
PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE 

AQRP-LAURENTIDES 

Tenue au Complexe Val d’Espoir à Mirabel 

Le 19 avril 2022 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
La convocation ayant été faite conformément aux règlements, le 

président Jimmy Bydal ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux 

18 participants à 10h50. 

Madelaine Michaud est désignée pour agir comme secrétaire de cette 

assemblée. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour dont l’adoption est proposée 

par André Lamarche. Il n’y a aucun ajout. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’ARA du 22 avril 

2021 

A la suggestion du président, et comme les participants ont reçu le 

document, Gaston Bigras propose l’adoption du procès-verbal sans en 

faire la lecture. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Rapport de la présidence 

Le président, Jimmy Bydal, fait la lecture du rapport de la présidence 

pour l’année 2021-2022. 

A cause de la COVID-19, nous venons de passer une année très difficile et 

les activités ont été réduites. Nous avons tout de même réussi à tenir six 

(6) activités en présentiel. 

 

1. RÉUNIONS DE L’EXÉCUTIF RÉGIONAL 
2. Les membres de l’exécutif régional ont tenu quatre (4) rencontres 

au cours de l’année en visioconférence. 



 

3. RÉUNIONS DU CONSEIL RÉGIONAL 

Le conseil a tenu huit (8) rencontres en présentiel ou par 

visioconférence. 

 

4. IMPLICATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVINCIAL 

En tant que président régional, j’ai participé à six rencontres 

provinciales, qui ont eu lieu en visioconférence ou en présentiel. 

Étant donné la pandémie qui sévissait à cette date, l’assemblée 

générale annuelle (AGA) a eu lieu en webdiffusion le 17 juin 2021. 

Chaque membre a été invité à visionner la vidéo qui était 

disponible sur le site de l’AQRP. En ce qui concerne l’assemblée 

régionale annuelle (ARA), elle s’est tenue le 22 avril 2021 par 

visioconférence à laquelle quinze (15) membres  ont participé.  

 

5. TABLES DE CONCERTATION DES AÎNÉS  

 Nous avons également une représentation sur plusieurs tables : 

 • Table de concertation régionale des aîné-e-s des Laurentides 

(TCRAL), représentante Micheline Leduc  

• Table de réflexion et d’actons de retraités et d’aînés, MRC 

Rivière-du-Nord, représentante Micheline Leduc  

• Table 3 e âge Thérèse-De Blainville, représentante Liliane Goulet  

• Table des Pays d’en Haut, représentante Louise Barrette  

 

 

6. ACTIVITÉS SOCIALES 

Malgré les restrictions causées par la pandémie (COVID-19), nous 

avons pu tenir quelques activités avec succès dont la visite d’un 

centre horticole, pique-nique sous les pommiers, la route des arts, 

sorties cinéma, un tournoi de golf, la rentrée (groupe Nord), une 

sortie automnale, deux fêtes de Noël (groupe Nord, groupe Sud), ainsi 

qu’une conférence. Toutes ces activités ont attiré 417 participants. De 

plus, en janvier 2022, nous avons lancé notre programme de cartes-

cadeaux qui fut un succès. Cinquante-neuf (59) personnes se sont 

prévalues de cette offre très intéressante 

 

7. JOURNAL L’INFOLETTRE  

Notre journal régional, l’Infolettre, est édité trois fois par année.  



 

8. MEMBRARIAT  

Notre région compte 1 995, membres actifs. Au cours de l’année 2021-

2022 notre région a recruté 220 nouveaux membres alors que notre 

objectif était de 180 nouveaux membres. Pour l’année, 2022-2023, 

l’objectif est de 187 nouveaux membres.  

 

9. REMERCIEMENTS  

Le temps est venu de remercier les personnes qui ne comptent pas les 

heures pour faciliter votre participation à nos activités. Merci à tous les 

membres du conseil régional qui ont donné de leur temps et leur 

énergie à l’association afin de promouvoir les objectifs et les valeurs de 

l’AQRP. C’est grâce à cette équipe fidèle que notre association est si 

dynamique. Un merci particulier à Liliane Goulet et Michel Piché pour 

leur engagement et leur travail au sein de l’équipe du conseil régional 

des Laurentides. 

 

10. CONCLUSION 

Nous sommes rendus à la période des élections annuelles. Nous avons 

besoin de relève pour poursuivre nos actions au bénéfice de l’ensemble 

de nos membres. Nous sommes à la recherche de personnes avec des 

habiletés ou de l’expérience en informatique, en communication écrite 

et en secrétariat. Toute personne désireuse de contribuer à 

l’avancement de l’AQRP des Laurentides est bienvenue. Si le défi du 

bénévolat vous intéresse, et vous êtes prêt à mettre la main à la pâte et 

désirez partager vos intérêts et vos compétences, n’hésitez pas à poser 

votre candidature  

 

5. Rapport de la trésorière  

A. États financiers 2021- 2022  

La trésorière, Rose-Andrée Henniges, présente le bilan de l’année 2021-

2022, qui révèle que les états financiers se soldent par un excédent de 

526.39$ 

 

B. Prévisions budgétaires 2022-2023 

 Elle présente également les prévisions budgétaires pour l’année 2022- 

2023, sur la base d’un équilibre entre les revenus et les dépenses. 

 

6. Élection au conseil régional  



A. Présentation de la présidente d’élection 

 Le président présente Mme Madelaine Michaud, désignée par le CR 

comme présidente de l’élection. 

  

B. Présentation de la secrétaire d’élection 

L’assemblée désigne madame Anne Bissonnette qui agira comme 

secrétaire d’élection. 

 

C. Rappel des procédures d’élection 

Rien à signaler 

 

D. Postes en élection 

Madame Michaud rappelle qu’il y a 9 postes  à combler pour des 

mandats de deux (2) ans. 

 

Jimmy Bydal proposé par Robert Galichamp (accepte) 

André Lamarche proposé par Gaston Bigras (accepte) 

Gaston Bigras proposé par André Lamarche (accepte) 

Serge Cloutier proposé par Louise Barrette (accepte) 

Anne Bissonnette proposée par Rose-Andrée Henniges (accepte) 

Véronique Dolhaps proposée par Gaston Bigras (accepte) 

Michel Côté proposé par Jimmy Bidal (accepte) 

Lilianne Campbell proposée par Rose-Andrée Henniges (refuse) 

Monique Cardinal proposée par Gaston Bigras (accepte) 

Louise Barrette proposée par Véronique Dolhaps (refuse) 

 

Monsieur Robert Galichamp propose la fermeture des candidatures.  

 

7. Présentation du nouveau conseil régional 
  

Après la rencontre des administrateurs/administratrices, le  président  

présente  les  personnes  qui  composent le nouveau conseil régional :  

Jimmy Bydal, président 

Micheline Leduc, vice-présidente 

André Lamarche, trésorier 

Anne Bissonnettte, secrétaire 

Gaston Bigras, Lucie Bourbeau,  Serge Cloutier, Michel Côté, Dominique 

Ducros, Rose-Andrée Henniges, Monique Cardinal et Véronique Dolhaps 

 

Le conseil devra combler le poste vacant. 

 



8. Période de questions 
 

Aucune question n’est posée 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Gaston Bigras de lever 

l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Jimmy Bydal, président 

Madelaine Michaud, secrétaire 

 

 


