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Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 

Région Saguenay-Côte-Nord 

 

 

Compte-rendu de l'assemblée régionale annuelle tenue le 07 avril 2021, 

Via la plateforme ZOOM 

 

 

Présences :  Plus de 18 membres (liste disponible en annexe) sont présents dont les 

membres du Conseil régional : 

  Mme Louise Harvey, présidente 

   Mme Mariale Bouchard, 1ere vice-présidente 

  Mme Christiane Bérubé, 2e vice-présidente 

                       Mme Danielle Boulianne, trésorière 

                       Mme Carole Muir, secrétaire                       

                      Mme Nicole Bolduc-DuBois, membre 

  M. Ghislain Girard, membre 

M. Gaétan Lapointe, membre 

                      Mme Lise Savard, membre 

M. Marcel Ste-Marie, membre 

M. Gérard Tremblay, membre 

  M. Romain Tremblay, membre                     

 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue de la présidente 

La présidente, Mme Louise Harvey, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à 

tous les membres présents. Mme Harvey rappelle à tous, que tous les 

documents utiles pour la tenue de l’assemblée régionale annuelle (ARA) sont 

disponibles depuis plus de 2 semaines sur la page WEB de la région.  De plus, elle 

explique le déroulement de la rencontre, incluant le partage d’écran pour la 

présentation des différents rapports et les règles de fonctionnement pour la 

tenue de la rencontre via la plateforme ZOOM. Par la suite, elle présente les 

membres du Conseil régional actuel. 
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2. Lecture du projet d’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Carole Muir, secrétaire, procède à la lecture de l’ordre du jour et en assure 

la diffusion sur écran.  Il est proposé par Nicole Bolduc-DuBois et secondé par 

Danielle Boulianne d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le point 

Varia ouvert.  

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée régionale annuelle du 18 

avril 2019 

 

Les membres ont pu consulter le compte-rendu de la réunion régionale annuelle 

du 18 avril 2019 sur la page WEB de la région.  Le compte-rendu étant conforme 

aux délibérations et aucune question n’étant soulevée, il est proposé par Mme 

Nicole Bolduc-DuBois et secondé par Mme Christiane Bérubé d’adopter le 

compte-rendu de l’assemblée régionale annuelle du 18 avril 2019.   

         Adopté à l’unanimité! 

4.     Présentation et dépôt du rapport du président 

 

a. Rapport annuel 2019-2020 

 

Mme Harvey souligne que le rapport de la présidente a été distribué par voie 

postale le 30 septembre 2020 à tous les membres incluant un résumé des 

statistiques de l’année, ainsi que sur la page WEB de la région. Elle en fait 

succinctement un résumé pour le bénéfice de tous. 

 

b. Rapport annuel 2020-2021 

 

La présidente souligne que l’année 2020-2021 a été des plus tranquille du 

point de vue des activités et ce, considérant toutes les mesures préventives 

reliées à la pandémie Covid-19.  Nous avons toutefois pu tenir une activité en 

plein-air pour observer le frai des truites de mer en octobre 2020 et le Conseil 

régional a quant à lui pu se réunir une seule fois en présence et 3 fois grâce à 

la plateforme ZOOM.   

Ceci dit, considérant les surplus financiers, et afin d’adoucir un peu cette 

période de morosité, le Conseil Régional a pensé faire profiter aux membres 

un peu des montants d’argent que nous aurions dépensés si nous avions tenu 

nos activités normalement. Donc, à partir de nos listes de membres actifs 

(1148), nous avons procédé par voie électronique à deux (2) tirages de 
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membres qui ont reçu chacun(e) une carte-cadeau au montant de $50.00 

pouvant être dépensé dans différents commerces du Saguenay et de la Côte-

Nord. Un premier tirage de 100 noms a eu lieu en décembre 2020 et un 

second pour 104 noms à la fin février 2021.  Nous avons reçu plusieurs 

retours de la part des membres qui se sont dit très heureux d’avoir reçu une 

carte-cadeau. 

 

Madame Harvey explique et passe en revue les différentes statistiques des 

deux (2) dernières années. Les données du tableau sont extraites des 

rapports annuels qui sont disponibles sur la page WEB de la région. 

 

5.     Rapport de la trésorerie : 

 

a. États financiers 2019-2020 et 2020-2021 

 

Madame Danielle Boulianne, trésorière, présente les états financiers à l’aide 

du tableau récapitulatif des deux (2) dernières années, soient les montants de 

l’année 2019-2020 et l’année 2020-2021. Madame Boulianne explique les 

différents revenus et dépenses de ces bilans annuels.  L’année 2019-2020 

s’est terminée avec un « encaisse » de 3 182 $ et l’année 2020-2021 au 31 

mars, l’encaisse s’élève à 1 716$. 

 

b. Prévisions budgétaires 2020-2021 et 2021-2022 

 

Les prévisions budgétaires sont présentées par Mme Boulianne dans un 

tableau établissant le parallèle entre les deux années. Elle a considéré dans 

les revenus d’activités pour 2021-2022, un petit montant très conservateur 

puisque les différentes mesures préventives reliées à la pandémie actuelle ne 

permettent pas de prévoir un retour aux activités avant l’automne prochain. 

 

c. Nomination de deux (2) vérificateurs et d’un (1) substitut pour 2020-

2021 et 2021-2022 

 

Madame Louise Harvey, présidente, informe les membres que la nomination 

de deux vérificateurs n’est plus nécessaire puisque les rapports financiers de 

la trésorière sont acheminés au provincial à chaque mois, et advenant un 

manque d’informations ou si des corrections doivent être apportées cela se 

fait immédiatement. Donc il n’y a plus lieu de faire des vérifications à la fin de 

l’année fiscale. Nous profitons de ce point à l’ordre du jour pour remercier M. 
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André Rochefort pour ses services à titre de vérificateurs lors des années 

antérieures.  De plus, Mme Harvey souligne également le travail et 

l’implication de M. Jean-Paul Paquet, décédé en décembre dernier.  M. 

Paquet a été vérificateur mais également un membre assidu à nos activités et 

faisait partir de nos « raconteurs » lors des activités. 

 

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 2021-04.01 

 

Il est proposé par Mme Renée Tremblay et secondé par Mme Christiane Bérubé 

de ratifier les actes du conseil régional.    

Adopté à l’unanimité. 

 

7.     Élections 

 

Monsieur Romain Tremblay, conformément aux règlements, a été nommé 

comme président d’élection pour les élections lors de l’assemblée régionale 

annuelle.  Celui-ci informe les membres présents des modalités et explications 

concernant la procédure d’élections qui s’appliquent pour la période actuelle 

d’élection.   

M. Tremblay rappelle donc qu’il y a cinq (5) postes d’administrateurs en élection 

cette année soit ceux occupés par Mme Christiane Bérubé et Lise Savard et 

Messieurs Ghislain Girard, Marcel Ste-Marie et Gérard Tremblay.  Il y a 

également un poste vacant.  Donc c’est six (6) postes qui sont à combler.   

Le président d’élection, M. Tremblay, a reçu les formulaires « avis de 

candidature pour le Conseil régional-ARA en diffusion » de la part de trois (3) 

membres dont l’éligibilité a été validée. Ainsi, Mesdames Christiane Bérubé et 

Lise Savard et M. Marcel Ste-Marie tous trois membres sortants du CR ont posé 

leur candidature. La période de mise en candidature étant fermée, M. Tremblay 

souhaite recevoir une proposition formelle de l’assemblée. 
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*** Résolution ARA 2021-04.02 

 

Il est proposé par Mme Carole Muir et secondé par Mme Renée Tremblay de 

mettre fin à la période de mise en candidature pour les élections 2021.    

Adopté à l’unanimité. 

 

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 

Monsieur Marcel Ste-Marie.   

 

Mme Harvey remercie chaleureusement les deux membres sortants soit 

Messieurs Ghislain Girard et Gérard Tremblay pour leurs implications au sein du 

Conseil régional (CR) de notre région.  Monsieur Girard a été nommé au CR en 

2009 et a occupé les fonctions de 2e Vice-président de 2016 à 2018 tout en 

assumant la responsabilité de la revue « Reflets ».  Pour sa part M. Tremblay a 

été nommé en 2007, a assumé la fonction de président au sein du Conseil, tout 

en étant notre formateur pour la formation Bonne Route depuis de nombreuses 

années.  Un très grand Merci à ces deux bénévoles hors pair. 

 

Monsieur Romain Tremblay invite les membres à poursuivre le recrutement 

auprès des autres membres de notre région afin de compléter les trois (3) 

postes vacants au sein de Conseil. 

 

8.     Présentation du nouveau Conseil et du Conseil exécutif 

 

Les membres du Conseil exécutif seront connus ultérieurement.  Le Conseil 

régional pour l’année 2021-2022 est : 

 

• Louise Harvey • Nicole Bolduc-DuBois 

• Mariale Bouchard • Gaétan Lapointe 

• Christiane Bérubé • Marcel Ste-Marie 

• Danielle Boulianne • Lise Savard 

• Carole Muir • Romain Tremblay 
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9. Points d’informations 

a. Assemblée générale annuelle (AGA) 2022 

 

Mme Louise Harvey informe les membres présents que l’assemblée générale 

annuelle (AGA) de l’AQRP provincial, devrait se tenir dans notre région en 2022 

si tout se calme du côté de la pandémie et des mesures sanitaires.  Entre 200 et 

250 personnes sont attendues pour ces 3 journées de rencontres en juin 2022.  

Elle lance dès à présent une invitation aux membres pour agir à titre de 

bénévoles lors de ce rassemblement provincial. 

 

b. Fusion de La Capitale et SSQ 

 

La fusion des deux compagnies d’assurance se fait progressivement et se 

déroulera jusqu’à la fin 2022.  Les deux parties se sont entendues pour 

conserver la plateforme WEB de la Capitale et les changements seront 

apportés au cours de l’année 2022.  Les personnes ressources sont toujours les 

mêmes pour le moment. Le nom de la nouvelle compagnie sera BENEVA. 

     

c.  Dépliants des activités 

 

Mme Harvey rappelle que le dépliant des activités, produit habituellement en 

juin et distribué en encart dans la revue « Reflets », ne sera pas produit cette 

année compte tenu de l’incertitude en regard des mesures sanitaires de la Santé 

publique. Cependant, les membres du Conseil régional demeurent à l’affût de 

tout changement et dès qu’il sera possible de reprendre les activités elles seront 

diffusées par le biais des Infolettres et sur la page Web de la région. 

 

     

10. Parole à l’assemblée 

 

Madame Harvey invite les membres présents à prendre la parole s’ils le 

souhaitent. 

• Mme Renée Tremblay, secrétaire à l’AQRP provincial et membre de 

notre région, se dit bien heureuse de revoir tout le monde et de 

constater que les membres de la région ont tous hâte de se revoir.  Elle 
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souligne également l’excellent travail de Messieurs Ghislain Girard et 

Gérard Tremblay.   

• Monsieur Gérard Tremblay tient à remercier tout le monde et se dit prêt 

à s’impliquer à nouveau à titre de bénévole pour l’AGA 2022. 

• Monsieur Marcel Ste-Marie souligne qu’il a reçu comme membre de la 

TRCA Côte-Nord une information de la Ministre responsable des aînées 

et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, par le biais de la 

Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec.  

Cette communication contenait un message pour sensibiliser les aînés au 

respect des consignes sanitaires même après avoir été vaccinés.  M. Ste-

Marie se questionne sur l’aval que la conférence des tables accorde à ce 

message et également l’AQRP.  Mme Bolduc-DuBois, mentionne que le 

rôle de la conférence des tables est essentiellement un rôle de diffusion 

de l’information en provenance du secrétariat de la Ministre.  La 

conférence n’a pas le loisir de prendre position et c’est à chacune des 

tables régionales qu’appartient la responsabilité de transmettre ou non 

les messages reçus. 

• Madame Renée Tremblay rappelle les différentes Tables de consultations 

sur lesquelles siègent l’AQRP ainsi que les mémoires déposés pour la 

défense des droits des aînés dont :  

o Coalition des droits des aînés afin de réclamer la mise sur pied 

des « États généraux »; 

o Mémoire pour le Plan d’action gouvernemental pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 (PAM); 

o Coalition pour la dignité des aînés, 38 solutions. 

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 Mme Mariale Bouchard à 11h00. 
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AQRP Saguenay-Côte-Nord 

Activité :   ARA 2021                                                                  Date:  07 avril 2021 

Endroit: Plateforme WEB ZOOM 

 
No 

 
Nom 

 
 

  
 

Nom 
 

1 Bérubé Christiane 21  

2 Bolduc-Dubois Nicole 22  

3 Bouchard Mariale 23  

4 Boulianne Danielle 24  

5 Gagnon Diane 25  

6 Gagnon Véronique 26  

7 Girard Ghislain 27  

8 Harvey Louise 28  

9 Jean Nicol 29  

10 Lapointe Gaétan 30  

11 Muir Carole 31  

12 Rochefort André 32  

13 Savard Lise 33  

14 Ste-Marie Marcel 34  

15 Tremblay Denyse 35  

16 Tremblay Gérard 36  

17 Tremblay Renée   

18 Tremblay Romain   

19    

20    

 


