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ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE, ARA, 

AQRP-CHAUDIÈRE-APPALACHES, RÉGION 15 

 

Mardi le 23 avril 2019 à 9h30  

au Resto Pub Ryna de Lévis  

4300, boul. de la Rive-sud/Guillaume-Couture, Lévis 

 
COMPTE RENDU 

 

 

1= Mot de bienvenue, constatation du quorum  et ouverture de l’assemblée. 

      Rappel de la mission de l'AQRP :  

Article 3. - Mission : 

Promouvoir et défendre les droits ainsi que les intérêts économiques financiers, 

culturels, intellectuels et sociaux de nos membres et de l’ensemble des aînés du   

Québec 

Le président régional, monsieur Paul-René Roy souhaite la bienvenue, lit la mission de 

l’AQRP et déclare l’ouverture de l’assemblée à 9h30. Il y a quorum formé des 

membres présents (quarante-six (46) personnes).  Il présente les 7 membres du conseil 

régional.  Il informe l’assemblée qu’il n’y aura pas de représentant du comité exécutif 

de l’AQRP cette année, étant donné les restrictions budgétaires. 

 

2= Lecture et adoption de l’ordre du jour du mardi 23 avril 2019 

 

Proposé par Odette Grenier    et appuyé par  Alain Rhéaume      que l’ordre  du jour 

de l’ARA, Assemblée Régionale Annuelle, du mardi 23 avril 2019 soit adopté, 

celui-ci restant toutefois ouvert. 

- Remplacer l’item 6 par l’item : Rapport du Président et le placer avant l’item : 

Comité des activités.  Ce dernier portera le no 6 et le précédent no 5. 

 

      Décision adoptée à l’unanimité. 

      

3= Lecture et adoption du compte-rendu de l’ARA du mardi 24 avril 2018  

 

Proposé  par : Lisette Boucher   et appuyé par  Ginette Martel  que le compte rendu 

de l’ARA du mardi 24 avril 2018 soit adopté tel que lu. 

    

Décision adoptée à l’unanimité. 

 

4= Rapport sur le conseil d’administration de l’AQRP 

Le président régional, monsieur Paul-René Roy nous informe qu’à titre de membre du 

conseil d’administration de l’AQRP,  il est en mesure de faire un résumé des actions  

faites par l’AQRP provincial en 2018-2019. Il mentionne notamment les éléments 

suivants : 

- Le comité de défense des droits a produit un nouveau dépliant intitulé «L’AQRP et 

la défense des droits des retraités et des aînés : au cœur de sa mission».  Il invite 
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les membres de l’assemblée à prendre le document produit par l’AQRP sur la table 

à l’entrée. 

- Une tournée provinciale a lieu pour rencontrer les  Ministres et les députés de la 

Coalition Avenir Québec. Le but  est de leur présenter l’AQRP, de mettre de l’avant  

la nécessité d’établir des États généraux sur le vieillissement de la population et, 

finalement, discuter des enjeux d’importance pour les aînés du Québec.  Ont déjà 

été rencontrés entre autres madame Marguerite Blais, Ministre responsable des 

Aînés et des Proches aidants ainsi que, dans notre région, monsieur Luc Provençal, 

député de Beauce-Nord. 

- L’AQRP désire employer davantage les médias sociaux pour se faire connaître.  

- Il nous dresse un bilan des activités qui ont eu lieu pour souligner le 50e 

anniversaire de l’AQRP, dont 

- La tournée musicale « Reconnaissance à nos pionniers » dans toutes les régions 

du Québec, une s’étant tenue le 26 septembre dernier à l’Hôtel L’Oiselière à 

Lévis.  53 personnes y ont assisté. 

- Le 12 septembre 2018, 70 personnes ont participé à un tournoi de golf au Club de 

Golf du Lac St-Joseph.   

- Il y a eu plusieurs sessions « Bonne Route » à travers la province. Celles-ci sont très 

bien structurées. Il la recommande fortement pour rafraichir nos connaissances sur 

les nouvelles lois de la route. 

- Il y a présentement 34 partenaires économiques. 

- Pour ce qui est du recrutement, au global le nombre de membres est passé de 30983 

membres au 31 mars 2018 à 31641 à la mi-mars 2019, soit une augmentation de 

648 membres.  Il souligne l’importance du recrutement par le bouche à oreille. 

- Monsieur Donald Tremblay, président de l’AQRP, a dû s’absenter pour une période 

indéterminée.  Madame Rose-Mary Thonney le remplace à titre de substitut à la 

présidence de l’AQRP en attendant l’évolution de la situation. 

 

 5= Rapport du président régional 

Monsieur Paul-René Roy, président régional, présente son rapport 2018-2019 ainsi 

qu’un résumé des rapports des autres membres du conseil régional.  Il souligne la 

grande importance de la qualité de nos activités et du service rendu aux membres. 

Il mentionne notamment : 

- La remise d’un certificat de reconnaissance et d’un petit cadeau à madame Rita 

Breton lors du dîner des agent(e)s de liaison pour souligner les nombreuses années 

où elle a servi au sein du conseil régional; 

- Les résultats du recrutement de l’AQRP Chaudière-Appalaches au 31 mars 2019,  

soit 41 membres supplémentaires par rapport au 31 mars 2018 malgré 24 décès et 

59 désistements.  Nous sommes 1504 membres dans notre région;  

L’assemblée félicite monsieur Paul-René Roy pour la qualité de ses articles parus dans 

la revue « Reflets » 

 

Aucune question de l’assemblée n’a suivi ces 2 rapports. 

 

6= Comité des activités  

Madame Sylvie Gaumond, responsable du comité des activités, commente le tableau 

des activités pour 2018-2019 que l’on trouve dans le rapport annuel.  

Elle fait un résumé des activités prévues pour 2019-2020.   

Elle  confirme qu’il y a 40 personnes inscrites pour le voyage au Mont-Tremblant 

les 10 et 11 juin prochain.  Il aura donc lieu.  
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Le Dîner de Noël aura lieu au Club de Golf à Lévis.  Les réparations de l’édifice 

sont terminées et celles à l’extérieur le seront pour la fin juin 2019.  Il y aura une 

salle de bain sur le même étage que la salle.  

    

7= Rapports de la trésorière 

Madame Gisèle Laflamme, trésorière, dépose et commente ses rapports, soit 

« Chaudière-Appalaches - État des résultats » et « Bilan annuel Conseil régional de : 

Chaudière-Appalaches » de 2018-2019 et répond aux questions de l’assemblée. 

 

     Présentation des prévisions financières 2019-2020. 

Madame Gisèle Laflamme, trésorière, dépose et commente le rapport « Chaudière-

Appalaches Prévisions budgétaires 2019-2020 » déjà approuvées par le CR. 

 

8= Élections comme membres du conseil régional, personnes dont le mandat se 

termine aujourd’hui : Mesdames Sylvie Gaumond, Gisèle Laflamme et Aline 

Ruel Patry 

Les membres sortants se retirent dans l’assemblée. 

 

9=Président d’élection et secrétaire d’élection   

Proposé par Lise Jobin  et appuyé par  Lisette Boucher que Paul-René Roy soit 

nommé président d’élection et Jocelyne Brousseau Lemieux agisse comme 

secrétaire d’élection pour l’élection des membres du conseil régional. 

 

Décision adoptée 

 

10=Ouverture des mises en candidature, acceptation des mises en candidature, vote si 

nécessaire et résultats 

 

Monsieur Paul-René Roy ouvre les mises en candidature : 

 

Alain Rhéaume propose  Gisèle Laflamme  

George Nadeau     propose  Aline Ruel Patry 

Gilles Tessier  propose  Sylvie Gaumond  

 

Aucune autre candidature n’est soumise.  

Les 3 membres de l’AQRP acceptent verbalement.   . 

 

Le président d’élection les déclare tous élus comme membre du conseil régional. 

 

Le président régional d’élection demande aux élus de répondre « Oui, je 

m’engage. » à l’engagement de loyauté 2018-2019 tel qu’exigé dans les règlements 

généraux, Article 23.  Les nouveaux élus s’y engagent. 

 

11=Pause 15 minutes, réunion du nouveau conseil régional, 10h45 à 11h00 

Monsieur Paul-René Roy annonce la pause-café et donne les consignes la concernant. 

Il invite les membres du conseil régional à se réunir pour l’élection du Conseil exécutif 

régional. 
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12=Présentation du comité exécutif régional (CER) et des autres membres du conseil 

régional AQRP-Chaudière-Appalaches 2019-2020 

 

Monsieur Paul-René Roy fait la présentation du Conseil exécutif régional: 

 

Présidence :      Paul-René Roy                   

          1ère  vice-présidence :  Gilles Tessier 

          2ème vice-présidence :  Aline Ruel Patry          

         Trésorerie :          Gisèle Laflamme                 

         Secrétariat :         Jocelyne Brousseau Lemieux     

              

           Autres membres du conseil régional :     

                                                       George Nadeau  

      Sylvie Gaumond 

 

13=Mot de la présidence régionale 

Il félicite les membres nouvellement élus.  Il informe l’assemblée qu’il désire 

continuer la même façon de faire pour le Conseil régional ainsi que pour les activités.  

Il demande de réfléchir à des suggestions pour les futurs voyages. 

Il annonce que le dîner aura lieu à 11h30 au lieu de midi. 

 

14=Parole à l’assemblée 

- Madame Cécile Joly mentionne qu’un rapport a été produit par la Table de 

concertation des aînés de Chaudière-Appalaches intitulé « Portrait des Ainés ».   

- Madame Cécile Joly nous parle de la conférence d’Audy Bernard, dit le 

Pharmacien qui aura lieu jeudi le 2 mai prochain à 13h30 au Bureau municipal 

de St-Isidore au 128, route Coulombe de la même ville.  L’entrée est gratuite.  

Nous pouvons réserver nos places au 418-882-0087. 

- L’assemblée propose des voyages d’une journée : 

Un souper accompagné d’une pièce de théâtre : Théâtre Beaumont St-

Michel, La Roche à Veillon ou encore le théâtre au Bic (2 jours) … 

Un souper accompagné d’un spectacle : Domaine Forget … 

- Madame Sylvie Gaumond souligne qu’il y aura un voyage d’un jour au « Lac 

Mégantic et la Maison du granit » avec un guide touristique : un dîner et un 

souper inclus pour 138,00$ comprenant les taxes et pourboires le 10 septembre 

prochain.  Les invitations partiront à la mi-juin 2019. 

- Madame Cécile Joly demande si nous pourrions contacter une autre compagnie 

que Voyages Club Sélect pour avoir des autobus plus confortables et plus 

luxueux, soit celle de St-Lambert. Madame Sylvie Gaumond mentionne que 

cette compagnie traite avec Voyage Québec de la ville de Québec.  Nous 

essayons d’encourager ceux sur la rive sud.  Il n’y en a pas beaucoup.  

Cependant cela sera réévalué pour la prochaine année.   

- Un membre demande d’avoir par écrit la liste des activités pour la nouvelle 

année budgétaire. 

- Le Club Lion fait une levée de fond pour l’Association des Diabétiques de 

Québec.  Madame Gauthier a des bouteilles d’huile d’olive de table de 750 ml, 

avec elle pour vendre à cet effet au montant de 25,00 $ chacune.   

- Madame Ginette Martel demande si nous pourrions avoir 2 autobus au lieu 

d’une pour les voyages.  Madame Sylvie Gaumond fait remarquer que ce n’est 

pas facile à organiser.  Cela demanderait de doubler les responsables et les 2 
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autobus pourraient être à 2 dates différentes.  On ne sait jamais à l’avance le 

nombre de participants prévu à chaque voyage. Elle nous fait remarquer que 

Voyages Club Select nous donne des gratuités selon le nombre de participants 

par autobus.  Avec l’achat des bonbons, ces gratuités sont remises en totalité à 

ces derniers.  

 

15=Déroulement du diner 

Monsieur Paul-René Roy donne les consignes concernant le déroulement du dîner. 

 

16=Levée de l’assemblée 

Lisette Boucher propose la levée de l’assemblée à 11h30 appuyé par Rénald Venables. 

 

 

 

 

 

 

Proposé par : _______________________ Appuyé par : _______________________ 

 

         

 

 

___________________________________   ___________________________________ 

                           président                               Jocelyne Brousseau Lemieux, secrétaire 

 

 

Que le compte rendu de l’assemblée régionale annuelle, ARA, AQRP-Chaudière-

Appalaches du mardi 23 avril 2019 soit adopté tel que lu le  __________________    .      

 

 

 

 

1er avril 2020 


