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Assemblée générale annuelle

Septembre 2019

Le RIIRS
pour le bien-être
de ses membres
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AVIS DE CONVOCATION
AGA - SEPTEMBRE 2019

AVIS DE CONVOCATION

Conformément à l’article 3.1.3 des Règlements généraux du
Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités

des services de santé, vous êtes convoquées à 
l’Assemblée générale annuelle.

Dates : 24, 25 et 26 septembre 2019
Lieu : Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

1325 rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8S4

http://congresst-hyacinthe.ca/

Les inscriptions doivent être adressées au siège social du
RIIRS sur le formulaire prévu à cet effet à la page 9.
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CONFÉRENCE :
MARCIA PILOTE

Après avoir conquis plus de 
80 000 lectrices avec ses 7 tomes
de La vie comme je l’aime, Marcia
Pilote poursuit sa tournée LA VIE
COMME JE L’AIME où elle nous
convie à un tête-à-tête intime. 

Sous forme de partage et d’é -
change. Ses lectrices qui la consi -
dèrent déjà comme une amie,
auront le bonheur de vivre avec elle
un moment où le rire, l’émotion et
l’authenticité seront au coeur de
cette rencontre inoubliable.

Marcia, mère de famille, mère-
grand, travailleuse, amoureuse,
amie, nous livre les fruits de ses
réflexions et observations uniques
sur la vie avec un grand V afin que
nous puissions nous autoriser à
vivre de plus en plus chaque jour
notre VIE COMME ON L’AIME.
Elle nous partage avec générosité
des moments importants de sa vie,
les p’tits trucs pour mieux-vivre
qu’elle met en pratique depuis plus
de 25 ans et qui lui permettent de
garder l’équilibre dans cet inces-
sant tourbillon qui représente la
réalité d’un fort pourcentage de
femmes.

Biographie
C’est à l’âge de quinze ans que
Marcia Pilote s’est fait remarquer
par Micheline Lanctôt, qui lui a

Madame Marcia Pilote 

offert un premier rôle dans le film
Sonatine. Plus tard, elle a incarné
Josiane dans le populaire téléroman
Chambres en ville. Diplômée de
l’UQAM en communication et scé-
narisation, elle oeuvre depuis dans
le milieu des médias, à titre d’ani-
matrice, de conceptrice ou de
recherchiste pour plusieurs émis-
sions de télévision. 

Depuis quelques années, elle
séduit un large lectorat avec sa
série de livres La vie comme je
l’aime et elle donne des con-
férences à travers le Québec. Son
documentaire « la mort m’a dit »
présenté aux grands reportages sur
RDI a ému le Québec et suite à
cette expérience son ouvrage À la
vie à la mort est paru en 2017. Dans

la même année, elle nous a offert le
livre 365 rendez-vous avec Marcia
et en mars 2018 elle a célébré le
premier anniversaire de sa chaîne
MARCIA COMME JE L’AIME où
chaque jour elle propose à ses cen-
taines d’abonnées des entrevues,
des conférences, des capsules
mieux-vivre. 

Son 13e et 14e livre, de sa nouvelle
série LES CAHIERS DE MARCIA
ont vu le jour en novembre dernier.

Marcia vit de son métier, son 
métier c’est de… VIVRE.  
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Assemblée générale annuelle 2019
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Mercredi 25 septembre 2019

9 h à 16 h

16 h 30
17 h 30

Inscription unique
ATTENTION : AUCUN EXPOSANT CETTE ANNÉE*
Dîner libre
Apéro
Banquet
Soirée de gala
Spectacle

9 h
10 h
11 h 30
13 h 15
13 h 30

Ouverture de l’AGA
Pause santé
Dîner
Rassemblement Hall Centre de congrès
Départ pour les excursions
Souper libre
Soirée libre

Mardi 24 septembre 2019

Jeudi 26 septembre 2019
9 h
9 h 30

10 h
10 h 15
11 h 30
13 h

15 h

Élections
Période de questions
Pause santé
Conférence 
Dîner
Présentation des élues
Prix de présence
Fin de l’Assemblée générale annuelle

* Début de l’AGA mercredi matin
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CHOIX D’ACTIVITÉS

Pour tous les circuits
13 h 15 : Rassemblement dans le hall du Centre de congrès

13 h 30 : Départ de tous les circuits
Coût : 35 $ (inclus transport, visite, collation, guide et pourboire)

Vêtements chauds et bonnes chaussures recommandés
Retour approximatif : 17 h.

Tour de ville

Tour de ville

La Rabouillère

Les passions de Manon

1555, Marché public

Ferme La Fille du Roy

Jardin Daniel A. Séguin

L’heure du thé

Cactus Fleuri
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CHOIX D’ACTIVITÉS

Circuit 1 - Tour de ville et Les passions de Manon 
Minimum : 45 personnes – Maximum : 55 personnes
Un tour de ville commenté axé sur l'histoire de la ville, les vestiges de l'époque seigneuriale, les phases industrielles
et comprendre l'influence du clergé sur la communauté. Ce tour de ville sera aussi très touristique et permettra de
ressentir l'âme d'une ville de 271 ans. Par la suite, découvrez Les passions de Manon, le meilleur endroit pour 
dénicher une nouvelle huile d'olive. C'est tout simplement le plus grand choix au Québec. Interprétation et dégus-
tation de quelques huiles en provenance de plusieurs pays!

Circuit 2 - Visite du Jardin Daniel A. Séguin et Tour de ville
Minimum : 45 personnes – Maximum : 55 personnes
Une visite guidée du Jardin Daniel A. Séguin vous fera découvrir les nombreux jardins en plus de vous faire 
voyager à travers les époques qui ont influencé de façon marquante l’évolution de l’architecture en aménagement
paysager. Par la suite, découvrez St-Hyacinthe par un tour de ville commenté axé sur l'histoire de la ville, les ves-
tiges de l'époque seigneuriale, les phases industrielles et comprendre l'influence du clergé sur la communauté. Ce
tour de ville sera aussi très touristique et permettra de ressentir l'âme d'une ville de 271 ans.

Circuit 3 - 1555, Marché public de St-Hyacinthe et L’heure du thé
Minimum : 35 personnes – Maximum : 40 personnes
Découvrez un véritable joyau de l'architecture maskoutaine. Traverser le 1555, Marché public n’est pas un détour,
mais une destination, un voyage gastronomique! (Guide sur place pour 45 min. de contenu historique et ensuite 
30 min. libres dans le marché.) De plus, si vous avez envie de découvrir toutes les ramifications de l’univers du
thé, L’heure du thé (maison de thé) est « LA place! » C’est un charmant petit endroit hyper chaleureux qui vous
fera vivre une expérience complète. Interprétation et dégustation de thés et de bouchées sucrées! 
** Groupe divisé en deux **

Circuit 4 - La Rabouillère
Minimum : 45 personnes – Maximum : 56 personnes
La visite de la ferme La Rabouillère, située à Saint-Valérien-de-Milton, est une véritable immersion dans le monde
agricole. Promenade dans les jardins et potagers pour en apprendre plus sur la culture biologique des ingrédients
qui se retrouvent dans votre assiette. Ensuite, laissez-vous séduire par les animaux de la ferme : agneau, lama, daim,
porc, poule, dinde et lapin ne sont que quelques-unes des espèces que vous pourrez observer sur place. Visite 
animée et pause gourmande avec des produits de La Rabouillère.  
** Prévoir de bonnes chaussures **

Circuit 5 - Ferme La Fille du Roy et Le cactus Fleuri
Minimum : 45 personnes - Maximum : 56 personnes
Découverte du terroir régional à la Ferme La Fille du Roy, située à Sainte-Madeleine. On y cultive des courges, 
citrouilles, artichauts, etc. Vous participerez à une aventure de saveurs à l’intérieur d’une grange centenaire.
Interprétation, dégustation de produits et exploration du site. Par la suite, visite animée de la serre Le cactus Fleuri,
entreprise spécialisée dans la culture de plantes grasses et tropicales comprenant plus de 700 variétés différentes de
cactus. Vous pourrez même déguster quelques produits!
** Prévoir de bonnes chaussures **
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Tarif individuel

165,41 $*

À votre disposition
• Cafetière électrique
• Climatisation
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Mini-réfrigérateur
• Douche
• Peignoir
• Sèche-cheveux
• Centre de conditionnement physique
• Piscine 
• Restaurant
• Internet sans fil et sans frais
• Vaste stationnement sans frais
• Service de navette vers le Centre-ville
• Accès intérieur aux Galeries Saint-Hyacinthe

*Les tarifs ci-dessus sont par chambre, par nuit. Toutes les taxes sont incluses.

Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe
1315, rue Daniel-Johnson O
Saint-Hyacinthe QC  J2S 8S4
h t t p s : / / w w w. m a r r i o t t . c o m / h o t e l s / m a p s / t r a v e l / y u l h y -
sheraton-saint-hyacinthe-hotel/

Procédure de réservations :
Chaque participante sera responsable de la réservation et du paiement de sa chambre. Pour réserver directement à l’Hôtel
Sheraton Saint-Hyacinthe, composer le numéro sans frais suivant : 1 877 619-0410. Un numéro de carte de crédit sera
requis pour garantir la réservation de la chambre. 

*ATTENTION*

Lors de la réservation de la chambre, les participantes doivent mentionner le nom du groupe : « AGA DU RIIRS » afin
de bénéficier du tarif de groupe et des avantages reliés au bloc de chambre du RIIRS. Le bloc de chambres réservées sera
maintenu jusqu’au vendredi 23 août 2019.

Inscrivez-vous avant le 12 juillet et courez la chance de gagner 100 $.

Tarif double

177,31 $*

Tarif triple

189,21 $*

Chambres

Chambres régulières

Heures d’arrivée et de départ :
Heure d’enregistrement : 15 h – Heure de départ : 12 h

Tarifs des chambres (petit déjeuner NON inclus)

HÉBERGEMENT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 23 AOÛT 2019

INSCRIPTION - MEMBRE

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE : 

VILLE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : NO. MEMBRE :

SIGNATURE : COURRIEL :

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (si oui, spécifiez)

Je serai présente les 24, 25 et 26 septembre 2019 Coût : 60 $
N.B. : Les frais d’inscription comprennent : l’apéro, le souper banquet et la soirée récréative 
du 24 septembre, les dîners des 25 et 26 septembre, les pauses santé et les documents.

Activités du 25 septembre PM - Départ 13 h 30 1er choix       2e choix
Circuit 1 – Tour de ville et Les passions de Manon Coût : 35 $
Circuit 2 – Jardin Daniel A. Séguin et Tour de ville Coût : 35 $
Circuit 3 – Le 1555 Marché public de St-Hyacinthe et L’heure du thé  Coût : 35 $
Circuit 4 – La Rabouillère Coût : 35 $
Circuit 5 – Ferme la Fille du Roy et Le cactus Fleuri Coût : 35 $

INSCRIPTION – ACCOMPAGNATEUR (s’il y a lieu)

NOM : PRÉNOM :

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (si oui, spécifiez)

Activité du 24 septembre en soirée - Souper banquet Coût : 70 $

Présence à la conférence 26 septembre AM Gratuit

Activités du 25 septembre PM - Départ 13 h 30 1er choix       2e choix
Circuit 1 – Tour de ville et Les passions de Manon Coût : 35 $
Circuit 2 – Jardin Daniel A. Séguin et Tour de ville Coût : 35 $
Circuit 3 – Le 1555 Marché public de St-Hyacinthe et L’heure du thé  Coût : 35 $
Circuit 4 – La Rabouillère Coût : 35 $
Circuit 5 – Ferme la Fille du Roy et Le cactus Fleuri Coût : 35 $

Faire parvenir le formulaire d’inscription (membre et accompagnateur) incluant un chèque 
au nom du RIIRS à l’adresse suivante : 405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3 

N.B. : en cas d’annulation, l’inscription sera remboursée à 80% et aucun remboursement pour l’activité. 

AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 6 SEPTEMBRE 2019

Inscrivez-vous avant le 12 juillet et courez la chance de gagner 100 $
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POUVOIRS ET DEVOIRS DES OFFICIÈRES

Les postes en élection aux années impaires sont les
suivants : 
1. 1re Vice-présidente;
2. Trésorière.

Votre candidature doit être retournée à la responsable
du Comité des élections avant le 31 août 2019 au 
405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3

Description des pouvoirs et devoirs des officières en
élection (conformément aux Règlements généraux aux
articles 6.2 et 6.5).

MANDATS

6.2 1re VICE-PRÉSIDENTE
1) remplacer la présidente en cas d’absence;
2) assister la présidente dans ses tâches de

représentation;
3) assumer des responsabilités qui lui sont 

confiées.

6.5 TRÉSORIÈRE
1) assumer la responsabilité de la comptabilité

du Regroupement;
2) voir à l’administration du budget et autori -

ser le remboursement des dépenses selon les
politiques en vigueur;

3) tenir et vérifier les comptes;
4) présenter les rapports financiers au Comité

exécutif, au Conseil d’administration et à
l’Assemblée générale annuelle;

5) s’assurer que les recettes soient déposées
dans un ou des comptes dans une institution
financière approuvée par le Conseil d’admi-
nistration;

6) préparer avec la présidente les prévisions
budgétaires et les présenter au Comité exé-
cutif et au Conseil d’administration pour
adoption;

7) préparer avec la présidente les états finan-
ciers pour les soumettre au Comité exécutif
et au Conseil d’administration;

8) signer conjointement avec la présidente les
chèques et les placements ou tout autre 
document de nature financière;

9) rembourser selon la politique, les comptes
de dépenses des administrateurs ou des
membres des comités;

10) s’assurer que les factures des fournisseurs
soient payées;

11) approuver la feuille de temps de travail des
employées et vérifier le fichier du temps
supplémentaire autorisé ainsi que la reprise
de temps et la prise de vacances; 

12) remplir tout autre mandat donné par le
Comité exécutif et le Conseil d’administration;

13) s’assurer que la quote-part est versée aux
régions;

14) s’assurer de mettre à la disposition du
comité de surveillance des finances et de la
firme des vérificateurs, les documents
nécessaires pour la vérification comptable;

15) demeurer à la disposition du comité de sur-
veillance des finances pour toutes informa-
tions relatives aux affaires financières.
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ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF

Conditions d’éligibilité : 
Toute membre du RIIRS est éligible à l’un ou l’autre des postes au Comité exécutif.
Une membre peut poser sa candidature à un seul poste en élection.
La signature de la membre qui soumet sa candidature doit être appuyée par deux membres en règle du RIIRS et porter, sur le
formulaire, la signature de la candidate.

NOTE :
Votre candidature doit être retournée à la responsable du Comité des élections avant le 
31 août 2019 à l’adresse suivante :
405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3

Les postes en élection aux années impaires sont les suivants :

1. 1re Vice-présidente
2. Trésorière

Comité exécutif

1re Vice-présidente
Trésorière

Nombre de membres

1
1

Durée du mandat

2 ans
2 ans

Formulaire de mise en candidature 
Comité exécutif

Je pose ma candidature au poste de :

1re Vice-présidente                     Trésorière

Faire un « X » dans le carré correspondant au poste choisi.

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Numéro de membre : Région :

Courriel :

Signature de la candidate :

Signature membre : No de membre :

Signature membre : No de membre :
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Description des mandats des membres des comités en élection,
conformément aux Règlements généraux aux articles :

CHAPITRE 10 - LES COMITÉS STATUTAIRES

10.1 COMITÉ DE SURVEILLANCE DES
FINANCES

10.1.1 COMPOSITION
Le comité de surveillance des finances se
compose de trois membres (#1, #2 et #3)
élues par l’Assemblée générale. La tréso-
rière, non membre du comité, demeure
disponible pour transmettre les informations
aux membres du comité. 

10.1.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle du RIIRS sauf les
membres du Conseil d’administration.

10.1.3 CONVOCATION
La présidente du RIIRS convoque le comité 
de surveillance des finances.

10.1.4 MANDAT DU COMITÉ
• vérifier si les dépenses encourues respec-

tent les politiques adoptées par le Conseil
d’administration, les orientations données
par l’Assemblée générale annuelle et les
Règlements généraux;

• vérifier la correspondance entre les prévi-
sions budgétaires et le budget réel, de-
mander des explications à la trésorière s’il
y a des écarts;

• préparer et présenter le rapport au Conseil
d’administration et à l’Assemblée générale
annuelle;

• faire un rapport écrit au Conseil d’admi-
nistration après chaque vérification;

• exécuter tout autre mandat demandé par le
Conseil d’administration;

• faire une analyse complète des états finan-
ciers des régions déterminées par la tré-
sorière du RIIRS.

10.1.5 DURÉE DU MANDAT
Les membres sont élues pour un mandat de
deux ans. 
Deux membres (#1 et #3) seront en élection
aux années impaires et une membre (#2) en
élection aux années paires.

10.1.6 RÉUNIONS DU COMITÉ
Un minimum de deux fois par année.

10.1.7 QUORUM
Le quorum du comité est de deux personnes.

10.1.8 PROCÉDURES
La trésorière fournit aux membres du comité
les livres comptables, les rapports, états 
financiers, factures et tout autre document
nécessaire pour la vérification.
• identifier les écarts avec les budgets et les

postes budgétaires et connaître le correctif
s’il y en a eu;

• justifier les dépenses de représentation du
RIIRS en regard des Règlements généraux.

10.2 COMITÉ DES RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX

10.2.1 COMPOSITION
Le comité d’étude des Règlements est com-
posé de trois membres (#1, #2 et #3) élues 
à l’AGA.

10.2.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle au RIIRS sauf les
membres du Conseil d’administration.

10.2.3 MANDAT
Assume le mandat que le CA lui confie.

10.2.4 RENCONTRE DU COMITÉ
Le comité se réunit une fois l’an et selon les
besoins. Les réunions peuvent se faire par
conférence téléphonique ou par voie 
électronique.

10.2.5 QUORUM
Le quorum est de deux personnes.

10.2.6 DURÉE DU MANDAT
Deux membres (#1 et #3) seront en élection
aux années impaires et une membre (#2) en
élection aux années paires.

10.3 COMITÉ D’ÉLECTION
10.3.1 COMPOSITION

Le comité d’élection est composé de trois
membres (#1, #2 et #3) élues à l’AGA.

10.3.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle est éligible, sauf les
membres du Conseil d’administration.
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10.3.3 MISE EN NOMINATION
• a) les candidatures sont recevables en tout

temps après l’envoi de l’avis d’élection
jusqu’à 25 jours de calendrier avant 
l’ouverture de l’Assemblée générale
annuelle.

• b) en cas d’absence de candidatures aux
différents postes vacants, une période de
mise en candidature de deux heures sera
ouverte lors de l’AGA pour permettre de
combler ces postes vacants séance 
tenante. S’il n’y a pas de nouvelles mises
en candidature, les postes vacants seront
comblés par le Conseil d’administration.

10.3.4 MANDAT 
Les membres du comité d’élection sont
chargées de l’organisation et de la surveil-
lance des élections à l’aide des agentes
administratives selon la procédure en vigueur. 

10.3.5 RENCONTRES DU COMITÉ
Les membres du comité se réunissent une
seule fois en fonction de la date limite de
réception des mises en candidatures, au siège
social du RIIRS.

10.3.6 QUORUM
Le quorum est de deux membres.

10.3.7 DURÉE 
Les membres sont élues pour un mandat de
deux ans. 
Deux membres (#1 et #3) seront en élection
aux années impaires et une membre (#2) en
élection aux années paires.

10.4 COMITÉ DE PROMOTION 
ET COMMUNICATION

10.4.1 COMPOSITION
Le comité de promotion et communication
est composé d’un minimum de trois mem-
bres (#1, #2 et #3) élues à l’Assemblée
générale.

10.4.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle du RIIRS sauf les
membres du Conseil d’administration.

10.4.3 MANDAT
• établir un plan d’action pour faire la pro-

motion du RIIRS auprès des futures
retraitées parmi les professions regroupées
au sein du RIIRS;

• soumettre le plan d’action au CA de juin;
• annexer le plan d’action dans le cahier des

rapports annuels.

10.4.4 DURÉE DU MANDAT
Les membres sont élues pour un mandat de
deux ans. 
Deux membres (#1 et #3) seront en élection
aux années impaires et une membre (#2) en
élection aux années paires.

10.4.5 RENCONTRE DU COMITÉ
Le comité se rencontre au besoin.

10.4.6 QUORUM
Le quorum est de deux membres.

CHAPITRE 11 - LES COMITÉS NON STATUTAIRES

11.1 COMITÉ DE L’ÉCHO DU RIIRS

11.1.1 COMPOSITION

Le comité de l’Écho du RIIRS est composé

de quatre membres (#1, #2, #3 et #4) élues à

l’Assemblée générale annuelle.

11.1.2 ÉLIGIBILITÉ

Toute membre en règle du RIIRS sauf les

membres du Conseil d’administration.

11.1.3 MANDAT

Produire l’Écho du RIIRS en respectant la

philosophie et les politiques de rédaction et

de publicité du RIIRS.

11.1.4 DURÉE DU MANDAT

Les membres sont élues pour un mandat de

deux ans. 

Deux membres (#1 et #3) seront en élection

aux années impaires et deux membres (#2 et

#4) en élection aux années paires.

11.1.5 QUORUM

Le quorum est de deux membres.

11.1.6 PARTICULARITÉS

• les membres peuvent travailler en atelier

sans que soit appliqué le quorum;

• les membres du comité doivent soumettre

les articles à la présidente du RIIRS.

DESCRIPTION DES MANDATS DES COMITÉS (SUITE)
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Le RIIRS recherche des candidates intéressées pour ces différents comités. L’élection se fera lors de l’AGA en
septembre 2019. Les membres actuelles des comités sont rééligibles.

Je pose ma candidature au comité :

Surveillance des finances  

Règlements généraux  

Comité d’élection  

Promotion et communication  

L’Écho du RIIRS  

Faire un « X » dans le carré correspondant au comité choisi.

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Numéro de membre : Région :

Courriel :

Signature de la candidate :

NOTE : Votre candidature doit être retournée à la responsable du Comité des élections avant le 31 août 2019 à 
l’adresse suivante : 405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3

Formulaire de mise en candidature

Élection aux comités

Comités

Surveillance des finances

Règlements généraux

Comité d’élection

Promotion et communication

L’Écho du RIIRS

Nombre de membres à
élire aux années impaires

2/3

2/3

2/3

2/3

2/4

Durée 
du mandat

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Réunions 
annuelles

2 - 3

1

1

Au besoin

3

riirsFINAL-Assemble19.qxd:Layout 1  21/05/19  6:23 AM  Page 15



riirsFINAL-Assemble19.qxd:Layout 1  21/05/19  6:23 AM  Page 16


