui demeure vacant. 

• Au niveau du Conseil d’administration de l’APRQ, il y aura 2 postes qui seront 
en élection le 16 mars prochain. Un des postes est occupé par Claude 
Bouchard, trésorier, et l’autre est vacant depuis la démission de Denise 
Boutin. 

b) Table de concertation. 
Jacques fera un document synthèse avec Huguette et il sera envoyé à tous. 

 
c) ProActif 

• Louis Lévesque trouve qu’il est illisible pour une personne handicapée 
visuelle. La nouvelle mouture devra régler cet aspect. 
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10) Prochaine réunion 

Le 8 avril 2021 est retenu comme date. 
 

11) Clôture de la réunion 
La réunion est ajournée à 12h00. 

 
Jacques Pelchat 
Secrétaire     

 


