
Bonjour chers membres. 

 

 Le mercredi 4 mai se tenait l’assemblée générale sectorielle (AGS) à la 

Cabane à sucre Lalande de Saint-Eustache. La présidente, Monique Houde 

Boisjoly salue et remercie les personnes présentes, souligne la présence de la 

présidente régionale, Pierrette Boudreau et ouvre l’assemblée avec 

seulement 21 personnes présentes malgré les nombreux appels téléphoniques 

et électroniques. Elle nous informe que le quorum de 35 personnes n’ayant 

pas été atteint, aucune décision ne peut être prise lors de cette AGS. Il s’agit 

alors d’une rencontre d’information et d’échanges. 

Présidente régionale. Pierrette Boudreau remercie la présidente sectorielle, 

les responsables des différents comités et nos deux webmestres Elle félicite 

le Conseil sectoriel passé et futur et un bravo pour le Journal « Quelles 

nouvelles? » sous la responsabilité de Claire Poliquin. Elle nous informe que 

lors des États généraux sur les conditions de vie des aînés, Lise Lapointe, 

présidente de l’AREQ, a livré un très beau discours. Un comité a réfléchi à 

la relève. Elle annonce une rencontre préparatoire au Congrès 2023 le 5 

octobre 2022 à St-Jérôme pour les personnes déléguées et les substitutes. 

Rapport du trésorier. Nicol Gagnon nous parle des finances et nous 

présente différents documents. La situation financière du secteur est en 

bonne santé. À la suite d’un appel à la solidarité lancé par la CSQ, un don de 

1000$ du secteur Seigneurie-des-Mille-Îles a été fait à la Croix-Rouge pour 

venir en aide à l’Ukraine. La CSQ égalera les dons. Aucune décision n’est 

prise vu l’absence de quorum. 

Rapport de la présidence. Monique Houde Boisjoly nous fait part des 

différentes rencontres, conférences et activités auxquelles elle a assisté en 

présentiel et en vidéoconférence. Une année bien remplie malgré les 

restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. 

Personnes responsables ou répondantes des comités ou activités 

sectorielles. Certaines nous parlent de ce qui a été fait durant la dernière 

année. À noter, que le Conseil sectoriel est toujours à la recherche de 

personnes responsables pour certains comités. Mme Nicole Proulx et M. 

Roger Chamberland nous représenteront à l’Exposition régionale du 18 mai 

prochain. Le Comité sectoriel des arts a fait l’achat de 10 chevalets de table. 



Le Comité des hommes est très actif avec plusieurs rencontres en présentiel 

et en virtuel. Une prochaine rencontre est prévue le 20 mai au Boisé Notre-

Dame. Du coté, environnement (EDD), 4 rencontres dont la plus populaire, 

celle sur les vêtements. Des gens actifs qui nous proposent une journée le 14 

juin au Domaine St-Bernard. Quatre rencontres pour le comité de la Retraite 

qui travaille à lutter contre l’âgisme, à revendiquer l’amélioration de 

l’indexation des rentes de retraite et à vous informer en organisant entre 

autres la conférence avec M. François l’Italien de l’Observatoire de la 

retraite. Grâce à vos dons, la Fondation Laure-Gaudreault a remis de l’argent 

à Sercan, au Centre d’entraide Racine Lavoie et aux Lions de Deux-

Montagnes. Son assemblée générale est le 18 mai après L’AGR. 

Les communications. Réal Perron, gestionnaire de la liste des membres, 

nous informe que nous sommes présentement 869 membres et que 452 de 

ceux-ci ont une adresse courriel. L’envoi de cartes de fête est très apprécié. 

L’équipe est composée de Nicole Gauthier, Maude Ducharme, Carmen 

Paquette et Aliette Fauchon. Nos deux webmestres, Jean-Claude Lachance et 

Pierre Pelletier ne participeront qu’aux rencontres du Com-Com qui 

concernent le site Web. S’ajoutent le journal, la chaîne électronique et la 

chaîne téléphonique, tous essentiels au bon fonctionnement des 

communications dans notre secteur. Merci à toutes et tous! 

Élections : Le président des élections a reçu 3 bulletins de présentation de 

candidature, il en fait l’annonce mais ne peut procéder à l’élection en 

l’absence de quorum. 

1re vice-présidence : Claude Hunter 

Trésorerie : Claire Poliquin 

1re conseillère : Denise Lauzon. 

Le Conseil sectoriel pourra combler temporairement ces postes par 

résolution. À la prochaine AGS, il devra y avoir élection à ces postes. 

Personnes signataires. Les personnes chargées de signer les chèques et 

autres effets négociables sur le compte du secteur sont Monique Houde 

Boisjoly et Claire Poliquin. Pierrette Gratton se propose comme troisième 

personne signataire. 

 



 

Délégation Les 6 personnes qui devraient  former la délégation  au Congrès 

2023 : la nouvelle présidence qui sera élue à l’AGS 2023, Monique Houde 

Boisjoly, Pierre Pelletier, Pierre Lalongé, Claude Hunter et Claire Poliquin. 

Personnes substitutes : Louise Ouimet et Suzanne Gendron. 

L’AGR se tiendra le 18 mai de 9h30 à 15h00 au Best Western de Saint-

Jérôme. 

Prix de présence Des bouteilles de vin, des chèques de 50$, une peinture 

avec cadre donné par M. Pierre Lalongé et un sous-plat en sculpture de bois 

de Roger Chamberland ont été tirés parmi les personnes présentes. 

 

La journée se termine par des échanges autour d’un bon dîner. 

 

Toutes et tous espèrent se revoir avant l’an prochain. 

 

Louise Ouimet, secrétaire 

 

 

 

 

 


