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Date : Le 27 octobre 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 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum  

Heure du début de la réunion : 9 h 39 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Sylvain Bordeleau, les membres du CA 

renoncent à l'avis de convocation. Adoptée à l'unanimité. (Résolution 2020-10-27-01) 
 

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

Tour de table sur la situation personnelle des membres 

Jean-Pierre Beaumont souligne l'absence de Michel Gélinas pour raison de maladie. Un bon d'achat de 

25 $ pour achat à la SAQ lui parviendra par Marie-Lyse Julien-Lesco. 

Sur proposition de Denise Boutin, appuyée par Sylvain Bordeleau, le CA du Conseil régional de 

Montréal autorise Marie-Lyse Julien-Lesco à faire le nécessaire. Adoptée à l'unanimité. 

(Résolution 2020-10-27-02) 

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 2020-10-27-03) 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Sylvain Bordeleau, le procès-verbal du ter 

octobre 2020 est adopté avec modifications. Adoptée à l'unanimité. (Résolution 2020-10-27-04) 

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020 

4.1 Plan d'action 2020-2022 du CRM (Point à l'ordre du jour) 

4.2 Plan de communication 2020-2022 du CRM (Point à l'ordre du jour) 

4.3 Recours collectif — les pharmaciens — aucun développement 

5. Correspondance 

5.1 Correspondance reçue 

5.1.1 Table de concertation des aînés de Laval 

5.1.1.1 L'AGA se déroulera en virtuel, le 27 octobre 2020, dès 10 h. 

5.1.1.2 Quatre postes en élection 

 

5.1.1.2 Quatre postes en élection 
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5.1.2.1 Jean-Pierre Beaumont y participera à titre de président régional. 

5.1.3 Offre de service de l'Orange bleue, firme de relations publiques 

5.1.4 Sondage - Impact de la pandémie sur les organisations communautaires 

5.2 Correspondance à envoyer  

Aucune 

6. Déplacements à l'extérieur  

Aucun 

7. Informations régionales et nationales 

7.1 Information régionale 

7.1.1 Recherche pour un membre du CA (Point de décision) 

7.1.1.1 Sollicitation des membres du comité sur le développement régional 

Jean-Pierre Beaumont fera un article dans le bulletin Le ProActif. 7.1.2 Mise 

en candidature pour le Prix Reconnaissance 2020 (Point de décision) 

7.1.2.1 Une candidature : Raymond Paradis 

Étant donné qu'elle a présenté la candidature, Denise Boutin se retire. 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, la candidature 

de Raymond Paradis est retenue pour le Prix Reconnaissance. Adoptée à l'unanimité. 

(Résolution 2020-10-27-05) 

Denise Boutin fera un article dans le bulletin Le ProActif. 

7.1.3 Besoins en communication 

7.1.3.1 Demande du CA 

Denise Boutin explique la demande du CA. 

7.1.3.2 Besoins du CRM 

 7.1.3.2.1 Mettre à jour les textes 

 7.1.3.2.2 Repenser le site Web Onglets pour les documents publics et 

   pour les documents réservés au CA régional 

7.2 Informations nationales 

7.2.1 Prix Reconnaissance — produire les plaques 

7.2.2 Tableau synthèse des comités (version adoptée par le CA le 21 octobre 2020) 

7.2.3 Consultation sur les services à offrir aux membres et les moyens financiers (Point 

 d'information) 

7.2.3.1 Rapport d'étape présenté au CA du 21 octobre 2020 

7.2.4 Projet d'entente avec le cabinet d'avocats NOVAIex inc. (Point d'information) 

7.2.5 Adoption, du Pian d'action 2020-2022 de I'APRQ 

7.2.6 Adoption du Plan de communication 2020-2022 de I'APRQ 

8. Budget 

8.1 Budget du CRM 2019-2020 

8.1.1 Pas de dépenses 
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8.2 Budget du CRM 2020-2021 

   8.2.1 Demande CRM : 2000 $ Adopté : 1300 $, mais certaines dépenses payées par le CA 

   de l'APRQ ont été enlevées. 

   Aucune dépense à ce jour 

   Ventilation des dépenses pour le prochain CA 

8.2.2 Adopté APRQ : 14256 $ (2020-2921) + 3000 $ (2019-2020) 

9. Plan d'action 2020-2022 

9.1 Denise Boutin a envoyé la version adoptée par le CA de l'APRQ le 21 octobre 2020. Celle-ci 

sera mise à jour selon les résultats du sondage. Mireille Beaulac fera une première version 

pour janvier 2021. 

10. Plan de communication 2020-2022 

10.1 Denise Boutin a envoyé la version adoptée par le CA de l'APRQ le 21 octobre 2020. Celle-ci sera 

mise à jour selon les résultats du sondage. 

10.2 Jean-Pierre Beaumont fera une première version pour janvier 2021. 

11. AGA 2020 du CRM (Point de décision) 

Le CA a décidé de reporter l'AGA de l'APRQ, en 2021, à une date indéterminée. 

Les membres du CA du Conseil régional de Montréal en font de même pour l'AGA régionale. 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-Lesco, appuyée par Denise Boutin, l'AGA du Conseil régional de 

Montréal est reporté, en 2021, à une date indéterminée. Adoptée à l'unanimité. (Résolution 2020-

10-27-06) 

Sur proposition de Mireille Beaulac, appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, il est demandé au comité 

exécutif de réviser les Règlements généraux concernant le report d'une AGA. Adoptée à 

l'unanimité. (Résolution 2020-10-27-07) 

Les membres du CA ont convenu de produire les rapports devant être inclus dans le Rapport 

annuel du Conseil régional de Montréal, même si l'AGA est reportée à une date indéterminée. 

Rapport annuel — Période visée : 1' septembre 2019 au 31 août 2020 

Envoi des textes à Denise — 1' décembre 2020 

Présentation au CA : réunion suivant le dépôt 

12. Planification des activités (Marie-Lyse Julien-Lesco) (Point de décision) 

12.1 Présentation 

Pas d'activités prévues dans l'immédiat 

Marie-Lyse Julien-Lesco recontactera l'Autorié des marchés financiers pour une 

conférence. 

12.2 Formation de Bernard Frigon (point d'information par Jean-Pierre Beaumont) 

Une vingtaine de personnes participent à la formation initiale. 

Bernard Frigon fera la présentation des 16 formations de trois heures sur les outils mis 

en place : le mercredi matin. Il présentera les formations. 



 

 

 

                                        Procès-verbal de la 2e réunion du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

 

 

 

 Page 4 sur 5 

Il y a certaines réserves de la part de certains membres du CA face à ces formations. 

13. Représentation régionale : Tables régionales de concertation des aînés Jean-Pierre 

Beaumont fera un appel pour obtenir les rapports annuels des représentants. 

13.1 Estrie 

13.1.1 Représentante : Louise Gagné 

13.1.2 Poste à combler 

13.1.3 AGA en virtuel 

13.2 Île de Montréal 

13.2.1 Représentante : Marie-Lyse Julien-Lesco - Substitut : Michel Gélinas 

13.3 Montérégie 

13.3.1 Poste à combler 

13.4 Lanaudière 

13.4.1 Représentant : Jean-Pierre Corneault 

13.5 Laval 

13.5.1 Poste à combler 

13.6 Laurentides 

13.6.1 Poste à combler 

13.6.2 Sondage : Les impacts de la pandémie sur les organismes communautaires et le 

 développement social dans la région des Laurentides du Conseil régional de 

 développement social des Laurentides (Point de décision) 

Sylvain Bordeleau va y répondre au nom de la région. 

14. Représentation nationale —Alliance des associations de retraités (AR) 

14.1 AAR (Représentants : Mireille Beaulac, Marie-Lyse Julien-Lesco et Sylvain Bordeleau) 

L'AGA est reportée à une date indéterminée. 

L'avis de cotisation est à venir. 

14.2 Tribune des retraités (Mireille) 

Le Rapport annuel est réalisé. 

Il appert que peu de syndicats ont demandé l'indexation des régimes de retraite. 

Il y a donc peu de pistes de solutions. 

Une demande officielle d'une rencontre avec Mme Sonia LeBel a été demandée. 

14.3 Coalition pour la dignité des aînés (Mireille) 

Une brochure électronique sera disponible. Un Plan de communication est en 

élaboration. 

Il y a +/- 150 000 membres via les associations. 

14.4 Collectif Action COVID (Mireille) 

L'AAR demande de connaître les conditions pour devenir membres. 

15. Autres sujets 

15.1 Registre des résolutions 

  Denise Boutin présente le Registre des résolutions. Elle fera un ajustement des dates, soit 

  du 1er septembre au 31 août. 

  Le CA remercie Denise pour le travail effectué. 

 

16. Prochaine rencontre du CA 

Le prochain CA aura lieu le jeudi 10 décembre 2020, de 9 h 30 à 12 h, via la plateforme Zoom. 
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17. Levée de la réunion 

Sur proposition de Mireille Beaulac, la réunion est levée à 11 h 40. Adoptée à l'unanimité. 

(Résolution 2020-10-27-08) 
 

 

 

 

 

Original signé par : 

Denise Boutin, secrétaire pour  

Jean-Pierre Beaumont, président  

Le 29 octobre 2020 
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