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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  3 mars    2009 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association des 

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 3 mars 2009 au  1400 Manic, 

Saguenay, salle André Allard. La réunion débute à 9.00 heures.  

 

Présents   

 Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Robert Boily, administrateur 

Guy Tremblay. administrateur 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Lucie Duchesne, administratrice 

Laurence Villeneuve, administratrice 

Absents :    Nicole Lapointe, Michelle Béland, Monique Bolduc 

 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Gillers Tremblay, secondé  par Laurence 

Villeneuve et la proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février  2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 3 février 2009, on retire à l’article 5.5 la 

référence loi 101. Guy Tremblay  en propose l’adoption, secondé par Alain Pineault. La 

proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 Après un suivi le 19 février nous sommes toujours en attente de la direction régionale sur 

le développement de l’entente de partenariat ente Hydro-Québec et l’ARS. 

  

 Nous remercions le comité des activités sociales pour la qualité de ses organisations lors 

du souper de la St-Valentin du 13 février. 

 

 Le 19 février j’ai participé à l’activité reconnaissance de la campagne Centraide 2008. 

Les résultats sont de $ 1 611 394. pour la région Saguenay Lac St-Jean. Le montant 

contribué par les employés, les retraités, majoré par Hydro-Québec est de $ 339 906.   

 

 J’ai reçu une correspondance d’André-Marie Laforest et des commentaires d’Antoine 

Soucy concernant l’adhésion à la Croix Bleue après 65 ans. Je vais publier ces échanges 

dans notre journal LE PIGISTE.  

 

Edmond-Louis Gagné 

Président ARS. 
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4.0 - Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Béland sur l’état des revenus et des dépenses pour la 

période du 1er  au 28 février   2009 

 

Solde de banque au 1er février 2009       $5 810,01 

Solde de banque au 28 février  2009       $4 949,46 

Revenus du mois                           $  495,00 

Dépenses du mois                          $  486,56 

Solde de banque au 31 décembre  2007   $5 818,45 

 

Il est proposé par Johanne Vaillancourt  et appuyé par Lucie Duchesne 

d’accepter le rapport de l’état des revenus et dépenses pour la période citée. Proposition 

acceptée à l’unanimité. 

. 

5.0 - Rapports des comités  

 

5.1- Bilan des dernières activités sociales. 

 

5.1.1 Soirée de cartes du 16 janvier 2009 

Rapport présenté par Alain Pineault 

 Revenus : Inscriptions de 54 membres à  5.00$      270,00$ 

 

Dépenses :                                                                    528,66$ 

                

Coût de l’activité                   258,66$ 

 

Coût par membre : $5,17  

 

Robert Boilyt propose l’adoption du rapport et Johanne Vaillancourt seconde. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 5.1.2 Soirée St-Valentin du 13 février 2009. 

Rapport présenté par Guy Tremblay 

Revenus : Inscriptions de 52 membres à  15.00$      780,00$ 

 

Dépenses :                                                                  1 434,35$ 

                

Coût de l’activité                    654,35$ 

 

Coût par membre :   $12,58  

 

Laurence Villeneuve propose l’adoption du rapport et Lucie Duchesne 

seconde. La proposition est adoptée à l’unanimité 
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5.2 Prochaines Activités 

 

5.2.1- Brunch quilles : Dimanche 15 mars 2009. 

L’organisation est bien partie et les inscriptions se font jusqu’au 11 mars. 

 

5.2.2-Bingo Jambon : Jeudi le 9 avril 2009 

L’invitation sera envoyée dans la correspondance de mars. 

 

5.2.3- Activité culturelle : Opéra Carmen le samedi 25 avril 

Lucie indique que  l’invitation partira ce mois-ci. Actuellement 30 places sont 

réservées au Théâtre du Palais Municipale de La Baie.. 

   

5.2.4- Casino le 21 mai 2009 

L’invitation sera dans la correspondance d’avril. 

 

5.2.5- Assemblée générale : Dimanche le 24 mai 2009. 

Nous lançons une invitation à ceux qui seraient intéressés à s’impliquer dans votre 

association à faire montre de leur intérêt auprès de votre exécutif. 

 

 

5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  7 avril  2009 A 11.30 

Restaurant Homard Rouge 

693 ch. St-Thomas 

Chicoutimi,  Saguenay 

 

5.4 Comité du téléphone 

  

Aucun communiqué. 

 

5.5 APRHQ. 

  

Rapport par Johanne Vaillancourt sur la rencontre du 25 février 2009  

Les sujets suivants  ont été discutés : 

 Demande de table de concertation auprès d’Hydro-Québec afin de concrétiser l’esprit 

de la loi 30 concernant le principe d’équité envers les retraités..   

 

 Abandon  du recours collectif concernant l’AVCS compte tenu des délais 

interminables rencontrés dans les derniers dossiers de recours collectif et leurs coûts 

élevés. On procédera par une requête en jugement déclaratoire à l’égard d’un retraité 

en Cour supérieur. Une décision de cette instance judiciaire serait appliquée à tous 

les autres adhérents du régime  

 

 Une nouvelle approche serait défini par Hydro-Québec pour établir sa contribution 

annuelle versée aux associations territoriales. Prochaine réunion le 29 avril. 
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5.6- Le Pigiste 

Sujets traités dans le numéro de mars : 

- La Croix Bleue pour les plus de 65 ans 

- Humour  

 

6.0- Correspondances 

 André-Marie Laforest  et Antoine Soucy concernant le régime Croix Bleue 

 

 

7.0 Sujets divers 

 7.1- Assurance : Nous avons reçu de La Capitale les documents concernant le 

renouvellement de l’assurance responsabilité civile. Le fait d’avoir regroupé les associations 

territoriales représente une économie intéressante. 

 

8.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée e l’assemblée est proposée par Gilles Tremblay , appuyée par Laurence Villeneuvet. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.30 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  7 avril  2009  

 

 

 

 

 …………………………………………… 

Edmond-Ls Gagné pour Nicole Lapointe, secrétaire  


