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Procès-verbal 
 

Assemblée générale du Conseil Régional de Québec de 
l’APRQ 

 
Tenue le 17 novembre 2021 en visioconférence Zoom 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et constatation du quorum 
La réunion est déclarée ouverte par Pierre Eubanks à 13h30, il y a 16 membres de 
présent et  le quorum nécessaire est de 10 membres. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AGA-CRQ 20211117-01) 
Paul Corbeil, appuyé par Marlène Bergeron, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que transmis dans l’avis de convocation. Adopté à l’unanimité (AGACRQ-
211117-01). 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 
octobre 2021 (AGA-CRQ 2021117-02) 
Jocelyne Labbé, appuyée par Pierre Lafontaine, propose l’adoption du procès-
verbal tel que transmis. Adopté à l’unanimité (AGACRQ-211117-02). 
  

4. Présentation des rapports du conseil d’administration régional : 
a. Rapport de la présidence (AGA-CRQ 20211117-03A) 

Pierre Eubanks présente son rapport. 
 

b. Rapport du trésorier (AGA-CRQ 20210225-03B) 

• Raynald Bernier présente les rapports. 

• Jean Leclerc, appuyé par  Marlène  Bergeron, propose de recevoir le rapport 
annuel (2020-2021) tel qu’adopté en CA. Adopté à l’unanimité (AGACRQ-
211117-03). 

 
c. Rapport du secrétaire (AGA-CRQ 20211117-03c)  

Jacques Pelchat présente son rapport. 
 

d. Rapport du comité des activités (AGA-CRQ 20211117-03d) 
Jacques Pelchat présente son rapport. 
 

e. Rapport du comité des communications 
Pierre Eubanks présente un bref rapport puisque ce comité vient tout juste d’être 
constitué. Jacques Pelchat et Lucile Giguère en font partie avec lui. 
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f. Rapport du représentant à la Table de concertation des personnes aînées de la 
Capitale nationale (AGA-CRQ 2-211117-03f) 
Claude Martel ayant quitté le conseil d’administration, c’est Jacques Pelchat qui 
présente un rapport. 
  

5. Mot du président national (information) 
Jacques Pelchat, président de l'APRQ,  présente les points forts que l’APRQ a 
vécus au cours des derniers mois. Il fait état notamment de : 

• L’association a maintenant plus de 3300 membres 

• Sur le dossier des régions, il y a des difficultés à démarrer et à trouver des 
participants au comité, il faudra revoir notre approche. 

• Le dossier sur régime d’assurance collective débouche enfin, il devrait y avoir 
une consultation au cours de la prochaine année 

• Le ProActif fait peau neuve présentement, le meilleur est à venir 

• Nous travaillons pour obtenir une deuxième tranche de financement du 
PNHA et éventuellement de Desjardins 

• Nous avons partagé nos conférences avec le conseil régional de Montréal et 
avec des organismes de la table de concertation 

• L’AGA nationale aura lieu le 8 décembre prochain 

• Les conférences offertes par Bernard Frigon sur différents sujets relatifs à la 
planification financière des retraités sont à nouveau offertes en 2021-22 et 
Bernard en profite pour remercier la promotion que Jacques Pelchat en fait. 
Cette année, il y a des membres de l’AREQ qui se sont joints au groupe de 
l’APRQ. 

 
6. Élections au Conseil régional  

a. Présentation des membres du conseil d’administration régional actuel et des 
postes en élection.  

 
b. Liste des postes et échéances : 

i. Lucile Giguère, en poste depuis le 9 mai 2021, dont le mandat se terminera 
à l’AGA 2022 

ii. Huguette Gendreau, dont le mandat se terminera à l’AGA 2022 
iii. Jacques Pelchat, dont le mandat se terminera à l’AGA 2022 
iv. Jean Leclerc, dont le mandat se terminera à l’AGA 2022 
v. Louis Lévesque, dont le mandat se terme en octobre 2021 (en élection) 
vi. Raynald Bernier, dont le mandat se termine en octobre 2021 (en élection) 
vii. Pierre Eubanks, dont le mandat se termine en octobre 2021 (en élection) 
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c. Nomination du personnel d’élection : 
i. Présidence et secrétariat  

• Pauline La Rivière, propose de désigner Jacques Pelchat à titre de 
président d’élection. Il accepte. Il est élu (AGACRQ-211117-04). 

• Jacques Pelchat, propose de désigner Pauline La Rivière à titre de 
secrétaire d’élection. Il accepte. Elle est élue (AGACRQ-210225-05). 

ii. Scrutatrices et scrutateurs 
Jacques Pelchat agira à titre de scrutateur web si nécessaire 
 

d. Explication de la procédure d’élection telle que modifiée 
Jacques Pelchat indique le nouveau processus électoral. La présente assemblée 
se déroule seulement en visioconférence. Il y aura des mises en candidatures 
séparément pour chaque poste. 

 
e. Mises en candidatures 

• Louis Lévesque propose Pierre Eubanks au poste numéro 1, il accepte. 

N’ayant reçu d’autres mises en candidature il est élu. (AGACRQ-211117-

06). 

• Louis Lévesque propose Raynald Bernier au poste numéro 2, il accepte. 

N’ayant reçu d’autres mises en candidature il est élu. (AGACRQ-211117-

07). 

• Marlène Bergeron, propose Louis Lévesque au poste numéro 3, il accepte. 

N’ayant reçu d’autres mises en candidature il est élu. (AGACRQ-211117-

08). 
 

f. Élections aux postes à pourvoir 
Les personnes élues pour un mandat se terminant à l’automne 2022 sont : 
 Louis Lévesque 
 Raynald Bernier 
 Pierre Eubanks 

 
g. Présentation des nouveaux membres 

Les personnes élues étant déjà en poste, il n’y a pas de présentation 
nécessaire. 

 
7. Dossier de l’assurance collective (information) 

Jacques Pelchat, président de l’APRQ, explique la consultation que le SPGQ 
tiendra au cours de l’année à venir sur l’avenir du régime d’assurance collective qui 
offre à ses anciens membres à la retraite. Cette consultation sera importante et tous 
les membres seront invités à y participer. 

 
8. Informations sur l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ du 8 décembre 2021 



              (AGA-CRQ 20221103-02) 
P a g e  | 4 

 

 

La réunion aura lieu en visioconférence compte tenu de la pandémie de Covid-19. 
 

9. Questions diverses des membres  
Pierre Eubanks fait ses remerciements à tous les membres présents. 

10. Levée de l’Assemblée 
Pauline La Rivière propose la levée de la réunion, il est 14h51. Adopté à 
l’unanimité (AGACRQ-211117-09) 
 

 

Jacques Pelchat, secrétaire régional 

Pierre Eubanks, président régional 

 

ANNEXE des présences 

Jacques Pelchat 

Maurice Pleau 

Raynald Bernier 

Pierre Eubanks 

Marlène Bergeron 

Murielle Paré 

Jocelyne Labbé 

Paul-André Desjardins 

Pierre Lafontaine 

Louise V (Louise Villiard) 

Louis Lévesque 

Pauline La Rivière 

Marlène Tremblay 

Michelle Moyen 

Jean Leclerc 

Paul Corbeil 

François Fréchette 

Michel Lavergne 

Diane Joyal 

Bernard Frigon 

 


