PROJET
PROCÈS-VERBAL
AGA 2019
Assemblée générale annuelle (AGA), le 6 juin 2019 | 9 h à 12 h
À l’Hôtel Fairmont Le Château Montebello, situé au 392, rue Notre-Dame, Montebello
Présences

Tous les membres présents

Invité

Me Marc Legros, désigné comme président d’assemblée

Décisions et suivis
1. Ouverture de l’assemblée par la présidence
Le président de l’Association, M. Donald Tremblay, souhaite la bienvenue à tous les membres
présents à l’assemblée générale annuelle 2019. Il rappelle l’importance de l’assemblée générale
qui se veut une reddition de comptes auprès des membres. Notre association évolue dans un
monde en changements perpétuels. Les retraités de 2019 ne sont pas les mêmes qu’il y a dix
ans et n’ont pas les mêmes aspirations. Nous devons nous évaluer comme association et nous
devons saisir les opportunités qui se présentent. Nous avons un nouveau gouvernement et nos
gestes et outils doivent s’adapter à cette nouvelle réalité. Il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir.
1.1.

Désignation d’une présidence d’assemblée
Résolution AGA 2019-06-06 (01)
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu de
désigner Me Marc Legros comme président d’assemblée et Mme Renée Tremblay comme
secrétaire d’assemblée.

2. Avis de convocation et constatation du quorum
Me Marc Legros a procédé à l’examen de l’avis de convocation et il confirme qu’il a été soumis
dans les délais prescrits par sa publication dans la revue REFLETS à tous les membres,
conformément à l’article 18 des règlements généraux de l’Association.
Le quorum de l’assemblée est constitué du nombre de membres présents. Le quorum est donc
respecté, selon l’article 19 des règlements généraux de l’Association.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Me Legros procède à la lecture de l’ordre du jour. Par la suite, il invite les membres de l’assemblée à
soumettre leurs questions pour le point 10 « Questions diverses » :

Procès-verbal de l’AGA | 2019-06-06

8/9

PROJET
PROCÈS-VERBAL
AGA 2019
Décisions et suivis
-

Retour sur « L’AQRP pourrait-elle devenir une coopérative de services ? »
Retour du collège électoral
Peut-on savoir s’il y a quelque chose concernant l’indexation à la Tribune ?
Combien sommes-nous de fonctionnaires de la fonction publique dans l’Association ?
C’est pour quand l’indexation ?
Que fait-on avec le nouveau gouvernement concernant l’indexation ?
Question sur le FARR.

Résolution AGA 2019-06-06 (02)
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du
jour avec l’ajout des questions diverses.

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2018
Me Legros demande une proposition à l’assemblée afin de le dispenser de faire la lecture
complète du procès-verbal étant donné qu’une copie a été remise à l’ensemble des membres.
Résolution AGA 2019-06-06 (03)
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu de dispenser
Me Marc Legros de procéder à la lecture complète du procès-verbal.
Me Legros invite donc les membres de l’assemblée à en faire lecture pendant quelques minutes
et les invite à soumettre leurs questions ou commentaires. Aucune question et aucun
commentaire n’ont été soulevés par les membres.
Résolution AGA 2019-06-06 (04)
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2018, tel que présenté à l’assemblée.

5. Présentation des dirigeants élus au comité exécutif
Le président, M. Donald Tremblay, annonce qu’il va terminer son mandat à la présidence
aujourd’hui, à la fin de l’assemblée générale annuelle, au lieu de terminer un juin 2020. Il
remercie les membres pour la confiance qu’ils lui ont accordée au cours des dernières années,
ainsi que les membres du conseil d’administration et les employés de la permanence.
Me Marc Legros invite Mme Rose-Mary Thonney, la nouvelle présidente, à présenter les autres
dirigeants qui composeront le comité exécutif pour l’année 2019-2020. Il s’agit de M. Paul-René
Roy, 1er vice-président, M. André Bourget, 2e vice-président, Mme Lyne Émond, trésorière, et
Mme Renée Tremblay, secrétaire.
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6. Présentation des nouveaux présidents régionaux
Me Marc Legros invite Mme Rose-Mary Thonney à présenter les nouveaux présidents régionaux
qui siégeront à titre d’administrateurs au conseil d’administration pour la prochaine année. Il
s’agit de Mme Louise Harvey, présidente régionale de Saguenay–Côte-Nord, M. Daniel Goulet,
président régional de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Germain Martel, président régional de LacSaint-Jean−Chibougamau−Chapais et M. Jean-René Hamel, président régional de la
Montérégie.

7. Mot de la présidence
Me Marc Legros invite M. Donald Tremblay à présenter le mot de la présidence concernant les
activités réalisées au cours de la dernière année ainsi que Mme Rose-Mary Thonney à présenter
les orientations de l’Association pour l’année à venir.
7.1 Activités réalisées dans la dernière année
Défense des droits
La Tribune des retraités est un projet pilote qui a été créé par le Conseil du trésor où six
associations ont été invitées à prendre part, soit l’AQRP, l’AREQ, le RIIRS, l’ADR, l’AQDER
et l’AAR. C’est un projet de deux ans servant de lieu de rencontre dynamique et convivial où
les associations de retraités peuvent s’exprimer sur divers enjeux liés aux régimes de retraite
des secteurs public et parapublic. Un rapport sera déposé à la fin de juin 2019 et on voudrait
que la Tribune devienne permanente. Ce qu’il manque, c’est une volonté politique. Les
membres de la Tribune ont rencontré divers intervenants au cours des deux dernières
années. Des pistes de solution ont été déposées lors de la dernière rencontre pour réduire
l’appauvrissement des retraités. C’est un dossier à suivre.
Tournée auprès des nouveaux élus
À la suite d’une recommandation du comité de défense des droits, l’Association a décidé de
rencontrer, au cours du printemps, l’ensemble des ministres et des députés de la CAQ pour
établir un premier contact avec le nouveau gouvernement.
Après quelques rencontres, nous avons créé Le plan d’action concerté sur le vieillissement de
la population. À partir de ce moment, lorsque nous nous sommes rendus aux rencontres avec
ce document en main, nous avons senti une réelle ouverture du gouvernement. Nous leur
avons offert de travailler ensemble et les députés de la CAQ semblent bien au fait que nous
devons agir rapidement afin de contrer les effets du vieillissement imminent de la population.
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Certains éléments intéressants ont été soulevés par les élus indiquant que la tendance
ancienne qui voulait que les jeunes prennent soin de leurs vieux est en train de se renverser.
L’AQRP se distingue des autres associations par son implication dans les dossiers
d’importance pour les aînés et il est nécessaire de provoquer les choses pour qu’une photo
de la situation actuelle soit prise et qu’on puisse agir à temps pour 2031.
Quelques statistiques :
-

Nombre d’élus rencontrés en date du 17 mai : 23
Nombre d’élus avec lesquels une rencontre est prévue : 9 + 6 peut-être
Nombre de ministres ou conseillers politiques rencontrés : 11
Nombre total d’élus de la CAQ : 75

Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE)
L’AQRP travaille en collaboration avec l’InterOrg qui regroupe environ 12 associations de
retraités pour tenter de trouver un cabinet d’avocats qui pourrait prendre notre cause. Malgré
le fait que nous ayons reçu deux avis juridiques favorables, nous n’avons pas encore trouvé
la firme qui pourrait s’occuper du recours collectif. Nous sommes la seule association qui a un
fonds de réserve de 25 000 $ pour ce dossier.
Loi 15 concernant les employés municipaux
Le dossier avance et toutes les représentations des retraités sont faites. Les plaidoiries
s’effectueront en août 2019 et il pourrait y avoir un délai total de six mois avant qu’une
décision soit rendue. Il est à noter que l’Association a investi 30 000 $ pour ce dossier.
Regroupement pour un Québec digne de ses aînés
Pour les élections de 2018, une coalition regroupant plus de 70 000 aînés du Québec a été
créée et a proposé seize solutions concrètes pour l’amélioration des conditions de vie des
aînés.
Nouveau dépliant de l’Association
Un nouveau dépliant a été publié par notre association. Il fait la promotion de la défense des
droits de ses membres et des aînés de la société québécoise qui concerne les conditions
socioéconomiques, l’accès au réseau de la santé, la bientraitance et la sécurité des aînés
ainsi que la représentation des aînés dans la société.
Programmes
Voici les activités qui se sont déroulées en cours d’année :
-

Tournée du Bonheur
BONNE ROUTE !, programme revampé
Webinaires
Conférences
Blogue de l’AQRP
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Promotion
Nouvelles ententes
Nous avons procédé à la signature de 34 ententes avec de nouveaux partenaires
économiques au cours de la dernière année. Ces nouvelles ententes permettent à nos
membres de bénéficier d’avantages économiques chez différents marchands de produits et
services.
Salons
Nous avons participé à divers salons d’aînés dans les différentes régions de la province pour
accroître notre visibilité et le nombre de membres.

7.2 Orientations pour l’année à venir
Mme Rose-Mary Thonney nous fait part des défis à relever pour la prochaine année afin
d’accroître la notoriété de notre association et la faire grandir. Voici donc ces projets :
o
o

o
o
o
o

Positionner l’AQRP comme chef de file des associations de retraités d’ici 2021.
Préparer un plan d’action concerté sur le vieillissement de la population avec un dialogue
soutenu et ouvert, dans un processus continu auprès de tous les intervenants concernés.
Cette vision guidera notre travail à la Tribune.
Suivre la situation de la climatisation dans les établissements de soins publics.
Réduire ou annuler les frais de stationnement dans les établissements de santé en
général.
Continuer la promotion de nos programmes.
Humaniser l’image de l’Association.

8. Rapport du trésorier
Le président, M. Donald Tremblay, souligne qu’il y a deux ans, le déficit était de 194 000 $. L’an
dernier, nous avons terminé l’année avec un surplus de 34 965 $ et, cette année, nous terminons
l’exercice financier avec un surplus de 175 000 $. Il profite de l’occasion pour remercier toutes les
régions ainsi que la direction générale pour les efforts fournis au cours des deux dernières
années.

8.1 Dépôt et présentation des états financiers 2018-2019
En l’absence de M. Carol Boulanger, trésorier, Me Legros invite Mme Lynda Guenette,
directrice générale, à présenter les états financiers au 31 mars 2019, selon le dossier fourni
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par la firme comptable. L’AQRP a terminé l’année avec un surplus de 175 000 $. Elle
souligne l’excellente collaboration des conseils régionaux dans la présentation de leurs bilans
financiers. Il n’y a pas de question de la part des membres.

8.2 Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
En l’absence de M. Carol Boulanger, trésorier, Me Marc Legros invite Mme Lynda Guenette,
directrice générale, à venir présenter les prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020. À
noter que cette année, nous avons une portion supplémentaire de 10 % du budget qui est
attribuée en services directs aux membres.
Mme Guenette explique en détail les prévisions budgétaires équilibrées pour chacune des
catégories et des postes budgétaires et répond aux questions des membres.

8.3 Nomination d’un vérificateur externe
M. Donald Tremblay présente la recommandation pour la nomination de la firme Blouin Julien
Potvin en tant que vérificateur externe pour l’exercice 2019-2020.
Résolution AGA 2019-06-06 (05)
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu d’adopter la
nomination de la firme Blouin Julien Potvin pour la vérification externe des états
financiers 2019-2020.

9. Recommandation du conseil d’administration à ratifier les modifications aux règlements
généraux adoptés en décembre 2018
Le conseil d’administration a adopté les modifications aux règlements généraux en décembre
dernier, mais elles doivent être ratifiées par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.
Cette année, le conseil d’administration a adressé l’ensemble des modifications proposées aux
conseils régionaux pour commentaires et suggestions qui ont été pris en compte.
Résolution AGA 2019-06-06 (06)
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu d’adopter les
modifications aux règlements généraux.

10. Questions diverses
L’AQRP pourrait-elle devenir une coopérative de services ?
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Un membre a posé cette question l’an dernier et n’a pas eu de réponse. Me Legros souligne qu’il
ne peut y avoir de transformation de l’AQRP en coopérative de services. Cette opération
coûterait très cher, les employés seraient licenciés et cela changerait l’essence même de
l’Association.
Pourrait-on rétablir le collège électoral pour plus de démocratie ?
Me Legros répond que cette question sera transmise au conseil d’administration.
Concernant la Tribune, peut-on savoir s’il y a quelque chose sur la table concernant
l’indexation ?
M. Donald Tremblay, président, répond que l’indexation fait partie des revendications de l’AQRP
depuis déjà 37 ans. À la Tribune de décembre dernier, il y a eu une démonstration de
l’appauvrissement des retraités. On continue de parler d’indexation, mais on parle davantage
d’appauvrissement. Si nous persistons dans la voie de l’indexation, cela ne donnera rien parce
que régler ce problème coûterait trop cher. On essaie d’examiner toutes les issues possibles
pour diminuer l’appauvrissement des retraités. Il faut changer de stratégie et essayer autre
chose.
Concernant l’indexation, un membre demande combien nous sommes de fonctionnaires de la
fonction publique qui font partie de l’AQRP. La réponse est 75 %.
Une membre demande également c’est pour quand l’indexation ?
Une autre membre dit que nous parlons de l’indexation chaque année. Avec le nouveau
gouvernement, elle pense qu’on devrait les solliciter et pousser plus fort.
Nouvelle politique sur les élections à l’AQRP
Un membre souligne que pour les secteurs, c’est beaucoup de travail, même un fardeau.
Une membre qui a été présidente d’élections pour sa région a trouvé que c’était beaucoup de
travail et que c’était un exercice laborieux.
Un membre demande que les bulletins de vote soient sans date, ce serait plus facile à gérer.
Un membre demande de revoir le règlement sur la nomination des membres des secteurs. Que
fait-on pour pourvoir les postes lorsqu’il y a une vacance dans les secteurs ?

Changements aux règlements généraux
Un membre pense que les trésoriers régionaux devraient pouvoir présenter leur candidature au
poste de trésorier au comité exécutif de l’AQRP.
Me Legros répond que cette question sera soumise au conseil d’administration.
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Une membre demande si au niveau de la destitution c’est le comité exécutif qui s’occupe de tout,
soit pour la destitution et pour l’appel. Y a-t-il un comité à part ou est-ce que ce sont les mêmes
personnes qui s’en occupent ?
Me Legros répond que cette question sera soumise au comité exécutif.
Un membre demande si nous avons une politique de vérification des antécédents judiciaires
dans notre code de déontologie. La réponse est non.
FARR
Un membre voudrait de l’information à savoir s’il y a une politique au gouvernement concernant
l’utilisation de ce fonds.

11. Remerciements
Mme Rose-Mary Thonney remercie les administrateurs sortants du conseil d’administration pour
l’année 2018-2019, soit M. Donald Tremblay, président, M. Carol Boulanger, trésorier, et les
présidences régionales suivantes : M. Richard Charbonneau de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Yves
Pelletier de la Montérégie et M. Gérard Tremblay de Saguenay–Côte-Nord.
Elle les remercie chaleureusement de leur excellente contribution au cours des dernières années à
l’avancement de l’Association.
11.1 Reconnaissance des bénévoles
Mme Thonney procède au dévoilement du membre honoraire pour l’année 2019, soit
Mme Madelaine Michaud. Elle souligne la contribution exceptionnelle de Mme Michaud depuis
1998 pour son engagement à faire la promotion de l’AQRP au niveau provincial, ayant été la
première femme nommée à la présidence, pour la mise en place de la direction générale en
2004, pour la refonte des règlements généraux et pour son implication au niveau de la
présidence de l’Amicale.

12. Dévoilement de la cible au recrutement
Mme Thonney explique que le conseil d’administration s’est fixé une cible au recrutement de 9 %
pour l’année 2019-2020. Le conseil d’administration a pris en compte la moyenne des trois
dernières années et a ajouté 9 %. Pour l’an dernier, la cible était de 2490 nouveaux membres et
nous l’avons atteint en recrutant 2493 nouveaux membres.
Considérant les efforts qui ont été déployés tout au long de l’année, le conseil d’administration a
décidé de remettre un prix aux trois régions suivantes, soit :
-

Laurentides, avec un prix de 450 $ pour l’atteinte de l’objectif à 134 %;

Procès-verbal de l’AGA | 2019-06-06

8/9

PROJET
PROCÈS-VERBAL
AGA 2019
Décisions et suivis
-

Montréal métropolitain, avec un prix de 350 $ pour l’atteinte de l’objectif à 120 %;
Saguenay–Côte-Nord, avec un prix de 250 $ pour l’atteinte de l’objectif à 108 %.

13. Passation du drapeau
Me Marc Legros invite Mme Sylvie-Anne Gaudreau, présidente de la région de l’Outaouais, à
remettre le drapeau à Mme Madeleine Bouchard, présidente de la région de Montréal
métropolitain, qui sera l’hôtesse de l’assemblée générale annuelle 2020.

14. Mot de clôture
Me Legros cède la parole à M. Tremblay et à Mme Thonney pour le mot de la fin.
M. Tremblay souligne qu’il faut tous se féliciter pour l’atteinte des objectifs de la dernière année
et remercie les membres présents de leur engagement envers l’Association.
Mme Thonney remercie le conseil d’administration pour la confiance qui lui a été accordée et dit
qu’elle veut être à la hauteur de la tâche. Elle remercie également les membres de leur présence
qui a assuré le succès de cette assemblée générale annuelle ainsi que Me Legros pour
l’animation.

15. Levée de l’assemblée
Les points inscrits à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

Procès-verbal de l’AGA | 2019-06-06

8/9

