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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 21 avril 2022, 

à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi 

 

 

Présences :  Plus de 46 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 

  Mme Lise Savard, membre 

                       M. Romain Tremblay, membre 

                       M. Gaétan Lapointe, membre 

 

Absences :   M. Marcel Ste-Marie, membre 

 

 

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

La présidente Mme Louise Harvey ouvre l’assemblée à 11h15 et souhaite la 

bienvenue à tous les membres présents.  Elle rappelle aux participants que tous 

les documents nécessaires à la présente rencontre sont disponibles depuis le 04 

avril 2022 sur le site WEB de la région.  De plus, quelques copies sont rendues 

disponibles à la table d’inscription au besoin. Elle souligne la présence de Mme 

Renée Tremblay, secrétaire du comité exécutif de l’AQRP.  Elle 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, Mme 

Tremblay, rappelle les différents dossiers, dont : 
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o Bilan des actions en Défenses des droits.  Les différents dossiers sont 

fort bien documentés sur le site Web de l’AQRP :  

▪ Coalition pour la dignité des aînés (CDA). Mme Tremblay 

mentionne le nom des associations membres de cette coalition 

et des objectifs poursuivis.  Ce regroupement représente 

150 000 membres au Québec.  Des États généraux sont prévus 

le 03 mai 2022; 

▪ Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) 

actuellement en appel et l’audience publique est prévue le 10 

mai 2022; 

▪ Suivi de la Loi 15 (régimes de pension des employés 

municipaux); 

▪ Tribune des retraités et discussion avec le Conseil du Trésor; 

 

o Bilan des activités associatives : 

▪ Conférences variées par Webinaire; 

▪ Blogue AQRP; 

▪ Tournoi de golf; 

▪ Spectacles de Noël; 

▪ Formation en ligne avec Insertech; 

▪ Plusieurs formations offertes dont : anglais; yoga, etc.; 

▪ Service Mieux-être pour les membres; 

▪ Site WEB tenue à jour et sur lequel on retrouve tous les 

services et avantages offerts aux membres. 

 

 

2. 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 Mme Harvey 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 Mme Andréa Boudreault et 

secondée par M. Mario Boulianne. 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée régionale annuelle du 07 

avril 2021, via la plateforme ZOOM. 

 

Quelques copies sont disponibles en format papier et la secrétaire projette à 

l’écran celui-ci.  Une lecture sommaire est faite à l’ensemble de l’assemblée.    

Mme Louise Harvey, présidente, demande aux membres présents s'il y a des 
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questions.  Le compte-rendu étant conforme aux délibérations, il est proposé 

par Mme Mariale Bouchard et secondée par Mme Renée Tremblay d’adopter le 

compte-rendu de l’assemblée régionale annuelle du 07 avril 2021, tel que 

présenté.   

         Adopté à l’unanimité! 

 

4. Présentation et dépôt du rapport de la présidente  

 

Tous les membres présents ont pu prendre connaissance du document « Bilan 

des activités régionales 2021-2022 » dans lequel se trouvent les statistiques, le 

rapport de la trésorière ainsi que le mot de la Présidence.  Le document sera 

projeté sur l’écran au fur et à mesure de l’avancement du sujet et quelques 

copies papier sont disponibles à l’arrière de la salle. 

 Mme Harvey, procède donc à la lecture du mot de la Présidence que l’on 

retrouve plus particulièrement en page 6 du document.  Elle souligne 

particulièrement le travail de tous les membres du Conseil régional et provincial 

qui ne fut pas facile considérant la pandémie.  Elle remercie tous les membres 

de leur support et les informent par la même occasion qu’elle ne renouvellera 

pas son mandat mais demeurera une membre active au sein de l’AQRP 

Saguenay-Côte-Nord. 

 

5. Rapport de la trésorerie : 

 

a. États financiers 2021-2022 

 

Mme Danielle Boulianne, trésorière, présente les états financiers et le 

bilan annuel pour l’année 2021-2022.  Elle rappelle que l’année 2021-2022 

fut assez difficile pour la tenue d’activités régulières mais le Conseil a 

réussi à en tenir 5 dont 4 activités en plein-air.  Ainsi, le pourcentage 

maximal (40%) est respecté puisque nous avons alloué seulement 26 % des 

sommes pour les dépenses de fonctionnement.  Nous terminons l’année 

avec un excédent des revenus sur les dépenses de 2457 $ et un montant 

en caisse de 4173 $. 
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b. Prévisions budgétaires 2022-2023 

 

Mme Boulianne soumet un tableau présentant les prévisions budgétaires 

pour l’année 2022-2023.  Les revenus devraient s’élever à 15 870 $ et les 

dépenses à 15 870$ $ dont 11 070 $ seront alloués aux activités régionales 

(70%). 

 

*** Résolution ARA 2022-04.01 

 

Il est proposé par Mme Christiane Bérubé et secondé par M. Richard 

Potvin d’accepter les prévisions budgétaires 2022-2023 telles que 

présentées.   

       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 2022-04.02 

 

Il est proposé par M. Gérard Tremblay et secondé par M. Louis-Marie Tremblay 

de ratifier les actes du conseil régional.    

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. Élections 

 

Mme Christiane Bérubé a été nommée préalablement par le Conseil régional, 

selon la procédure d’élection, comme présidente d’élection tel que stipulé par 

les règlements. Cette année, il y a sept (7) postes à combler soit ceux occupés 

actuellement par Mesdames Nicole Bolduc-DuBois, Mariale Bouchard, Danielle 

Boulianne, Carole Muir et Louise Harvey ainsi que Messieurs Romain Tremblay 

et Gaétan Lapointe. De plus, il y deux postes vacants depuis l’an dernier. 

 

Après explication de la procédure Mme Bérubé accepte les mises en 

candidatures. 
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Les mises en candidature sont les suivantes : 

 

Nicole Bolduc-DuBois proposé par :  Renée Tremblay 

Danielle Boulianne proposé par : Gérard Tremblay 

Carole Muir proposé par : Nicole Bolduc-DuBois 

Romain Tremblay proposé par : Lise Savard 

Gaétan Lapointe proposé par : Gaston Blanchette 

André Delisle proposé par : Carole Muir 

Ginette Dallaire proposé par :  Rénald Rathé 

Andréa Boudreault proposé par : Marielle Dallaire 

Marielle Dallaire proposé par : Andréa Boudreault 

Danielle Fortin proposé par : Denise Lapointe 

 

Mme Renée Tremblay propose la fin des mises en candidatures, appuyé par 

Carole Muir. 

 

Après la fin des mises en candidature, Mme Christiane Bérubé, présidente 

d’élections, vérifie l’intérêt, à tour de rôle, de chaque personne mise en 

candidature pour faire partie du conseil régional, par ordre décroissant des 

propositions. 

Mme Ginette Dallaire et M. André Delisle déclinent la proposition de nomination 

et les autres personnes proposées 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 Nicole Bolduc-DuBois, Danielle Boulianne, 

Carole Muir, Andréa Boudreault, Danielle Fortin et Marielle Dallaire ainsi que 

Messieurs Gaétan Lapointe et Romain 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.   
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Mme Christiane Bérubé informe les membres présents que l’exécutif du conseil 

régional de l’AQRP Saguenay-Côte-Nord pour l’année 2022-2023, est composé 

de la façon suivante : 

 

Mme Carole Muir Présidente 

Mme Danielle Fortin 1er Vice-présidente 

Mme Christiane Bérubé 2ième vice-présidente 

Mme Danielle Boulianne Trésorière 

Mme Andréa Boudreault Secrétaire 

 

9. Points d’informations 

a. La région sera l’hôte de l’assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra 

les 8 et 9 juin 2022, à l’Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. Plusieurs activités 

sont prévues dont, une conférence le mercredi en soirée avec M. Pierre 

Lavoie et le jeudi avec Louise Portal.  Dès que les détails seront connus, les 

membres seront informés par courrielleur afin de pouvoir y participer. 

b. M. Romain Tremblay rappelle aux membres la tenue du déjeuner conférence 

du jeudi 12 mai 2022 par une herboriste.  Par la suite, il y aura une sortie en 

forêt pour parfaire les connaissances des membres qui le souhaiteront.  

 

10. Paroles à l’assemblée 

 

Les membres questionnent Mme Renée Tremblay, secrétaire de l’AQRP 

concernant différentes démarches pour améliorer l’indexation des régimes de 

retraite tant pour le RREGOP que le RRPE. Celle-ci mentionne que ce sont des 

dossiers qui sont toujours en pourparlers et que malgré les délais, l’AQRP 

poursuivra ses démarches pour améliorer l’indexation des régimes de retraite. 

 

Également, Mme Tremblay mentionne, pour donner suite aux questionnements 

des membres, que l’AQRP poursuit ses pressions auprès des instances pour 

améliorer la condition de vie des ainés qui demeurent en RPA ou en CHSLD. 
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11. Varia :    

a. Remise d’un certificat de reconnaissance 

Mme Louise Harvey profite de l’assemblée régionale afin de remettre un 

certificat de reconnaissance à M. Gérard Tremblay pour ses nombreuses 

années d’implication au sein de l’AQRP Saguenay-Côte-Nord. M. Tremblay a 

été impliqué durant plus de 15 années. 

Mme Harvey mentionne, qu’un certificat sera également remis à M. Ghislain 

Girard, absent à l’assemblée, pour ses treize années d’implication au sein du 

Conseil régional.  Mme Harvey ira lui remettre en main propre au cours des 

prochains jours. 

b. Mme Nicole Bolduc-DuBois souhaite remercier, au nom des membres du 

Conseil régional, Mme Louise Harvey pour sa contribution et son apport au 

Conseil régional et particulièrement à titre de présidente régionale au cours 

des deux dernières années.  

 

12. Levée de l’assemblée  

 

Les points à l’ordre du jour étant écoulés, la levée de l'assemblée est proposée 

par Mme Nicole Bolduc-DuBois à 13h00. 
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AQRP Saguenay-Côte-Nord 

Activité :   ARA 2022                                                         Date:  21 avril 2022 

Endroit: Hôtel La Saguenéenne, Chicoutimi 

 

 

# membre   Nom Prénom # membre 
 

Nom Prénom  

            

42216   Arseneault Nicole 53706   Lapointe Denise 

48622   Beaulieu Réjeanne 32421   Lapointe Gaétan 

31897   Bérubé Christiane 59225   Maheux André 

44226   Blanchet Gaston 50124   Marinoff Christian 

34774   Boily Paulette 49689   Muir Carole 

46489   Bolduc-Dubois Nicole 64313   Paradis Diane 

31385   Bouchard Mariale 47499   Perron  Gisèle  

63682   Bouchard Stella 48713   Perron Rachelle 

50125   Boudreault Andréa 47716   Poirier Jocelyn 

48194   Boudreault Louise 64908   Potvin Richard 

42235   Boulianne Danielle 63792   Rathé Rénald 

53106   Boulianne Mario 41561   Savard Lise 

63901   Dallaire Ginette 17336   Tremblay Candide 

58540   Dallaire Marielle    Tremblay Denise 

59687   Delisle  André 16528   Tremblay Gérard 

55339   Doré Bertrand 48725   Tremblay Louis-Marie 

16111   Dufour Gilles 34057   Tremblay Réjean 

64299   Fortin Danielle 31937   Tremblay Renée 

53959   Fortin Louise 28603   Tremblay Romain 

65184   Gagnon Monique 40310   Tremblay Yves 

34791   Gagnon Pierre     

35924   Gagnon Véronique     

56997   Gaudreault Monique     

38917   Gauthier Carole     

51182   Girard Victor     

54332   Harvey Louise     
 


