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Assemblée générale annuelle

Septembre 2018

Une voix
Une force
Le RIIRS
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AVIS DE CONVOCATION
AGA - SEPTEMBRE 2018

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 : 25, 26 et 27 septembre 2018
Lieu : Hôtel Le Montagnais

1080 boulevard Talbot
Chicoutimi QC  G7H 4B6
www.lemontagnais.qc.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 :
BIBIANE COURTOIS - Notes biographiques 

Bibiane Courtois est née à
Mastheuiatsh, elle y a passé son
enfance. Parce que ses parents
tenaient à ce que leurs enfants
soient instruits, elle a été pension-
naire chez les Dames Ursulines de
Roberval. C’est là qu’elle a connu
la différence raciale pour la pre-
mière fois.

Par la suite, elle a fait son 
cours d’infirmière à l’hôpital de
Chicoutimi.

À 21 ans, lorsqu’elle épouse un
non-Autochtone, La Loi sur les
Indiens la force à quitter sa com-
munauté, elle perd alors son statut
de femme autochtone. Cette réalité
la frappe de plein fouet lorsqu'elle
devient mère.

Une infirmière impliquée
Après avoir pratiqué son métier
d’infirmière pendant quinze ans à
Alma, au Lac-Saint-Jean, elle
retourne dans sa communauté.

Ses interventions ne sont toutefois
que préventives : les membres de 
la communauté doivent quitter
Mashteuiatsh pour obtenir des
soins de santé. 

Au cours de ses années de pratique,
Bibiane Courtois contribue à l'essor
des soins de santé offerts dans sa
communauté en mettant notam-
ment sur pied un programme de
santé maternelle et infantile. Elle
reçoit l'Insigne du mérite de l'Ordre
des infirmières du Québec en 1998.

Bibiane Courtois

Lutte pour le statut 
des femmes autochtones
Femme de cœur et d’organisation,
elle a toujours œuvré à mieux faire
valoir les droits des Autochtones et
des femmes issues des Premières
Nations. 

Son parcours la mène à siéger à 
la Commision des droits de la person-
ne et au Conseil du statut de la femme.

C'est comme directrice du conseil
d'administration, puis comme pré -
sidente de Femmes autochtones du
Québec qu'elle mène sa bataille
dans les années 80.

Importance des femmes 
dans la culture
Elle a été directrice du Musée
amérindien de Mashteuiatsh de
2003 à 2007. 

Elle travaille présentement à dres -
ser les grandes orientations d'une
exposition permanente sur les
Premières Nations.

Pour Bibiane Courtois, les femmes
sont un pilier important de la trans-
mission de la culture.

Aujourd’hui, Bibiane Courtois
habite à quinze minutes de
Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean,
mais son attachement pour la com-
munauté Innue qui l'a vue grandir
est indéfectible. 

Elle a eu trois enfants et passe
beaucoup de temps avec ses huit
petits-enfants qui l'appellent affec -
tueusement « kukum », qui signifie
grand-mère en langue innue.
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Assemblée générale annuelle 2018
Hôtel Le Montagnais, Chicoutimi

26 septembre 2018

9 h à 16 h
9 h à 16 h

17 h
18 h

ATTENTION : inscription toute la journée *
Exposants
Dîner libre
Apéro
Banquet
Soirée de gala
Spectacle

9 h à 11 h 30
9 h

10 h
11 h 30
13 h 15
13 h 30

Exposants
Ouverture de l’AGA
Pause santé
Dîner
Rassemblement Hall Le Montagnais
Départ pour les excursions
Souper libre
Soirée libre

25 septembre 2018

27 septembre 2018
9 h
9 h 30

10 h

11 h 30
13 h

15 h

Élections
Période de questions 
Pause santé
Conférence 
Dîner
Présentation des élues
Prix de présences
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 de l’Hôtel

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

Vêtements chauds et bonnes chaussures recommandés.

Fjord

Touverre

Croisière sur le Fjord

Centre-ville de Chicoutimi

Village portuaire

Fromagerie Blackburn

Domaine le Cageot

Pulperie

Microbrasserie La Voie Maltée

Village portuaire

Quartier Bassin

Quartier Arvida
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CHOIX D’ACTIVITÉS

Circuit #1 - VISITE GUIDÉE DE SAGUENAY

Minimum : 35 personnes – Maximum : 82 personnes
Retour à l’Hôtel : 17h
Quoi de mieux pour découvrir la ville, ses attraits et son histoire que de s’offrir un circuit guidé de Saguenay avec
l’un de nos guides expérimenté? Arrondissement de La Baie, Village portuaire, Arrondissement Chicoutimi,
Centre-Ville de Chicoutimi, Quartier du Bassin, Quartier patrimonial d’Arvida. Dégustation à la fromagerie Boivin.

Circuit #2 - PULPERIE ET CAGEOT

Minimum : 35 personnes – Maximum : 41 personnes
Retour à l’Hôtel : 17 h 15
Découvrez la Pulperie de Chicoutimi, cathédrale industrielle qui accueille en ses murs le musée régional.
Apprenez-en davantage sur la Compagnie de pulpe qui a contribué à l’évolution de la ville de Chicoutimi et 
visitez la maison de l’artiste peintre Arthur Villeneuve. Une visite et une dégustation au Domaine le Cageot, un 
producteur artisan de boissons alcoolisées à base de petits fruits reconnues internationalement, termineront cette
tournée d’une façon inoubliable!

Circuit #3 - FROMAGERIE ET MICROBRASSERIE

Minimum : 35 personnes – Maximum : 40 personnes
Retour à l’Hôtel : 17 h
Visitez la ferme de la Fromagerie Blackburn, entreprise familiale qui produit artisanalement plusieurs fromages
haut de gamme primés internationalement. Vous aurez l’occasion d’en juger par vous-mêmes en dégustant chacun
d’eux! Continuez la découverte du terroir régional à l’usine de production de la microbrasserie la Voie Maltée avec
dégustation, et prenez le temps de faire le tour de leur boutique!

Circuit #4 - TOUVERRE ET VILLAGE PORTUAIRE

Minimum : 35 personnes – Maximum : 41 personnes
Retour à l’Hôtel : 17 h
Rencontrez Giuseppe Benedetto, souffleur de verre, et laissez-vous impressionner par son talent. Sillonnez ensuite
les rues du Village portuaire pour prendre une collation et pour y découvrir les petites boutiques artisanales, la
savonnerie Chèvrefeulle, le marché public, galerie d’art, le tout avec un navire de croisières internationales en toile
de fond!

Circuit #5 - CROISIÈRE SUR LE FJORD DU SAGUENAY

Minimum : 50 personnes - Maximum : 90 personnes
Retour à l’Hôtel : 17 h 30
Faites la croisière sur le Fjord du Saguenay et laissez-vous impressionner par ses paysages saisissants, ponctués de
cap et de falaises escarpés! Collation à bord du bateau.
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Tarif individuel

130,50 $*

154,30 $*

160,30 $*

À votre disposition
• Restaurant Le Légendaire
• Centre aquatique intérieur 

l’Aquafun
• Piscine, spas, chute d’eau glacée, 

saunas, glissade et jets d’eau 
• Centre de conditionnement 

physique
• Piscine extérieure
• Centre de santé Baie sur mer
• Cafetière 
• Réfrigérateur
• Sèche-cheveux
• Internet sans fil et sans frais
• Vaste stationnement extérieur 

sans frais

*Les tarifs ci-dessus sont par chambre, par nuit. Le petit-déjeuner (7 choix), les frais de service (pourboire), ainsi que toutes les taxes sont inclus.

Hôtel Le Montagnais
1080 boulevard Talbot
Chicoutimi QC  G7H 4B6
www.lemontagnais.qc.ca

Procédure de réservations :
Chaque participant sera responsable de la réservation et du paiement de sa chambre. Pour réserver
directement à l’Hôtel Le Montagnais, composer le numéro sans frais suivant : 1 800 463-9160. 
Un numéro de carte de crédit sera requis pour garantir la réservation de la chambre. 

*ATTENTION*

Lors de la réservation de la chambre, les participants 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 24 août 2018. 

Inscrivez-vous avant le 13 juillet et courez la chance de gagner 100 $.

Tarif double

142,00 $*

165,80 $*

171,80 $*

Tarif triple

165,40 $*

189,20 $*

195,15 $*

Chambres

Catégorie Économique - Tour C

Lit double (1 ou 2)

Catégorie Supérieure - Tour D

Lit queen (1 ou 2)

Catégorie Classique – Tour B

Lit queen (1 ou 2)

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

Tarifs des chambres :

HÉBERGEMENT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 24 AOÛT 2018

INSCRIPTION - MEMBRE

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE : 

VILLE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : NO. MEMBRE :

SIGNATURE : COURRIEL :

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (si oui, spécifiez)

Je serai présente les 25, 26 et 27 septembre 2018 Coût : 60 $
N.B. : Les frais d’inscription comprennent : l’apéro, le souper banquet et la soirée récréative du 25 septembre, les dîners des 26 et 27 septembre, les pauses santé et les documents.

Je serai présente le 25 septembre seulement (souper banquet) Coût : 45 $

Activités du 26 septembre PM - Départ 13 h 30
Circuit 1 – Visite guidée de Saguenay Coût : 35 $
Circuit 2 – Pulperie et Cageot Coût : 35 $
Circuit 3 – Fromagerie et microbrasserie Coût : 35 $
Circuit 4 – Touverre et Village portuaire Coût : 35 $
Circuit 5 – Croisière sur le Fjord du Saguenay Coût : 35 $

INSCRIPTION – ACCOMPAGNATEUR (s’il y a lieu)

NOM : PRÉNOM :

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (si oui, spécifiez)

Activité du 25 septembre en soirée - Souper banquet Coût : 45 $

Activités du 26 septembre PM - Départ 13 h 30
Circuit 1 – Visite guidée de Saguenay Coût : 35 $
Circuit 2 – Pulperie et Cageot Coût : 35 $
Circuit 3 – Fromagerie et microbrasserie Coût : 35 $
Circuit 4 – Touverre et Village portuaire Coût : 35 $
Circuit 5 – Croisière sur le Fjord du Saguenay 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.

Inscrivez-vous avant le 13 juillet et courez la chance de gagner 100 $
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POUVOIRS ET DEVOIRS DES OFFICIÈRES

Description des pouvoirs et devoirs des officières en
élection (conformément aux Règlements généraux aux
articles 6.1, 6.3 et 6.4).

MANDATS

6.1 LA PRÉSIDENTE
1) diriger les affaires du Regroupement et en

assumer la direction générale;
2) représenter officiellement le Regroupement,

en est le porte-parole autorisé auprès des
membres, des représentants d’associations,
des médias et de la population;

3) être membre d’office de tous les comités,
sauf le comité d'élection et le comité de 
surveillance des finances;

4) convoquer toutes les réunions du Comité
exécutif, du Conseil d’administration, de
l’Assemblée générale annuelle et les 
réunions spéciales de ces mêmes instances;

5) signer conjointement avec la secrétaire les
procès-verbaux de toutes les réunions;

6) présider les réunions du Comité exécutif, du
Conseil d’administration, de l’Assemblée
générale annuelle ainsi que les réunions 
spéciales; elle peut nommer une autre 
présidente d’assemblée avec l’assentiment
de l’instance concernée; (Adopté CA mars
2018)

7) coordonner le travail du personnel du siège
social;

8) appliquer le contrat de travail des employées,
les évaluer, faire les recommandations de
promotion au Conseil d’administration;

9) préparer en collaboration avec les membres
du Comité exécutif les contrats, les deman-
des de service, les demandes de comman-
dites et les faire approuver par le Conseil
d’administration; (Adopté CA mars 2018)

10) signer conjointement avec la trésorière les
chèques, les placements, les effets de 
commerce, les baux ou tout autre document
de nature financière qui requiert la signature
officielle;

11) préparer, avec la secrétaire, l’agenda du
Comité exécutif et du Conseil d’administration;

12) rendre compte de sa gestion au Conseil
d’administration;

13) aider à la coordination régionale;
14) préparer conjointement avec la trésorière les

prévisions budgétaires;
15) transmettre les décisions et les informations

aux membres;
16) autoriser le temps supplémentaire du per-

sonnel; (Adopté CA mars 2018)
17) procéder à l’évaluation du personnel en 

collaboration avec la trésorière ou une autre
membre de l’exécutif. (Adopté CA mars
2018)

6.3 LA 2e VICE-PRÉSIDENTE  
Exécuter les mandats du Comité exécutif ou du Conseil
d’administration.

6.4 LA SECRÉTAIRE
1) veiller à la bonne garde des archives, docu-

ments et des effets du Regroupement;
2) mettre à la disposition, sur demande, aux

instances appropriées, les documents et
autres effets du Regroupement;

3) rédiger les procès-verbaux du Comité exé-
cutif, du Conseil d’administration, de
l’Assemblée générale annuelle, les signer
avec la présidente et les soumettre aux
instances respectives pour adoption;

4) s’assurer de la mise à jour du registre des
membres;

5) s’assurer de l’envoi de la liste des membres
aux présidentes des régions une fois par
année, en septembre dans la mesure du pos-
sible; (Adopté CA mars 2018)

6) s’acquitter de tout mandat confié par le
Comité exécutif ou le Conseil d’administration;

7) rédiger le rapport annuel du Conseil 
d’administration conjointement avec la
présidente;

8) dépouiller les votes quand il y a scrutin
secret aux réunions du Comité exécutif et du
Conseil d’administration. (Adopté CA mars
2018)
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ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF

Formulaire de mise en candidature 
Comité exécutif

Je pose ma candidature au poste de :

Présidente  2e Vice-présidente  Secrétaire 

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

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Numéro de membre : Région :

Courriel :

Signature du candidat :

Signature membre : No de membre :

Signature membre : No de membre :

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.

Un texte concis de présentation doit accompagner la mise en candidature.

NOTE : Votre candidature doit être retournée au responsable du Comité des élections au plus tard le 31 août 2018 au 

405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3

Aucune candidature reçue au siège social après cette date ne sera acceptée.

Les postes en élection aux années paires sont les suivants :

1. Présidente
2. 2e Vice-présidente
3. Secrétaire

Comité exécutif

Présidente
2e Vice-présidente

Secrétaire

Nombre de membres

1
1
1

Durée du mandat

2 ans
2 ans
2 ans
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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

respectent 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,
demander 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. (Adopté CA mars 2018)

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
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.

10.3 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. (Adopté CA novembre 2015)

• 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.

(Adopté CA novembre 2016)

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.
(Adopté CA novembre 2016)

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. (Modif CA juin 2016)

10.3.6 QUORUM
Le quorum est de deux membres. (Modif CA
juin 2016)

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 regrou-
pées au sein du RIIRS;

• soumettre le plan d’action au CA de juin;
(Modif CA nov. 2016)

• annexer le plan d’action dans le cahier des
rapports annuels. (Modif CA nov. 2016)

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. (Modif CA sept. 2017)

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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ÉLECTION AUX COMITÉS
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Le RIIRS recherche des candidates intéressées pour ces différents comités. L’élection se fera lors de l’AGA en
septembre 2018. Les membres actuels des comités sont rééligibles. 

Comités

Surveillance des finances

Règlements généraux

Comité d’élection

Promotion et communication

L’Écho du RIIRS

Nombre de membres à
élire aux années paires

1/3

1/3

1/3

1/3

2/4

Durée 
du mandat

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

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 au responsable du Comité des élections au plus tard le 31 août 2018 au 
405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3
Aucune candidature reçue au siège social après cette date ne sera acceptée.

Formulaire de mise en candidature

Élection aux comités

Réunions 
annuelles

2 - 3

1

1

Au besoin

3 x 2 jours




