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Date :    Le 16 juin 2021 
Heure :  9 h 37 à 11 h 27 
Lieu :  Plate-forme vidéo Zoom 
 
Présences : Denise Boutin, Mireille Beaulac, Joscelyne Charbonneau-Banerjee,   
Jean-Pierre Beaumont et Marie-Lyse Julien-Lesco 
Par téléphone :  Michel Gélinas et Sylvain Bordeleau 
 

Projet - Procès-verbal   
  

1. Mot de bienvenue, constatation du quorum  
 Heure du début de la réunion : 9 h 37. 
      Denise Boutin souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum. Elle fait un 
 tour de  table pour permettre aux membres de s’exprimer sur leur situation. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 

Sur proposition de Joscelyne Charbonneau-Banerjee, appuyée par Sylvain Bordeleau, l’ordre 
du jour est adopté. Adopté à l’unanimité. (Résolution 2021-06-16-01) 

 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 4 février 2021 et du 6 mai 2021  
  
4. Suivis aux procès-verbaux 
 
 4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 février 2021  
 

Sur proposition de Denise Boutin, appuyée par Sylvain Bordeleau, le procès-verbal du 4 février 
2021 est adopté. Adopté  à l’unanimité. (Résolution 2021-06-16-02) 

   
 4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2021 
  

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée de Joscelyne Charbonneau-Banerjee, le procès-
verbal du 6 mai 2021 est adopté avec modifications.   Adopté à l’unanimité. (Résolution 2021-
06-16-03)  

 
5. Correspondance 
 5.1  Correspondance reçue  
   Aucune correspondance 

  5.2  Correspondance à envoyer 
    Aucune correspondance 
 
6. Déplacements à l’extérieur 
   Aucun déplacement 
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7. Informations régionales et nationales  
  
7.1 Informations régionales  
  7.1.1 Denise Boutin soumet que le Conseil régional de Montréal   
   devrait revenir à ses origines, voir à maintenir les dossiers dont  
   le Conseil régional de Montréal a la responsabilité. 
  7.1.2 Création d’un comité :  

Comité activités : Marie-Lyse Julien-Lesco est responsable, en 
partenariat, avec Joscelyne Charbonneau-Banerjee, Mireille Beaulac 
 

 7.2 Informations nationales 
  7.2.1 Concernant l’AGA de l’APRQ, le CA note une faible participation :   

56 membres présents.  Une nouvelle formule devra être adoptée au 
prochain AGA de l’APRQ de l’automne prochain pour éviter les 
répétitions de la lecture des textes.   

  7.2.2 Subvention reçue dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons de  
       5 000 $. Trois ordinateurs seront achetés. 
  7.2.3 Une somme de 400 $ du budget de l’APRQ va servir pour certaines  
       activités nationales. 

7.2.4  Concernant le bulletin Le ProActif, le CA est à la recherche d’une 
rédactrice en chef ou d'un rédacteur en chef. 

  7.2.5 À partir du mois de septembre 2021, Jean-Pierre Beaumont   
   supervisera le bulletin, à titre de responsable du comité des   
   communications. 
  7.2.6 Concernant le comité du développement en région, Sylvain Bordeleau  
      nous tiendra au courant des développements. 
  7.2.7 Concernant le comité retraite, Mireille Beaulac a produit un rapport. 
  7.2.8 Création d’un comité activités : Louis Lévesque est le responsable,  
      en partenariat avec Jean-Pierre Beaumont et Marie-Lyse Julien-Lesco.  
 
8. Règlements généraux  
 8.1 Denise Boutin rappelle le rôle et les responsabilités du CRM. Nous devrons nous 
   pencher sur le rôle et les responsabilités que chacune et chacun accepte  
  d’assumer. 
 8.2 Denise Boutin soumet des champs de responsabilités; chacun des membres du 
  CA accepte de prendre en charge certaines responsabilités.         
 

9. Budget      
 9.1 Budget du CRM 2020-2021 
  Michel Gélinas mentionne qu’il n’a fait aucune dépense.  Le montant en caisse  
  est de 1 355,00 $.  
 9.2 Budget du CRM 2020-2021 (APRQ) 

Michel Gélinas accepte la responsabilité de la gestion de la subvention du CA de 
l’APRQ. Il communiquera à cet effet avec Claude Bouchard. 

  9.2.1 Marie-Lyse Julien-Lesco peut procéder à l’achat du logiciel Antidote.  
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10.1 Procès-verbal de l’AGA 2020         
 Les membres du CA sont d’accord avec le contenu.     

 10.2 Bilan de l’AGA 2020 
  Denise Boutin a constaté une faible participation. 
 10.3 AGA 2021 
  Le rapport de la présidente devrait inclure son rapport ainsi que les   
  autres rapports, sauf ceux des tables des aînés et celui du trésorier.   
  Mireille Beaulac aura l’occasion de faire une présentation concernant les  
  activités de l’AAR.  
 
11. Planification des activités (Marie-Lyse Julien-Lesco) 
 11.1 Activités à venir (Marie-Lyse Julien-Lesco) 
  Marie-Lyse Julien- Lesco s’informera sur la possibilité d’organiser une visite en                                            
                virtuel d’un hôtel.    
 11.2 Formation sur mesure 
  11.2.1 Zoom 1 et Zoom 2 
           Denise Boutin préparera un guide qu’elle transmettra à Jean-Pierre  
   Beaumont.                   
  11.2.2 WordPress  
           Mise en ligne des activités régionales. 
             Mise à jour de la section régionale. 
           À venir : une formation sera  donnée par Pierre Eubanks.  
 
12. Représentation régionale - Tables régionales de concertation des aînés 
 12.1 Estrie – Représentante : Louise Gagné. 
 12.2 Île-de-Montréal - Représentante : Marie-Lyse Julien-Lesco. 

12.2.1 Nomination de Joscelyne Charbonneau-Banerjee, à titre de substitut.  

 12.3 Montérégie - Micheline Saint-Arneault. 
 12.4 Lanaudière: Jean-Pierre Corneault, président de cette table.  
  Événement public en novembre avec priorité sur la maltraitance 
 

Les membres du CA adoptent rétroactivement au 5 mai 2021 la résolution de nomination de 
Jean-Pierre Corneault à titre de représentant de l’APRQ à la Table régionale de concertation des 
aînés de Lanaudière. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-06-16-04). 

 
 12.5 Laval - Poste à combler. 
 12.6  Laurentides – candidature de France Champagne 
  12.6.1 Suivi 
   Jean-Pierre Beaumont informera France Champagne de la situation. 

Joscelyne Charbonneau-Banerjee téléphonera à France Champagne pour 
lui proposer de siéger sur une table locale vu le refus de la Table 
régionale de l’accepter comme membre de son CA. 
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13. Représentation nationale 
 13.1 AAR (Mireille Beaulac) 
   
Mireille Beaulac fait rapport que l’Alliance défend les droits des retraités dans trois dossiers 
présentement soient : les régimes de retraite, la Coalition pour la dignité des ainés et le Collectif 
action COVID. La priorité de l’AAR sera toujours les régimes de retraite de ses associations 
membres. 
    
 Coalition pour la dignité des aînés :    
 Il y a eu une rencontre avec la ministre responsable des aînés et des proches aidants, 
 Marguerite Blais, le 7 juin dernier. 
    
 Collectif Action Covid :  
 Le regroupement va devenir une corporation indépendante. On comptabilise autour de 
 1 000 000 personnes membres de ce regroupement. Les activités du collectif se 
 termineront en juillet et une nouvelle corporation pour les soins et le soutien à domicile 
 devrait être mise en place.  
 

14. Autres sujets 
14.1 Appel à tous pour le bulletin  

Invitation de Denise Boutin pour obtenir des articles pour le prochain numéro du 
bulletin Le ProActif.  

 

15. Prochaine rencontre du CA 
 Le prochain CA aura lieu le 26 août 2021 à 9 h 30, via la plate-forme Zoom. 
 

16. Levée de la réunion 
 

Sur proposition de Denise Boutin, la réunion est levée à 12 h 00. Adoptée à 
l’unanimité. (Résolution 2021-06-16-05).  

 
Original signé par : 
 
 
Marie-Lyse Julien-Lesco, secrétaire pour 
Denise Boutin, présidente 
Le 12 juillet 2021 
  
Documents :  
- Projet PV du 4 février 2021 et du 6 mai 2021 
- Responsabilités – Membres du CA 
- Extraits – Sondage auprès des membres - Confidentiel 
- Procès-verbal de l’AGA 2019 (mars 2020) 
- Mise à jour – Liste des membres et des représentants 
- Extraits : Règlements généraux 


