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Date :    Le 26 août 2021 
Heure :  9 h 34  à 12 h 
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 
 

Procès-verbal   
  
1. Mot de bienvenue, constatation du quorum  
 Heure du début de la réunion : 9 h 34. 
      Denise Boutin  souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum. Elle fait un 
 tour de table. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Joscelyne Banerjee-Charbonneau, appuyée par Sylvain Bordeleau, 
l’ordre du jour est adopté. Adoptée à l’unanimité. (Résolution 2021-08-26-01) 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021 

  

Sur proposition de Denise Boutin, appuyée de Joscelyne Charbonneau-Banerjee, le 
procès-verbal du 16 juin 2021 est adopté.  Adoptée avec modification.  (Résolution 
2021-08-26-02)  

 
4. Suivi du procès-verbal du 16 juin 2021  
 4.1 Jean-Pierre Beaumont souligne qu’il ne fait pas partie du Comité national  des  
  activités.  Il s’agit plutôt de Jacques Pelchat, Marie-Lyse Julien-Lesco et Claude  
  Bouchard.  
 
5. Correspondance 
 5.1  Correspondance reçue  
   Aucune correspondance. Correspondance  
  5.2 Correspondance à envoyée 
   5.2.1  À la suite d’une information de Mireille Beaulac, Denise Boutin  
   rappelle la nécessité de joindre les membres sans adresse    
   courriel. Elle souligne que le budget devrait prévoir deux envois  
   postaux pour ces membres. 
   Elle s’informe du nombre de membres sans adresse courriel.   
   Jean-Pierre Beaumont questionnera Jacques Pelchat à cet effet.  
 
6. Déplacements à l’extérieur 
  Aucun déplacement. 
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7. Informations régionales et nationales  
 7.1 Informations régionales  
  7.1.1 Préparation de l’AGA  du CRM.  
  7.1.2  Poursuite de la réflexion concernant les règlements généraux  
   Mireille Beaulac présente une proposition au CA de l’APRQ,  
   soit d’amender les règlements généraux comme suit :   
   
    « Augmenter le nombre de membres des CA national et des  
    régions de 7 à 9 en tenant compte de la représentativité des  
    régions et des femmes (au moins 3 femmes par comité). »  
 

Sur proposition de Mireille Beaulac appuyée par Joscelyne Banerjee-Charbonneau, la 
proposition d’amendement aux Règlements généraux est adoptée. Adoptée à 
l’unanimité. (Résolution 2021-08-26-03) 

   
  7.1.3 Pour faire suite à une lettre de Michel Girard dans le Journal de  
   Montréal, concernant les retraités au gouvernement du Québec, Mirelle 
   Beaulac écrira un article dans le prochain bulletin Le ProActif. 
 7.2 Informations nationales 
  7.2.1 L’AGA de l’APRQ aura lieu le 8 décembre 2021, en visioconférence et  
   possiblement en présentiel.  À évaluer. 
  7.2.2 L’AGA du Conseil régional de Québec aura lieu vers la mi-novembre. 
  7.2.3 Un processus d’archivage sera mis sur pied. 
  7.2.4  Pierre Eubanks présentera, lors d’une conférence, une évaluation  
   d’achat d’équipement pour la tenue de conférences.  
  7.2.5 À Québec, c’est Pierre Eubanks qui agit comme technicien. Selon Denise 
   Boutin,  le CRM devrait aussi avoir son technicien.  
  7.2.6 Johanne Roy est maintenant rédactrice du bulletin Le ProActif et  
   Mariène Tremblay, la graphiste.  
   Prochaine édition prévue pour la mi-septembre. 
  7.2.7 Nomination aux avantages sociaux et à la retraite du SPGQ : Evelyne  
   Dufour est la nouvelle conseillère de l’assurance collective des membres 
   du SPGQ et de l’APRQ. 
  7.2.7 Selon Jacques Pelchat, le SPGQ démontrerait plus d’ouverture pour  
   travailler avec les membres du  comité retraite.    
  7.2.8 Pour faire s à un sondage en vue de créer de nouvelles régions, une  
   seule personne a manifesté de l’intérêt. 
  7.2.9 Un groupe de travail est formé concernant les demandes de   
   commandite. Marie-Lyse Julien-Lesco y participera. 
  7.2.10 Décision a été prise à l’effet de modifier le rôle du webmestre régional  
   sans consultation auprès du CRM. Le CA de Montréal n’approuve pas  
   cette décision et propose la résolution suivante. 
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Sur proposition de Denise Boutin, appuyée de Marie-Lyse Julien-Lesco, à l’effet 
que la situation actuelle demeure telle quelle et que le webmestre coordonne 
le contenu régional. Adoptée à majorité. (Résolution 2021-08-26-04) 

    
 8. Budget   
  9.1 Budget du CRM 2020-2021 
   Situation identique. 
  9.2 Budget du CRM 2020-2021 
   Il est impérieux  d’élaborer rapidement nos prévisions budgétaires pour 
   pouvoir les transmettre à Claude Bouchard. 
 9.  AGA 
   9.1 La date retenue pour l’AGA du CRM est le 25 novembre 2021 au 
    Centre Saint-Pierre.  
   9.2  Evelyne Dufour, nouvelle responsable de l’assurance   
    collective et retraite, sera invitée à y participer.  
   9.3 Partage des activités : les différents rapports seront mis sur le  
    site Web et résumés par Denise Boutin, lors de l’AGA. 
   9.4 Joscelyne Banerjee-Charbonneau fera une synthèse des  
    rapports produits par les responsables des différentes   
    tables.         
   9.5 Mireille Beaulac bénéficiera d’une période de 10 minutes pour  
    informer les membres de ses dossiers. 
 
 10. Planification des activités (Marie-Lyse Julien-Lesco) 
    10.1 Activités à venir : 
    -  28 septembre : conférence - La médiation. 
    -    8 octobre : conférence - Vos finances en toute sécurité. 
    -   15 octobre : en présentiel – Promenade sur le Mont-Royal. 
    -  19 octobre : conférence – La déprescription. 
   Sans dates précises :  
    -  Visite guidée du Rideau Hall 
    -  Conférence – La conduite automobile et les ainés. 
 
11. Représentation régionale – Tables régionales de concertation des aînés (Joscelyne 
 Charbonneau-Banerjee) 
  11.1 État de la situation 
   Joscelyne Banerjee-Charbonneau désire obtenir la liste des   
   membres de Laval afin de recruter une représentante à cette   
   table.  Jean-Pierre Beaumont s’engage à la lui fournir. 
 
12. Représentante nationale – Alliance des associations de retraités (AAR)  
  12.1 AAR (Mireille Beaulac)   .   
   12.1.1 La Tribune des retraités 
    La Tribune a demandé une rencontre avec la ministre Sonia  
    Lebel. Celle-ci a refusé mais a été remplacée par M. Ferland, un 
    cadre qui s’est engagé à transmettre les informations. 
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   12.1.2 Coalition pour la dignité des ainés  
    La présidente et les présidents des associations formant  
    l’organisme ont rencontré le chef du Bloc Québécois et un  
    député du Parti Libéral du Canada concernant des demandes  
    pour le financement de la santé et la situation des ainés ainsi  
    que concernant l’augmentation de pension de la sécurité de la  
    vieillesse et des suppléments de revenu garanti. 
    12.1.3 Collectif Action Covid 
    Le travail devrait se terminer au début de juillet. 
   
13.  Prochaine rencontre du CA 
 Le prochain CA aura lieu le 22 septembre 2021 à 9h30. 
 
14. Levée de la réunion  
 

Sur proposition de Joscelyne Banerjee, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, la 
réunion est levée à 12 h 00. Adoptée à l’unanimité. (2021-08-26-05) 

 
 
Original signé par : 
 
 
Marie-Lyse Julien-Lesco, secrétaire  
Le 5 septembre 2021 
 
 


