
 

 

Rapport du responsable du secteur KRTB 

 

Bonjour à vous tous, 
Merci de votre participation, 
Pour cette assemblée générale, nous sommes  XXX personnes en mode ZOOM et au téléphone. 
 
Notre dernière assemblée générale annuelle remonte au 17 avril 2019. 
Vous savez tous qu’en vertu des règles de confinement, nous n’avons pu tenir une AGA en 2020. 
Malgré cela, en 2019, même si c’est un peu loin, nous avons pu réaliser ce qui avait été prévu : 
Le 10 mai 2019, déjeuner à Trois Pistoles avec 33 participants, 
Le 27 septembre 2019, dîner au Mont Citadelle avec 47 participants, 
Le 1 novembre 2019, déjeuner brunch à St-Pacôme avec 49 participants, 
Et le 13 décembre 2019, le dîner de Noël à Rivière du Loup avec 101 personnes. 
 
A partir de mars 2020, suite aux directives de la santé publique et de la Direction de l’AQRP, nous avons 
dû arrêter toutes les activités et remettre à plus tard notre AGA de 2020. 
 
Afin de ne pas se perdre de vue, nous avons quand même continué à tenir des réunions du Conseil 
Régional de façon virtuelle par ZOOM à 6 reprises pour tous le secteur du Bas St-Laurent. Nous avons pu 
ainsi suivre d’un peu plus près ce qui se passait dans notre région. 
  
Nous avons pu aussi suivre tout ce qui s’est fait au niveau provincial pour les ainés. 
La Direction Générale s’est impliquée entre autres dans : 

- La Coalition pour la Dignité des ainés, 
- Le collectif Action Covid 19, 
- Le regroupement des aidants naturels du Québec, 
- Le suivi des CHSLD publics ou privés, pour n’en citer que quelques uns. 

 
Afin de ne pas accumuler des surplus, étant un organisme à but non lucratif, nous avons, au Conseil 
Régional, pris la décision en décembre dernier, de vous expédier une carte de Noël et en février 2021, une 
carte rabais chez certains marchands aux saveurs du Bas-St-Laurent. 
 
Nous n’avons pas remis notre contribution annuelle à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 
quand la COVID sera derrière nous, nous reprendrons notre participation et vous tiendrons au courant. 
 
Afin de garder contact avec vous tous, la revue Le Reflets à continuer de vous êtres expédiées par la 
poste. Nous avons pu ainsi vous faire part de ce qui se passait dans notre région par les articles que nous 
avons rédigés. 
 
Avant de terminer, malgré le contexte, j’aimerais remercier les membres du CA qui m’ont accompagné : 
M. Jean-Guy Charest V.P.,  M. Bernard Cyr sec.  M. Marcel Hudon, trésorier, Mme Micheline Lebel, 
administratrice et M. Guy Gingras nous a quitté en cours de route. 
Je ne pourrais passer sous silence tous les bénévoles qui vous suivent de plus près et qui assurent votre 
participation à nos activités. Je les remercie sincèrement. 
 
En terminant, après cette assemblée générale, les responsables de votre secteur se réuniront de façon 
virtuelle pour se nommer un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier pour l’année que 
nous aurons à traverser. 
 
A tous, bon printemps et bonne santé. 
 
Jacques Lavoie, président secteur KRTB. 


