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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

6e réunion, tenue le jeudi 9 avril 2021 
En visioconférence 

 
Procès-Verbal 

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

Ouverture de la réunion à 9h40 
Pierre Eubanks nous informe que Denise Boutin est la nouvelle présidente du 
Conseil régional de Montréal et qu’elle est de nouveau membre du CA national 
en tant que représentante régionale. 

 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

jour expédié avec l’avis de convocation. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210409-

01) 

 

3) Adoption et suivi du procès-verbal du 4 mars 2021 
Claude Martel, appuyé par Pierre Eubanks, propose l’adoption du procès-verbal 
du 4 février 2021 tel que corrigé. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210409-02) 
 

4) Rapports 
a) du président  

Rien à signaler 
 

b) du vice-président 
Rien à signaler 
 

c) du trésorier 

• Jacques Pelchat, appuyé par Pierre Eubanks, propose d’autoriser le 
versement de 225$ à Jean Bouchard pour la conférence sur les jouets qu’il 
nous a présenté le 6 avril dernier. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210409-03) 
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• Jacques Pelchat présente les documents mensuels de comptabilité. Nous 
avons eu une nouvelle contribution volontaire non sollicitée.Nous avons 
6030, 72 $ au compte bancaire. 

• La subvention du CA national a té portée de 1300 à 1500 $ afin de permettre 
une réunion en présentiel en août.  

• Jacques a préparé un rapport financier relatif aux activités tenues par la 
région.  

• Selon les prévisions de dépenses, nous avons engagé 1146 $ sur les 1500 $ 
du budget national et 1137 $ des 1000 $ du budget régional. Le réajustement 
sera fait lors de la prochaine réunion. 

• Jacques Pelchat, appuyé par Claude Martel, propose d’offrir la possibilité, 
pour les membres qui n’ont pas versé de contribution volontaire en 2020, de 
le faire afin de leur permettre d’obtenir les avantages découlant de cette 
contribution jusqu’à la fin de l’année. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210409-
04) 
 

d) du secrétaire 
Rien à signaler 
 

e) de responsable de la Table de concertation 

• Jacques Pelchat a déposé un rapport écrit de la conférence tenue par la Ville 
de Québec le 3 mars dernier sur le volet MADA (municipalité amie des aînés) 
de son fonctionnement. Jacques Pelchat préparera un bref article sur le sujet 
pour le prochain ProActif.  

• Il n’y a pas de rencontre de prévu au niveau régional pour la Table de 
concertation.  

• Nous recevons régulièrement des offres de conférences virtuelles. Nous les 
publicisons, à l’occasion, par le bulletin En Action ou par un courriel aux 
membres. 

 
f) du comité des activités et des communications (CAC) 

• Le volet communication est à développer. Le comité le prendra en charge au 
niveau du bulletin et du site Web. La présentation faite la semaine dernière a 
été fort intéressante. 

• Nous avons eu 33 participants sur le 40 inscrits. Nous avons procédé au 
tirage de deux prix de présence de 25$ offert aux contributeurs volontaires 
présents. Madame Odette Garceau et madame Johanne Plante sont les 
gagnantes. 
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• Nous procédons à une discussion sur la tarification et les rabais offerts lors 
de nos activités. Jacques fait mention que nous avons adopté une résolution 
en ce sens en 2019.  

• Jean Leclerc, appuyé par Huguette Gendreau, propose de mandater le CAC 
pour préparer une charte des rabais qui seraient offerts aux membres et aux 
membres contributifs lors de certaines activités. Adopté avec une abstention 
(CACRQ-210409-05) 

• Le CAC fera la révision du formulaire de contribution volontaire et produira 
un document sur le princepe de contribution volontaire. 

 

5) Divers 
a) Suivi du Plan d’action 

Jacques Pelchat préparera un suivi du plan d’action qui a été adopté l’an dernier. 
Nous en discuterons à une prochaine rencontre. Jacques doit faire de même 
avec le plan d’action national. 

 
b) Poste vacant au CA régional 

Nous avons reçu une offre de service de madame Lucille Giguère, 
malheureusement elle n’a pas retourné le courriel expédié par Jacques. Il la 
contactera de nouveau. 

 
c) En Action 

Un courriel sera expédié  le 15 ou 16 avril pour faire un rappel de notre activité 
du 10 avril prochain. Il sera suivi du bulletin En Action no 19 la semaine suivante. 
Le CAC sera mis à profit. 

 
6) Prochaine réunion 

Le 6 mai 2021 est retenu comme date. 
 

7) Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 11h11. 
 
 

Jacques Pelchat     
Secrétaire du CA      
 

 


