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Procès-verbal de la réunion du C.A. de l'ARS du 6 avril  2010 

 

 

 

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

Saguenay ,tenue mardi le 6 avril 2010 au 1400 Manic,Saguenay à la salle Tilly, 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 

Aurélienne Lavoie, 

administrateur 

Lucie Duchesne, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

 

Absents:  Monique Bolduc, Robert Boily, 

Guy Tremblay,  

 

 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 L’ordre du jour est proposé par Aurélienne Lavoie, secondé par Gilles Tremblay. 

 

 

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

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

secondée par Henri Martin. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

3-Rapport du président 

 

 Le 12 mars j’ai signé au nom de l’ARS, avec la direction régionale d’Hydro-Québec Monsieur 

Roger Gosselin, l’entente de partenariat tel que présenté lors de notre dernière réunion. 

L’entente se termine au 31 décembre 2010.  

 Des félicitations pour Gilles et Guy pour l’organisation de la rencontre Brunch-quilles du 21 

mars. 

 Nos félicitations à Gilles, Sylvie et Guy pour l’organisation et la réalisation de l’activité bingo-

jambon.Ce fut un succès de participation et notre animateur au boulier a su créer une ambiance 

très appréciée. 

 Pour notre prochaine rencontre du 4 mai, nous aurons à planifier l’assemblée générale. Une 

ébauche de l’ordre du jour pour l’assemblée générale est préparée. Les commentaires sont à 

recevoir afin de compléter la convocation lors de cette réunion. Nous devons également 

convenir de la partie protocolaire pour souligner les huit nouveaux membres pionniers de 

l’association. 

 Les membres suivants du conseil d’administration sont en fin de mandat : Monique Bolduc, 

Edmond-Louis Gagné, Alain Pineault, Henri Martin, Nicole Lapointe, Guy Tremblay. 

Il serait intéressant de connaître l’intérêt de ces administrateurs à renouveler leur contribution 

au conseil d’administration. Nous souhaitons également que d’autres membres de l’association 

fassent connaître leur volonté à participer à la vitalité de l’association.  
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 Johanne a porté à notre connaissance un projet de l’APRHQ concernant un code d’éthique à 

l’intention des membres du conseil d’administration .Je vous transmets ce document qui 

pourrait être un élément d’inspiration pour notre association à inclure dans notre charte. 
 

 

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

 mars 

au 31 mars 2010. 

 

  Solde de banque au 1 er mars 2010     8 336.76$ 

          

  Revenus                        300.00$ 

  Dépenses                              538.80$ 

             Solde de banque au 31 mars 2010                                     8 097.96$   

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 Quilles 21 mars 2010  Rapport présenté par Gilles Tremblay. 

 Revenus :   Inscriptions : 50 membres à $8.00  $400.00 

 Total revenus :        $400.00 

 

 Dépenses :   Repas  , Divers    $603.50 

      

 Total dépenses :                   $603.50 

 

 Coût de l’Activité          $203.50 

 Coût par membre :    $4.07 

 

Sylvie Gravel propose l’adoption du rapport de l’activité et Alain Pineault seconde. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 
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5.1.2-Bingo jambon  1
er

 avril 2010           Rapport présenté par Gilles Tremblay 

 

Revenus :   Inscriptions : 88 membres à 7.00$  $616.00 

    Marqueurs 9 à 1.00$    $    9.00 

Total revenus :        $625.00 

 

Dépenses :   Chocolat, Jambon, Divers         $995.83 

 

Total dépenses :        $995.83 

 

Cout de l’Activité         $370.83 

Cout par participant :$4.21 

 

Nicole Lapointe propose l’adoption du rapport de l’activité et Henri Martin seconde. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

5.2. Prochaines activités  

 5.2.1-Casino : Mardi 11 mai 2010 

 5.2.2-Festival des Tulipes et du Lilas : 21 mai au 24 mai 2010:  

 5.2.3-Assemblée générale : Dimanche le 30 mai 2010 

 5.2.4 –Voyages divers : Groupe Voyage Québec automne  2010.  

 

 

 

 

5.3 Dîner du mois 

 

DINER DU Mardi 4 mai à 11.30 

Restaurant Coq Rôti 

430, rue Sacré-Cœur (prés de Plazza d’Alma) 

Alma  

 

 

 
5.4 Comité du téléphone 

 

 Aucun décès à signaler. 
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5.5 APRHQ 

 

 Johanne Vaillancourt nous présente un compte-rendu de la réunion du 31 mars 2010. 

 

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

le principe d’équité de notre table de concertation.  

2. Dossier Co. Op : Pour le moment le protocole d’entente est reporté. Dossier à suivre  … 

3. Comité de mise en candidature : Un prochain envoi dans le journal l’Action pour 

l’annonce officielle  du début du comité. 

4. Comité de défense : (Louis Laurin) 

-Le fiduciaire (c.a. hydro-Québec.rend compte de la gestion globale de la caisse de 

retraite lors de l’assemblée générale annuelle. 

-Suite à l’assemblée générale annuelle de la caisse de retraite, L’APRHQ a déposé une 

liste de questions a Hydro-Québec, dans cette liste une concernant le surplus (ou déficit) 

généré par la part des retraités dans la caisse de retraite. 

-Une copie de l’étude  actuarielle effectuée par la firme Optimum sera remise à Hydro-

Québec. 

5.   Plan stratégique (Membres de l’APRHQ) 

-L’exercice de planification 2011-2016 a eu lieu le 31 dernier. Cet exercice se poursuivra 

le 27 avril prochain. 

6.   AVCS : (Yves Tanguay) 

-Attendu que la mission de l’APRHQ comprend la défense des intérêts des retraités. Il 

est recommandé de poursuivre le recours et de l’amender en mettant l’accent sur le 

préjudice causé aux retraités et aux actifs (non-syndiqués) qui ont maintenu leur 

adhésion au régime AVCS. De mandater le procureur de l’APRHQ pour rédiger la dite 

requête amendée.  

       7.   Représentants des territoires-  

-Confirmation de la constitution en personne morale sans but lucratif  reconnue 

désormais sous l’appellation RARHQ (Regroupement des Associations des Retraités 

d’Hydro-Québec) –Tous les documents ont été passés en revue, concernant l’orientation 

pour la contribution H-Q se ferait aux nombres de retraités en région cependant le 

montant accordé n’est toujours pas connu.  Dossier à suivre.  

 

5.6 Le petit feuillet 

Sujets traités dans le numéro d` avril : 

Sommaire : 

1. Éditorial 

2. La truite à fourrure 

3. Aides fonctionnelles 

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. Les ``Amish`` 

10. Salmigondis  
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6.0 Correspondances 

 -Edmond-Louis Gagné a envoyé une lettre de remerciement  incluant la facturation à la 

Direction Régionale d’Hydro-Québec, Monsieur Roger Gosselin, concernant  l’entente de partenariat 

pour l’année 2010. 

 

. 

.7.0 Sujets divers 

  
7.1-Dossier informatique : 48 retraités  inscrits   

7.2.  

 7.3-  

8.0 -Levée de l’Assemblée.  

 

 La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Edmond-Louis Gagné. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion a 11.25 heures 

 

Prochaine Réunion   le 4 mai 2010 

 

 

_____________________________________ 

Nicole Lapointe secrétaire 


