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Date :  Le 30 mars 2021 
Heure :  9 h 30 
Lieu :  Via ZOOM  
 
Présences : Jean-Pierre Beaumont, Denise Boutin, Mireille Beaulac, Marie-Lyse Julien-Lesco, Joscelyne 
Charbonneau-Banerjee, Michel Gélinas et Sylvain Bordeleau  

 
Procès-verbal 

Heure : 9 h 40 
 

 

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum  
  Le président constate le quorum. 
  Salutations du président et remerciements aux membres du CA. 
 
  Michel a un problème de connexion. Il s’est joint à nous au cours de la réunion. 
 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Sylvain Bordeleau, l’ordre du jour est 

adopté. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-03-30-01) 

 
2. Désignation des dirigeantes et des dirigeants 

 
  Les administratrices et les administrateurs se rencontrent pour désigner les officiers. 
 

• Présidence : 
▪ Sylvain Bordeleau, appuyé par Joscelyne Charbonneau-Banerjee propose       

Jean-Pierre Beaumont 

▪ Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Mireille Beaulac, propose Denise Boutin  
 
Élections : Denise Boutin est élue à la présidence, à la majorité. 
 

• Vice-présidence : 
▪ Denise Boutin, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, propose Jean-Pierre 

Beaumont. Il refuse. 
▪ Jean-Pierre Beaumont, appuyé par Joscelyne Charbonneau-Banerjee, propose 

Sylvain Bordeleau. Il refuse. 
▪ Mireille Beaulac, appuyée par Denise Boutin, propose Marie-Lyse Julien-Lesco. 

Elle accepte. 
 
Marie-Lyse Julien-Lesco est élue par acclamations. 
 

• Secrétariat 
Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Mireille Beaulac, propose Jean-Pierre Beaumont. Il  
refuse. 
Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, propose Joscelyne Charbonneau-
Banerjee. Elle refuse. 
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Mireille Beaulac, appuyée par Denise Boutin, propose Marie-Lyse Julien-Lesco. Elle 
accepte. 
 
 Marie-Lyse Julien-Lesco est élue par acclamations. 
 

• Trésorier 
▪ Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco propose Michel Gélinas. Il 

accepte.  
 
Michel Gélinas est élu par acclamations. 

 
Félicitations à toutes et à tous. 
Le président sortant mentionne que, durant la  prochaine année, il y aura beaucoup de 
travail. 
Mireille Beaulac, au nom du CA, remercie Jean-Pierre Beuamont pour le travail effectué 
au cours de la dernière année. 
 

3. Nomination des trois représentantes ou représentants à l’AAR 
   

Sur proposition de Mirelle Beaulac, appuyée par Joscelyne Charbonneau-Banerjee, le CA du Conseil 

régional de Montréal demande que les mêmes personnes, à savoir Mireille Beaulac, Marie-Lyse 

Julien-Lesco et Sylvain Bordeleau, soient reconduites dans leur mandat. Adoptée à l’unanimité. 

(Résolution 2021-03-30-02) 

 
La résolution sera envoyée au secrétaire de l’APRQ pour ratification par le CA de l’APRQ. 

  
4. Nomination de la représentante ou du représentant au conseil d’administration de l’APRQ 

 

• Denise Boutin est nommée représentante au CA de l’APRQ 
 

5. Nomination sur les comités du CA de l’APRQ 
 

• Développent régional 
 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Mireille Beaulac, Sylvain Bordeleau est 

retenu pour agir comme membre du comité sur le développement régional de l’APRQ. Adoptée à 

l’unanimité. (Résolution 2021-03-30-03) 

 

• Retraite 
 

Sur proposition de Joscelyne Charbonneau-Banerjee, appuyée par Denise Boutin, Mireille Beaulac, 

Marie-Lyse Julien-Lesco et Sylvain Bordeleau sont retenus pour agir comme membre du comité sur 

la retraite de l’APRQ. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-03-30-04) 

 

• Assurance collective  
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Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Denise Boutin, Marie-Lyse Julien-Lesco et Sylvain 

Bordeleau sont retenus pour agir comme membre du comité sur l’assurance collective de l’APRQ. 

Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-03-30-05) 

 

• Communications  
 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, Jean-Pierre Beaumont est 

retenu pour agir comme membre du comité des communications de l’APRQ. Adoptée à l’unanimité. 

(Résolution 2021-03-30-06) 

 
6. Prochaine rencontre du CA 

 
  La prochaine réunion du CA aura lieu le mercredi 21 avril 2021, à 9 h 30, via Zoom. 
   

7. Levée de la réunion 
 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, la réunion est levée à       
10 h 12.  Adoptée à l’unanimité (Résolution 2021-03-25-07) 

 
 
 
 

Original signé par : 
 
 
 
 
Denise Boutin, secrétaire pour 
Jean-Pierre Beaumont, président 
Le 31 mars 2021 
 
 


