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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  6 octobre     2009 

 

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

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 6 octobre  2009 au 1400 Manic, 

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

Présents   

 

 

Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Nicole, Lapointe, secrétaire 

Guy Tremblay. Administrateur 

Michelle Béland, trésorière 

Monique Bolduc, administrateur 

 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Aurélienne Lavoie, administrateur 

Sylvie Gravel, administrateur 

Robert Boily, administrateur, 

 

Absente : Lucie Duchesne 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Guy Tremblay, secondé  par Alain Pineault et la 

proposition est  acceptée à l’unanimité. 

2 – Lecture, adoption  et suivi du procès-verbal de la réunion du 1 er Septembre   2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 1 er septembre   2009, Gilles Tremblay  en 

propose l’adoption, secondée par Aurélienne Lavoie. La proposition est acceptée à 

l’unanimité.  

3.0- Rapport du président 

 

 J’ai complété le document de déclaration annuelle de personne morale demandé par le 

service du registraire des entreprises du Québec.  

 Centraide : 

       Nous avons reçu les enveloppes pour la campagne de sollicitation .il y a plusieurs               

enveloppes qui semblent manquantes et certaines corrections seront à effectuer. Martine 

Racine (tél.6729) sera la personne ressource pour faire les corrections. 

- Nous  avons une proposition de contribution pour l’organisation  d’une activité de 

promotion de Centraide par Jean-Luc Tessier le directeur régional de la campagne Hydro-

Québec. Nous avons à prendre position pour convenir à cette proposition. 

 – J’ai participé le 9 septembre comme représentant des retraités au lave-o-thon Centraide 

organisé au siège régional d’Hydro-Québec. 

 

 AVCS : le dossier a été porté à la fin de juin, en demande d’audition à la cour Suprême 

par les syndicats es ingénieurs, des professionnels de l’IREQ, des spécialistes et 

professionnels. Les détails dans le journal l’Action de septembre. 

 Croix-Bleue : Nous espérons que le document de l’APRHQ, inclus dans notre dernière 

correspondance, concernant les assurances médicaments comparaison des options à 

partir de 65 ans a pu éclairer sur les choix disponibles.  

 

Edmond-Louis Gagné 
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Président ARS. 

 

 

 

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 31 aout  au 30 septembre    2009 

 

Solde de banque au 31 aout 2009        $2 518.09 

Revenus du mois                           $1 026.00 

Dépenses du mois                          $   379.10 

Solde de banque au 30 septembre 2009   $3 164.99 

 

Il est proposé par Robert Boily  et appuyé par Sylvie Gravel 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- Aucun bilan a présenté 

 

 

5.2. Prochaines Activités-  

 

5.2.1-   Centraide : Brunch Dimanche le 25 octobre  

L’invitation est jointe au présent envoi. 

 

5.2.2-  Soirée Reconnaissance : Vendredi le 27 novembre 2009. 

Il est proposé par Henri Martin et secondé par Michelle Béland que le coût pour les 

participants est fixé à $20.00  

 

5.2.3-  Activité Culturelle : Fred Pellerin : le 9 mai 2009.  

Compte tenu de l’intérêt non suffisant démarqué pour le spectacle de Ls-José Houde, 

nous conservons seulement l’événement de Fred Pellerin, Le Raconteur. 

Pour plus d’informations : Communiquer avec Monique Bolduc tél : 543-9752 

 

5.2.4-  Esprit de Noel au Mont Tremblant; 20 Novembre. 

Vous pouvez toujours communiquer avec Sylvie Gravel, tél : 544-4163 

 

5.2.5- Festival des tulipes et du lilas, de Rochester : 21 mai au 24 mai 

 Vous recevrez dans un prochain envoi, de la documentation pour cette future activité. 
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5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  3 novembre   2009 A 11.30 

Restaurant Casa Grecque  

1730, Boul. Talbot 

Chicoutimi 

 

 

 

5.4 Comité du téléphone 

 

Aucun communiqué. 

 

5.5 APRHQ. 

  

Johanne Vaillancourt a assisté à la rencontre du 22 septembre  2009 : 

 

Les sujets discutés : 

 

1-Rapport de la présidente 

 

2-Rapport du trésorier provincial.  

Ce rapport sera inclus au journal l’Action suite à l’assemblée générale du 20 octobre 

prochain 

 

3-Comité de  mise en candidature : Claude Alarie ne  renouvellera son mandat. Il demeure 

sur le conseil d’administration de la FARQ. Mme. Andrée Cournoyer se joindra à notre 

équipe. 

 

4-AGA Laval le 20 octobre prochain  

 La prochaine assemblée générale sera tenue à Laval.  

    

5-Recommandation pour formation : Une recommandation a été acceptée à l’unanimité 

pour des fins de formation sur le fonctionnement d’un conseil d’administration. Afin de faire  

une mise à jour pour les administrateurs et initier les nouveaux administrateurs.  

 

6-Comité de déontologie ; Mandat Produire un code de Déontologie pour L’A.PR.R.H.Q  

7- Comité Croix-bleue (objectif 

 

Le Comité se donne comme mission d’informer les membres de l’APRHQ de l’évolution du 

régime d’assurance collectif de la croix bleue et ce par divers moyens disponibles. 

8-AVCS : Processus enclenché le 20 mars le dépôt sera fait en Cour Sup.  
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9-Organismes extérieurs (FARQ-FADOQ) 

La RRQ a perdu 9 milliards dans le dossier de la caisse de dépôt. De plus la RRQ regarde 

maintenant la possibilité qu’après 10 ans une veuve ne reçoive plus rien de la Régie ainsi la 

rente cesserait. 

Jean-Louis Comtois ancien administrateur de l’APRHQ siègera au CA de la régie ce qui en 

somme est une bonne chose. Il veillera au grain. 

  

 

5.6- Le Petit Feuillet 

Sujets traités dans le numéro de octobre: 

- Sommaire; 

 : Éditorial 

 : Pensée 

 : Nouvelle 

 : Faire une pause 

 : Le coin du (p’tit vieux) 

 : La recette du gourmet 

 : Humour 

 : Histoire 

 : Mots croisés 

 

  

6.0- Correspondances 

 

Aucune  correspondance 

7.0 Cotisations : 

 Dans le présent envoi, le renouvellement pour votre cotisation annuelle. Lors de 

l’assemblée générale, une proposition d’augmenter la cotisation à $20.00 avait été acceptée. 

8.0 Sujets divers 

 8.1-.  

 8.2 

 8.3 

9.0 Levée de l’Assemblée  

  

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

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.30 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  3 novembre  2009  

 

 

 …………………………………………… 

Nicole Lapointe, secrétaire  


