
Extrait – Registre des résolutions – Réunions du Conseil d’administration 

du Conseil régional de Montréal 

1er septembre 2020 au 31 août 2021 

Date du CA 
 

Points du procès-verbal  Résolutions 

2020-10-01   

2020-10-01-01 Point 1 : Mot de bienvenue et 
constatation du quorum  
 

Sur proposition de Denise Boutin, 
appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, 
les membres du CA renoncent à l’avis 
de convocation.  
Adoptée à l’unanimité 

2020-10-01-02 Point 2 : Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Sylvain Bordeleau, 
appuyé par Marie-Lyse Julien-Lesco, 
l’ordre du jour est adopté.  
Adoptée à l’unanimité 

2020-10-01-03 Point 3 : Lecture et adoption 
du procès-verbal de la réunion 
du 20 août 2020 
 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-
Lesco, appuyée par Jean-Pierre 
Beaumont, le procès-verbal du 20 août 
2020 est adopté avec modifications. 
Adoptée à l’unanimité 

2020-10-01-04 Point 17 : Levée de la réunion 
 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-
Lesco, la réunion est levée à 11 h 32.  
Adoptée à l’unanimité 

  Secrétaire : Denise Boutin 
 

   

2020-10-27   

2020-10-27-01 Point 1 : Mot de bienvenue et 
constatation du quorum  

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 
 

2020-10-27-02  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 

2020-10-27-03 Point 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 

2020-10-27-04 Point 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 1er octobre 2020 est 
adopté avec modifications.  
Adoptée à l’unanimité 

2020-10-27-05 Point 7 : Informations 
régionale et nationale 
Point 7.1 : Information 
régionale 

Sur proposition de Mireille Beaulac, 
appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, 
la candidature de Raymond Paradis est 
retenue pour le Prix Reconnaissance.  



Point 7.1.2 : Mise en 
candidature pour le Prix 
reconnaissance 
Point 7.1.2.1 : Une 
candidature : Raymond 
Paradis 

Adoptée à l’unanimité 

2020-10-27-06 Point 11 : AGA 2020 du CRM 
(Point de décision) 
 

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 
 

2020-10-27-07  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. 

2020-10-27-08 Point 17 : Levée de la réunion 
 

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

  Secrétaire : Denise Boutin 
 

2020-12-10   

2020-12-10-01 Point 1 : Mot de bienvenue et 
constatation du quorum  
 

Sur proposition de Mireille Beaulac, 
appuyée par Sylvain Bordeleau, les 
membres du CA renoncent à l’avis de 
convocation.  
Adoptée à l’unanimité. 

2020-12-10-02 Point 2 : Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 

Sur proposition de Jean-Pierre 
Beaumont, appuyé par Marie-Lyse 
Julien-Lesco, l’ordre du jour est adopté 
avec modifications.  
Adoptée à l’unanimité 

2020-12-10-03 Point 3 : Lecture et adoption 
du procès-verbal de la réunion 
du 27 octobre 2020 

Sur proposition de Sylvain Bordeleau, 
appuyé par Jean-Pierre Beaumont, le 
procès-verbal du 27 octobre 2020 est 
adopté.  
Adoptée à l’unanimité 

2020-12-10-04 Point 8 : Consultation sur les 
services à offrir aux membres 
et les moyens financiers 
(Rapport, synthèse et 
documents sur les régions) 
8.1 Activités des Conseils 
régionaux – Question 13 

Sur proposition de Mireille Beaulac, 
appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, 
il a été convenu que le conseil 
d’administration du Conseil régional de 
Montréal a besoin de plus d’information 
pour décider de la création d’un 
nouveau conseil régional. 
Adoptée à l’unanimité 

2020-12-10-05 Point 9 : Budget 
9.1 Budget du Conseil 
régional de Montréal 2020-
2021  

Sur proposition de Mireille Beaulac 
appuyée par Marie-Lyse Julien-Lesco, 
les réajustements proposés par Jean-
Pierre Beaumont en fonction de la 
tenue possible d’une AGA du CRM 
sont adoptés.  
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
2020-12-10-06 
 
 
 
 
 
 
2020-12-10-07 
 

Point 12 : Représentation 
régionale : Tables régionales 
de concertation des aînés 
12.3 Montérégie 
12.3.1 Poste à combler 
 
 
 
 
 
12.6 Laurentides 
12.6.1 Poste à combler 

Sur proposition de Jean-Pierre 
Beaumont, appuyé par Marie-Lyse 
Julien-Lesco, le conseil 
d’administration du Conseil régional de 
l’APRQ propose la candidature de 
Micheline Saint-Arnaud, membre du 
Conseil régional de Montréal, à titre de 
représentante de l’APRQ à la Table 
régionale de concertation des aînés de 
la Montérégie.  
Adoptée à l’unanimité 
 
Sur proposition de Jean-Pierre 
Beaumont, appuyé par Denise Boutin, 
le conseil d’administration du Conseil 
régional de l’APRQ propose la 
candidature de France Champagne, 
membre du Conseil régional de 
Montréal, à titre de représentante de 
l’APRQ à la Table régionale de 
concertation des aînés des 
Laurentides.  Adoptée à l’unanimité 

2020-12-10-08 Point 16 : Levée de la réunion Sur proposition de Mireille Beaulac, la 
réunion est levée à 12 h 42.  
Adoptée à l’unanimité 

  Secrétaire : Denise Boutin 
 

   

2021-02-04   

2021-02-04-01 Point 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 

2021-02-04-02 Point 3 : Lecture et adoption 
du procès-verbal de la réunion 
du 12 décembre 2021 

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 

2021-02-04-03 Point 11 : Planification des 
activités (Marie-Lyse Julien-
Lesco) (Point de décision) 
 

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 

2021-02-04-04 Point 16 : Levée de la réunion Sur proposition de Jean-Pierre 
Beaumont, la réunion est levée à 12 h 
33.  
Adoptée à l’unanimité 

  Secrétaire : Denise Boutin 
 

  



2021-03-30   

2021-03-30-01 Point 1 : Mot de bienvenue et 
constatation du quorum  
 

Sur proposition de Marie-Lyse Julien-
Lesco, appuyée par Sylvain Bordeleau, 
l’ordre du jour est adopté.  
Adoptée à l’unanimité 

 Point 2 : Désignation des 
dirigeantes et des dirigeants 

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. 
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. 

  



2021-03-30-02 Point 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 

 Point 5 : Nomination sur les 
comités du CA de l’APRQ 
 

 

2021-03-30-03  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. 

2021-03-30-04  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 

2021-03-30-05  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 

2021-03-30-06  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 

2021-03-30-07 Point 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 

  Secrétaire : Denise Boutin 
 

   

  



2021-05-06   

2021-05-06-01 Point 2 : Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 

Sur proposition de Sylvain Bordeleau, 
appuyé par Joscelyne Banerjee, l’ordre 
du jour est adopté.  Adoptée à 
l’unanimité. 

2021-05-06-02 
 
 
 
 
 

2021-05-06-03 

Point 3 :  
Lecture et adoption du procès-
verbal de la réunion du 4 
février 2021  
 
 
Lecture et adoption du procès-
verbal de la réunion 30 mars 
2021 
 

 
Sur proposition de Mireille Beaulac, 
appuyée par Jean-Pierre Beaumont, 
l’adoption du procès-verbal du 4 février 
2021 est remise à la prochaine 
rencontre. 
Sur proposition de Mireille Beaulac, 
appuyée par Sylvain Bordeleau, le 
procès-verbal du 30 mars 2021 est 
adopté.  Adoptée à l’unanimité. 

2021-05-06-04 Point 16 : Levée de la réunion Sur proposition de Denise Boutin, la 
réunion est levée à 12 h 00. Adoptée à 
l’unanimité. 

  Secrétaire : Marie-Lyse Julien-Lesco 
 

   

2021-06-16   

2021-06-16-01 Point 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. Adoptée à l’unanimité.  

 
2021-06-16-02 
 
 
 
2021-06-16-03 

Point 4 : Suivis au procès-
verbal 
4.1 Lecture et adoption du 
procès-verbal de la réunion du 
4 février 2021 
4.2 Lecture et adoption du 
procès-verbal de la réunion du 
6 mai 2021 
 

Sur proposition de Denise Boutin, 
appuyée par Sylvain Bordeleau, le 
procès-verbal du 4 février 2021 est 
adopté. Adoptée à l’unanimité.  
Sur proposition de Mireille Beaulac, 
appuyée de Joscelyne Charbonneau-
Banerjee, le procès-verbal du 6 mai 
2021 est adopté.  Adoptée à 
l’unanimité.  

2120-06-16-04 Point 12 : Représentation 
régionale – Tables régionales 
de concertation des aînés 
12.4 Lanaudière 

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. 

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

  Secrétaire : Marie-Lyse Julien-Lesco 
 

   



 

2021-08-26   

2021-08-26-01 Point 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.  

2021-08-26-02 Point 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.   

 
 
2021-08-26-03 
 
 
 
 
 
2021-08-26-04 
 
 

Point 7 : Informations 
régionales et nationales 
7.1.2 Poursuite de la réflexion 
concernant les règlements 
généraux 
 
 
 
 
7.2.10 Décision a été prise à 
l’effet de modifier le rôle du 
webmestre régional sans 
consultation auprès du CRM. 

« 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. 
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.  

2021-08-26-05 Point 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.  

 

Préparé par :  
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Mise à jour : 2021-12-23 


