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

que transmis aux membres du CA. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-01) 

 

Raynald Bernier, appuyé par Claude Martel, propose l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 2 décembre avec la modification demandée par Louis Lévesque. Adopté à 
l’unanimité (CACRQ-210107-02) 
 
Il est retenu unanimement de tenir notre AGA 2020 le 25 février entre 10h00 et 12h00. 
Elle se tiendra sur la base du territoire actuel des régions. La convocation devrait être 
faite le 21 janvier. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-03) 
 
L’activité du 26 janvier est retenue telle que proposée. Il y a aura une dépense de 300$ 
pour le musicien et 300$ en carte cadeaux 15 prix environ) aux participants et par 
adresse courriel participante. L’activité serait annoncée par courriel le 11 janvier. 
Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-04) 
 
Jean Leclerc est proposé à l’unanimité. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210107-05) 
 
_____________________________________ 
 
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) 
 
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) 
 
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 : 

- 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) 
 
_____________________________________ 
 
 
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 contrer la maltraitance). Adopté à 
l’unanimité (CACRQ-210218-01) 
 
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) 
 
_____________________________________ 
 
 

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) 

 

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

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) 

 

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) 

 



 

 

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) 
 
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) 
 
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) 
 
_____________________________________ 
 
 
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) 

Claude Martel, appuyé par Pierre Eubanks, propose l’adoption du procès-verbal corrigé. 
Adopté à l’unanimité (CACRQ-210509-02) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 

_____________________________________ 
 
Jacques Pelchat, appuyé par Huguette Gendreau, propose que le Conseil d’administration 
remercie Claude Martel pour les années qu’il nous a accompagnés au Conseil 
d’administration régional. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210604-01) 
 

Jacques Pelchat, appuyé par Raynald Bernier, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 

que transmis. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210604-02) 

 

Jacques Pelchat, appuyé par Louis Lévesque, propose l’adoption du procès-verbal, de la 
rencontre du 4 mai 2021, tel que transmis. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210604-03) 
 
Jacques Pelchat, appuyé par Pierre Eubanks, propose : 

• Qu’à partir de cette année (2021-2022), la période couverte par la contribution 
volontaire soit du 1er septembre au 31 août de chaque année, en lieu et place de 
l’année civile.  

• Que pour celles et ceux qui ont payé leur contribution entre septembre 2019 et 
mai 2021, celle-ci demeurera valide jusqu’au 31 août 2021.  

• Que pour celles et ceux qui paieront à partir d’aujourd’hui, celle-ci sera valide de 
la date du paiement jusqu’au 31 août 2022. 

Adopté à l’unanimité (CACRQ-210604-04) 
 
Pierre Eubanks, appuyé par Jacques Pelchat, propose qu’un rapport d’effectif soit 
transmis au CA régional à chaque mise à jour de la liste des membres. Adopté à 
l’unanimité (CACRQ-210604-05) 
 
Jacques Pelchat, appuyé par Louis Lévesque, propose qu’afin de permettre au comité 
régional de planifier ses activités et dans le cadre du budget 2021-2022 du conseil régional 
de Québec, un budget préliminaire de 2000 $ soit autorisé pour la tenue des activités 
pour la prochaine année financière. Adopté à l’unanimité (CACRQ-210604-06) 
 

_____________________________________ 
 


