
 
Assemblée générale annuelle 

Au nom du conseil d’administration de l'AREF, nous avons le plaisir de 
vous inviter à participer à l'assemblée générale annuelle de votre 

association. Il y aura bientôt presque deux ans qu'on ne s'est pas rencontré, pour les 
raisons que vous savez. Ce sera donc enfin l'occasion de prendre connaissance des 
différents rapports usuels. Il va sans dire que, par votre participation, vous contribuerez à 
rendre l'AREF encore plus dynamique et mieux positionnée pour répondre à vos besoins. 
Plus que jamais, votre présence sera essentielle, car tous les postes électifs seront 
ouverts (vu qu’il n’y a pas eu d’AGA en 2020) et, comme à l’habitude, nous aurons à 
discuter des orientations quant à l’avenir de notre assurance collective et autres activités 
de l’AREF. 
 

* Des personnes de La Capitale ainsi que les membres du Comité des assurances 
seront présents pour répondre à vos questions relatives aux assurances. * 
 
DATE 
Le mercredi 6 octobre 2021 
9h – Inscription 
10h – Ouverture de l’assemblée 
Voir l’horaire pour plus de détails 
 

LIEU 
BEST WESTERN Hôtel Universel 
915, rue Hains 
Drummondville (Québec) J2C 3A1 
1 800 711-6047 

Le dîner vous sera offert par l'AREF qui, de plus, contribuera aux frais 
de participation de la manière suivante : 
 
Déplacement : Voir le tableau ci-dessous pour le montant admissible par distance. De 
plus, l’AREF est favorable au covoiturage et tout.e conductrice ou conducteur qui 
prendra avec elle ou lui d’autres passagers membres recevra un montant compensatoire 
de 25 $ par membre passager. 
 
Hébergement : 70 $ par nuitée admissible (facture requise) ou 30 $ par nuitée admissible 
(sans facture). Si vous réservez au Best Western, dites que c’est pour l’AREF : nous 
avons négocié un tarif spécial pour nos membres (réservation avant le 15 septembre). 
 
Distance 
(aller-retour) 

50 à 
150 km 

150 à 
250 km 

250 à 
350 km 

350 à 
450 km 

450 à 
550 km 

550 à 
650 km 

plus de 
650 km 

Déplacement 25 $ 50 $ 75 $ 100 $ 125 $ 150 $ 150 $ 
Hébergement — — 1 nuit 1 nuit 1 nuit 1 nuit 2 nuits 

 
En outre, on procédera au tirage d’un prix de présence de 50 $. 
 
NOTE : Les reçus de frais de participation devront être remis au trésorier avant 
13h30; l’Assemblée devrait se terminer autour de 15h30. 
 
 

PRÉINSCRIPTION (*obligatoire*) 
Considérant les contraintes sanitaires et le nombre maximum de participant.e.s (150) 
qu'on peut accepter, nous devons recourir à une obligation de préinscription. Vous devrez 
vous inscrire tôt pour vous assurer d’une place; nous appliquerons la règle du premier 
inscrit, premier servi. Vous pourrez vous préinscrire par téléphone (1888 513-2494) ou 
par courriel (secretariat@aref-neq.ca) et cela, avant le 30 septembre 2021. 

* Il est possible que, selon les mesures en vigueur en octobre, une preuve de double 
vaccination soit exigée pour accéder à la salle. * 

mailto:secretariat@aref-neq.ca


DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 

1. 9 h – Accueil et inscription 

2. 10 h – Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue du président et présentation du 
comité d’élections. 

–  AGA extraordinaire pour régler des points obligatoires en 
remplacement de l’AGA 2020 – 

Projet d’ordre du jour 

A. Adoption des états financiers 2019. 

B. Élections 2020. 

NOTE : Même si la personne titulaire du poste souhaite s’y représenter, tout 
membre en règle peut, jusqu’à la fermeture des candidatures, poser sa propre 
candidature à ce poste. 
 

Postes à renouveler ou à combler jusqu’à l’AGA 2022 : 

Vice-présidence – Donald Audet (se représente) 
Trésorerie – Jérôme Dupuis (se représente) 

 
Représentation régionale : 
Est de Montréal – Jean Mongeon (se représente) 
Ouest de Montréal et Laval – Downes Ryan (se représente) 
Grand Québec – (à combler) 

 
Comité des assurances : 
Poste 2 – Serge Gagné (se représente) 
Poste 4 – Christian Beaulieu (se représente) 

 
Comité des projets : 
Poste 2 – Claire-Andrée Leclerc (se représente) 

 
Comité des finances : 
Poste 2 – Bernard Gagné (se représente) 

 

–  Retour à l’ordre du jour régulier pour l’AGA 2021 – 

3. Lecture de l’avis de convocation. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

5. Appropriation et adoption du PV de l’AGA 2019. 

6. Rapports* : 

a) De la Présidence 
b) Du Comité des finances 
c) De la Trésorerie 
d) Nomination d’un examinateur pour l’année 2022 
e) Du Comité des assurances 
f) Du Comité des projets 

 
Pause repas 

  



7. Rapport sur le sondage des membres concernant les services offerts aux personnes 
retraitées par leur institution d’origine. 

8. Période de questions. 

9. Élections. 

NOTE : Même si la personne titulaire du poste souhaite s’y représenter, tout 
membre en règle peut, jusqu’à la fermeture des candidatures, poser sa propre 
candidature à ce poste. 
 

Postes à renouveler ou à combler jusqu’à l’AGA 2023 : 

Présidence – Claude Chamberland (se représente) 
Secrétariat – Ghislain Gauthier (ne se représente pas) 

 
Représentation régionale : 
Nord du Fleuve – Claude Racine (se représente) 
Estrie-Montérégie – Louise Corriveau (se représente) 
Nord-Est du Québec – André Gagnon (ne se représente pas) 

 
Comité des assurances : 
Poste 1 – Augustin Verstraelen (se représente) 
Poste 3 – Clermont Lavoie (se représente) 

 
Comité des projets : 
Poste 1 – (à combler) 

 
Comité des finances : 
Poste 1 – Christian Beaulieu (se représente) 

 

10. Levée de l’assemblée. 

 

 

* Les textes de la plupart des rapports et documents afférents aux points à l’ordre 
du jour (ainsi que le formulaire de mise en candidature aux élections) seront 
disponibles sur demande au secrétariat ou disponibles pour téléchargement sur le 
site (aref-neq.ca/aga/) à compter du 20 septembre. * 
 

 

 

Ghislain Gauthier, secrétaire  Claude Chamberland, président 
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