
AGA • 2022

Co
ns

er
ve

z 
ce

 c
ah

ie
r d

ét
ac

ha
bl

e 
po

ur
 l’

As
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e 

an
nu

el
le

Assemblée générale annuelle 
Septembre 2022

Le RIIRS,  
30 ans d’histoire,  
d’évolution et  
d’avenir.
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AVIS DE CONVOCATION
AGA - SEPTEMBRE 2022

Conformément à l’article 3.2 des Règlements généraux du Regroupement  
interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé,  

vous êtes convoquées à l’Assemblée générale annuelle.

Dates : 27, 28 et 29 septembre 2022
  
Lieu : Centre d’évènements et de congrès interactifs
 1634 Rue Notre Dame Centre
 Trois-Rivières QC G9A 6B2 
 https://www.ceci3r.com/

Les inscriptions doivent être adressées au siège social du RIIRS avant le 26 août  
sur le formulaire prévu à cet effet à la page 5
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HORAIRE PROVISOIRE
Assemblée générale annuelle 2022

Centre d’évènements et de congrès interactifs – Trois-Rivières

29 septembre 2022

Déjeuner libre

 9 h 30 Départ activités 

11 h 30 Retour

Bon retour !

27 septembre 2022

11 h à 16 h Inscription 

Dîner libre

14 h 30 à 15 h 30 Conférence

17 h Cocktail

18 h Banquet

Soirée de gala

Spectacle

28 septembre 2022

 7 h à 8 h Déjeuner buffet

 8 h 30 Assemblée générale annuelle Extraordinaire

10 h Pause santé

10 h 15 Ouverture Assemblée générale annuelle

12 h Dîner

13 h Reprise de l’AGA

14 h 30 Pause santé

17 h Fin de l’Assemblée générale annuelle

Souper libre

Soirée libre

30 ans 
d’histoire,  

d’évolution 
et d’avenir.
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HÉBERGEMENT 

Hôtel Delta
1620 Notre-Dame Centre
Trois-Rivières QC  G9A 6E5
https://www.marriott.fr/hotels/travel/
yrqdr-delta-hotels-trois-rivieres-conference-centre
Hôtel non-fumeur

Procédure de réservations :
Chaque participant sera responsable de la réservation et du paiement de sa chambre. Pour réserver auprès du service de 
réservations au de Marriott au numéro suivant : 1 844 860-3753 
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 25 août 2022.

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

Tarifs des chambres

* Les tarifs ci-dessus sont par chambre, par nuit. Les taxes sont applicables en sus.
* Veuillez noter que des frais supplémentaires s’appliquent pour les chambres en occupation triple ou quadruple.

À votre disposition :
• Restaurant Le Brasier 1908
• Millenia Spa
• Piscine intérieure 
• Centre de fitness
• Cafetière 
• Réfrigérateur
• Sèche-cheveux
• Internet sans fil et sans frais
• Vaste stationnement extérieur sans frais

CHAMBRES TARIF INDIVIDUEL TARIF DOUBLE

Catégorie Standard 164.00 $* 164.00 $*
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
Date limite d’inscription le 26 août 2022

INSCRIPTION MEMBRE

INSCRIPTION ACCOMPAGNATEUR

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% 
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 9 SEPTEMBRE 2022

Nom : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________  Code Postal : ___________________

Courriel : _________________________________________________________________  Téléphone : _____________________

Signature : _______________________________________________________________  No de membre : _________________

Allergies alimentaires (si oui, spécifiez) : _____________________________________________________________________ 

Je serai présente les 27, 28 et 29 septembre 2022    Coût : 80 $

N.B. Les frais d’inscription comprennent la conférence, le cocktail, le souper banquet, la soirée récréative du  
27 septembre, les pauses santé, le déjeuner et le dîner du 28 septembre, les documents.

J’assisterai à la conférence du 27 septembre à 14 h 30  Gratuit

Activités du 29 septembre AM - Départ 9 h 30 1er choix  2e choix

Circuit 1 – Tour de ville à pieds Centre-ville avec personnage historique    Coût : 30 $

Circuit 2 – Visite de vieille prison de Trois-Rivières et Musée Pop    Coût : 30 $

Circuit 3 – Circuit Musée Boréalis et fabrication de papier    Coût : 30 $

Circuit 4 – Circuit shopping « local » au centre-ville (pédestre)    Gratuit

Nom : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________________

Allergies alimentaires (si oui, spécifiez) : _____________________________________________________________________ 

Cocktail, souper banquet et soirée récréative :     Coût : 90 $

J’assisterai à la conférence du 27 septembre à 14 h 30  Gratuit

Activités du 29 septembre AM - Départ 9 h 30 1er choix  2e choix

Circuit 1 – Tour de ville à pieds Centre-ville avec personnage historique    Coût : 30 $

Circuit 2 – Visite de vieille prison de Trois-Rivières et Musée Pop    Coût : 30 $

Circuit 3 – Circuit Musée Boréalis et fabrication de papier    Coût : 30 $

Circuit 4 – Circuit shopping « local » au centre-ville (pédestre)    Gratuit
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Description des pouvoirs et devoirs des dirigeantes 
en élection (conformément aux Règlements géné-
raux aux articles 5.1.1 et 5.1.3).

POUVOIRS ET DEVOIRS DES DIRIGEANTES

4.5.2 MISE EN NOMINATION
a) Chaque candidate à un poste de dirigeante doit 

faire parvenir sa mise en candidature au siège 
social du RIIRS à l’attention de la présidente du 
comité d’élection ;

b) La candidature doit être appuyée par deux 
membres en règle du RIIRS et porter la signature 
de la candidate sur le formulaire prévu à cet effet ;

c) Les candidatures sont recevables en tout temps 
après l’envoi de l’avis d’élection jusqu’à vingt-cinq 
(25) jours de calendrier avant l’ouverture de l’As-
semblée générale annuelle ;

d) Inviter les candidates à adresser, lors de l’AGA, 
un texte de présentation et de motivation pour le 
poste désiré ;

e) La liste des candidates officielles est remise à 
l’inscription des membres à l’Assemblée générale 
annuelle.

CHAPITRE V – LES DIRIGEANTES

5.1.1 LA PRÉSIDENTE

a) Exerce son autorité sous le contrôle du Conseil ;

b) Préside les réunions du Conseil et les assemblées 
des membres sauf si elle y renonce auquel cas 
l’assemblée désigne son remplaçant ;

c) Agit comme porte-parole du Conseil ;

d) Signe tous les documents requérant sa signature ;

e) Aide tout comité de gouvernance formé par le 
Conseil ; 

f) Remplit tous les devoirs et les fonctions qui 
peuvent lui être attribués par le Conseil

5.1.3 LA SECRÉTAIRE

a) Assiste aux assemblées des membres et du 
Conseil, agit comme secrétaire d’assemblée 
et s’assure de la rédaction de tous les procès- 
verbaux sauf s’il y renonce auquel cas l’assemblée 
désigne son remplaçant ;

b) S’assure de la garde des registres, des livres, des 
règlements, des procès-verbaux et du sceau du 
Regroupement et qu’ils soient conservés en tout 
temps au lieu déterminé par le Conseil. Elle en 
fournit les extraits requis ; 

c) Remplit tous les devoirs et les fonctions qui 
peuvent lui être attribués par le Conseil.

Pour l’exécution de ses fonctions, la secrétaire peut 
être secondée notamment par un ou des employés 
du Regroupement qui se verront déléguer l’aspect 
opérationnel de certaines tâches.
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ÉLECTION DES DIRIGEANTES

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
DIRIGEANTES

Je pose ma candidature au poste de :

 Présidente                Secrétaire

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

Nom : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________  Code Postal : ___________________

Courriel : _________________________________________________________________  Téléphone : _____________________

Région : _________________________________________________________________  No de membre : _________________

Signature de la candidate : ________________________________________________  Date : __________________________

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 de dirigeantes.
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 présidente des élections avant le 2 septembre 2022 au Siège social du RIIRS à 
l’adresse suivante : 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. Secrétaire

Dirigeantes Nombre de membres Durée du mandat

Présidente 1 2 ans

Secrétaire 1 2 ans
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES

Composition
Le comité de surveillance des finances se compose de 
trois membres (#1, #2 et #3) élues par l’Assemblée géné-
rale. La trésorière, non membre du comité, demeure dis-
ponible pour transmettre les informations aux membres du 
comité. 

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

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

Mandat du comité
• vérifier si les dépenses encourues respectent les poli-

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

• vérifier la correspondance entre les prévisions budgé-
taires et le budget réel, demander des explications à la 
trésorière s’il y a des écarts ;

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

• faire un rapport écrit au Conseil d’administration après 
chaque vérification ;

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

• faire une analyse complète des états financiers des 
régions déterminées par la trésorière du RIIRS. 

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.

Réunions du comité
Un minimum de deux fois par année.

Quorum
Le quorum du comité est de deux personnes.

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 bud-

gétaires et connaître le correctif s’il y en a eu ;
• justifier les dépenses de représentation du RIIRS en 

regard des Règlements généraux.

COMITÉ DE PROMOTION ET 
COMMUNICATION

Composition
Le comité de promotion et communication est composé 
d’un minimum de trois membres (#1, #2 et #3) élues à l’As-
semblée générale.

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

Mandat
• établir un plan d’action pour faire la promotion 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.

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.

Rencontres du comité
Le comité se rencontre au besoin.

Quorum
Le quorum est de deux membres.

DESCRIPTION DES MANDATS DES COMITÉS
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COMITÉ DE L’ÉCHO DU RIIRS

Composition
Le comité de l’Écho du RIIRS est composé de quatre 
membres (#1, #2, #3 et #4) élues à l’Assemblée générale 
annuelle.
Éligibilité
Toute membre en règle du RIIRS sauf les membres du 
Conseil d’administration.

Mandat
Produire l’Écho du RIIRS en respectant la philosophie et 
les politiques de rédaction et de publicité du RIIRS.

Aider un proche malade sans le devenir soi-même. 

Sous forme de conférence-spectacle humoristique, elle s’adresse aux groupes de soutien aux aidants naturels, les 
associations de retraités, CHSLD… Très appréciée, elle souhaite l’offrir au grand public via les Salons des aînés afin 
d’aider les gens à se préparer à ce rôle qui nous interpellera tous un jour ou l’autre.

Dans le personnage de BLANDINE, (dame âgée de 85 ans qui vient de rentrer son mari au CHSLD qu’elle appelle 
affectueusement le Centre de Hash et de L.S.D.), les participants seront sensibilisés sur différentes façons d’aider 
leur proche malade.

À l’heure du vieillissement de la population où plusieurs d’entre nous sont confrontés à ce défi, 
durant cette conférence vous serez …

Informé sur les ressources disponibles au privé et au public pour votre 
proche malade.

En mesure de vous donner les outils d’aide indispensables tels qu’une 
procuration, testament biologique, etc…

Outillé pour transiger avec les conflits familiaux lorsque l’on doit s’oc-
cuper d’un proche malade.

Outillé pour gérer les émotions générées par la prise en charge d’un 
proche malade.

Outillé pour entretenir une bonne relation avec le proche malade.

Outillé pour l’étape du décès et du deuil proprement dit.

Et tout ça SANS DEVENIR MALADE SOI-MÊME !

CONFÉRENCE CAROLE MIVILLE

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.
Quorum
Le quorum est de deux membres.

Particularité
• 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.
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ÉLECTION AUX COMITÉS

NOTE :
Votre candidature doit être retournée au siège social du RIIRS avant le 2 septembre 2022 à l’adresse suivante :
405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3
Aucune candidature reçue au siège social après cette date ne sera acceptée.

Le RIIRS recherche des candidates intéressées pour ces différents comités. L’élection se fera lors de l’AGA en septembre 
2022. Les membres actuelles des comités sont rééligibles. 

Comités Nombre de membres à 
élire aux années paires Durée du mandat Réunions  

annuelles

Surveillance des finances 2/3 2 ans 2 - 3

Promotion et communication 2/3 2 ans Au besoin

Écho du RIIRS 2/4 2 ans 3 x ½ journée

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
ÉLECTION AUX COMITÉS

Je pose ma candidature au comité :

 Surveillance des finances

 Promotion et communication

 L’Écho du RIIRS

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

Nom : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________  Code Postal : ___________________

Courriel : _________________________________________________________________  Téléphone : _____________________

Région : _________________________________________________________________  No de membre : _________________

Signature de la candidate : ________________________________________________  Date : __________________________
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Circuit # 1 Tour de ville à pieds au centre-ville 
avec un personnage historique  
(Pédestre)

Coût : 30 $
Places disponibles : 20
Durée : 1 h 30

Un personnage historique vous invite à le rejoindre pour 
une balade au cœur du Trois-Rivières de 1928. Décou-
vrez la ville lors de sa plus grande période de croissance. 
Le conteur vous fera découvrir la nouvelle grandeur de la 
cité des Trois-Rivières, mais aussi connaître les faits mar-
quants depuis sa création. De la traite des fourrures aux 
moulins à papier, Trois-Rivières a toujours été marqué par 
ses industries. Venez découvrir leur impact et leur histoire.

Circuit #2 Visite guidée de la Vieille Prison de 
Trois-Rivières et du Musée Pop   
(Autobus)

Coût : 30 $
Places disponibles : 96
Durée : 2 h

Le Musée POP de culture populaire témoigne de l’identité 
unique de la société québécoise dans sa diversité et son 
évolution. Ses expositions dynamiques et audacieuses 
invitent à la découverte et à la réflexion. Faisant partie du 
complexe muséal, la Vieille prison de Trois-Rivières, clas-
sée monument historique, propose une visite inoubliable 
En d’dans: Rencontres derrière les murs. Vous aurez deux 
visites soit la vieille prison et le Musée Pop de culture 
populaire.

Circuit # 3 Circuit Musée Boréalis et 
fabrication de papier  
(Autobus)

Coût : 30 $
Places disponibles : 48
Durée : 2 h

Attrait touristique majeur à Trois-Rivières, Boréalis vous 
propose une expérience riche en découvertes à travers 
des expositions interactives de calibre international et hors 
du commun ! 
 
BORÉALIS vous convie à la découverte d’activités basées 
sur les thématiques de la rivière Saint-Maurice, la forêt, la 
drave, les bûcherons, le développement de la vie ouvrière 
et la grande industrie papetière.

Circuit # 4 Circuit shopping « local »  
au centre-ville (Pédestre)

Coût : Gratuit
Places disponibles :  
illimité

Visite pédestre et libre. Vous pourrez visiter les boutiques :
Le Brun en ville, Oliv, Méraki, EMA, La route des Savons, 
Urbanithé, Les folies de Rachel 

(Tous à une distance à pieds du Delta & coupons rabais 
disponibles au kiosque de Tourisme Trois-Rivières au 
Centre de congrès le 27 septembre 2022) 

DESCRIPTION DES CIRCUITS



405-1170, boul Lebourgneuf, Québec QC G2K 2E3
Tél. : 418 626-0861 • 1 800 639-9519 • Téléc. : 418 626-0799
info@riirs.org • www.riirs.org • www.facebook.com/riirs

Le RIIRS,  
30 ans 
d’histoire,  
d’évolution 
et d’avenir.


