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Date : Le 4 février 2021 
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 
 

Procès-verbal 
 

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum  
Heure du début de la réunion : 9 h 42 
 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Sylvain Bordeleau, l’ordre du jour est adopté avec 

modifications. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-02-04-01) 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2020 
 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Jean-Pierre Beaumont, le procès-verbal du 
12 décembre 2020 est adopté. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-02-04-02) 

 

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2020 
4.1  Plan d’action 2020-2022 (reporté) 

 
5. Correspondance 

5.1 Correspondance reçue 
5.1 Infolettre de Table régionale de concertation des aînés de Laval 
5.2 Correspondances diverses reçues pour la participation aux Tables régionales de concertation 
des aînés 
5.3 Réception par courriel du Programme et services pour les aînés, Édition 2021 
 

5.2 Correspondance à envoyer 
5.1 Correspondances diverses envoyées pour la participation aux Tables régionales de 
concertation des aînés 

 

6. Déplacements à l’extérieur 
Aucun 
 

7. Informations régionale et nationale 
7.1 Informations régionales 

Aucune 
7.2 Informations nationales 

• Prochain CA de l’APRQ du 14 décembre 2021 
Il est  noté qu’avec l’utilisation de Zoom, il y a augmentation du nombre de participants aux 
activités. 
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Postes vacants : non comblés, en attente de l’AGA de l’APRQ 
Réunion des responsables des activités 

• Au CA de l’APRQ du 05 janvier 2021 : 
Modifications aux Règlements généraux 
Remue-méninges avec résultats du sondage 
AGA : 16 mars 2021, à 13 h, par Zoom 
Pour subvention dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons : appui de deux députés  
Réception de la subvention du SPGQ 
Claude Bouchard étudie la possibilité de faire les paiements par Interac, 

• Au CA de l’APRQ du 2 février 2021 
Vœux de Noël non envoyés 
Assurance collective :  SPGQ abandonne la responsabilité à l’APRQ, en maintenant l’offre de 
services pour une certaine période -  Rencontre à venir avec Paul Corbeil – Maintien de la partie 
complémentaire – Deux associations de retraités ont fait cela – Possibilité en mai 2021 – 
Rencontre à venir avec Marc Philibert sur la position du SPGQ 
Pour l’AGA de l’APRQ : pas de membres au téléphone – complication pour le vote afin d’assurer 
l’anonymat 
Renouvellement de l’adhésion à l’AAR 
AGA de l’APRQ : le 16 mars 2021 

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

documents sur les régions) 
8.1 Rencontre ZOOM  

8.1.1 Rencontre du 28 janvier 2021 avec les membres des CA et des membres de comités 
Synthèse à venir 
À noter : le manque de connaissances de certains participants sur ce qui existe 
actuellement 
Pas vraiment de nouvelles avenues 

 
9. Budget 

9.1 Petite caisse : les seuls retraits sont les frais bancaires. 
9.2 Budget du Conseil régional de Montréal 2020-2021 

Voir document 
 

10. AGA 2020 du Conseil régional de Montréal (Point de décision) 
10.1 Date retenue en mode virtuel : Le 25 mars 2021, à 9 h 30 

10.2 Projet d’ordre du jour et convocation – en attente 

 Date d’envoi : 19 février 2021 (par Jean-Pierre Beaumont) 

 Voir document 

10.3 Projet de rapport annuel : rapports des membres du CA - à venir 

• Deux sections 

 Régulier : Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 Ajout : 1er septembre 2020 au 28 février 2021 

• Date de réception : 12 mars 2021 (envoi à Denise Boutin) 

• Envoi des documents aux membres inscrits : 21 mars 2021 par Marie-Lyse Julien-Lesco 

 Documents : liste à compléter 
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10.4 Préparation de présentation PowerPoint 

Voir Power Point suggéré par Denise Boutin 

Accepté par les membres du CA 

 

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

 11.1.1 Message de Noël : pas de vœux de la saison 
 11.1.2 Activité musicale virtuelle : un succès 

11.2 Conférence sur la fraude de l’Autorité des marchés financiers : 80 participants – succès 

11.3 Activités à venir (Marie-Lyse Julien-Lesco) 
 11.3.1 Journée internationale des droits des femmes 2021 : conférencière Françoise 
 David – 5 mars 2021 à 10 h, en virtuel pour l’ensemble du Québec (cachet de 400 $) 

 

Sur proposition de Denise Boutin, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, le montant  des honoraires 
payés à Mme Françoise David devrait être de 500 $. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-02-04-
03) 

 
   11.3.2 Conférences gratuites offertes par le SPGQ 
   11.3.3 TRAIM : suggestions de conférences 
   11.3.4 Pièce de théâtre par Zoom – à vérifier 

11.4 Formation sur les finances personnelles de Bernard Frigon 
 Poursuite de la formation 
 Projet : Coûts des loyers dans les Résidences privées pour aînés 

11.5 Questionnement sur le mandat du comité activités et sur le partage des coûts 
 À venir 
 Pas d’intérêt pour le Conseil régional de Montréal pour ces activités : Conférence sur le 
 stress (380 $) et sur Les jouets de l’année 1960  
 

12. Représentation régionale : Tables régionales de concertation des aînés 
Jean-Pierre Beaumont fera un appel pour obtenir les rapports annuels des représentants. 
12.1 Estrie 

12.1.1 Représentante : Louise Gagné – Suivi à faire 
 

12.2 Île-de-Montréal 
12.2.1 Représentante :  Marie-Lyse  Julien-Lesco 
12.2.2 Substitut : Michel; Gélinas 

 
12.3 Montérégie 

12.3.1 Représentante : Micheline Saint-Arnaud 
 

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 
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12.6.1 Représentante : France Champagne 
 

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

 Envoi des lettres pour demande de paiement de la cotisation 
13.1.1 Coalition Dignité des aînés :  

Plan de communication en préparation 
13.1.2 Coalition Action Covid :  

 Rencontre avec le premier ministre, des ministres ainsi que des sous-ministres 
 Consultation : Mireille Beaulac a recueilli l’information sur les quatre sujets 
 suivants :  

- Vaccination 
- Dépistage 
- Soins à domicile et mobilité de la main-d’œuvre 
- Proches aidants 

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 25 mars 2021, à 13 h 30, via la plateforme Zoom.  

 

16. Levée de la réunion 
 

Sur proposition de Jean-Pierre Beaumont, la réunion est levée à 12 h 33. Adoptée à l’unanimité. 
(2021-02-04-04) 

 
 
Original signé par : 
 
 
Denise Boutin, secrétaire pour 

Jean-Pierre Beaumont, président 
Le 7 février 2021 


