
 

 
 
Laval-Laurentides-Lanaudière 
Seigneurie-des-Mille-Îles 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale sectorielle (AGS) de Seigneurie-des-Mille-Îles, 
région Laval-Laurentides-Lanaudière de l’AREQ (CSQ), tenue le mercredi 24 avril 
2019 à la salle Chez Lalande, 862, montée Laurin, Saint-Eustache QC  J7R 0J2 ; 
courriel : info@lalande.ca; téléphone : 450 473-3357 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Accueil et inscriptions (8 h 30) 

 
2. Ouverture et quorum (9 h 30) 

2.1. Mot de la présidente, Monique Houde Boisjoly 
2.2. Nomination : présidente ou président d’assemblée 
2.3 Mot de la présidente régionale, Mireille Ménard 
2.4. Mot du président d’élection, Yvon Lapointe 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (9 h 45) 
 
4. Procès-verbal de l’assemblée générale sectorielle du 25 avril 2018 (9 h 50) 

4.1. Lecture et adoption du procès-verbal Louise Ouimet 
4.2. Suivi du procès-verbal 

 
5.      Réception du rapport financier annuel, 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 
         Nicol Gagnon (10h) 

 
6. Affaires financières, Nicol Gagnon, (10 h 05) 

6.1    Prévisions budgétaires 2018-2019 
6.2    Rapport sectoriel cumulatif, 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 
6.3 Rapport détaillé des instances et activités sectorielles au 31 mars 2019 
6.4    Retour aux membres 
6.5 Périodes de questions 
  

7. Rapport d’activités du conseil sectoriel (CS) et de la présidente (10 h 20) 
 
 
          Pause santé de 15 minutes (10 h 30) 
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8. Rapports d’activités des personnes responsables ou répondantes des comités ou 
d’activités sectorielles (10 h 45) 
8.1 Action sociopolitique, Dianne Marcotte 
8.2 Arts visuels, et textiles, Denise Lauzon 
8.3 Assurances, Suzanne Gendron, Paula Charbonneau et Lise Éthier 
8.4 Communications 

                  8.4.1    Journal Quelles nouvelles ? Claire Poliquin 
8.4.2. Chaîne téléphonique - chaîne électronique, France Caillouette et Réal 

Perron 
8.4.3. Cartes d’anniversaire, Nicole Gauthier 
8.4.4    Site Web, Jean-Claude Lachance et Pierre Pelletier 

8.5 Condition des femmes, Aline Savoie et Pierrette Gratton 
8.6 Condition des hommes, Jean-Claude Lachance et Claude Hunter 
8.7 Environnement et développement durable, Pierre Pelletier 
8.8 Retraite, Louise Ouimet 
8.9 Fondation, Laure-Gaudreault, Claire Poliquin 
8.10  Club de lecture et sorties culturelles, Odette Lebert 
8.11  Tricot, Suzanne Spooner 
8.12   Atelier d’écriture, Claire Legendre 
8.13   Autres activités 

 
9. Élections : 3 postes à combler (11h45) 

9.1 1ère vice-présidence 
9.2 trésorerie 
9.3    personne 1ère conseillère 

 
10. Questions diverses (11h50) 

10.1  Délégation au Congrès  
           10.1.1 Proposition 
           10.1.2 Nomination 
10.2   Postes à combler, responsables de comités 
10.3   Journée internationale des personnes aînées 
10.4   Voyage : Escapade au Saguenay 

         10.5    Prochaines activités 
         10.6    Retour sur la proposition A1718-AGS-D-07 

10.7    Prix de présence aux membres 
 
11.  Parole à l’assemblée (12h05) 
 
12. Clôture de l’assemblée (12h15) 
 
 
Bonne rencontre ! 
Monique Houde Boisjoly, présidente 
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1. Accueil et inscriptions 
 
         Les feuilles de présences remises à la secrétaire à la fin de la rencontre comptent     
         quarante-huit (48) signatures de membres en règle. 
 
 
2. Ouverture et quorum 
 

2.1. Mot de la présidente, Monique Houde Boisjoly : la présidente sectorielle 
déclare que le quorum est atteint, l’assemblée générale sectorielle ouverte, 
souhaite la bienvenue, accueille avec plaisir les personnes présentes et 
souligne la présence de Mireille Ménard, présidente régionale. 

 
2.2. Nominations : présidente ou président d’assemblée 

 
A1819-AGS-D-01 
 
Il est proposé par Monique Houde-Boisjoly et appuyé par Odette Lebert que 
Pierrette Gratton préside l’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2.3 Mot de la présidente régionale, Mireille Ménard : La présidente régionale 

souligne que c’est la deuxième assemblée générale du triennat comme dans 
les 87 autres secteurs qui feront prochainement leur AGS. Dans chaque 
rencontre, ce sera un retour sur l’année et le début de la planification pour l’an 
prochain. Un immense merci est adressé à la présidente, à son équipe du CS 
qui l’épaule, aux responsables des comités, du site Web, du journal et de la 
FLG. 

         Elle demande de lui envoyer des suggestions ou des améliorations à effectuer 
pour le meilleur fonctionnement de notre région. La délégation, au Congrès 
2020, qui sera nommée prendra le pouls des membres et ciblera les prochaines 
orientations. Des rencontres obligatoires sont prévues le 5 novembre et deux 
autres en décembre et mars. Elle invite les membres a participé à l’AGR du 30 
mai et à la conférence de l’après-midi sur la fraude chez les personnes aînées. 

 
 
2.4. Mot du président d’élection, Yvon Lapointe : Le président d’élection a reçu 

trois candidatures pour les trois postes en élection. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
         A1819-AGS-D-02 
 
         Il est proposé par Nicole Proulx et appuyé par Lucille Sicotte d’accepter l’ordre du  
         jour tel qu’il apparaît aux pages 5 et 6 du cahier de l’AGS.     
 
         Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Procès-verbal de l’assemblée générale sectorielle du 25 avril 2018 

 
4.1. Lecture et adoption du procès-verbal 
 
A1819-AGS-D-03 
 
Il est proposé par Huguette Désormeaux et appuyé par Pierre Pelletier d’accepter le 
procès-verbal tel que rédigé et qui apparaît aux pages 7 à 14 du cahier de l’AGS. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4.2. Suivi du procès-verbal  

 Page12, décision 07 : les 10 recueils ont été achetés 
 Page 14, décision 10 : le site web est en place grâce à nos deux webmestres, 

                                                Jean-Claude Lachance et Pierre Pelletier 
 
5. Réception du rapport financier annuel, 1 juillet 2017 au 30 juin 2018 
 
         Nicol Gagnon, trésorier, présente deux documents qui se trouvent aux pages 15 et  
         16 du cahier de l’AGS : 

 Rapport détaillé des instances et activités sectorielles au 30 juin 2018 
 Rapport sectoriel cumulatif au 30 juin 2018 

 
Le rapport sectoriel cumulatif au 30 juin 2018 indique des disponibilités de 
23 909,54$ à la fin de cet exercice. 

           
 
A1819-AGS-D-04 
 
Il est proposé par France Caillouette Gagnon et appuyé par Odette Lebert de 
recevoir le rapport financier annuel (1er juillet 2017 au 30 juin 2018) tel qu’il 
apparaît aux pages 15 et 16 du cahier de l’AGS. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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6.      Affaires financières 
 

6.1 Prévisions budgétaires 
Nicol Gagnon, trésorier, fait la présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 
qui apparaissent à la page 17 du cahier de l’AGS. 
6.2    Rapport sectoriel cumulatif, 1 juillet 2018 au 31 mars 2019 

         Nicol Gagnon, trésorier présente à l’écran le document A1819-RS-07.  
 
           A1819-AGS-D-05 
             
            Il est proposé par Nicole Caillouette et appuyé de Yvette Beauvais de   
            recevoir le rapport sectoriel cumulatif au 31 mars 2019 qui indique des 
            disponibilités de 36 068,73$ à la fin de cet exercice 
 
            Adoptée à l’unanimité 
 
6.3     Rapport détaillé des instances et activités sectorielles au 31 mars 2019 

         Le trésorier, Nicol Gagnon, présente à l’écran le document A1819-RS-06 et  
         explique les produits et charges. 
         6.4 Retour aux membres 

Lorsqu’un membre participe à toutes les activités, il bénéficie de réduction 
pouvant totaliser environ 75,00$. 
6.5  Période de questions 

         Des félicitations sont adressées, par l’assemblée, au trésorier pour son travail. 
         La présidente régionale, Mireille Ménard, informe l’assemblée que le rapport  
         financier 2017-2018 vérifié par l’AREQ national est impeccable. Bravo Nicol !                                                                                   
 
 
7. Rapport d’activités du conseil sectoriel (CS) et de la présidente 
 
         Le rapport d’activités du conseil sectoriel (CS) et de la présidente apparaît aux pages     
         18 à 22 du cahier de l’AGS. 
 
 
8. Rapports d’activités des responsables ou répondants des comités ou d’activités 

sectorielles : tous les textes ont été envoyés à la secrétaire  
8.1 Action sociopolitique, Dianne Marcotte 
8.2 Arts visuels et textiles, Denise Lauzon, 
8.3 Assurances, Suzanne Gendron 
8.4    Communications 
         8.4.1 Journal, Claire Poliquin 
         8.4.2 Chaîne téléphonique- chaîne électronique, France Caillouette Gagnon 
         8.4.3 Cartes anniversaire, Maude Ducharme 
8.5. Condition des femmes, Pierrette Gratton   
8.6. Condition des hommes, Jean-Claude Lachance 
8.7. Environnement et développement durable, Pierre Pelletier  
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8.8. Retraite, Louise Ouimet 
8.9    Fondation Laure-Gaudreault, Claire Poliquin 

         8.10  Club de lecture et sorties culturelles, Odette Lebert  
8.11  Tricot, aucun rapport 
8.12  Atelier d’écriture, aucun rapport 
8.12 Autres activités, Consulter le calendrier d’activités aux pages 21 et 22 du 

cahier de l’AGS. Vous pouvez nous proposer d’autres activités qui vous 
intéressent. 

 
9. Élections : 3 postes à combler 
         9.1     1ère vice-présidence 

 
A1819-AGS- D-06 
 
Il est proposé par Denise Lauzon et appuyé par Suzanne Gendron et Claude Hunter 
d’accepter la candidature de Claire Poliquin au poste de 1ère vice-présidente pour la 
période 2019-2022. 
 
 
 
9.2 Trésorerie 
 
A1819-AGS-D-07 
 
Il est proposé Claire Poliquin et appuyé par Suzanne Gendron et Claude Hunter 
d’accepter la candidature de Nicol Gagnon au poste de trésorier pour la période 
2019-2022. 
 
 
 
9.3   Personne 1ère conseillère 
 
A1819-AGS-D-08 
 
Il est proposé par Suzanne Gendron et appuyé par Denise Lauzon et Monique  
Houde Boisjoly d’accepter la candidature de Claude Hunter au poste de premier  
conseiller pour la période 2019-2022 
 
Les bulletins de présentation de candidature ont été dûment remplis par les  
personnes candidates et remis au président d’élection, M. Yvon Lapointe N’ayant 
reçu aucun autre bulletin de présentation de candidature M. Yvon Lapointe  déclare 
Claire Poliquin,  élue au poste de 1ère vice-présidente, Nicol Gagnon, élu au poste 
de trésorier et Claude Hunter, élu au poste de 1er conseiller. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
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10. Questions diverses 
         10.1.Délégation au Congrès 

La présidente, Monique Houde Boisjoly informe les membres que le Congrès aura 
lieu à Lévis, en 2020 et que notre délégation sera composée de 9 personnes 
déléguées et de 2 personnes substitutes. La présidente du CS et une autre personne  
du conseil font partie des personnes déléguées au Congrès. Il y aura une formation 
obligatoire de trois jours ( 5 novembre, en décembre et en mars ). 
 
             10.1.1 Proposition 
 
             A1819-AGS-D-09 
 
             Il est proposé par Monique Houde Boisjoly et appuyé de Maude Ducharme 
             que les six autres membres du Conseil sectoriel fassent partie de la    
             délégation au Congrès. 
 
             Voté à l’unanimité 
 

 
                       10.1.2 Nomination 
 
                       A1819-AGS-D-10 
 
                       Il est proposé par Odette Lebert et appuyé de Yvon Lapointe que Pierre  
                       Pelletier soit délégué au Congrès. 
 
                       Proposition non votée et remplacée par A1819-AGS-D-13 
 
 
                       A1819-AGS-D-11 
 
                       Il est proposé par Nadine Ruel et appuyé de Dianne Marcotte que Lisette  
                       Fortier soit déléguée au Congrès. 
 
 
                       Proposition non votée et remplacée par A1819-AGS-D-13 
 
                        A1819-AGS-D-12 
 
                        Il est proposé par Nicole Caillouette et appuyé de Rose-Marie Leblanc que 
                        France Caillouette Gagnon soit déléguée au Congrès. 
 
                        Proposition non votée et remplacée par A1819-AGS-D-13 
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                        A1819-AGS-D- 13 
 
                         Il est proposé par Lisette Fortier et appuyé de Nicole Proulx que Pierre 
                         Pelletier et France Caillouette Gagnon soient des personnes déléguées et 
                         que Lisette Fortier soit une des deux personnes substitutes au Congrès  
                         de l’AREQ en 2020. 
 
                         Votée à l’unanimité 
 
 
         10.2 Postes à combler, responsables de comités 
                 Arts visuels et textiles : aucune candidature 
                 Assurances : Lise Éthier Chaumont accepte le poste de responsable 
                 Condition des femmes au régional et au national : aucune candidature 
                 Retraite : aucune candidature 
          10.3 Journée internationale des personnes aînées 
                   Suite à une décision de la Table de concertation des aînés des Laurentides,  
                   une seule personne sera choisie. Notre secteur n’a pas été retenu. 
          10.4 Voyage : Escapade au Saguenay 
                   Le voyage aura lieu du 6 au 9 août 2019. Les 42 personnes inscrites ont été  
                   contactées et elles ont les détails du voyage. 
           10.5 Prochaines activités 
                   Consulter votre journal et votre site Web. 
           10.6 Retour sur la proposition A1718-AGS-D-07 
                    Pour différentes raisons, le CS n’achètera pas, à chaque année, 10 recueils 
                    de l’Atelier d’écriture. 
           10.7 Prix de présence 
                   Le tirage des nombreux prix de présence a eu lieu durant le dîner. 
 
11. Parole à l’assemblée 
      Jean-Claude Lachance demande d’envoyer vos messages aux webmestres pour 
      Parution sur notre site Web. 
 
12. Clôture de l’assemblée 
 
A1819-AGS-D-14 
 
Il est proposé par France Caillouette Gagnon et appuyé par Yvon Lapointe de clore la 
rencontre. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
__________________________                     _____________________________ 
Monique Houde-Boisjoly, présidente    Louise Ouimet, secrétaire



 



 
 

A1819-RS-06 


