
    
 

 

CONVOCATION- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 - 9h30 ÉDIFICE DES TUAC – 501                      
 

(AU 4850, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard.) 
   
  

Votre comité de direction du RSR, vous convoque à une assemblée générale en 
présentielle pour discuter de nos démarches entamées avant la covid-19 et de la 
continuité de nos travaux. 
 
Pour cette occasion, nous servirons un petit déjeuner avant l’ouverture de votre 
assemblée générale du RSR.  Naturellement, nous devrons respecter des consignes de 
la santé publique soit que si vous avez des symptômes de la covid-19 ne vous 
présentez pas.    
  
N’oubliez pas, nous avons changé d’adresse pour notre rencontre. (Voir l’adresse         
ci-dessus) 
 
Nous vous attendons en très grand nombre pour cette réunion. 
  
 
Solidairement,   
 
Le président         
 

 
 
     Louis Larivière 



    

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
  
1.         Ouverture de l’assemblée 

   
2.         Adoption de l’ordre du jour 
 
3.         Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2020 et du 16 

..décembre 2021 
 
4.         Rapport du président 
 
5.         Rapport des vice-présidents 
 
6.         Rapport de la trésorière  
 
7.         Rapport des directeurs et directrices 
             
8.         Rapport des comités du RSR  
   
9.         Rapport du Président FSRQ (fédération des syndicalistes à la retraite) 
 
10.       Varia  

 
11.       Clôture de l’assemblée    
 
 Le président         
 

 
 
     Louis Larivière 



    
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

JEUDI LE 20 FÉVRIER 2020 

ÉDIFICE DES TUAC – 500 (salle du sous-sol) 

1200, boul. Crémazie Est, Montréal (métro Crémazie) 

 
 

   
  
  

1. Ouverture de l’assemblée par le président à 9 h 40 
 
2 - Adoption de l’ordre du jour   
  

Adoption de l’ordre du jour amendé proposé par (Louis Larivière appuyé par 
Claude Lamothe) 

 
3 - Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin et 21 novembre 2020  

  
Adoption du procès-verbal du 20 Juin 2019 qui sera reporté au 20 Juin 2020 car 
on indique qu’il y aura des ajustements à y apporter pour avoir son adoption 
éventuelle.  
 
Adoption du procès-verbal du 21 Novembre 2019 proposé par (Louis Larivière 
appuyé par Diane Lauzon adopté.) 

  
4 - Rapport du président du R.S.R.  
 

Rapport du président du R.S.R. qui remercie chaleureusement Gilles Antinozzi et 
Jean Laflèche pour leurs dévouements incessants à la rédaction des différents 
procès-verbaux du R.S.R. La distribution aux membres présents d’un document 
intitulé Petit Livre noir de la fraude. Jean-Claude Rocheleau a été délégué è 
l’assemblée nationale du Québec pour présenter un mémoire sur le projet de loi 
52 qui consiste sur la maltraitance des aînés, il y aura 30 minutes pour présenter 
le mémoire et 30 minutes pour répondre aux questions des députés 
commissaires de cette commission sur diverses maltraitances. Un document à 
adapter ce n’est pas correct a etre présenté aux membres présents pour 
adoption et publicisation si adoption .Des circonstances d’ordre familial ont 
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empêché le président d’assister au conseil-exécutif du C.R.F.T.Q.M.M. ce qui ne 
l’a pas empêché d’être mis au courant des manifestations pacifiques qui seront 
bientôt en vigueur au C.R.F.T.Q.M.M. Une cabane à sucre sera organisée en 
collaboration avec le R.S.R. Laurentides-Lanaudière le 19 Mars 2020 réunion qui 
sera tenue le 6 Mars 2020 pour officialiser l’invitation. Envoi de la cotisation aux 
différents auquel nos membres appartenaient lors de leurs services actifs 
Ristourne reçue de l’assurance Desjardins à être redistribuer aux différents 
R.S.R. (proposé par Louis Larivière appuyé par Jean Laflèche)  Adopté  

   
5 - Rapport des vice-présidents  
 

Le premier vice président qui nous a signifié qu’il a pu obtenir la réservation de la 
petite salle à la Cabane des Sportifs a Saint-Esprit Que. (Proposé par Gilles 
Antinozzi appuyé par  Gilles Patenaude)  Adopté  

 
          Rapport de la 2ème vice-présidente 
 

La deuxième vice-présidente absente présentement dont le rapport écrit a été lue 
par le président et versé au dossier de ce rapport (proposé par Claude Parent 
appuyé par Hélène Guay).  
  
FTQ- Comité  Retraite et Assurance. 
 
Le comité s’est réuni en octobre et décembre, voici les sujets discutés : 
Campagne pour un régime d’assurance de médicament universel. Une journée 
de formation a eu lieu le 16 janvier 2020. Cela fût très intéressant ils ont eu une 
très bonne participation. Nous avons aussi regardé les résolutions qui sont passé 
au Congrès : Une demande d’avoir une colloque sur les assurances collectives 
et médicaments. Que la FTQ procède à une étude de faisabilité sur la mise sur 
pied d’un regroupement d’assurances au bénéfice des affiliés. Campagne pour 
bonifier le régime des rentes du Québec. Protection des régimes de retraite une 
loi sur la faillite ou fermeture de compagnie. Régime de retraite a prestations 
cibles la FTQ s’y oppose. Le séminaire aura lieu cette année le 10-11 mars au 
Centre Sheraton Montréal. Le thème est ¨Des Régimes Viables, Dans Une 
Économie Durable¨. Cette année le séminaire fête leur 20ième année. Le comité 
a proposé de bons invités à participer sur les panels et autres.          
      
Association des Syndicalistes à la Retraite du Canada, (ASRC); Nous avons 
produit notre premier bulletin d’informations. Nous avons eu un volume élevé 
d’articles du reste du Canada alors il y aura une deuxième parution. Nous avons 
été chanceux nous avons été publié les premier. Notre prochaine rencontre  
Exécutif et Conseil sera vers le 20 Avril 2020. 
      
Congrès du Travail du Canada; la Convention à lieu a Vancouver du 03 mai au 
08. Le président et moi-même nous sommes délégués. Nous avons participé à 
des rencontres de préparation. L’ASRC à envoyé 7 résolutions donc deux des 
retraitées de la (FSRQ) une sur la Maltraitance en résidence et l’autre sur les 
faillites et fermeture. Le lundi soir au forum des femmes on  m’a demandé de 
participer à un panel sur le sujet de Beijing + 5. Cela est le thème de cette 
année. En 1995 j’ai participé à la conférence mondiale en Chine des femmes. 
Alors je dois leur parlé de l’atmosphère de 1995 versus 2020. Il sera intéressant 



de voir si de grand progrès ont été réalisé sur le dossier des femmes depuis 25 
ans. Le Lobbying annuel a lieu le 25 février dont une soirée de formation le 24, à 
Ottawa. Les dossiers discutés avec nos Élues seront : Les Médicaments 
Universel, la protection de        nos fonds de pension, le Salaire minimum à 15$, 
les faillites etc… La FTQ et affiliés seront présents…       
Coalition C2V2 ; Nous continuons de travailler avec le SCFP sur la loi 3-15 nous        
attendons une réponse du Juge de la cour provincial concernant les employés 
municipaux. En espérant un gain positif. Cela serait une grande victoire pour le 
SCFP et nous la Coalition. Nous avons participé a différentes invitations de 
L’Observatoire, l’IRIS et de la FTQ. Une table ronde sur les fonds de pension sur 
les prestations déterminées versus cibles panel de deux personnes FTQ-CSN 
Marie Josée Naud contre et Natalie Joncas CSN pour. Il y a eu beaucoup de 
discussions. Un diner causerie par le gouvernement provincial pour consulter 
différents groupes sur la possibilité d’augmenter l’âge de la retraite de la (RRQ) 
de 60 a 62 ans Marie Josée Naud était sur le panel avec 4 Actuaires elle a fait 
une bonne présentation. Encore là nous n’étions pas beaucoup de syndicalistes 
dans la salle ,4 provenait de la Coalition, une du SCFP et un du Fonds de 
Solidarité. Trois de la Coalition ont posé des questions pertinentes. Alors 
l’importance  de la présence syndicale a ces        rencontres. Pour le printemps 
deux dossiers importants le gouvernement de la CAP veulent modifier les fonds 
de pension à prestations déterminés pour des prestations cibles.     Deuxième 
dossier à garder a l’œil est l’augmentation du régime de pension (RRQ) de 60 à 
62. Donc des batailles à venir… Cela complète mon rapport.  Louisette Hinton vp 
RSR 

  
 6A - Rapport de la trésorière    
   

Rapport de la trésorière qui nous brossa un tableau succinct mais complet des 
finances du R.S.R qui se monte avec conciliation bancaire au 31 Décembre 2019 
a $ 3,430.47 tout en nous promet tant une meilleure ventilation de l’item autres 
dépenses (proposé par Marjolaine Léonard appuyé par Nicole Hahnemann). 
Adopté.  

 
6B - Rapport des personnes vérificatrices  
 

Qui ont vérifié les livres financiers du R.S.R. du 1 Juillet 2018 au 30 Juin 2019 et 
qui ont trouvé le tout conforme aux règlements du R.S.R proposé par Mme. 
Diane Lauzon appuyée par Mme Nicole Hahnemann.  

 
7- Rapport des directeurs et directrices 
 

La directrice qui nous a informé de l’activité des femmes le 27 Février 2020 en 
commémoration du 8 Mars 2020 avec Mme Pénélope McQuade comme 
animatrice il y a aussi des épinglettes réservées pour le R.S.R. aux nombres de 
20 et aussi la cinquième marche internationale des femmes pour créer un rapport 
de force à Terrebonne Que. Le 17 Octobre 2020. (Proposé par Mme Nicole 
Milhomme appuyé par Gilles Patenaude) adopté  
 
Rapport du directeur qui se fera à la prochaine assemblée générale vu qu’il 
représente le R.S.R a l’Assemblée nationale à Québec  

 



 
8 - Condition féminine, 
  

Résolution de désaffiliation a été présentée pour que le comité des femmes se la 
F.T.Q. envers la F.F.Q. à cause des propos inappropriés de la présidente de la 
F.F.Q. proposée par Mme. Hélène Guay appuyé par M. Claude Parent adopté  

  
 
9 – Rapport des comités du RSR 
     

Mon rapport portera sur 3 assemblées du Conseil régional : celle du 12 
décembre 2019, celle du 14 janvier 2020 et celle du 11 février 2020. 
 
Assemblée du 12 décembre 2019 
 
Bonne nouvelle, les finances du Conseil sont à jour et l’exercice s’est terminé 
avec un léger surplus : 15 846 $. Des prévisions budgétaires pour 2019-2020 ont 
été adoptées. 
 
J’ai fait une intervention faisant référence à un article publié dans La Presse 
traitant de trois cas de retraités de l’Université de Montréal qui sont atteints d’un 
type de cancer des poumons (mésothélium) suite à un contact avec l’amiante. 
Un est décédé et les deux autres sont en traitement. 
 
Le même problème peut se présenter chez d’autres employeurs. J’insiste sur 
l’importance d‘être à l’affût, puisque la maladie peut surgir plusieurs années 
après l’exposition. 
 
Assemblée générale du 14 janvier 2020 (5 à 8) 
 
Suite à la présentation de Daniel Boyer, président de la FTQ, sur les différents 
dossiers sur lesquels la centrale entend mener la lutte en 2020. André Fleury lui 
rappelle un oubli : celui du dossier de la retraite mit en évidence avec le cas du 
Groupe Capital Media. Les retraités sont menacés d’une coupure de 30% de 
leurs rentes, suite à la faillite de leurs entreprises de presse. Ces cas se 
multiplient. La solution serait de d’imiter ce qui est en place en Ontario : une 
assurance retraite qui empêche la rente d’être réduite plus bas que 1 500 $ par 
mois. Quelle est la position de la FTQ sur cette question? 
 
Daniel Boyer répond qu’on la regarde, sans plus. 
 
André Fleury rappelle l’incongruité de la situation, alors que les salariés et les 
retraités du Droit d’Ottawa bénéficieraient la protection de l’assurance de 
l’Ontario et pas ceux des journaux du Québec. 
Assemblée générale du 11 février 2020 
 
Rapport du responsable de la mobilisation qui nous a entretenu d’une 
mobilisation d’un cabaret politique du conseil le 24 avril 2020 au Ninkasi simple 
Malt anciennement le petit Medley tout genre d’artiste sont invités a se produire 
lors de cet événement (proposé par Joël Dada appuyé par Louis Larivière).  

 



  
10– Rapport du président du F.S.R.Q. 
 

Rapport du président du F.S.R.Q. avec le confrère Yves Raymond nous avons 
eu une très bonne discussion avec notre nouveau secrétaire général de la F.T.Q. 
Denis Bolduc pour solliciter une créance comme membre de plein droit de parole 
et de vote au congrès de la F.T.Q. J’aurai un problème à régler au R.S.R . de 
Trois-Rivières pour contrer les interventions intempestives du conseiller régional 
M. David Maden qui se prend pour un autre et nous avons besoin du secrétaire 
général de la F.T.Q. pour dénouer l’impasse. La contribution du secrétaire de la 
F.T.Q. a titre d’ancien journaliste au courant de la maltraitance envers les ainés 
sera d’un apport plus qu’appréciable tout en déplorant qu’il n’ait reçu aucune 
nouvelle de notre part sur notre présence a la journée sur la maltraitance 
Création d’un R.S.R.dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 
l’apport de Marc Maltais comme facilitateur pour la création de ce R.S.R. tout en 
se réservant le droit de faire la promotion de l’assurance du R.S.R. remerciement 
chaleureux à Yvon-C.Rivard et Claude Parent les initiateurs de ce remarquable 
projet .Il y aura congrès de l’A.S.R.C a Winnipeg Manitoba du 20 au 22 Avril 
2020 répartition de la ristourne de l’assurance du R.S.R. par le biais des codes 
postaux le 10 et 11 Mars 2020 assemblée annuelle ou 5 membres assisteront a 
cette réunion il y aura congrès du C.T.C. ou une résolution sera acheminé pour 
la défense des droits des retraités (proposé par Louis Larivière appuyé par 
Claude Parent)  

  
11- Varia  
 

L’organisation du party de noël va bon train il y aura un buffet créé pour la 
circonstance le tout arrosé par des vins rouges et blancs avec moult invités 
comme Filato échevine a la ville de Montréal possiblement accompagne par son 
père Tony Filato président du T.U.A.C.  500 de Marc-Édouard Joubert et Vincent 
Leclerc respectivement président et vice-président du C.R.F.T.Q.M.M. ainsi que 
Estéban Hargindeguy comme invité spécial. 
 

12-  Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 12.00 (proposé par Louis Larivière Appuyé par Claude 
Lamothe).  

  
 

                                             
________________________________                 ____________________________   
Gilles Patenaude                                                      Louis Larivière 
Secrétaire                                                                                           Président 



    
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  

               JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 À 9 h 30, À L’ÉDIFFICE DES                           

           TUAC-501 AU 4850, boul. Métropolitain Est, Saint-Léonard. 

 

 
 

   
  
  
 

1 Ouverture par le président à 9 h 30 de l’assemblée spéciale sur l’extension du 
mandat  de l’exécutif   

2 Rapport du président du R.S.R. au sujet de l’extension du mandat de l’exécutif. 
Le confrère Louis Larivière a peu d’espoir de nous rencontrer de manière 
présentielle en 2022 au point qu’il envisage sérieusement le virtuel ZOOM en 
guise de remplacement. On espère un congrès en 2022, peu importe la manière 
utilisée présentielle ou virtuel ZOOM.  
    
 Comme mesure protectrice il est proposé par confrère André Choquette 

d’accorder une extension du mandat de l’exécutif présent jusqu’au jour ou il 
aura possibilité de la tenue d’un congrès à l’automne 2022.                                                                                       
Secondé par la consœur Diane Lauzon. Accepté à la majorité des membres 
présents.  

    Levée de l’assemblée spéciale à 11 h 30  
    Proposée par Gilles Antinozzi secondé par Jean-Claude Rocheleau.  
 
Suite à la levée de l’assemblée spéciale, le président propose que les membres de 
l’exécutif fassent un rapport non officiel et un goûter sera servi à la fin, annonçant les 
vacances estivales. 
 
Rapport du président du R.S.R   

Pour ceux qui s’inquiètent du sort de Mme Collette Cadotte, elle ne demeure plus 
à la résidence Chartwell et par le biais de son petit fils on escompte recevoir plus 
d’information à l’avenir. 
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Rapport de la 2ème vice-présidente 
 
Notre deuxième vice-présidente on fait tout en leur pouvoir pour palier aux 
ravages de cette pandémie en s’activant pour recréer en présentiel le 
déroulement des organismes fédéraux ou elle siège présentement le virtuel 
ZOOM est disponible le 22 et 23 juin 2022 au cout de 20,00 $ pour les non-
membres et de 35,00 $ pour les membres de plein droit. 

 
Rapport de la trésorière  
 

Notre secrétaire-trésorière était absente pour cause d’accompagnement de sa 
jeune sœur victime d’un cancer incurable tout en chargeant notre président de 
lire le rapport succinct des finances du R.S.R. que nous avons en caisse en date 
30 juin 2020 de 2822,05 $ en date du 30 juin 2021 de 3588,22 $ et en date du 31 
octobre 2021 de 3646,12 $.  

 
Rapport des comités du RSR   
  

Jean-Claude :Fait la mise à jour sur les travaux du comité de lutte à la 
maltraitance. La maltraitance est encore méconnue de la plupart des gens. 
Beaucoup des gestes de maltraitance sont dû à une méconnaissance de ce 
qu’est la maltraitance. 
 
Jean-Claude rappelle que nous avons témoigné devant la commission 
parlementaire afin de conscientiser les élus du comité parlementaire qu’il existe 
de la maltraitance principalement dû à une méconnaissance de ce qu’est la 
maltraitance. Il faut donner de la formation aux intervenants qui travaillent avec 
les aînés et aux familles afin d’aider et protéger leurs aînés. Nous avons fait un 
rappel aux élus qui siègent sur le comité parlementaire qu’ils sont les aînés de 
demain. 
 
Comité de la condition féminine de la FTQ… 

 
 

                                             
________________________________                  _______________________ 
              Gilles Patenaude                                              Louis Larivière 
                     Secrétaire                                                      Président 
 
 


