
Les 7 et 8 juin 2017 | Hôtel Rimouski, Rimouski

Assemblée 
générale 
annuelle
2017

La santé
et le mieux-être
des retraités



13h à 17h Accueil et inscription

14h à 15h Conférence : S’informer pour être un 
consommateur avisé ! par l’Office de la 
protection du consommateur (OPC)

15h à 16h Conférence : Prévenir la fraude financière 
par l’Autorité des marchés financiers 
(AMF)

Souper libre

19h à 21h Activité culturelle :  La vocation maritime 
de Rimouski par Donald Tremblay, chef 
ingénieur de marine

7h Déjeuner

7h15 à 15h30 Accueil et inscription

8h30 Ouverture de l’assemblée générale 
annuelle

8h30 Départ des conjoints – Visite du site 
historique maritime de la Pointe-au-Père 
et dîner au Maréa Café

10h15 Pause

10h30 Reprise de l’assemblée

12h à 13h30 Dîner

13h15 Retour des conjoints

13h30 à 14h30 Conférence : Le partenariat de soins 
et services sociaux par la Direction 
collaboration et partenariat patient 
(DCPP)

14h30 à 15h Une surprise vous attend !

15h Pause

15h15 Conférence : La santé par une 
alimentation gagnante ! par Isabelle 
Huot, docteure en nutrition

16h15 Séance de dédicaces avec Isabelle Huot

18h Cocktail

19h à 21h Souper

19h30 Allocutions et remerciements

20h45 Prix de présence et évaluation

21h à 22h30 Soirée dansante avec Les Années 
Jukebox

Mercredi 7 juin

Programme préliminaire

Jeudi 8 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2017

Projet d’ordre du jour

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 9 juin 2016

 4.1 Affaires découlant de l’assemblée 
générale annuelle du 9 juin 2016

5. Rapport de la présidente d’élection 

6. Présentation des nouveaux présidents 
régionaux

7. Présentation des dirigeants élus au 
comité exécutif

8. Mot de la présidence : 

8.1 Activités réalisées dans la dernière 
année

8.2 Orientations pour l’année à venir
8.3. Recommandation du conseil 

d’administration à ratifier les 
modifications aux règlements 
généraux adoptés en juin 2016

9. Rapport du trésorier :

9.1 Dépôt et présentation des états 
financiers 2016-2017

9.2 Dépôt et présentation des 
prévisions budgétaires 2017-2018

9.3 Nomination d’un vérificateur 
externe pour l’année 2017-2018

10. Questions diverses :

10.1 Remerciements aux 
administrateurs sortants

10.2 Hommage à un membre honoraire 
10.3 Passation du drapeau

11. Mot de clôture par la présidence

12. Levée de l’assemblée

Selon l’article 14 de nos règlements 
généraux, l’assemblée générale 
annuelle a le pouvoir d’émettre 
des recommandations au conseil 
d’administration de l’AQRP.



Mots des présidents

Donald Tremblay
Président de l’AQRP

Notre association est déjà à la 
veille de conclure une autre année 
par la tenue de son assemblée 
générale annuelle, cette fois-ci 
dans la région du Bas-Saint-
Laurent. Cette assemblée générale 
annuelle vous permettra de 
participer à la vie démocratique 
de l’AQRP, qui, cette année, sera 
assortie d’un volet-conférence 
vous permettant de réfléchir 
au rôle que nous pouvons jouer 
dans la prise en charge de notre mieux-être à un 
moment de nos vies où, pour toutes sortes de 
raisons, notre corps peut parfois manifester quelques 
dysfonctionnements, petits ou grands. Après une 
année au cours de laquelle nous avons fait une 
tournée nationale afin de recueillir des données sur 
les effets des réformes successives et des coupes 
impitoyables dans le système de santé, nous vous 
convions à prendre le temps de regarder ensemble 
ce que nous pouvons faire pour recourir le moins 
souvent possible à ce système, qui trop souvent 
nous insatisfait. 

Bien entendu, notre rendez-vous annuel comporte 
aussi un volet socioculturel qui nous permettra de 
découvrir la région où nous nous trouverons. C’est le 
moment de l’année pour se voir entre membres, mais 
aussi pour rencontrer les gens à qui vous avez confié 
les destinées de l’AQRP. Bien sûr, plusieurs d’entre 
vous êtes des habitués de nos instances, et ce sera 
un plaisir renouvelé de vous y retrouver encore cette 
année. Cependant, si vous êtes nouveau membre, 
ou encore un membre de longue date qui n’a jamais 
assisté à une assemblée générale annuelle, je vous 
lance une invitation spéciale à vous joindre à nous. 
Ce sera un plaisir de vous accueillir.

Au nom du conseil d’administration, je remercie 
la région hôtesse, son comité organisateur et 
son président régional, mon collègue et ami 
Marcel Michaud.

Depuis quelques temps déjà, les 
membres du comité régional pour 
la tenue de l’AGA 2017, avec la 
collaboration de l’équipe de la 
direction générale, travaillent à 
l’organisation de l’événement, 
qui je l’espère sera à la hauteur 
de vos attentes. Je vous invite 
chaleureusement à venir nous 
rencontrer dans la belle région 
du Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. 

Comme vous le savez, notre région est au cœur du 
développement maritime québécois et c’est ce qui 
a contribué à faire du Bas-Saint-Laurent une région 
aux attraits touristiques particuliers. Parmi ces 
derniers, plusieurs se retrouvent à l’intérieur même 
de la ville de Rimouski et de son environnement. Je 
vous suggère fortement de vous inscrire à l’activité 
culturelle du mercredi soir avec M. Donald Tremblay 
(Eh oui ! Un autre !), chef ingénieur de marine, 
qui vous fera découvrir la vocation maritime de 
Rimouski, avec en prime, l’odyssée du sous-marin 
Onongada. Jeudi, les conjoints seront sûrement 
comblés par la visite du site historique maritime 
de la Pointe-au-Père.

Je suis certain que plusieurs d’entre vous désireront 
prolonger leur séjour devant la diversité des sites 
touristiques de la région. L’Office du tourisme de 
Rimouski mettra à votre disposition toutes les 
informations nécessaires pour agrémenter votre séjour. 

Mon équipe et moi-même vous invitons très 
chaleureusement et nous serons enchantés de vous 
accueillir en très grand nombre.

Marcel Michaud
Président régional 
du Bas-Saint-Laurent

AVIS DE CONVOCATION | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

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). 

Notre présidente d’honneur

Mme Isabelle Huot
Docteure en nutrition, Mme 
Huot donnera une conférence 
le 8 juin portant sur la santé et 
l’alimentation.

Date : Le jeudi 8 juin 2017

Heure : 8h30 à 12h

Endroit : Hôtel Rimouski,
 225, boul. René-Lepage E, 
 Rimouski, QC  G5L 1P2

Nicole Hébert, secrétaire



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017 (ou le remplir en ligne au www.aqrp.qc.ca)

Veuillez envoyer votre formulaire et votre chèque au plus tard le 24 mai 2017 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 1er juin 2017, 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 Rimouski est de la responsabilité des participants.
Téléphone sans frais : 1 800 463-0755 

Vous devez mentionner que vous êtes membre de l’AQRP (AGA du 8 juin 2017) pour avoir un meilleur tarif.

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 7 juin 2017

Conférences : S’informer pour être un 
consommateur avisé ! par l’Office de la 
protection du consommateur (OPC)
Prévenir la fraude financière par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) 

Gratuit

Activité culturelle :  La vocation maritime de 
Rimouski par Donald Tremblay, chef ingénieur 
de marine  

5 $

Jeudi 8 juin 2017

Déjeuner 20 $

Activité des conjoints : Visite du site historique 
maritime Pointe-au-Père et dîner au Maréa Café**

58 $

Dîner (si ne participe pas à l’activité) 28 $

Conférences : Le partenariat de soins et 
services sociaux par la Direction collaboration 
et partenariat patient (DCPP)
La santé par une alimentation gagnante ! 
par Isabelle Huot, docteure en nutrition

Gratuit

Cocktail, souper et soirée dansante avec 
Les Années Jukebox

80 $

Inscription membre Cochez 

Mercredi 7 juin 2017

Conférences : S’informer pour être un 
consommateur avisé ! par l’Office de la 
protection du consommateur (OPC)
Prévenir la fraude financière par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) 

Gratuit

Activité culturelle :  La vocation maritime de 
Rimouski par Donald Tremblay, chef ingénieur 
de marine 

5 $

Jeudi 8 juin 2017

Déjeuner 20 $

Assemblée générale annuelle
Exclusive aux membres

Gratuit

Dîner (gratuit pour les membres si inscrits avant 
le 24 mai 2017, après cette date : 28 $)

Gratuit
/28 $

Conférences : Le partenariat de soins et 
services sociaux par la Direction collaboration 
et partenariat patient (DCPP)
La santé par une alimentation gagnante ! 
par Isabelle Huot, docteure en nutrition

Gratuit

Cocktail, souper et soirée dansante avec 
Les Années Jukebox 

80 $

Total :Total :

*Si votre conjoint(e) est également membre de l’AQRP, il(elle) doit remplir un deuxième formulaire (disponible en ligne au www.aqrp.qc.ca). **Maximum de 46 participants.


