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Procès-verbal de la réunion du C.A. De l'ARS du 2 MARS  2010 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association des retraités d'Hydro-Québec, 

Saguenay ,tenue mardi le 2  mars 2010 au 1400 Manic,Saguenay a la salle Pont Arnaud, la réunion 

débute a 9.00 heures. 

 

Présents: Edmond-ls Gagné, président 

Johanne Vaillancourt, vice-

présidente 

Nicole Lapointe, secrétaire 

Michelle Robin, trésorière 

Gilles Tremblay, administrateur 

Sylvie Gravel, administrateur 

Henri Martin, administrateur 

Robert Boily, administrateur 

Aurélienne Lavoie, 

administrateur 

Guy Tremblay, administrateur, 

Lucie Duchesne, administrateur 

Monique Bolduc, administrateur 

 

Absents:  Alain Pineault,   

 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 L’ordre du jour est proposé par Gilles Tremblay, secondé par Robert Boily. 

 

 

2-Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 2 février   2010 

 Après lecture du procès-verbal du 2 février  2010, Lucie Duchesne  en propose l'adoption, 

secondée par Aurélienne Lavoie. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

3-Rapport du président 

 

 Nous remercions le comité des activités sociales pour son organisation réussi du souper et de la 

soirée St. Valentin du 12 février. 

 A.V.C.S.-La Cour suprême rejette la demande des Syndicats. 

La demande des Syndicats SPHIQ (ingénieurs), SPSI (professionnels de l’IREQ) 

L’AVCS (assurance vie collective supplémentaire a été rejetée par la cour suprême. Le dépôt de 

la requête avait été fait à la fin de juin 2009 suite au jugement de la Cour d’appel en faveur 

d’Hydro-Québec. Dans les deux décisions antérieures, soit celles de la Cour supérieure et du 

tribunal du travail, les Syndicats avaient eu gain de cause. Tous les recours judicaires à la portée 

des Syndicats ont été épuisés. De son côté, l ‘APRHQ va demander un avis juridique avant de 

décider de la poursuite ou non du recours collectif déposé au nom des retraités et autorisé en 

2004 

. 

 Entraide 
J’ai assisté le 18 février au dévoilement des résultats de la campagne Centraide 2009 Saguenay.-

Lac. St. Jean. Résultat pour la région $1 703.696. 

Résultat territoire Saguenay H-Q $130 518 X 2 (doublé par H.Q.)=$261 036. 

Résultats retraités : $9 903 avec 25.5% de participation. 
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 Entente de Partenariat ARS et la direction régionale Sageunay-Lac.St.Jean et direction 

production d’Hydro-Québec. 

Nous avons reçu le 11 février de la direction régionale d’Hydro-Québec le projet de protocole 

d’entente de partenariat pour 2010. Je vous soumets le document pour déterminer votre 

approbation ou rejet s’il y a lieu. Note : certains ont déjà reçu ce document par courriel. 

       

 Edmond-Louis Gagné  

 Président ARS 

 

4-Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

 

 

 Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour les périodes du 1
er

 

janvier au 31 janvier et du 1
er

 février au 28 février 2010. 

 

  Solde de banque au 31 décembre 2009    7 896.06$ 

          

  Revenus 2 mois                   1 206.00$ 

  Dépenses 2 mois                 765.30$ 

             Solde de banque au 28 février 2010                                8 336.76$   

  il est proposé par Nicole Lapointe et appuyé par Henri Martin d’accepter les rapports de 

l’état des revenus et dépenses pour les périodes citées. Proposition acceptée à l’unanimité.  

   

 

 

5-Rapport des comités 

 

 

5.1-Bilan des dernières activités sociales : 

 5.1.1- Soirée St. Valentin  le 12 février 2010  Rapport présenté par Guy Tremblay. 

 Revenus :   Inscriptions : 58 membres à $15.00  $870.00 

 Total revenus :        $870.00 

 

 Dépenses :   Repas       $728.00 

     Musique     $ 275.00 

     Vin                 $ 345.00  

     Divers                 $   73.72 

 

 Total dépenses :                  $1421.72 

 

 Coût de l’Activité          $551.72 

 Coût par membre :    $9.51 

 

Johanne Vaillancourt propose l’adoption du rapport de l’activité et Sylvie Gravel seconde. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 
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5.2. Prochaines activités  

 5.2.1-Quilles : Dimanche le 21 mars 2010 

 5.2.2-Bingo jambon : Jeudi le 1
er

 avril 2010  

 5.2.3-Casino Mardi le 11 mai 2010 

 5.2.4 -Festival des tulipes et du lilas de Rochester  du 21 mai au 24 mai 2010, il reste encore  

 5 places.  

Note : Pour les gens de l’extérieur de la région, Voyage Québec, peut faire différents arrêts à 

Québec, St-Hyacinthe,Ste.Foy,Longueil et Place Versailles  

 

 

 

5.3 Dîner du mois 

 

DINER DU Mardi 6 avril à 11.30 

Restaurant Café du Presbytère 

240, rue Bossé 

Chicoutimi 

 

 
5.4 Comité du téléphone 

 

 Aucun décès   a signalé. 

 

 

5.5-APRHQ 

 

 Johanne Vaillancourt nous présente un compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2010. 

 

1. Rapport de la présidente : L’émission du bulletin de rente électronique sera réversible. 

2. Information sur le congé  partielle de cotisation 

3. AVCS  La cour Suprême a refusé d’entendre la cause des Syndicats concernant le 

dossier AVCS .Le comité AVCS, étudie les répercussions de cette décision sur notre 

propre cause. 

4. Calcul de la rente. Un juge sera assigné pour cette cause en 2010, le procès sera à 

prévoir pour 2011 et plus… 
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5. Comité de défense des droits des retraités. Les préoccupations sont les suivantes : 

-Déficit actuariel 

-Congé partiel de cotisation depuis 1998 3.6 milliards ont été utilisés 

-Comptabilité distincte 

-Boni aux gestionnaires externes 

-Contrats de services professionnels p.g.c.d. 

6-Table de concertation. Suite à la rencontre avec Lois Martinez, le projet de mettre sur pied 

une table de concertation .voir un projet de proposition d’entente APRHQ Hydro-Québec. 

7-Fête du 25 e anniversaire APRHQ. 

 Juin ou septembre : parution du numéro spécial du 25 e anniversaire au journal Action. 

8- Centraide.Campagne des employés, des retraités et d, Hydro-Québec.Dans le rapport de 

votre président de l’Ars, vous trouverez les résultats. 

9-Aide aux sinistrés. 

 Une recommandation a été acceptée pour faire un don de 1000.00$ aux sinistrés d’Haïti 

   Ce don sera fait sous l’anonymat par le provincial par le secrétaire –trésorier, 

s’informera pour remettre cette somme à un organisme qui en injectera 3 fois la somme de 

départ, 

 

5.6 Le petit feuillet 

Sujets traités dans le numéro de mars : 

Sommaire : 

1. Éditorial 

2. Gros pipi, petits sous 

3. Journée mondiale de l’eau 

4. Le coin du p`tit vieux 

5. La recette du gourmet 

6. Les p’tits drôles 

7. Il y a 50 ans déjà 

8. Le p’tit croisé 

9. Oui ou non, la croix-bleue 

10. Salmigondis  

6.0 Correspondances 

 Assurance La Capitale renouvellement  (biens  commerciaux) 

.7.0 Sujets divers 

  
7.1- 

7.2.  

 7.3-  

8.0 -Levée de l’Assemblée.  

 La levée de l’assemblée est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Michelle Robin. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion a 11.25 heures 

 

Prochaine Réunion   le 6 avril 2010 

 

 

_____________________________________ 

Nicole Lapointe secrétaire 


