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RAPPEL 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle  –  Conseil Régional de 
Québec

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

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 : 

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)
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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 ) 

mailto:secretariat.quebec@aprq.ca


              (AGA-CRQ 20221103-03)
P a g e  | 1 

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 pas 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 pas 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 pas 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 
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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 
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APRQ

Conseil Régional de Québec 

ÉTATS DES REVENUS ET DEPENSES 

de l'exercice terminé le 31 août 2022 

2022    2021

PRODUITS 

Contributions     1 840 $           580 $ 

Publicité                                           0               50  

Divers                      34                 8 

Activités sociales                            3 647              850   

                                               5 521 $         1 488 $

Charges 

Activités sociales                      3 990 $         1 625 $ 

Location de salles                                 0                 0   

Conférence                                   1 109              300    

Buffets                                                            000   

Location d'autobus                             914                 0   

Frais de bureau                                103                      

Frais de réunions                                                 000 

Frais bancaires                                  36                36   

Frais divers                                      50                 0  

                                                6 202 $         1 961 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 

DES PRODUITS PAR RAPPORT 

AUX CHARGES                              ( 681 ) $        ( 473 ) $



APRQ

Conseil Régional de Québec 

CONCILIATION BANCAIRE 

                                                       au 31 août 2022 

Solde d'ouverture 5 902 $ 

Total des dépôts 5 521    

Total des retraits                                            6 202

----------

Solde de fermeture en caisse 5 221 $

Total des dépôts en circulation                                        --- 

Total des chèques en circulation                                      ---     

Solde de fermeture aux livres                                    5 221 $ 

             ========== 



APRQ

Conseil Régional de Québec 

BILAN 

au 31 août 2022

ACTIF 2022  2021

Actif à court terme 

Encaisse 5 221 $ 5 902 $ 

SURPLUS 

Solde du début 5 902 $ 6 375 $ 

Excédent (insuffisance) des produits 

par rapport aux charges ( 681 ) ( 473 ) 

---------- -------- 

Solde à la fin 5 221 $ 5 902 $ 

---------- -------- 

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL 

--------------------------------- 

---------------------------------
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Rapport du secrétaire 
Assemblée générale du 3 novembre 2022 

Le Conseil d’administration de la région de Québec est responsable de la vie 
associative des membres de l’APRQ demeurant sur le territoire des régions 
administratives de la Gaspésie – Îles de La Madeleine, Saguenay – Lac-Saint-
Jean, Capitale-Nationale, Mauricie, Côte-Nord, Chaudière – Appalaches, Centre-
du-Québec, ainsi que les membres demeurant hors du Québec. Nous comptons 
actuellement 2810 membres dans notre région sur les 4499 de l’APRQ dans son 
ensemble en date du 28 octobre 2022. C’est une croissance de près de 40 % en 
une seule année pour notre région. L’âge moyen de nos membres est de 68,7 ans 
et les femmes comptent pour 48,7 % de l’effectif. Cette croissance fait suite à la 
consultation tenue par le SPGQ sur le régime d’assurance collective. 

Nous avons tenu 10 réunions du Conseil d’administration depuis l’assemblée 
générale du 11 novembre 2021. À une exception près, celles-ci ont été tenues par 
visioconférence. Nous avons aussi tenu un dîner d’équipe au cours de l’été. 
Comme nous n’avions pas accès à une salle de réunion, dans les bureaux du 
SPGQ, nous avons préféré maintenir le mode de fonctionnement en 
visioconférence. Pour les prochains mois, ce mode de rencontre sera encore 
privilégié puisque les locaux du SPGQ seront réaménagés dans les prochains 
mois. 

Les membres du conseil d’administration régional ont été en poste toute l’année, 
ce qui nous a permis d’assurer une meilleure continuité. En fonctionnement, nous 
avons maintenu un comité pour la préparation et la gestion des activités offertes à 
nos membres. Le comité des communications n’a pas fonctionné cette année. Le 
bulletin En Action était préparé par le secrétaire et validé avec les membres du 
comité des activités. Depuis peu, il est devenu une infolettre dont la parution 
devrait être à toutes les deux semaines pendant la période active de nos activités. 
Nous devrions avoir une nouvelle présentation de cette infolettre et utilisant un 
format HTML qui sera plus convivial. Le comité des communications de l’APRQ 
nous présentera sous peu une proposition. 

Dates de la tenue des réunions du conseil d’administration : 
11 décembre 2021, 7 janvier 2022, 4 février 2022, 4 mars 2022, 1 avril 2022, 
6 mai 2022, 15 juin 2022, 26 août 2022, 30 septembre 2022 et 28 octobre 
2022. 

Publication du bulletin En Action
23 novembre 2022, 13 décembre 2021, les 6 et 20 janvier 2022, 
les 1 et 18 février 2022, les 17 et 29 mars 2022, 29 avril 2022, les 17 et 30 
mai 2022, 27 juin, 26 juillet, 23 août, les 8, 24 et 30 septembre 2022 et les 
17 et 31 octobre2022. 

Jacques Pelchat 
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Rapport du comité des activités 

Assemblée générale du 3 novembre 2022 

Depuis l’AGA de novembre dernier, nous avons programmé 18 activités en 
visioconférences et en présentiel lorsque les contraintes sanitaires l’ont permis. Nous 
avons dû annuler deux de ces activités faute d’un nombre suffisant de participants. 
L’activité traditionnelle du 5 à 7 du début d’année n’a pas été programmée pour tenir 
compte des contraintes sanitaires. Le comité s’est rencontré à de multiples occasions 
afin de choisir les activités et le conseil d’administration a procédé au choix final. En cours 
d’année, les membres du comité ont varié. Les activités en visioconférences ont été 
rendues accessibles à tous les membres de l’APRQ et à leurs parents et amis. À 
certaines occasions, nous avons invité d’autres organismes à se joindre à nous. 

Cette année, nous avons reçu 1840 $ en contribution volontaire. Les contributeurs 
volontaires ont reçu des rabais lorsqu’ils ont participé à certaines de celles-ci. Le 
financement de ces activités est garanti par un budget venant du conseil d’administration 
de l’APRQ ou des contributeurs volontaires. 

Toutes les activités sont annoncées via l’infolettre «En Action» et occasionnellement via 
«l’info-bulle» du conseil régional de Montréal. Ces activités peuvent aussi être suivies en 
vous rendant sur le site internet de l’APRQ : https://aprq.ca/evenements-et-activites/ ou 
https://aprq.ca/activites-passees/ 

Activités date heure Type inscrits participants

AGA régionale 2021-11-17 13h30 visioconférence 27 20
Planification voyage 
Yukon 2021-12-13 10h visioconférence 36 27
Souper des fêtes 2021-12-15 17h30 présentiel 24 23
Conférence gériatrie 
sociale 2022-01-11 14h visioconférence 38 30
Exposition immersive 
par Mario Cyr 
(annulée) 2022-01-27 14h45 présentiel
Conférence 
nutritionniste 2022-02-03 14h visioconférence 77 56

https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/activites-passees/


Conférence 
Parkinson 2022-02-24 10h visioconférence 40 25
Conférence JIA 8 
mars 2022-03-08 10h visioconférence 119 87
Conférence sur les 
abeilles 2022-04-07 13h30 visioconférence 14 11
Exposition Pompéi 2022-04-22 14h présentiel 17 16
Conférence Jardinage 
en milieu urbain 2022-05-04 10h visioconférence 16 15
Conférence de 
Desjardins 2022-05-19 14h visioconférence 
Dîner Cataraqui ou 
autre 2022-06-01 12h présentiel 37 37
Visite guidée de 
Québec Parlement 2022-06-28 11h présentiel 50 25
Théâtre d'été et 
souper 2022-08-04 soirée présentiel 30 28
Promedade des 
écrivains (annulée) 2022-09-08 14h présentiel 
Après-midi au théâtre 2022-09-04 14h présentiel 30 30
Faut-il croire les 
études scientifiques? 2022-10-26 13h30 visioconférence 35 24

18 activités 590 454

Formations sur les finances personnelles 

Formations offertes 
par Berrnard Frigon  

Hiver 
cohorte 5 
volet 2 

9h à 
12h 

visioconférences 25 21 

Formations offertes 
par Berrnard Frigon  

Automne 
cohorte 6 
volet 1   

9h à 
12h 

visioconférences 110 57 

Jacques Pelchat, responsable du comité
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Rapport sur la Table de concertation des personnes 
aînées de la Capitale nationale 
Assemblée générale du 3 novembre 2022 

La table de concertation des personnes aînées de la Capitale nationale est un 
organisme incorporé et reconnu par le gouvernement du Québec et il reçoit un 
financement du Secrétariat aux aînés. Il est composé de représentants de différents 
organismes voués à la promotion des intérêts et à la prestation de services aux 
personnes aînés de la région administrative 03. Le Conseil régional de Québec de 
l’APRQ y délègue une représentation depuis plusieurs années. Au cours des derniers 
mois, Huguette Gendreau nous a représentés en compagnie de Jacques Pelchat à 
certaines occasions à titre de substitut. 

La table de concertation est composée de plusieurs associations de personnes 
aînées ou retraitées ainsi que de plusieurs organismes d’aide aux personnes aînées. 
Celle-ci tient généralement quatre assemblées générales de ses membres afin 
d’échanger sur ses travaux et sur les actions portées par ses membres. Nous 
soulignons le travail exceptionnel que sa présidente, madame Judith Gagnon, 
effectue depuis de nombreuses années. Pour connaître davantage la table régionale, 
nous vous invitons à consulter leur site internet : https://www.ainescapnat.com/

La table de concertation avec la collaboration la section régionale de l’association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR-
Québec) ont organisé, entre autres, plusieurs visioconférences au cours des derniers 
mois.  

Jacques Pelchat, Huguette Gendreau 
Vos représentants en 2022

https://www.ainescapnat.com/
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Rapport du président

Assemblée générale du 3 novembre 2022 

Une autre année se termine et, à la fin de cette rencontre, on en commercera une 
nouvelle avec un nouvel exécutif. L’année 2021-2022 a été une année difficile, mais on 
a réussi à passer au travers. 

Maintenant, j’aimerais vous faire un résumé de notre fonctionnement et de nos activités 
de cette dernière année. 

L’exécutif 2021-2022 

Pour commencer, je veux vous présenter  l’exécutif sortant : 

• Pierre Eubanks, président (et vice-président national) 

• Louis Lévesque, vice-president (et administrateur au CA national) 

• Jacques Pelchat, secrétaire (et président national) 

• Raynald Bernier, trésorier 

• Huguette Gendreau, administratrice 

• Jean Leclerc, administrateur 

• Lucile Giguère  

Réunions

Comme par les années passées, le Conseil s’est réuni environ une dizaine de fois. 
Comme les mesures sanitaires étaient encore en vigueur, nous avons dû tenir la majorité 
des réunions en mode virtuel. Nonobstant, nous avons quand même eu le plaisir de nous 
rencontrer à quelques reprises en mode présentiel. 

Nous avons traité les dossiers locaux comme l’analyse des activités à offrir à nos 
membres et le plan d’action. De plus, comme trois membres de l’exécutif régional sont 
également membres du Conseil d’administration national, nous avons été  régulièrement 
informés et consultés sur les dossiers majeurs de l’association comme l’assurance 
collective et la retraite. 

Activités

Je n’entrerai pas dans les détails des activités puisqu’une présentation sera faite un peu 
plus tard. Je voudrais simplement mentionner que le comité des activités, composé de 
Jacques Pelchat, et moi-même, s’est réuni très  régulièrement pour analyser et proposer 
différentes activités, tant en virtuel qu’en présentiel. 

Communications avec les membres 



Afin de communiquer le plus possible avec les membres, nous avons utilisé 
principalement les outils informatiques dont dispose l’ARPQ. Pour commencer, plusieurs 
membres du conseil de Québec ont contribué des articles dans le bulletin Le ProActif. 
Ensuite, l’infolettre “En Action” a été  régulièrement utilisée pour annoncer et inviter les 
membres à participer aux différentes activités. De plus, nous avons tenu à jour la liste 
des activités à venir sur le site web. Le système de courriel a été utilisé pour des 
communications particulières ou spécifiques. Et, finalement, le comité de 
communications du Conseil régional de Québec (Jacques Pelchat, Lucile Giguère et 
Pierre Eubanks) travaille en collaboration avec le comité de communications national  à 
la mise en place d’une infolettre en format HTML. 

Partenariats 

Jacques Pelchat et Huguette sont nos deux représentants à la table de concertation des 
aînés de la région de Québec. Lorsque nous proposons des conférences en virtuel ou 
des activités en présentiel nous invitons les membres d’autres associations lorsque 
possible. 

Participation aux dossiers du national 

Plusieurs membres du Conseil régional de Québec sont également officiers au Conseil 
d’Administration national. Jacques Pelchat en est le président, Pierre Eubanks est vice-
président et Louis Lévesque eat administrateur. 

Le CA national fonctionne par comities ou groupes de travail et plusieurs de nos membres 
y participent. 

• Comité des communications : le comité est responsable du plan de 
communications de l’APRQ, du site web et du bulletin Le ProActif plus 
particulièrement. Ce comité est composé de Pierre Eubanks (responsable du comité 
et webmestre), Jean-Pierre Beaumont (coordonnateur du bulletin et responsable de 
l’équipe d’information), Marlène  Tremblay (ressource en graphisme), Lucile Giguère 
(membre) et Huguette Gendreau (ressource en communication). 

• Site web : Jacques Pelchat s’occupe de la mise à jour des informations sur le site 
web, Pierre Eubanks s’occupe des aspects techniques du site et Lucile Giguère a 
le mandat de proposer les modifications au site web dans le cadre d’une refonte 
du site. 

• Bulletin Le ProActif : l’équipe d’information se réunit une fois avant la parution 
d’une édition du bulletin pour faire le débreffage du bulletin précédent et préparer 
la prochaine édition et une fois après la date de tombée des articles à soumettre 
pour planifier les étapes de préparation du numéro. Et, au besoin, l’équipe peut se 
réunir pour faire le point. 

• Comité de développement en région : le membrariat de l’APRQ n’est pas constitué 
uniquement de membres des régions de Québec et Montréal, mais bien de 
l’ensemble du Québec. Par conséquent, un comité composé de Jacques Pelchat, 



Sylvain Bordeleau (Lanaudière), Louise Gagné (Estrie) et Pierre Eubanks se penche 
sur trouver des moyens de mieux représenter les gens en région. 

• Comité assurance collective : ce comité, comme son nom le dit, a comme mandat 
principal le suivi de notre assurance collective dont le preneur actuel est notre ancien 
syndicat, le SPGQ. Les membres de ce comité sont Jacques Pelchat, Louis 
Lévesque, Paul Corbeil, Sylvain Bordeleau et Marie-Lise Julien-Lesco. 

• Comité de retraite/AAR : Ce comité, qui ne s’était pas réuni depuis plus de deux 
ans, a revu le jour très  récemment et a planifié un plan de travail récemment pour 
informer et consulter les membres sur nos régimes de retraite et plus 
particulièrement l’indexation. Ce nouveau comité est composé de Mireille Beaulac 
(responsable et présidente de l’AAR), Lucile Giguère, Sylvain Bordeleau, Paul 
Corbeil et Pierre Eubanks. 

• Comité administratif : en plus de ses mandats et responsabilités reliés au CA, le 
comité administratif, composé des dirigeants de l’APRQ a pris en charge le Groupe 
de travail sur le plan d’action et le groupe de travail sur la gestion documentaire. 

Conclusion 

Vous avez sans doute remarqué que deux noms apparaissent plus souvent que les 
autres. C’est bien qu’ils puissent faire autant de choses. Mais, cela indique peut-être que 
pour assurer la pérennité du Conseil régional de Québec ainsi que l’ensemble de l’APRQ 
il serait fortement apprécié que de nouveaux membres se joignent à nous. 

Merci.
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