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Comité administratif Membres d’office 

Jacques Pelchat (président)  

Denise Boutin (secrétaire) 

Claude Bouchard (trésorier) 

Pierre-Eubanks (vice-président) 

 

 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsabilités 

1. Préparer la tenue des Assemblées 

générales annuelles (AGA) ou 

extraordinaires (AGE)  

 

Organisation des assemblées 

générales ou extraordinaires 

de l’Association 

En continu  Les membres du comité 

2. Remplir tout mandat confié par le conseil 

d’administration et plus particulièrement :  

• Étudier les mises à jour aux Règlements 

généraux 

• Étudier les moyens de financement de 

l’Association 

• Voir à la gestion courante de 

l’Association entre deux rencontres du 

conseil d’administration 

• Faire des recommandations relatives au 

fonctionnement de l’Association 

 

Tenue de réunions  

Présentation de propositions 

au CA  

 

 

 

 

 

 

 

  

En continu  Les membres du comité  
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Comité sur le développement en 
région 

Membres actuels 

Jacques Pelchat (responsable), Québec (Québec)   

Sylvain Bordeleau, Lanaudière (Saint-Ambroise de Kildare)  

Pierre Eubanks, Québec (Québec)  

France Champagne, Laurentides (Nominingue)  

Louise Gagné, Estrie (Orford)   

 

Composition :  

• Un membre du comité administratif 

• Un membre de chaque CA des Conseils régionaux, 

désigné par eux 

• Deux à six membres de l’APRQ demeurant hors des 

deux grands centres urbains de Québec et de 

Montréal 

 

Désignation des membres au prochain CA régulier 

 

 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsabilités 

1. Développer la participation et le sentiment 

d’appartenance à l’APRQ des membres 

demeurant hors des deux grands centres 

urbains de Québec et de Montréal 

(Communautés métropolitaines) 

Détermination des actions à 

entreprendre pour la réalisation 

du mandat (tel que création de 

groupes de discussion, 

désignation de personnes-

ressources ou l’élargissement 

de la composition du comité) et 

présentation au CA 

 

En continu 

 

 

 

 

 

 

 Les membres du comité 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandat, composition et calendrier de travail des comités (2022-2024) 
 
 

Page 3 sur 10 
 

2. Consulter les CA des Conseils régionaux 

relativement aux activités et aux services 

offerts et pouvant être offerts aux membres 

demeurant hors des centres urbains de 

Québec et de Montréal  

 

Consultation des membres des 

CA des Conseils régionaux  

 

Participation des membres 

concernés au fonctionnement de 

ces deux régions 

 

En continu 

 

 

 

 

Les représentants des 

CA des Conseils 

régionaux 

 

 

3. Consulter les membres en région afin de 

connaître leurs besoins (information, 

services et participation, etc.)  

Consultation auprès des 

membres en région (courriels, 

lettre téléphone ou rencontres) 

Printemps 2022 Les membres du comité 

ou les personnes 

désignées par le comité 

 

 

4. Faire des propositions au CA concernant la 

participation des membres concernés aux 

activités, aux services et au fonctionnement 

de l’Association  

Présentation au CA de l’analyse 

de la consultation 

Septembre 2022   Les membres du comité 
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Comité sur les régimes de retraite Membres actuels    
 
Mireille Beaulac (responsable)   
Jacques Pelchat     
Sylvain Bordeleau     
Marie-Lyse Julien-Lesco    
Louis Lévesque     
 
Composition :  

• Deux membres désignés par chacun des CA des Conseils 
régionaux  

• Un membre ayant des compétences en matière de régime de 
retraite 

 
Désignation du cinquième membre au prochain CA 

 

 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsabilités 

1. Informer les membres sur les différents 

régimes de retraite auxquels ils ont pu 

cotiser ou de toute autre situation 

affectant leur régime de retraite  

Publication d’articles dans le 

bulletin Le ProActif  

 

Mise à jour des informations sur 

le site Web 

 

Tenue de rencontres des 

membres sur les régimes de 

retraite  

 

Deux à quatre fois par année 

 

 

En continu 

  

 

Automne 2022 

Sous la coordination de  

Mireille Beaulac  

 

Jacques Pelchat  

 

 

Jacques Pelchat et   

Mireille Beaulac  
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2. Consulter les membres et émettre toute 

opinion relativement à des modifications 

concernant les régimes de retraite des 

membres, à la demande du CA 

Présentation au CA, pour 

adoption 

 

 

 

En continu  Les membres du comité  

3. Représenter l’Association à l’assemblée 

générale annuelle de l’AAR 

Présence aux AGA de l’AAR 

 

 

AGA, en mai, de chaque 

année 

Les membres du comité 

4. Prendre en charge toutes les demandes 

de consultation en provenance de 

l’Alliance des associations de retraités ou 

d’une autre instance gouvernementale, 

concernant les régimes de retraite des 

membres. 

 

Propositions au CA 

 

 

 

 

 

 

En continu 

 

Les membres du comité 

 

 

  



Mandat, composition et calendrier de travail des comités (2022-2024) 
 
 

Page 6 sur 10 
 

 

Comité sur l’assurance collective  
 

Membres actuels 

 

Jacques Pelchat (responsable)   

Sylvain Bordeleau  

Marie-Lyse Julien-Lesco  

Louis Lévesque  

Paul Corbeil   
 
Composition :  

• Maintien du comité dans sa composition actuelle, 

jusqu’à la décision relativement au régime 

d’assurance collective en vigueur 

 

 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsabilités 

1. Informer les membres sur le régime 
d’assurance collective pour les retraités 
du SPGQ 

Publication d’articles dans le              

bulletin Le ProActif   

Mise à jour des informations 

sur le site Web 

Tenue de rencontres des 

membres sur le régime 

d’assurance collective  

Répondre aux questions des 

membres qui nous sont 

adressées par voie 

téléphonique ou électronique  

Deux à quatre fois par 

année 

En continu 

 

En continu 

 

 

En continu 

 

 

 

Sous la coordination de  

Jacques Pelchat  

 

Jacques Pelchat  

 

 

Jacques Pelchat et   

Sylvain Bordeleau  

 

 

 

Jacques Pelchat et   

Sylvain Bordeleau  
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Suivi des problématiques qui 
nous sont soumises 
 

En continu Jacques Pelchat et 

Sylvain Bordeleau 

2. Faire des recommandations au CA quant 

à la consultation du SPGQ sur le maintien 

ou non du régime d’assurance collective 

en vigueur, faire le suivi de cette 

consultation et déposer toute proposition 

pertinente au CA 

Réunion du comité 

 

 

 

Printemps 2022 Les membres du comité 

3. Contribuer à l’évolution du régime 

d’assurance collective pour les membres 

de l’APRQ et déposer toute proposition 

pertinente au CA 

 

 

Identification d’éventuels 

changements au régime, avec 

le SPGQ 

 

Évaluation de l’opportunité 

pour l’APRQ de devenir 

preneur du régime 

d’assurance collective 

 

Consultation des membres de 

l’APRQ afin d’évaluer leur 

adhésion aux changements 

envisagés au régime 

d’assurance collective 

 

En continu 

 

 

 

Printemps 2022 

 

 

 

 

Au moment opportun 

Les membres du comité 

 

 

 

Jacques Pelchat et Paul 

Corbeil 

 

 

 

Un groupe de travail, à 

déterminer 
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Comité des communications 
 

Membres actuels 

 

Pierre Eubanks (responsable par intérim) 

Jean-Pierre Beaumont (personne-ressource) 

Michel Lavergne  

Poste vacant 

Poste vacant   
Lucile Giguère (personne-ressource) 
Marlène Tremblay (personne-ressource) 
 
Composition :  

• Cinq membres, dont un membre du CA, un membre 

ayant une compétence en communication écrite et un 

membre ayant une compétence en informatique 

 

Désignation des membres au prochain CA régulier 

 

 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsabilité(s) 

1. Élaborer et mettre à jour le Plan de 

communication 2022-2024 

Réunions du comité ou groupe 

de travail et dépôt au CA pour 

adoption 

   

Mars 2022 et par la suite en 

mars et septembre de chaque 

année 

 

Traitement par les 

membres du comité (et 

des personnes-

ressources, s’il y a lieu) 

2. Définir les activités et les moyens de 

communication 2022-2024 

Réunions du comité ou groupe 

de travail et dépôt au CA pour 

adoption 

Mars 2022 et par la suite en 

mars et septembre de 

chaque année 

 

 

Traitement par les 

membres du comité (et 

des personnes-

ressources, s’il y a lieu) 
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3. Développer une politique de publicité et de 

visibilité de nos commanditaires dans nos 

médias et voir à sa mise en place  

Dépôt d’une proposition pour 

adoption au CA 

Automne 2022 Traitement par les 

membres du comité (et 

des personnes-

ressources, s’il y a lieu) 

4. Répondre aux demandes du CA 

concernant les communications 

Analyse et réalisation des 

mandats  

 

En continu Les membres du comité 

avec une délégation 

possible aux membres du 

comité et à des 

personnes-ressources, 

selon leur expertise  

 

5. Produire, publier et diffuser quatre fois par 

année le bulletin Le ProActif 

 

Publication 

 

 

Formation et maintien d’une 

équipe de rédaction 

 

Recommande au CA de 

propositions d’améliorations 

1er mars, 1er juin, 1er 

septembre et 1er décembre 

 

En continu 

 

 

En continu 

L’équipe de rédaction 

 

 

Les membres du comité 

 

Les membres du comité 

6. Soutenir, à leur demande, les CA des 

Conseils régionaux dans la production et la 

diffusion de leur infolettre ou des 

communications régionales 

Soutien aux responsables 

régionaux 

En continu Les membres du comité 

ou d’un groupe de travail 

7. Étudier la possibilité de publier une 

infolettre nationale 

Analyse l’opportunité d’une 

telle publication et faire 

recommandation au CA 

Automne 2022 Les membres du comité 
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8. Mettre à jour le site Web Soutien au Webmestre 

 

Mise à jour du site Web avec la 

collaboration des comités et 

des CA des Conseils régionaux 

En continu 

 

En continu 

 

Le responsable du comité 

Webmestres régionaux et 

les membres désignés 

par chaque comité de 

l’APRQ 

9. Refondre le site Web Analyse des travaux à effectuer 

 

Proposition d’une approche au 

CA 

Été 2022 Les membres du comité 

ou d’un groupe de travail 

10. Produire, publier et diffuser un dépliant de 

présentation de l’Association 

Rédaction et production d’un 

dépliant (recto verso), en format 

lettre 

En continu Les membres du comité 

ou une personne 

désignée par le comité 

11. Analyser le besoin d’une page Facebook 

comme moyen d’information et maintien de 

la page actuelle dans l’attente d’une 

décision 

Étude à réaliser  Automne 2022 Les membres du comité 
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