Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
Région Saguenay-Côte-Nord

Compte-rendu de l'assemblée régionale annuelle tenue le 18 avril 2019,
à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi

Présences :

Absences :

1.

Plus de 36 membres (liste disponible en annexe) sont présents dont les
membres du Conseil régional :
M. Gérard Tremblay, président
Mme Louise Harvey, 1ere vice-présidente
M. Ghislain Girard, 2e vice-président
Mme Danielle Boulianne, trésorière
Mme Carole Muir, secrétaire
Mme Christiane Bérubé, membre
Mme Nicole Bolduc-DuBois, membre
M. Romain Tremblay, membre
M. Marcel Ste-Marie, membre
Mme Mariale Bouchard, membre
Mme Denise Lamontagne, membre
M. Gaétan Lapointe, membre

Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue du président
Le président M. Gérard Tremblay ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à
tous les membres présents. Il souligne la présence de Mme Renée Tremblay,
secrétaire du comité exécutif de l’AQRP et qui est notre invitée spéciale pour la
journée. Il présente et invite Mme Renée Tremblay à venir nous éclairer, dès
maintenant, des activités et réalisations de l’AQRP provinciale au cours de la
dernière année. Ainsi, celle-ci rappelle les différents dossiers, dont :
▪

Bilan des actions en Défenses des droits.
o Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
o Suivi de la Loi 15;
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o
o
o
o
o
o
▪

2.

Pour un Québec digne de ses ainés;
Nouvelle documentation sur la défense des droits des ainés;
Tournée des députés du nouveau gouvernement;
Stratégie sur les médias sociaux;
Conférences variées par Webinaire
Blogue AQRP en développement

Bilan Développement des affaires 2018-2019
o Recrutement auprès des Directions de ressources humaines;
o Recherche de nouveaux partenaires économiques pour les
membres.

Lecture du projet d’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour
Les membres ont en main une copie de l’ordre du jour et M. Tremblay procède à
la lecture de celui-ci, le point varia restera ouvert jusqu’à la fin de la rencontre.
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Christian Marinoff et secondée
par Mme Claudine Bouchard.

3.

Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée régionale annuelle du 19
avril 2018
Les membres ont en main une copie du compte-rendu de la réunion régionale
annuelle du 19 avril 2018. M. Gérard Tremblay, président, demande aux
membres présents s'il y a des questions. Le compte-rendu étant conforme aux
délibérations et aucune question n’étant soulevée, il est proposé par Mme
Andréa Boudreault et secondée par Mme Louise Boudreault d’adopter le
compte-rendu de l’assemblée régionale annuelle du 19 avril 2018.
Adopté à l’unanimité!

4.

Présentation et dépôt du rapport du président

Tous les membres présents ont reçu à l’inscription le document « Bilan des
activités régionales 2018-2019 ». M. Gérard Tremblay en fait la présentation et
transmet son rapport du président que l’on retrouve plus particulièrement en
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page 5 du document. Il souligne particulièrement le travail de tous les membres
du Conseil régional en soulignant les responsabilités de chacun. Si les activités
ont été riches, intéressantes et invitantes pour les membres de la région, c’est
grâce au travail d’équipe et à la participation de tous. Il profite de l’occasion
pour informer les membres que l’assemblée générale annuelle (AGA) provinciale
se tiendra dans notre région en 2021 et invite dès à présent les membres à y
participer en grand nombre.

5.

Rapport de la trésorerie :
a.

États financiers 2018-2019
Mme Danielle Boulianne, trésorière, présente les états financiers et le
bilan annuel pour l’année 2018-2019. Elle présente également un
graphique expliquant le pourcentage des dépenses pour les activités aux
membres versus les dépenses dites de fonctionnement. Ainsi, le
pourcentage maximal (40%) est respecté puisque nous avons alloué
seulement 24 % des sommes pour les dépenses de fonctionnement. Nous
terminons l’année avec un excédent des revenus sur les dépenses de
(1510$) $ et un montant en caisse de 3482$.

b. Prévisions budgétaires 2019-2020
Mme Boulianne présente un tableau présentant les prévisions budgétaires
pour l’année 2019-2020. Les revenus devraient s’élever à 18,686$ et les
dépenses à 19,336$ dont 14,300$ seront alloués aux activités régionales.

*** Résolution ARA 2019-04.01
Il est proposé par Mme Johanne Bilodeau et secondé par Mme Lise Savard
d’accepter les prévisions budgétaires 2019-2020 telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
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c.

Nomination de deux (2) vérificateurs et d’un (1) substitut pour 2019-2020
Afin de respecter les règlements en vigueur, deux (2) vérificateurs
financiers et un (1) substitut doivent être nommés pour 2019-2020.
*** Résolution ARA 2019-04.02
Il est proposé par Mme Claudine Bouchard et secondé par Mme Christiane
Bérubé de nommer Messieurs Jean-Paul Paquet et André Rochefort. Ils
acceptent tous les deux d’être vérificateurs pour l’année 2019-2020.
Adopté à l’unanimité

6.

Ratification des actes posés par le Conseil régional
Les membres ayant pris connaissance du bilan des activités régionales, du bilan
financier et des prévisions budgétaires et ayant eu le loisir de questionner les
membres du Conseil régional en regard des activités, une proposition est
présentée.
*** Résolution ARA 2019-04.03
Il est proposé par M. Thomas Boudreault et secondé par Mme Renée Tremblay
de ratifier les actes du conseil régional.
Adopté à l’unanimité.

7.

Élections
Mme Nicole Bolduc-Dubois a été nommée préalablement par le Conseil régional,
selon la procédure d’élection, comme présidente d'élection et Mme Louise
Harvey est nommée scrutatrice. Cette année, il y a cinq (5) postes à combler soit
ceux occupés actuellement par Madame Christiane Bérubé et Messieurs Gérard
Tremblay, Ghislain Girard et Marcel Ste-Marie ainsi qu’un poste laissé vacant à la
suite du départ de Mme Francine Bolduc.
Les mises en candidature sont les suivantes :
M. Ghislain Girard

proposé par :
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Mme Christiane Bérubé

Mme Christiane Bérubé

proposé par :

M. Jean-Paul Paquet

M. Marcel Ste-Marie

proposé par :

Mme Claudine Bouchard

M. Gérard Tremblay

proposé par :

Mme Andréa Boudreault

Mme Lise Savard

proposé par :

Mme Christiane Bérubé

Mme Carole Fisher

proposé par :

Mme Véronique Gagnon

Après la fin des mises en candidature, Mme Nicole Bolduc-Dubois, présidente
d’élections, vérifie l’intérêt, à tour de rôle, de chaque personne mise en
candidature pour faire partie du conseil régional. Mme Carole Fisher décline sa
nomination et les autres personnes nominées acceptent de faire partie du
Conseil régional de l’AQRP Saguenay-Côte-Nord.
Sont donc élus pour une période de deux ans au conseil régional de l’AQRP
Saguenay-Côte-Nord Mesdames Christiane Bérubé et Lise Savard ainsi que
Messieurs Ghislain Girard, Marcel Ste-Marie et Gérard Tremblay.

8. Présentation du nouveau Conseil et exécutif
L’assemblée ajourne quelques minutes afin de permettre aux membres du
Conseil régional de procéder à l’élection du Conseil exécutif.
Mme Nicole Bolduc-Dubois informe les membres présents que l’exécutif du
conseil régional de l’AQRP Saguenay-Côte-Nord pour l’année 2019-2020, est
composé de la façon suivante :
Mme Louise Harvey

Présidente

Mme Mariale Bouchard

1er Vice-président

Mme Christiane Bérubé

2ième vice-président

Mme Danielle Boulianne

Trésorière

Mme Carole Muir

Secrétaire
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9. Points d’informations

a.

Information sur La Capitale
Mme Louise Harvey informe les membres qu’en cas d’insatisfaction face
aux services de La Capitale, ils peuvent s’adresser directement à Mme
Josée Dion au 1-800-653-2747 poste 116.

b. Campagne de publicité du Bel-Âge
Mme Nicole Bolduc-Dubois s’adresse aux membres présents afin de leur
faire connaître la campagne de publicité du Bel-Âge. C’est une grande
action intergénérationnelle afin de lutter contre l’isolement des aînés… en
prenant un café! La porte-parole de l’événement est Mme Marie-Claude
Barrette.
Elle invite les membres à participer le samedi 4 mai 2019 à une activité
avec un aîné de notre entourage. Le Bel-Âge souhaite pouvoir battre le
record du monde en ayant le plus de personnes possibles prenant un café
au même moment! Pour plus d’information on se rend sur la page web :
« onjasetu.ca » ou sur Facebook et Instagram.

10.

Parole à l’assemblée
▪ M. Gilles Dufour souhaite souligner le décès en février 2019 de Mme
Jeannine Bolduc. Cette dernière a œuvré de nombreuses années au
sein du Conseil régional et était particulièrement responsable des
activités.
▪

Mme Carole Fisher souligne que La Capitale est un partenaire
important pour l’AQRP mais qu’il est parfois difficile d’obtenir des
informations sur leur site web. De plus, il est désolant de constater
que l’attente au téléphone est parfois très longue. Toutefois, il
semblerait que l’AQRP fait des pressions afin que les membres
puissent disposer d’une ligne téléphonique dédiée à ceux-ci.
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11.

Varia :
Aucun point ne fut ajouté. Le point « 11. Varia » est donc fermé.

12.

Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant écoulés, la levée de l'assemblée est proposée
par M. Gaston Blanchet à 13h00.
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AQRP Saguenay-Côte-Nord
Activité : ARA 2019
Endroit: Hôtel La Saguenéenne, Chicoutimi

No

Date: 18 Avril 2019

Nom
Nom

1

Audet Rodrigue

21

Harvey Louise

2

Beaulieu Réjeanne

22

Lapointe Denise

3

Bergeron Andrée

23

Marinoff Christian

4

Berube Christiane

24

Muir Carole

5

Bilodeau Johanne

25

Paquet Jean-Paul

6

Blackburn Hélène

26

Perron Gisèle

7

Blanchet Gaston

27

Rochefort André

8

Bolduc-Dubois Nicole

28

Savard Lise

9

Bouchard Claudine

29

Ste-Marie Marcel

10 Boudreault Andrea

30

Tremblay Candide

11 Boudreault Louise

31

Tremblay Denyse

12 Boudreault Thomas

32

Tremblay Gerard

13 Boulianne Danielle

33

Tremblay Louis-Marie

14 Boulianne Louise

34

Tremblay Renée

15 Dufour Gilles

35

Turcotte Lina

16 Fisher Carole

36

Tremblay Romain

17 Fortin Gaétane
18 Gagnon Aimé-Henri
19 Gagnon Véronique
20 Girard Ghislain
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