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Assemblée générale annuelle – Conseil régional de Québec  –  22-11-03 
 

RAPPEL 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle  –  Conseil Régional de 

Québec 

 

Le 3 novembre 2022, à compté de 10h en visioconférence ZOOM 
seulement 

Le volet en présentiel a été annulé 
Pour participer, cliquez ICI 

 
Projet d’ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et constatation du quorum 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 

novembre 2021 

 

4. Présentation des rapports du conseil d’administration régional  

a. Rapport de la présidence  

b. Rapport du trésorier  

c. Rapport du secrétaire  

d. Rapport du comité régional des activités  

e. Rapport des représentants à la Table de concertation des aînés de la 

Capitale Nationale  

 

5. Mot du président national (information) 

 

6. Prix reconnaissance régionale 2022 

 

7. Élections au Conseil régional  

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

des postes en élection (tous les postes ont une durée de deux ans). 

b. Liste des postes et échéance : 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOytrD0pGtM9pqI8onk4sI07WRgiBdXx
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i. Lucile Giguère, en poste depuis le 9 mai 2021, mandat se terminant à 
l’AGA 2022 (En élection) 

ii. Huguette Gendreau, mandat se terminant à l’AGA 2022 (En élection) 
iii. Jacques Pelchat, mandat se terminant à l’AGA 2022 (En élection) 
iv. Jean Leclerc, mandat se terminant à l’AGA 2022 (En élection) 
v. Louis Lévesque, mandat se terminant en octobre 2023  
vi. Raynald Bernier, mandat se terminant en octobre 2023  
vii. Pierre Eubanks, mandat se terminant en octobre 2023  

 
c. Nomination du personnel d’élection : 

i. Présidence et secrétariat 

ii. Scrutatrices et scrutateurs 

d. Explication de la procédure d’élection 

e. Mises en candidatures 

f. Présentation des candidates et cnadidats 

g. Élections aux postes à pourvoir 

h. Présentation des nouveaux membres 

 

8. Dossier de l’assurance collective (information) 

 

9. Dossier sur les régimes de retraites (information) 

 

10. Informations sur l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ du 6 décembre 

2022 

 

11. Questions diverses des membres  

 

12. Levée de l’Assemblée 

 

Pierre Eubanks, président régional 

Jacques Pelchat, secrétaire régional ( secretariat.quebec@aprq.ca ) 
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