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Procès-verbal de la réunion du C.A. de l'ARS du 4 mai  2010 

 

 

 

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

Saguenay ,tenue mardi le 4 mail 2010 au Restaurant Le Coq Roti ,au 430 Sacré-Cœur, Alma, la réunion 

débute a 9.00 heures. 

 

Présents: Edmond-ls Gagné, président 

Nicole Lapointe, secrétaire 

Michelle Robin, trésorière 

Gilles Tremblay, administrateur 

Sylvie Gravel, administrateur 

Robert Boily, Administrateur 

Henri Martin, administrateur 

Aurélienne Lavoie, 

administrateur 

Lucie Duchesne, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

 

Absents:  Monique Bolduc, Johanne 

Vaillancourt, Guy Tremblay,  

 

 

 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 L’ordre du jour est proposé par Henri Martin, secondé par Lucie Duchesne.              . 

 

 

2-Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 6 avril   2010 

 Après lecture du procès-verbal du 6  avril   2010, Michelle Robin  en propose l'adoption, 

secondée par Alain Pineault. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

3-Rapport du président 

 

 Soirée reconnaissance : La direction régionale d’Hydro-Québec m’a informé le 23 avril qu’elle 

abandonnait les activités des soirées reconnaissances. 

L’argumentation était à l’effet de préserver l`image de l’entreprise auprès du public dans un 

contexte de restriction budgétaire. Nous croyons que cette nouvelle politique entache l’esprit 

d’appartenance  envers l’entreprise. 

 Entraide : Il y aura le 13 mai une rencontre du comité Centraide afin de faire le post mortem de 

la campagne 2009. Vos commentaires seront appréciés afin de porter les améliorations 

souhaités. 

 

 

Edmond-Louis Gagné 

Président ARS 

418-545-4070 

edmondls@yahoo.com 

. 
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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

 avril 

au 30 avril 2010. 

 

  Solde de banque au 31 mars 2010      8 097.96$ 

          

  Revenus                      3 655.00$ 

  Dépenses                             2 390.53$ 

             Solde de banque au 30 avril 2010                                      9 362.43$    

  Il est proposé par Robert Boily et appuyé par Nicole Lapointe d’accepter le rapport de 

l’état des revenus et dépenses pour la période citée. Proposition acceptée à l’unanimité.   

  

 

5-Rapport des comités 

 

 

 

5.1-Bilan des dernières activités sociales : 

 Aucun bilan n’a présenté 

 

5.2. Prochaines activités  

 5.2.1-Michoui : Jeudi 15 juillet 2010 

 5.2.2-Golf : Vendredi 13  août 2010  

 5.2.3-Pommes et vendanges : Samedi 9 octobre 2010 

 Aurélienne Lavoie propose une contribution de $10.00 de l’ARS pour l’activité Pommes et 

Vendanges, et celle-ci est secondée par Michelle Robin. 

 

 

 

5.3 Dîner du mois 

 

DINER DU Mardi 1
er
 juin à 11.30 

Restaurant Napoléon Pacino 

1212, Talbot 

Chicoutimi 
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5.4 Comité du téléphone 

 

 Aucun décès n’a signalé. 

 

 

5.5-APRHQ 

 

 Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2010, présenté par Edmond-Ls Gagné 

 

1. Rapport de la présidente : Une rencontre est prévue avec M. Martinez H.Q le 4 mai, sur 

le principe d’équité. 

2. Rapport des recettes et déboursés (Michel Fortin) 

3. Organismes extérieurs (Louis Laurin) Il est recommandé d’autoriser le paiement  à la 

fédération de retraités  du Québec(FARQ) pour l’année 2010-2011. 

APRHQ fait partie des organismes fondateurs de la FARQ, Les personnes suivantes ont 

été nommées comme déléguées à la fédération des associations de retraités du Québec : 

Claude Alarie, Jean-Louis-Comtois, LouisLaurin, Jocelyne Pellerin et Jacques 

Villeneuve. 

Comité de retraite : M.Normand Moreau a quitté ce comité mais demeure tout de même 

au conseil provincial, il cèdera son poste lors de l’assemblée générale a l’automne 

prochain. 

4. AVCS. (Yves Tanguay) Notre procureur prépare une décision qui pourrait être 

douloureuse  pour nous soit, l’augmentation de nos primes !!!!! 

Calcul de la rente (27
e
 période):Hydro-Québec répond au calcul de notre expertise par 

une contre expertise en essayant de démontrer que nos demandes sont de l’ordre de 

pécadilles…Ils invoquent qu’il y a 10,095 horaires à Hydro-Québec et que nous sommes 

cheap de demander un tel réajustement.Il est de l’avis du comité que Hydro-Québec 

essaie de noyer le poisson….. 

5. Comité de croix-bleue Une demande est adressée au c.a. provincial de regarder ce 

dossier afin que nos gens soient justement rétribués pour les soins de base qui sont 

attribués.  A suivre…. 

 

5.6 Le petit feuillet 

 

Sujets traités dans le numéro de mai : 

Sommaire : 

1. Éditorial 

2. Ah1Le joli mois de mai 

3. Le coin du p`tit vieux 

4. La recette du gourmet 

5. Les p’tites drôles 

6. Il y a 50 ans déjà 

7. Le p’tit croisé 

8. Dix choses inusitées à faire avec de la bière 

9. Salmigondis  
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6.0 Correspondances 

 

 

 

 Aucune correspondance. 

 

 

 

 

 

 

 

.7.0 Sujets divers 

  
7.1-Code d’éthique : à reprendre cet automne   

7.2. Délégué APRHQ. : Prochaine élection de l’exécutif ARS 

7.3- Commentaires Centraide : Egmond-Ls, rapportera à Hydro-Québec,  les multiples 

erreurs dans les enveloppes, que l’on envoie a nos membres...  

 

 

 

 La levée de l’assemblée est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Nicole lapointe. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion a 11.35 heures 

 

Prochaine Réunion   le 1 er juin 

 

 

_____________________________________ 

Nicole Lapointe secrétaire 


