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Date : Le 10 décembre 2020 
Heure :  9 h 30 à 12 h 30 
Lieu : Par Zoom 
 

Présences : Jean-Pierre Beaumont, Denise Boutin. Mireille Beaulac, Marie-Lyse Julien-Lesco  et Sylvain 
Bordeleau  
Absence justifiée : Michel Gélinas 
 

Projet de procès-verbal 
 

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum  
Heure du début de la réunion : 9 h 39 
 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Sylvain Bordeleau, les membres du CA renoncent à 

l’avis de convocation. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-10-01) 

Jean-Pierre souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Jean-Pierre Beaumont, appuyé par Marie-Lyse Julien-Lesco, l’ordre du jour est 

adopté avec modifications. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-10-02) 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2020 
 

Sur proposition de Sylvain Bordeleau, appuyé par Jean-Pierre Beaumont, le procès-verbal du 27 
octobre 2020 est adopté. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-10-03) 

 

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2020  
4.1 Certificat-cadeau pour Michel Gélinas  

4.1.1 Acheté et remis par Marie-Lyse Julien-Lesco 

4.2 Consultation en ligne sur la COVID-19  
4.2.1 Réponse par Jean-Pierre Beaumont à titre personnel 

4.3 Sondage - Impact de la pandémie sur les organisations communautaires 
4.3.1 Réponse par Sylvain Bordeleau à titre personnel 

4.4 Recherche pour un membre du CA 
4.4.1 Article dans le bulletin – pas de proposition de candidature 

4.5 Mise en candidature pour le Prix Reconnaissance 2020 
4.5.1 Article dans le bulletin – remise de la plaque à Raymond Paradis – Merci à Denise 

Boutin pour le travail effectué 
4.6 Besoins en communication – Demande du CA 

4.6.1 Jean-Pierre Beaumont va faire le suivi. 
4.7 Plan d’action 2020-2022et Plan de communication (Mireille Beaulac) 

4.7.1 Suivi en janvier 2021 
4.8 Rapport annuel 2019-2020 (Denise Boutin) 

4.8.1 Voir point AGA 
4.9 Registre des résolutions (Ajustement des dates) (Denise Boutin) 

4.9.1 Envoi aux membres – Remerciements des membres du CA 
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5. Correspondance 

5.1 Correspondance reçue 
Bulletin de la Table régionale de concertation des aînés des Laurentides - Infolettre de l’AAR –  

5.2 Correspondance à envoyer 
 Info-bulle du 20/11/2020 : extrait du document Bien vieillir de la Fondation Mirella et Lino 
Saputo, tiré de l’Infolettre de l’AAR 
 À noter : Infolettre de l’AAR – à ne pas distribuer à l’ensemble des membres (Mireille Beaulac) 

 

6. Déplacements à l’extérieur 
Aucun 
 

7. Informations régionale et nationale 
7.1 Informations régionales 

Voir autres points à l’ordre du jour 
7.2 Informations nationales 

Prochain CA – 14/12/2020 
Démission de Denise Boutin, à titre de vice-présidente de l’APRQ 
Changement de l’année financière – diverses propositions du président Jacques Pelchat – pas le 
moment opportun pour le faire dans le contexte actuel de pandémie 
Envoi du bulletin Le ProActif 
Envoi des lettres aux membres potentiels – retard de deux mois – Nouvelle personne-
ressource très efficace : mises à jour faites 
Deux réunions du comité exécutif 
Comité de développement en région : propositions 
Comité de retraite : mise à jour du site Web – indexation de 1 % 
Comité sur l’assurance collective : Article de Paul Corbeil – autre article à venir – lettre à venir de 
La Capitale 
Réception des réponses aux questions formulées au Cabinet d’avocats 

 
8. Consultation sur les services à offrir aux membres et les moyens financiers (Rapport,  synthèse et 

documents sur les régions) 
8.1 Activités des Conseils régionaux – Question 13 

 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, il a été convenu que le 
conseil d’administration du Conseil régional de Montréal a besoin de plus d’information pour 
décider de la création d’un nouveau conseil régional. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-
10-04) 

 
8.2 Rencontre ZOOM  

8.2.1 Date proposée : Jeudi 28 janvier 2021, dès 10 h (à confirmer par le CA) 
 
9. Budget 

9.1 Budget du Conseil régional de Montréal 2020-2021 
 

Sur proposition de Mireille Beaulac appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, les réajustements 
proposés par Jean-Pierre Beaumont en fonction de la tenue possible d’une AGA du CRM sont 
adoptés. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-10-05) 
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10. AGA 2020 du Conseil régional de Montréal (Point de décision) 

10.1 Date et mode (présentiel, virtuel) 

10.1.1 En  mode virtuel : modifications nécessaires aux Règlements généraux : résolution à  

adopter lors du prochain CA et ratifier à l’AGA de l’APRQ 

AGA régionale après l’AGA de l’APRQ 

10.2 Projet d’ordre du jour – mis à jour 

10.2.1 S’il y a tenue d’élections, une personne de l’extérieur du CRM est proposée pour 

recevoir les bulletins de vote. À confirmer. 

10.3 Projet de rapport annuel - à venir 

10.4 Préparation de présentation PowerPoint 

10.4.1 Modèle à préparer pour les rapports et les présentations (Denise Boutin) 

 

11. Planification des activités (Marie-Lyse Julien-Lesco) (Point de décision) 
11.1 Noël 2020 

11.1.1 Message de Noël des présidents par courriel à l’ensemble des membres 
11.1.2 CRM :  Noël virtuel avec vous et pour vous (séance ZOOM) – 22 décembre 2020 

- Présentation de Jean-Pierre Beaumont et des membres du CA 
- Parole aux membres qui le désirent 
- Mini-spectacle de musique du Sud (30 minutes) – Coût 120 $ 
- Réservation auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco pour participation et rappel 

11.2 Formation sur les finances personnelles par Bernard Frigon 
11.2.1 Dernière formation avec 17 personnes – Suite de janvier 2021 à mars 2021 

11.3 Activités à venir (Marie-Lyse Julien-Lesco) 
11.3.1 Conférence sur la fraude de l’Autorité des marchés financiers : 21 janvier 2021, à 

partir de 10 h.  
Date limite pour inscription 

11.3.2 Conférence sur le document sur Bien vieillir (proposée par Mireille Beaulac) 
11.3.2.1 À vérifier 

    
12. Représentation régionale : Tables régionales de concertation des aînés 

Jean-Pierre Beaumont fera un appel pour obtenir les rapports annuels des représentants. 
12.1 Magog 

12.1.1 Représentante : Louise Gagné 
12.1.2 Poste à combler 
12.1.3 AGA en virtuel  

 
12.2 Île-de-Montréal 

12.2.1 Représentante :  Marie-Lyse  Julien-Lesco 
12.2.2 AGA : par Zoom 
12.2.3 Identification des dossiers prioritaires 

 
12.3 Montérégie 

12.3.1 Poste à combler  
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Sur proposition de Jean-Pierre Beaumont, appuyé par Marie-Lyse Julien-Lesco, le conseil 
d’administration du Conseil régional de l’APRQ propose la candidature de Micheline Saint-Arnaud, 
membre du Conseil régional de Montréal, à titre de représentante de l’APRQ à la Table régionale de 
concertation des aînés de la Montérégie. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-10-06) 

 
12.4 Lanaudière et Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 

12.4.1 Représentant : Jean-Pierre Corneault 
 

12.5 Laval 
12.5.1 Poste à combler 

 
12.6 Laurentides 

12.6.1 Poste à combler  
 

Sur proposition de Jean-Pierre Beaumont, appuyé par Denise Boutin, le conseil d’administration du 
Conseil régional de l’APRQ propose la candidature de France Champagne, membre du Conseil 
régional de Montréal, à titre de représentante de l’APRQ à la Table régionale de concertation des 
aînés des Laurentides.  Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2020-12-10-07) 

 

13. Représentation nationale – Alliance des associations de retraités (AR) 
13.1 AAR (Mireille Beaulac) 

13.1.1 AGA reportée 
13.1.2 Cotisation : lettre à venir en janvier 2021 
13.1.3 Demande de recours collectifs des cadres 
13.1.4 Coalition Dignité des aînés : documents à diffuser après les travaux de la Coalition 

Action Covid 
13.1.5 Coaliton Action Covid : Demande de collaboration pour participation à des comités 

Mireille est intéressée par le comité RPA. 
 

14. Autres sujets 
14.1 Appel à tous pour le bulletin 

Invitation de Denise Boutin pour des articles pour le prochain bulletin 

 

15. Prochaine rencontre du CA 
Le prochain CA aura lieu le 4 février 2021 de 9 h 30 à 12 h, via la plateforme Zoom.  

 

16. Levée de la réunion 
 

Sur proposition de Mireille Beaulac, la réunion est levée à 12 h 42. Adoptée à l’unanimité.                     
(Résolution 2020-12-10-08) 
 

Original signé par : 
 
 
Denise Boutin, secrétaire  
Le 12 décembre 2020 


