
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE D’INFORMATION
SOUS-SECTION SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

PROCÈS-VERBAL

DATE : Le 16 mai 2019
HEURE : 9h30
ENDROIT : Bistro Victoria de la Baie 

810, rue Mars, La Baie
 

Membres présents du CA de la Section :
 Serge Boisseau - 1er Vice-président
 Ghislain Lavoie - Administrateur de la sous-section du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Invités:  Les gens des Légions

33 personnes participent à la rencontre

Un kiosque du Groupe Forget et Carré Visuel 

1.  Ouverture de la réunion 

L’animateur, Ghislain Lavoie, représentant de la sous-section souhaite la bienvenue aux 
membres et aux invités.  Madame Colette Doré agira comme secrétaire. 

2. Moment de silence

Ghislain Lavoie demande un moment de silence pour les membres et ceux de leurs familles 
décédées au cours de la dernière année.

3. Adoption de l’ordre du jour 

Après les ajouts suivants :  
10.1 - Rapport de notre représentant à la table régionale de la concertation des aînés
10.2 - Le coût de l’assurance santé qui augmente beaucoup
10.3 - Le coût de la carte de membre

Monsieur Michel St-Hilaire propose l’ordre du jour, étant appuyé par Pauline Vézina, l’ordre
du jour est adopté à l’unanimité. 
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4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mai 2018

Après avoir pris connaissance du procès-verbal, il est proposé par Maurice Duchesne et 
appuyé par Colette Bouchard.  Adopté à l’unanimité. 

5. Rapport du 1er Vice-président de la Section 

Le 1er vice-président nous fait part du rapport du président que tous les membres présents 
ont reçu.  Il attire notre attention sur certains points:

1. Un fonds de réserve – Ainsi, il a été voté lors de l'AGA - QC du 12 avril 2019 une 
résolution qui établi un fonds de réserve affecté à la formation, à l'amélioration de nos 
moyens et outils de communication, au remplacement d'équipement pour un montant 
de 15,000.00$

2. Que sont devenues nos réunions de section? Elles ont explosé! Nos réunions se sont 
métamorphosées ces dernières années, pour tenir compte de vos goûts. De purement 
administratives, elles sont devenues des rencontres formatives, sociales et culturelles 
en plus d’avoir un côté administratif simplifié, parce que c’est quand même important 
d’obtenir votre opinion sur notre façon d’investir votre cotisation. Au fil des ans, nous 
avons ajouté des communications dynamiques, des activités sociales, des annonces de 
nouvelles offres de produits, services et avantages. Et des kiosques! Les réunions sont 
devenues des rencontres de partage de manière à intéresser les goûts de toutes et tous!

3. Vice-président à l’Excellence – Pour réussir la fidélisation et la motivation des membres
sur un grand territoire comme le nôtre, le président de section a nommé dès le début de 
l’été dernier, le 1er vice-président Yves Bouchard (1998-1999) responsable de 
l’Excellence. Yves dispense son leadership à la manière d’un dirigeant de Club 
d’Excellence. Il propage une vue positive et une atmosphère perméable à la nouveauté 
mêlée au bonheur de faire du bénévolat en équipe. Yves apporte l’inspiration à son 
équipe. Son intervention ajoute beaucoup de valeur à nos activités.

4. Légion canadienne - Serge et Yves ont rencontré des filiales de la Légion canadienne, 
des clubs sociaux d’employés et participé à des sessions de formation de fonctionnaires
de carrière. Tous les deux sont devenus membres de la Filiale 265 de Québec de la 
Légion.

5. Consultations pré budgétaire - Notre 2e vice-président (1998-1999) a représenté les 
sections québécoises aux audiences du Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes de passage au Centre des Congrès de Québec sur la consultation pré 
budgétaire 2018. Très bien accueilli, Serge a choisi de soulever la question relative au 
Projet de Loi C-27 sur le régime de pensions fédérales. Il semble bien que ce projet 
pourrait mourir au feuilleton, comme dit l’expression, c.-a.-d. cesser d’être valide dès  
que la session est ajournée.

6. Rapport de l’administrateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Rapport 2018 du représentant de l’ANRF du Saguenay-Lac-St-Jean, Chibougamau et Côte 
Nord.  Un an s’est écoulé depuis que je suis votre représentant.
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J’ai rencontré à plusieurs reprises toutes les personnes qui se réunissent pour un petit 
déjeuner une fois par mois.  Tous les participants ne sont pas membres de l’ANRF.  J’ai 
voulu faire du recrutement.  Comme réponse, pourquoi en faire partie quand on a tous les 
avantages de l’ANRF sans avoir à payer.  Je n’ai pas su quoi répondre.  Et par la suite en 
lisant l’information du national et en assistant au C.A. à Québec, j’ai remarqué que le 
national ne s’adresse jamais à ses membres mais aux retraités du gouvernement fédéral 
même dans ses documents officiels. Une aberration.

Comme nouveauté nous avons participé au jour du Souvenir en déposant des couronnes à 
Chicoutimi, Arvida et à la base militaire de Bagotville ce qui semble avoir été apprécié par 
nos membres qui font partie de ces différentes légions.  Il y a des légions qui ont été 
oubliées, mais je n’en connaissais pas l’existence.  C’est dommage.  Il y a place à 
l’amélioration de ce côté.

Nous avons demandé que les prescriptions médicales qui sont nécessaires présentement pour
être remboursées en ce qui a trait à la physiothérapie ou massage ou autre soient abolies.  Un 
moyen d’enrichir les médecins et d’appauvrir nos membres.  Les médecins les accordent 
sans examen d’ailleurs.  Les travailleurs actuels du gouvernement fédéral ont obtenu à notre 
connaissance un remboursement pour les implants dentaires.  Est-il pensable qu’on puisse 
l’obtenir?  Il serait temps que les montants alloués pour les prothèses dentaires comme les 
lunettes soient actualisés.

On souhaite qu’on puisse trouver comme commanditaire une agence de voyages de chez 
nous.  Groupe voyages Québec à son siège social à Québec en autre.

Un seul rapport d’impôt préoccupe plusieurs de nos membres.  L’ANRF doit-elle réfléchir 
sur la question face à une perte d’emplois possibles.

Enfin, nous avons collaboré en écrivant des articles pour notre équipe de communications 
qui fait un excellent travail.

Il y a encore des choses à faire, avec la collaboration de tous et de toutes nous allons y 
parvenir.

 7. Présentation des états financiers pour 2018 et budget 2019

Serge Boisseau a fait la tournée des postes de dépenses et revenus pour la période du 1er 
janvier au 31décembre 2018  (document remis à tous).  Les revenus: 57,471.77$; les 
dépenses: 51,956.92$  pour un excédent de 5,514.85 $. 

Il nous fait part également des prévisions budgétaires 2019.  

8. Présentation sur les communications et les activités sociales

Communications - Serge Boisseau, 1er vice-président présente le rapport de Micheline 
Lefrançois, 2e vice-présidente et responsable du comité des communications.  

Activités sociales - Serge Boisseau, 1er vice-président présente le rapport de Yves Bouchard 
(1er v.p. 2018-19) des activités sociales et nous fait part des activités réalisées en 2018 et des
prévisions 2019. Toutes ces activités sont ou seront décrites dans Infolettre.  
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9. Présentation sur le recrutement et la rétention régionale des membres et programme de
reconnaissance  

Le rapport soumis a été commenté à tous les membres par Serge Boisseau.  

10. Varia

1. Michel Maltais, représentant à la table régionale des aîné(e)s après 17 ans sur cette 
table, il apprend encore des choses.

Il annonce que la Journée des ainé(e)s sera à Roberval le 1er octobre 2019.  Transport et
dîner 25,00$

2. Quelques membres se plaignent de l’augmentation du coût des assurances.

3. Plusieurs soulignent que le coût de la carte de membre, sur ce, l’on devrait garder le 
statu quo.

12h00 - Dîner 

13h00 - Reprise de la réunion

Conférencière :  Madame Jennifer McKenna intervenante du service budgétaire et communautaire
de Chicoutimi. 

Prix de présence, tirages:   6 

14h30 - Fin de l’Assemblée 

Levée de l’assemblée à l’unanimité. 

Le président, La secrétaire d’assemblée,

_____________________________ _____________________________
Serge Boisseau Colette Doré
1er Vice-président
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