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Conseil d’administration – Conseil Régional de Québec 
  

Tenue par visioconférence le 7 mai 2021 
 

Ordre du jour 
 

Présences : Jacques Pelchat, Louis Lévesque, Pierre Eubanks, Huguette Gendreau, 
Claude Martel et Jean Leclerc 
Observateurs : Raynald Bernier et Lucile Giguère 
 
1) Ouverture de la réunion (Pierre) 

Ouverture à 9h31, en présence de Lucile Giguère et de Raynald Bernier. Nous en 
profitons pour faire une présentation des personnes présentes. 

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

Louis Lévesque, appuyé par Jean Leclerc, propose l’adoption de l’ordre du jour avec 

la correction de date au point 3. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-01) 

 

3) Adoption et suivi du procès-verbal du 9 avril 2021 (Jacques) 
Claude Martel, appuyé par Pierre Eubanks, propose l’adoption du procès-verbal 
corrigé. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-02) 

 
4) Rapports 

a) Du président (Pierre) 
Pierre Eubanks nous indique qu’il faudra faire le suivi de notre Plan d’action 
régional. Il indique qu’il faudra aussi préciser nos besoins au comité de 
communication national. 
 

b) Du vice-président (Louis) 
Aucun point à discuter. 
 

c) Du trésorier (Jacques) 
i) État des finances 

• Avant d’aborder l’État de nos finances, Louis Lévesque présente un 
PowerPoint qu’il a préparé sur le fonctionnement général des finances du 
Conseil régional et des finances propres aux activités que nous 
organisons. Jacques Pelchat a préparé un tableau historique des finances 
régionales pour la période 2014 à 2021. Il est fait état aussi de l’histoire 
de la contribution volontaire comme moyen d financement régional. 
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• D’autres documents ont été expédiés. Le relevé du compte régional au 30 
avril qui fait état de 535 $ de dépenses reliées aux activités, pour un solde 
de 5496 $ au compte. La répartition des dépenses selon les mois et les 
types de dépenses. La liste des gagnants des tirages de prix de présences. 
Finalement, un suivi budgétaire des disponibilités financières et des 
dépenses faites au cours de l’année et selon la provenance régionale et 
nationale. 

• Nous procédons à un tour de table sur le financement des activités. 

• Comme il y a plusieurs propositions qui ont été annoncées, nous ouvrons 
une plénière de discussion afin de faciliter la recherche d’un consensus. 
De cette plénière deux résolutions sont retenues. 

o Il est proposé par Louis Lévesque, appuyé par Claude Martel, de 
mandater le Comité exécutif régional d’élaborer un plan 
d’autofinancement des activités régionales. Adopté à l’unanimité 
(CACRQ-210509-03) 

o Il est proposé par Louis Lévesque, appuyé par Claude Martel, de 
demander au Conseil d’administration de l’APRQ de regarder 
l’éventualité de la prise en charge des activités virtuelles par un 
comité national. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-04) 

• Jacques va produire une liste des donateurs 2020-2021 à partir de la liste 
des membres de l’APRQ afin d’améliorer le contenu. 

 
ii) Proposition d’ajouter 1000$ au budget des activités pour l’été 

Il est proposé par Jacques Pelchat, appuyé par Claude Martel, d’ajouter un 
montant de 1000 $ au budget des activités, pour la présente année 
financière. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-05) 

 
iii) Prévisions financières 2021-2022 

Il faudra prévoir le dépôt d’une prévision financière pour l’année 2021-2022, 
à notre réunion à la fin août afin, entre autres afin de répondre aux exigences 
du règlement no 1. 
 

d) Du secrétaire (Jacques) 
J’ai expédié le projet de PV de l’AGA aux membres du CA, il serait intéressant de 
me faire parvenir les corrections souhaitées. 
 

e) Du responsable de la TCPACN (Claude) 
Aucune réunion de la table n’est en vue avant septembre. 
 

f) Du responsable du comité des activités et des communications( Louis) 
i) Volet activité 
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• Le comité se réunira la semaine prochaine pour planifier les prochaines 
activités. 

• Le comité évaluera l’opportunité de préparer un sondage pour connaître 
les besoins des membres sur les activités. 

ii) Volet communication  
Il est proposé par Louis Lévesque, appuyé par Jean Leclerc de créer un comité 

des communications distinct, avec lequel le comité des activités collaborera. 

Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-06) 

 
g) Du CA national (Jacques et Pierre) 

Il est fait mention du projet de sondage préparé par le comité des régions et  
de la recherche d’un-e rédacteur-trice du ProActif en remplacement de Denise 
Boutin. 

 
5) Divers 

a) Suivi des plans d’action  
i) Mise à jour du plan d’action national 

Les trois membres du CA provenant du CA du Conseil régional de Québec ont 
fait leur part. Il reste les autres membres du CA. 

ii) Suivi du plan d’action régional 
Il faudra préciser qui s’en occupera. 

 
b) Poste vacant au CA régional 

• Lucile Giguère s’est montrée intéressée et Raynald Bernier est désireux de 

revenir. Malgré qu’il n’y a que 7 postes au CA, Jacques Pelchat propose que 

Raynald reprenne son poste avec échéance en novembre 2021, Jacques et 

que Lucile Giguère soit désignée 8e membre du CA jusqu’à l’assemblée 

annuelle à l’automne. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-07) 

• Il est proposé par Jacques Pelchat, appuyé par Louis Lévesque, de désigner 

Raynald Bernier comme trésorier régional à la place de Jacques Pelchat et 

comme signataire des effets bancaires à la place de Huguette Gendreau. 

Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-08) 

 

c) Comité des communications 

Il est proposé par tous de désigner Pierre Eubanks, Jacques Pelchat et Lucile 

Giguère comme membres du comité des communications. Adopté à l’unanimité 

(CACRQ-210509-09) 

 
6) Prochaine réunion 

4 juin 2021 à 9h30. 
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7) Clôture de la réunion 

Il est 11h56 
 
 
Jacques Pelchat 
Secrétaire 

 
 
 

 


