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             CONSEIL RÉGIONAL DE LAVAL 

ARA 2022 

Le 20 avril dernier, 25 personnes (membres de l’AQRP 
et accompagnateurs) ont participé à l’assemblée 
régionale annuelle de votre conseil régional au Chateau 
Royal, situé au 3500 Boulevard du Souvenir à Laval. La 
présidence, M. Raymond Rochette, a présenté les 
membres du conseil régional siégeant durant l’année 
2021-2022, soit : M. Yves Nadon. premier vice-
président; Mme Dominique Séguin, deuxième vice-

présidente; Mme Danielle Marcil, trésorière et coordonnatrice des activités; Mme Yvette 
Gagnon, secrétaire; Mme Andrée Blanchard, conseillère; et Mme Raymonde Lachance, 
conseillère.  

À la suite de l’adoption de l’ordre du jour, Mme Yvette 
Gagnon a fait la lecture du procès-verbal de l’ARA 2021 
afin de le faire adopter. 

Dans une ambiance confortable, tout en dégustant une 
collation nutritive, nous avons pris connaissance du bilan 
2021-2022. M. Rochette a exposé les démarches de 
réflexion faites par le conseil tout au long de l’année, le 
profil de nos membres lavallois, celui de nos membres et accompagnateurs participant à nos 
activités, nos préoccupations et questionnements.  

En suivi des deux premières présentations, Mme 
Danielle Marcil, trésorière, a présenté les États 
financiers de la période précitée, incluant un 
tableau justifiant les dépenses, le bilan des 
activités du conseil et une grille d’activités afin de 
cibler l’intérêt des membres pour l’année 2022-
2023. Une période d’échange a suivi en regard du 
modèle de fonctionnement de votre conseil 
régional et de votre conseil d’administration. 
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La rencontre s’est conclue par l’élection des 
membres du conseil, moment animé par le 
président des élections, M. Gilles Michaud. Tous 
les membres en élection siégeant déjà sur le 
conseil en 2021-2022 ont été réélus pour une 
période de deux ans. Il s’agit de M. Yves Nadon, 
Mme Yvette Gagnon, Mme Andrée Blanchard, 
Mme Raymonde Lachance et M. René Gibeault. 

 

Tous les participants ont grandement apprécié la rencontre lors de l’ARA et ont considéré 
l’endroit pour tenir une assemblée régionale annuelle comme se prêtant très bien à ce genre de 
réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2022-2023, le conseil régional de Laval comptera 8 membres. Les mêmes qu’en 
2021-2022. Ceux-ci se sont rencontrés le 27 avril dernier afin d’élire le comité exécutif. M. 
Raymond Rochette demeurera président; M. Yves Nadon, premier-vice-président; Mme 
Dominique Séguin, deuxième vice-présidente; Mme Danielle Marcil, trésorière et coordonnatrice 
des activités; et Mme Yvette Gagnon, secrétaire. 
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Danielle Marcil                                                                                                      Jean Leduc 
Coordonnatrice des activités,                                                                            Photographe 
AQRP-Conseil Régional de Laval. 
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