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Avis de convocation
AGA - octobre 2021

Conformément à l’article 3.1.3 des Règlements généraux du Regroupement
interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé,
vous êtes convoquées à l’Assemblée générale annuelle.
Date : 6 octobre 2021
Lieu : Événement virtuel
*Un lien de participation sera envoyé aux membres inscrites.
Les inscriptions doivent être adressées au siège social du RIIRS
sur le formulaire prévu à cet effet.

Nous avons le plaisir de vous
confirmer notre partenariat avec
le RIIRS.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE LA CAPITALE
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418 781-7646
1 844 580-7646

19-2751 (06-2019)

LA CAPITALE
SOUHAITE
LA BIENVENUE
À TOUS
LES NOUVEAUX
MEMBRES !

N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour toute question
concernant les produits offerts
à la retraite.

AGA 2021

Cette année, notre assemblée générale annuelle (AGA) sera différente. Au moment de
prendre la décision, nous ne pouvons pas risquer d’organiser un événement en présentiel. Toutefois, afin de remplir nos obligations légales, nous tiendrons notre AGA en
virtuel.
Nous utiliserons la plateforme Zoom afin de permettre au plus grand nombre de
membres d’y assister. Vous aurez la possibilité de poser vos questions et de voter,
tout comme dans une AGA en présence. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement afin que nous puissions bien planifier la connexion à l’événement et idéalement,
de réserver votre place car notre capacité d’accueil se limite à 500 personnes.
Concernant la portion soirée de gala reconnaissance, nous tiendrons un événement au
printemps 2022. Des informations plus précises vous seront transmises cet automne
afin d’attacher les ficelles de cet événement qui, nous l’espérons, fermera la porte à
la pandémie.
Geneviève Bergeron, directrice des opérations et communications

This year, our Annual General Assembly (AGA) will be different. This decision was
made to prevent the risks of holding an in-person event. Therefore, to fulfill our legal
obligations, we will hold a virtual AGA.
We will be using the Zoom live stream method in order to allow a large number of
people to attend. You will be able to ask questions and vote, the same as during an
in-person AGA. We invite you to register as soon as possible so that we can better
plan our connection for the event and ideally, to reserve your place as there is capacity
only for 500 persons.
As for the usual gala evening of presentations, we have put it off until Spring 2022.
Further information will be provided this Fall to tie up loose ends of the event, which
we hope will close the door on the pandemic.
Geneviève Bergeron, Director of Operations and Communications
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HORAIRE PROVISOIRE
Assemblée générale annuelle 2021
AGA virtuelle

Mercredi 6 octobre 2021
9h

Ouverture de l’AGA

10 h

Pause santé

11 h 30

Dîner

13 h 00

Suite de l’AGA

14 h 30

Pause santé

16 h

Fin de l’AGA

Assemblée générale annuelle 2021
Date limite d’inscription le 1er septembre 2021

INSCRIPTION – MEMBRE SEULEMENT
Nom : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________ 	Code Postal : ___________________
Téléphone : ______________________ No membre : ______________________
Adresse courriel (obligatoire) : _______________________________________________________________________________
Je désire recevoir le rapport annuel et la documentation. Veuillez cocher votre préférence :
Version papier : _______ ou Version PDF : ______
SIGNATURE : ___________________________________________________________________________________________

Merci de faire parvenir votre inscription par courriel à info@riirs.org. Vous avez également la possibilité de vous inscrire en
ligne sur notre site web au www.riirs.org
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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 présidente
des élections avant le 31 août 2021 au siège social du
RIIRS 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
représentations  ;
3) assumer des responsabilités qui lui sont confiées ;
4) responsable du comité de négociation des
salariées.

6.5	TRÉSORIÈRE
1) assumer la responsabilité de la comptabilité du
Regroupement ;
2) voir à l’administration du budget et autoriser 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’administration ;
6) préparer avec la présidente les prévisions budgétaires et les présenter au Comité exécutif et au
Conseil d’administration pour adoption ;
7) préparer avec la présidente les états financiers
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) remplir tout autre mandat donné par le Comité
exécutif et le Conseil d’administration ;
12) s’assurer que la quote-part est versée aux
régions ;
13) demeurer à la disposition du comité de surveillance des finances pour toutes informations relatives aux affaires financières.
AGA • 2021
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ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF
Les postes en élection aux années impaires sont les suivants :
1. 1re Vice-présidente
2.	Trésorière

Comité exécutif

Nombre de membres

Durée du mandat

1re Vice-présidente

1

2 ans

Trésorière

1

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 : _______________________________________________ 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 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 présidente des élections avant le
31 août 2021 à l’adresse suivante : 405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC G2K 2E3
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DESCRIPTION DES MANDATS DES COMITÉS
Description des mandats des membres des comités
en élection, conformément aux Règlements généraux aux articles

CHAPITRE 11 - LES COMITÉS PERMANENTS
11.1	COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
11.1.1 COMPOSITION
Le comité de surveillance des finances se compose
de trois membres (#1, #2 et #3) élues par l’Assemblée générale. La trésorière, non membre du comité,
demeure disponible pour transmettre les informations aux membres du comité.
11.1.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle du RIIRS sauf les membres
du Conseil d’administration.
11.1.3 CONVOCATION
La présidente du RIIRS convoque le comité de surveillance des finances.
11.1.4 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 prévisions
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’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.

11.1.5 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.
11.1.6 RÉUNIONS DU COMITÉ
Un minimum de deux fois par année.
11.1.7 QUORUM
Le quorum du comité est de deux personnes.
11.1.8 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.
11.2 PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
11.2.1 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle est éligible, sauf les membres
du Conseil d’administration.
11.2.2 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, tant pour le comité exécutif que pour tous les comités, les postes vacants
seront comblés par adoption par le Conseil
d’administration.
11.2.3 MANDAT
La présidente d’élection est chargée de l’organisation, de l’animation et de la surveillance des élections.
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DESCRIPTION DES MANDATS DES COMITÉS (suite)
11.2.4 DURÉE
La présidente d’élection est élue pour un mandat de
deux ans.
11.3	COMITÉ DE PROMOTION ET COMMUNICATION
11.3.1 COMPOSITION
Le comité de promotion et communication est composé d’un minimum de trois membres (#1, #2 et #3)
élues à l’Assemblée générale et sous la coordination
de la directrice des opérations et communications.
11.3.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle du RIIRS sauf les membres
du Conseil d’administration.
11.3.3 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.
11.3.4 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.
11.3.5 RENCONTRES DU COMITÉ
Le comité se rencontre au besoin.
11.3.6 QUORUM
Le quorum est de deux membres.
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11.4	COMITÉ DE L’ÉCHO DU RIIRS
11.4.1 COMPOSITION
Le comité de l’Écho du RIIRS est composé de quatre
membres (#1, #2, #3 et #4) élues à l’Assemblée générale annuelle et sous la coordination de la directrice
des opérations et communications.
11.4.2 ÉLIGIBILITÉ
Toute membre en règle du RIIRS sauf les membres
du Conseil d’administration.
11.4.3 MANDAT
Produire l’Écho du RIIRS en respectant la philosophie
et les politiques de rédaction et de publicité du RIIRS.
11.4.4 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 deux membres (#2 et #4) en élection aux années paires.
11.4.5 QUORUM
Le quorum est de deux membres.
11.4.6 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.

ÉLECTION AU COMITÉ
Le RIIRS recherche des candidates intéressées pour ces différents comités. L’élection se fera lors de l’AGA en octobre2021.
Les membres actuelles des comités sont rééligibles.

Nombre de membres à
élire aux années impaires

Durée du mandat

Réunions annuelles

Surveillance des finances

2/3

2 ans

2-3

Promotion et communication

2/3

2 ans

Au besoin

L’Écho du RIIRS

2/4

2 ans

3

Comités

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 : __________________________

NOTE :
Votre candidature doit être retournée à la présidente des élections avant le 31 août 2021 à l’adresse suivante :
405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC G2K 2E3
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Le RIIRS, c’est la force du nombre. Le rayonnement de notre Regroupement se fait à travers
tout le Québec grâce à notre structure régionale.
Avec l’arbre, nous souhaitons représenter les membres ; les branches incarnent les régions et
les feuilles désignent la communauté de nos membres. Quant aux racines, elles sont
le fondement de notre organisation.
Tout comme l’arbre, nous avons grandi et avons ancré nos racines de plus en plus
profondément. Nous avons changé, évolué, perdu des membres. Mais nous nous sommes
renouvelées et avons accueilli de nouveaux visages dans nos rangs.
Nous vivrons longtemps tout comme ces arbres centenaires qui survivent aux saisons et aux
intempéries. Ces arbres qui sont le témoin solide et tranquille des beaux jours.
Le RIIRS, c’est une grande communauté qui rayonne de nouveauté, toujours bien enracinée
dans ses fondements et ses valeurs profondes.

Une vie associative en région
L’appartenance à un groupe
professionnel, même à la retraite
Un support dans la vie de retraité

Au RIIRS, la défense des
droits des retraitées est au
cœur de notre mission !
Regroupement interprofessionnel des
intervenantes retraitées des services de santé
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
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURES
AGA RÉGIONALES
Veuillez-vous référer aux spécifications de votre région pour les postes en élection
et aux consignes pour l’envoi des candidatures.
Veuillez faire un « X » au poste de votre choix
Présidente

Comité des finances

Vice-présidente

Comité socioculturels

Secrétaire

Comité d’élection

Trésorière

Administratrice

Autre : ___________________________________ 	Secteur :____________________________________
Nom : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________ 	Code Postal : ___________________
Courriel : _________________________________________________________________ 	Téléphone : _____________________
Signature de la candidate : _________________________________________________ 	No de membre : _________________
Appuyée par membre en règle : ____________________________________________ 	No de membre : _________________

NOTE :
Votre candidature doit être retournée à la présidente des élections avant le 31 août 2021 à l’adresse suivante : 4051170 boulevard Lebourgneuf Québec QC G2K 2E3
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Tél. : 418 626-0861 • 1 800 639-9519 • Téléc. : 418 626-0799
info@riirs.org • www.riirs.org • www.facebook.com/riirs
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