COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE
RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
Tenue jeudi le 25 avril 2019 à14h00 aux Jardins du parc linéaire, 79 rue Lanouette, salon
Giroux à Victoriaville.
Présences :
M. André Allard, prés.

M. Daniel Lavoie

M. Claude Bolduc, 2e vice-prés.

M.Yvon Jutras

Mme Nicole Deshaies, trés..

Mme Doris Milot

Mme Denise Vermette, sec.

Mme Diane Boucher

Ainsi que 20 membres présents.
Absence motivée : Mme Marielle Leclerc
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du compte rendu de l’ARA 2018 tenue à Drummondville
3.1 -suivi au compte rendu du 26 avril 2018
4. Rapports annuels :
4.1 – Rapport du président régional
4.2 – Rapport de la trésorière régionale : états financiers, prévisions budgétaires
2019-2020
5. Élection et présentation des administrateurs pour 2019-2020
6. Assemblée annuelle provinciale 6 juin 2019
7. Affaires nouvelles
8. Levée de l’assemblée
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1 .Ouverture de l’assemblée
M. André Allard, président souhaite la bienvenue à tous. En conformité avec les
règlements, le quorum est constitué de membres présents. La séance est ouverte à
14h10.
2.Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Allard fait lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Hubert Bélisle que l’ordre du jour soit adopté tel que lu.
M. Claude Bolduc nous lit quelques belles pensées comme il a l’habitude de le
faire à chaque rencontre.
3.Lecture et adoption du compte rendu de l’ARA du 26 avril 2018
Mme Denise Vermette fait la lecture du compte rendu.
Il est proposé par M. Yvon Jutras et appuyé par Mme Diane Boucher que le
compte rendu soit adopté tel que lu.
Adopté à l’unanimité.
3.1 Suivi au compte rendu
Aucun suivi n’est requis.
4.Rapports annuels
4.1 Rapport du président
M .André Allard nous présente un résumé des activités de l’année.
Réunions;
Le CR a tenu 3 rencontres, en alternance Drummond-Victo. Ce nombre est
suffisant et permet de garder les frais de déplacement au minimum.
Les comités de secteur ont tenu chacun 8 rencontres en plus des 2 assemblées
annuelles de secteur.
M .Daniel Lavoie souligne l’importance de la vie des secteurs. Nos secteurs sont
devenus des modèles pour plusieurs.
Activités;
Pour la région, 8 conférences ont été organisées, 2 voyages et 4 repas spéciaux
(Noel- rentrée…). On ne compte pas les voyages du secteur Bois-Francs car c’est
Denise qui les planifie mais pas à titre de membre de l’AQRP.
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Le secteur Bois-Francs a aussi organisé l’activité Hommage à nos pionniers le 9
octobre dans le cadre de la Tournée du bonheur- 61 participants. Six des nôtres
ont été honorés.
Pour ceux qui participent aux activités, nous avons fait le calcul et vous obtenez
en rabais beaucoup plus que le coût de votre cotisation annuelle et cela, sans
compter les cadeaux qui sont tirés lors des rencontres agréables que nous faisons.
Lors d’une soirée reconnaissance des bénévoles au secteur Drummond, M. Daniel
Lavoie a été honoré pour la qualité de son bénévolat. Toutes nos félicitations
Daniel!

Cause caritative;
Notre association encourage le support qu’on peut apporter à des causes. Cette
année. le secteur Bois-Francs a supporté 2 organismes soit la Fondation MariePagé et Sécurité alimentaire Victoriaville. A Drummond, c’est l’organisme
GRAMI qui a été choisi (groupe de relation d’aide pour les maladies intestinales).
Recrutement;
On en a beaucoup parlé cette année parce que nos recruteurs et tout le monde en
fait, travaillent fort pour amener de nouveaux membres et finalement le nombre
total bouge peu. 80 recrues cette année mais on a 10 membres de plus 1 an plus
tard.
C’est un dossier qu’on va prioriser au niveau provincial.
Mme Doris Milot, en tant que responsable du recrutement du secteur BoisFrancs, mentionne que le recrutement est difficile dû au coût élevé de l’assurance
La Capitale.
Objectifs 2019-2020
Recrutement; formation des recruteurs, support par Mme Louise Bernier à la
permanence
Visibilité de l’AQRP; nous allons essayer de nous afficher dans les médias
locaux. Il faut trouver la nouvelle qui les intéressera.
L’AQRP réalisera une nouvelle campagne à la télévision pour faire connaitre
l’Association.
Faire valoir nos attentes aux décideurs;
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-Rencontrer chaque député de la CAQ
-Rencontrer Mme Marguerite Blais qui est responsable des ainés
-Maintenir la coalition faite avant les élections avec les autres associations
(FADOQ, AREQ,,,) et faire le suivi des actions du gouvernement

DANS MON ROLE DE PRÉSIDENT ET MEMBRE DU CA PROVINCIAL
Je siège à Québec avec les 16 autres présidents
Je siège à titre de gestionnaire de l’Association et non comme représentant de la
région. C’est donc l’intérêt de l’AQRP qui doit être priorisé.
Les grands dossiers;
Loi 126; RRPE rente gelée pour 6 ans
Loi 15 à l’égard des 170 régimes de retraite municipaux
Dans ces 2 dossiers, nous sommes en cour. Le gouvernement modifie les
conditions de retraire après coup. Si on n’est pas proactif, il est possible qu’il se
mette à jouer dans d’autres régimes de retraite comme le RREGOP
Coalition «Pour un Québec digne de ses ainés»;
L’AQRP s’est joint à ce regroupement pour faire pression sur le gouvernement
(FADOQ-AREQ-etc). Les revendications concernent;
-Les services aux ainés (accès soins santé, transport collectif, etc)
-Les S.A.D. et les aidants naturels
-Les crédits d’impôts et exemptions
-Le maintien du pouvoir d’achat des retraités.
Dépliant Défense des droits
On y présente les revendications dont je viens de parler.
Tournée des députés CAQ
Tribune des retraités; le conseil du trésor nous a invité à cette tribune. Nous y
serons.
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Bonne route; 46 séances cette année. Nous avons donné un mandat à un chercheur
de l’université du QC à Chicoutimi pour analyser les impacts réels sur la conduite
des personnes. Si les résultats sont bons, ça nous fera une bonne publicité. Ce
programme est payant car on fait des profits avec les non-membres.
Assurances; nous avons mandaté un actuaire pour nous supporter dans le
programme des assurances. Il va s’assurer que La Capitale nous offre un produit à
un coût raisonnable. Les dernières années, les augmentations ont été importantes
et on pense que ça devrait être moins couteux.
Règlements et politiques
C’est un travail de moine mais on s’est payé la révision des règlements de
l’association cette année. Le gain intéressant c’est qu’on y reconnait maintenant
les secteurs.
Par la même occasion, les politiques administratives et la procédure d’élection
ont été harmonisées avec le règlement.
Ça va être plus facile dans le futur car je connais un peu plus de quoi je parle et je
commence à connaitre les rouages mais ça reste une bonne job. C’est plusieurs
heures par semaine finalement.

4.2 Rapport du trésorier
Mme Nicole Deshaies fait la présentation des états financiers et des
prévisions budgétaires 2019--2020
Il est proposé par Mme Doris Milot et appuyé par Mme Francine Mercier que le
rapport financier et les prévisions budgétaires soient déposés et adoptés.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par Mme Doris Milot d'adresser une motion de félicitations à nos
deux trésoriers, Mme Nicole Deshaies et M. Raynald Breton pour leur excellent
travail.
Adopté à l’unanimité
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5. Élection et présentation des nouveaux administrateurs
Présidence d’élections :
Proposé par Mme Denise Vermette que M. Claude Bolduc agisse comme
président d’élection.
Secrétaire d’élections
Il est proposé par M. André Allard que M. Daniel Lavoie agisse comme
secrétaire d’élection.
3 personnes terminent leur mandat : Mmes Nicole Deshaies, Doris Milot, et
Denise Vermette
M. Claude Bolduc reçoit les propositions de candidatures.
Mmes Nicole Deshaies, Doris Milot et Denise Vermette sont proposées.
N’ayant aucune autre nomination, le président d’élection les déclare élues. Leur
mandat est de deux ans.
Un rapport d’élection détaillé est complété et sera acheminé au niveau provincial.
Le conseil régional est composé de : M. Daniel Lavoie, M. Claude Bolduc,
M. Yvon Jutras, Mme Marielle Leclerc, M. André Allard, Mmes Nicole
Deshaies, Doris Milot, Diane Boucher et Mme Denise Vermette.
6. Assemblée annuelle provinciale 6 juin 2019
M. André Allard nous informe que cette rencontre se tiendra au Château
Montebello le 6 juin prochain. Quelques membres s’y rendront.
7. Affaires nouvelles
Rien à signaler.
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Monique Girouard que l’assemblée soit levée. Il est
15h40.
M. André Allard, prés.

Mme Denise Vermette, sec.
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COMPTE RENDU DES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CER
RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
Élections des Membres du CER
Présidence : M. André Allard proposé par M. Claude Bolduc
1ère vice-présidence : Mme Marielle Leclerc proposée par Mme Nicole Deshaies
2e vice-présidence : M.Claude Bolduc proposé par M. André Allard
Trésorerie :Mme Nicole Deshaies proposée par M. Daniel Lavoie
Secrétariat : Mme Doris Milot proposé par Mme Denise Vermette
Autres membres du CA : Mmes Denise Vermette et Diane Boucher, M. Daniel Lavoie
et M. Yvon Jutras
Délégation de signatures- effets bancaires
Résolution
Sur proposition dûment faite par M. Claude Bolduc et appuyée par M. André Allard il est
unanimement résolu d’autoriser ces personnes ci-dessous mentionnées à signer les effets
bancaires pour la gestion financière de la région.
1ère Vice-prés : Mme Marielle Leclerc
Trésorerie : Mme Nicole Deshaies
Directeur: M. Daniel Lavoie

Le numéro de compte et l’institution bancaire sont les suivants :
# de compte : 113978-1
Institution bancaire : Caisse Desjardins Drummondville 90104815
Cette disposition prendra effet le 25 avril 2019.
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Comités de secteur
Sur proposition de M. Daniel Lavoie, il est unanimement résolu de nommer les
personnes suivantes au comité de secteur
Secteur Bois-Francs : M. Claude Boduc, prés. Mme Denise Vermette, vice-prés.
Mme Marielle Leclerc, sec. M. Raynald Breton, trésorier.
Secteur Drummond : Mme Diane Boucher, prés. M. Jean-Pierre Poulin, 1er vice-prés.
M. Daniel Jutras, 2e vice-Prés. Mme Thérèse Béliveau, sec.
Mme Nicole Deshaies, trésorière.
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