
Les 13 et 14 juin 2018 | Hôtel Le Concorde, Québec

Assemblée générale
annuelle 2018

Fière de ses 50 ans, l’AQRP engagée plus que jamais !



Projet d’ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2018

1. Ouverture de l’assemblée par 
la présidence

1.1	 Désignation	d’un	président	

2.	 Avis	de	convocation	et	constatation	
du quorum

3.	 Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour

4.	 Adoption	du	procès-verbal	de	l’assemblée	
générale	annuelle	du	8	juin	2017	

5.	 Présentation	des	dirigeants	élus	au	
comité	exécutif

6.	 Présentation	des	nouveaux	présidents	
régionaux

7.	 Mot	de	la	présidence	:	

7.1	 Activités	réalisées	dans	la	
dernière année

7.2	 Orientations	pour	l’année	à	venir

8.	 Rapport	du	trésorier	:

8.1	 Dépôt	et	présentation	des	états	
financiers	2017-2018

8.2	 Dépôt	et	présentation	des	
prévisions	budgétaires	2018-2019

8.3	 Nomination	d’un	vérificateur	
externe	pour	l’année	2018-2019

9.	 Recommandation	du	conseil	
d’administration	à	ratifier	les	
modifications	aux	règlements	
généraux adoptés	en	juin	2016

10.	 Questions	diverses

11.	 Remerciements

11.1	 Remerciements	aux	
administrateurs	sortants

11.2	 Remerciements	au	membre	
honoraire	

12.	 Dévoilement	de	la	cible	au	recrutement

13.	 Passation	du	drapeau

14.	 Mot	de	clôture	par	la	présidence

15. Levée de l’assemblée

Selon l’article 14.1.9 de nos 
règlements généraux, l’assemblée 
générale annuelle a le pouvoir 
d’émettre des recommandations au 
conseil d’administration de l’AQRP.

Programme préliminaire

11h à 16h Accueil et inscription à 
l’Hôtel Le Concorde

13h30 à 16h Activité de reconnaissance aux membres 
présentée par La Capitale – Parc de la 
Francophonie*

Souper libre

19h à 21h Activité culturelle :  Les vieux faubourgs 
de Québec par Réjean Lemoine

7h Déjeuner

7h à 15h30 Accueil et inscription

8h30 Ouverture de l’assemblée générale 
annuelle

10h15 Départ des conjoints – Visite guidée 
et dîner au Site Traditionnel Huron à 
Wendake

10h15 Pause

10h30 Reprise de l’assemblée

12h à 13h30 Dîner

13h30 à 14h30 Table ronde sur l’histoire de l’AQRP

14h Heure de retour des conjoints

14h30 à 15h Pause

15h à 16h Présentation du plan stratégique 2018-
2021 par Donald Tremblay

18h Cocktail

19h à 21h Souper, allocutions, remerciements et 
prix de présence

21h à 22h30 Soirée dansante avec le Groupe Diapason

Mercredi 13 juin

Jeudi 14 juin

(4 minutes à pied du Concorde)

Présence de la caravane (VR) La Capitale, de 
Capsou la mascotte, roue de fortune, massages ET PLUS !

Trois séances de zumba seront également offertes :
14h à 14h30 • 14h45 à 15h15 • 15h30 à 16h
Les 50 premiers participants à la séance 
de zumba recevront un tapis d’exercice 
en cadeau !

13 juin - 13h30 à 16h
*Venez nous rencontrer au
Parc de la Francophonie, c’est gratuit !



Chers membres,

C’est avec un immense plaisir que 
je vous invite à venir en grand 
nombre à l’assemblée générale 
annuelle de notre 50e anniversaire 
de fondation. Je suis honoré d’être 
votre représentant en cette année 
commémorative. 

C’est dans la capitale nationale du Québec que 
cet évènement très important nous rassemblera 
pour faire le bilan de la dernière année, et discuter 
ensemble de notre futur, car nous présenterons notre 
plan stratégique 2018-2021.

Plusieurs activités et conférences auront lieu lors de 
ce rassemblement, et, encore cette année, je suis 
agréablement surpris par la qualité de l’évènement 
qui vous est offert. Vous ne manquerez certes pas 
d’apprécier nos conférenciers et l’ensemble des 
activités qui seront offertes. Je suis assuré que tous 
les participants seront comblés.

J’aimerais remercier le conseil régional de Québec-
Ouest pour sa collaboration avec le personnel de la 
direction générale de l’Association pour l’organisation 
de cet évènement. 

Au plaisir de vous croiser lors de l’évènement, et 
surtout, n’hésitez pas à venir discuter avec moi de vos 
attentes et de vos intérêts pour l’Association.

Mots des présidents

Donald Tremblay
Président de l’AQRP

En 2018, l’Association comptera 
ses 50 années d’existence et cela 
mérite d’être souligné dignement !

C’est ce que nous ferons lors de 
l’assemblée générale annuelle, ce 
rassemblement incontournable de 
la vie associative de l’AQRP, qui est 
cette année sous le thème « Fière 
de ses 50 ans, l’AQRP engagée plus que jamais ! ».   

Le conseil régional de Québec-Ouest est heureux de 
collaborer activement avec le comité exécutif et la 
direction générale de l’Association afin de créer, pour 
vous, un évènement inoubliable. C’est à l’Hôtel Le 
Concorde que nous avons choisi de vous recevoir. En 
plus d’offrir une vue extraordinaire sur Québec, il est 
situé à proximité de lieux historiques classés dans le 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Outre l’activité d’accueil qui vous surprendra, nous 
vous offrons gracieusement le mercredi soir, une 
conférence sur l’histoire de la ville de Québec 
intitulée Les vieux faubourgs de Québec, donnée par 
un spécialiste du sujet, M. Réjean Lemoine. Pendant 
la journée de jeudi, nous proposons aux conjoints 
une visite guidée et un dîner au Site Traditionnel 
Huron à Wendake. En soirée, alors que nous serons 
tous rassemblés, le Groupe Diapason saura nous 
transporter avec un répertoire musical de toutes 
les époques.

Bien sûr, pour ajouter aux souvenirs de cet anniversaire, 
nous vous invitons à prolonger votre séjour et à 
profiter de la beauté de Québec et de ses environs. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Laurent Lamoureux
Président régional 
de Québec-Ouest

AVIS DE CONVOCATION | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

Aux membres de l’Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs public et parapublic

Conformément à l’article 16 de nos règlements généraux, vous êtes 
convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association 
québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). 

Date : Le jeudi 14 juin 2018

Heure : 8h30 à 12h

Endroit : Hôtel Le Concorde
 1225 Cours du Général 
 de Montcalm, Québec
 QC, G1R 4W6
Nicole Hébert, secrétaire



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018 (ou le remplir en ligne à www.aqrp.qc.ca)

Veuillez envoyer votre formulaire et votre chèque au plus tard le 5 juin 2018 à :
AQRP, 5400, boul. des Galeries, bureau 111, Québec (Québec)  G2K 2B4

Téléphone : 418 683-2288 • Sans frais : 1 800 653-2747

Il est possible d’annuler jusqu’au 5 juin 2018, mais après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.

Nom :                # membre : 

Nom du conjoint si non-membre :

Adresse :

Ville :        Code postal :

Téléphone : (                   )     Courriel :

La réservation pour l’hébergement à l’Hôtel Le Concorde est de la responsabilité des participants.
Téléphone sans frais : 1 800 463-5256 

Un bloc de chambres a été réservé au nom de l’AQRP à un tarif préférentiel. Pour obtenir ce tarif, vous 
devez obligatoirement mentionner que vous êtes membre de l’AQRP (AGA du 14 juin 2018) lors de votre 

réservation. Malheureusement, lorsque le bloc de chambres sera complet, ce sera le tarif du jour qui 
s’appliquera. Il est donc préférable de réserver le plus tôt possible.

La participation à l’AGA est offerte exclusivement aux membres. Si vous désirez participer à l’AGA sans participer aux 
autres activités, vous devez nous retourner ce formulaire afin de recevoir le sac des participants et le cadeau de la région. 

Inscription conjoint(e) (si non-membre)* Cochez 

Mercredi 13 juin 2018

Activité de reconnaissance  au Parc de la Francophonie Gratuit

Activité culturelle : Les vieux faubourgs de Québec 
par Réjean Lemoine 

8 $

Jeudi 14 juin 2018

Déjeuner 32 $

Activité des conjoints : Visite guidée et dîner au Site 
Traditionnel Huron à Wendake**

40 $

Dîner (si ne participe pas à l’activité) 35 $

Cocktail, souper et soirée dansante avec 
le Groupe Diapason

125 $

Inscription membre Cochez 

Mercredi 13 juin 2018

Activité de reconnaissance  au Parc de la Francophonie Gratuit

Activité culturelle : Les vieux faubourgs de Québec 
par Réjean Lemoine 

5 $

Jeudi 14 juin 2018

Déjeuner 28 $

Assemblée générale annuelle
Exclusive aux membres

Gratuit

Dîner  - 35 $ si après le 5 juin 2018 20 $

Table ronde et présentation du plan stratégique 
2018-2021

Gratuit

Cocktail, souper et soirée dansante avec 
le Groupe Diapason 

105 $ Total :

Total :

*Si votre conjoint(e) est également membre de l’AQRP, il(elle) doit remplir un deuxième formulaire disponible en ligne à www.aqrp.qc.ca
**Maximum de 40 participants.


