
 

 

CONSEIL RÉGIONAL BAS-ST-LAURENT 
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 
RÉGIONALE du 17 AVRIL 2021 via ZOOM 

 

 

    1-  Ouverture de l'assemblée 
         Le Président, Bernard Cyr, proclame l'assemblée ouverte. 
         Tous les membres du Conseil Régional sont présents, ainsi que six  
         autres membres. 
          

 

    2- Avis de convocation, et constatation du quorum 
        Le Président, Bernard Cyr, lit l'avis de convocation, dénombre les 
        participants présents, et déclare le quorum acquis. 
  

 

    3- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
        L'ordre du jour est adopté tel que lu. 
        P/A  Josette Canuel /  Bertrand Dion 
 

 

    4- Adoption du procès-verbal de la Réunion Annuelle Régionale 
        du 17-4-2019 
        Bernard Cyr fait la lecture du procès-verbal, qui est adopté tel que lu. 
        P/A  Jean-Guy Charest / Normand Bérubé 
 

 

    5- Mot de la Présidence Régionale, et bilans 2019-2020, 2020-2021 
        Voir les documents suivants; 
        Rapport du Président 2019-2020; 
        Au niveau de la défense des droits des retraités, l'AQRP a présenté nos 
        revendications aux nouveaux élus régionaux au moyen de deux docu- 
        ments majeurs, "Pour un Québec digne de ses ainés" et "Appel à l'action 
        concertée sur le vieillissement de la population". Des représentations 
        furent faites avec les partenaires régionaux. 
        L'AQRP continue de revendiquer des États généraux afin d'analyser la 
        situation des ainés au Québec, et améliorer leurs conditions de vie. 
        Au niveau recrutement, 84 nouveaux membres nous ont rejoint. 
 



        
        Le Président termine par un remerciement aux bénévoles et membres 
        qui se sont impliqués activement. 
 
        Rapport du Président 2020-2021 
        Année fort difficile en raison de la pandémie, avec arrêt des activités et 
        report de l'ARA 2020. 
       
       Les surplus provoqués ont profité aux membres, grâce à une carte de 
       Noël, et une carte-cadeau des Saveurs du Bas St-Laurent. 
       L'AQRP de notre région a continué à jouer son rôle de défenseur des 
       droits des ainés, 
       grâce à une résolution exigeant que la direction de la santé abandonne 
       la partie privée non-conventionnée des résidences pour ainés, d'où ont 
       découlé les pires horreurs. 
       Niveau recrutement, 66 nouveaux membres, soit 80% de notre cible. 
       Le Président, qui termine son dernier mandat électif, remercie tous ceux 
       qui l'ont appuyé pendant ces années, et ainsi contribué à la marche de 
       notre association au régional. 
  

 

    6- Rapport de la trésorerie régionale 
        Voir "Budget 2021-22 Bas St-Laurent", et "États financiers CR-2021" 
        A noter que dans les états financiers, le budget 2021-22 est fortement 
        dépendant des limitations imposées par la pandémie, le revenu brut 
        passant de 13 685$ à 8186$ (prévu) en 2021-22. Les années 2021-22 
        ont cependant des bilans positifs, réels et prévus, de 568,82$.  
        Au niveau dépenses; le loyer est le montant pour le local de "La Porte 
        Dorée". Le montant pour les activités a été fortement influencé par la 
        paralysie imposée par la pandémie, mais a été comblé par l'achat des 
        cartes-cadeau pour 15 300$.           
        Le montant pour 2021-22, de 2 250$, ouvre la porte à une certaine  
        reprise possible...... 
        Frais de bureau; il y a eu impression de chèques et dépliants. 
        Frais de représentation; comprennent l'adhésion à la TCABSL. 
        Les années 2020 et 2021 ont connu des balances revenus/dépenses 
        négatives, avec -1 871,17$ et -2 969,01$. Pour 2021-22, une balance 
        équilibrée est prévue. 
        Acceptation des états financiers CR-2021; 
        P/A  Josette Canuel / Jacques Lavoie 
        Acceptation Budget 2021-22; 
        P/A  Marcel Hudon / Solange Lévesque 
 

 

    7- Élections et composition du Conseil Régional 
        Président d'élections; Marcel Michaud 
        Secrétaire; Yvan Lespérance 
 
 
 



        
           Administrateurs restant en poste; 
                         Émilien Roy 
                         Ronald Jalbert 
                         Jean-Guy Charest 
                         Jacques Lavoie 
                         Normand Bérubé 
 
       
         Administrateurs venant en élection; 
                         Yvan Lespérance 
                         Solange Lévesque 
                         Bernard Cyr ; ne peut se représenter à l'exécutif 
                         Marcel Hudon 
        Candidatures proposées; 
                         Bernard Cyr propose Solange Lévesque 
                         Jean-Guy Charest propose Marcel Hudon 
                         Normand Bérubé propose Yvan Lespérance 
         Chacun des candidats accepte; Bertrand Dion propose la fin des 
         candidatures. 
         Nominations à l'exécutif; 
         Présidence;  Bernard Cyr propose Solange Lévesque.....accepté 
         V-Prés; Normand Bérubé propose Jacques Lavoie..........refus 
                      Marcel Hudon propose Jean-Guy Charest...........accepté 
         Trésorerie; Jacques Lavoie propose Émilien Roy.............accepté 
          Secrétariat; Normand Bérubé propose Yvan Lespérance..accepté 
          Représentation des secteurs; 
          Matane/Matapédia;  Normand Bérubé 
          Rimouski; Solange Lévesque, Émilien Roy, Yvan Lespérance, Ronald 
                           Jalbert 
          KRTB; Jean-Guy Charest, Jacques Lavoie, Bernard Cyr, Marcel Hudon 
         

 

    8- Mot de clôture et levée de l'assemblée 
        Bernard Cyr félicite Solange Lévesque pour son élection, en soulignant 
        qu'il s'agit de la première femme élue présidente de la région, à qui il va 
        avec plaisir faire profiter de son expérience. Il félicite également les 
        autres élus. 
        Il remercie également tous ceux avec qui il a eu l'occasion de travailler. 
        Comme d'autres surplus sont à prévoir, en raison de la pandémie, il 
        faudra envisager d'autres activités spéciales. 
        Toujours en raison de la pandémie, et de la trop longue période sans 
        activités, il craint qu'il soit plus difficile de rassembler les membres lors 
        d'événements organisés à la reprise. 
        Concernant l'augmentation des pensions décrétée par Trudeau, pour les 
        75 ans et +, l'AQRP a pris position dans son Infolettre en affirmant que 
        l'augmentation devrait être attribuée à tous les retraités - prise de posi- 
        tion qui a été acheminée à Ottawa. 
 
 



         
         Question : une question fût posée à savoir si l’AQRP envisageait faire 
         d’autres actions pour manifester son soutien aux personne de 65 à 70 
         ans concernant l’allocation pour les ainés de plus de 74 ans : lettres et 
         téléphones aux députés, publications dans les médias, etc…  
 
 
 
        
        Proposition de levée de l'assemblée; 
        P/A  Marcel Michaud / Yvan Lespérance 
          

 

 

 

 Secrétaire;  Yvan Lespérance 
 


