
    

 ASSOCIATION DES RETRAITÉS D'HYDRO-         
        QUÉBEC LA GRANDE RIVIÈRE  

 

Compte-rendu de la 30e assemblée générale annuelle, tenue le 5 juin 2019 à 9h au 
restaurant Mike's de Rouyn-Noranda 

 

1.      OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE, MOT DE BIENVENUE 

          Madame Lyne Charland, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée.  Nous 
comptons 64 personnes. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 La lecture de l'ordre du jour est faite par Madame Lyne Charland; aucune 
modification n'est proposée.  L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Gilles 
Allen et secondée par Daniel Audy. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA 29E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2018 

 La lecture du compte-rendu est faite par Lyne Charland, présidente.  L’adoption du 
compte-rendu est proposée par Francyne Coté, secondée par Charles Julien. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

   Présentation des activités régionales, leurs dépenses et revenus.  Adoption du 
rapport proposé par Roger Beaulieu et secondé par Julie Corriveau. 

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

 Lyne Charland, présidente, nous présente son rapport régional annuel. 

6. RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DES SECTEURS 

 Chaque directeur, directrice a présenté son rapport d'activités locales pour leur 
secteur respectif.  Les rapports sont en annexe du compte-rendu.  

 



7.  ELECTIONS (POSTES DE VICE-PRÉSIDENT ET DE SECRÉTAIRE) 

 PRÉSDENTE D'ÉLECTIONS:  Il est proposé par Joanne Lévis et secondé par Charles  

             Julien, que Madame Lyne Charland agisse comme  

            Présidente d'élections.  Adopté. 

 SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS:  Il est proposé par Francyne Coté et secondé par Lise  

                            Lacombe que Madame Joanne Lévis agisse à titre de 

             Secrétaire d'élections.  Adopté. 

 Bulletins de mises en candidature.  Deux bulletins ont été reçus dont un pour le 
poste de vice-président au nom de Roger Beaulieu et un au poste de secrétaire au 
nom de Lucie Perreault.  Le nombre de postes à combler correspondant au 
nombre de mises en candidatures, ils sont élus par acclamation:  Lucie Perreault 
au poste de secrétaire et Roger Beaulieu au poste de vice-président.  La 
présidente, Lyne Charland fait un appel à tous pour combler le poste 
d'administrateur laissé vacant par Roger Beaulieu.  Aucune autre personne se 
présente au comblement de ce poste pour le moment.  Le CA devra combler ce 
poste à l'automne pour une viabilité organisationnelle du CA.  De plus le poste de 
directeur du secteur Rouyn-Noranda devra aussi être comblé lors du ou des 
prochains déjeuners par les membres de Rouyn-Noranda.  Ce poste n'était pas à 
combler à l'A.G.A. 

8. VARIA 

 Madame Lyne Massicotte, directrice des Relations avec le Milieu, nous fait 
quelques mises au point dur les journaux, les informations du projet de 
renforcement de l'Abitibi-Témiscamingue, d'une ligne de 350KV sur une distance 
de 150km, soit du poste Lebel jusqu'à un nouveau poste en Abitibi ouest.  Des 
rencontres sont prévues pour le tracé de ladite ligne. 

 En ce qui a trait aux commandites, il y a une révision positive et une meilleure 
distribution et présence dans chacune des régions.  Hydro-Québec sera aussi 
présent dans des projets de décrochage scolaire et quelques autres. 

 Pour Centraide, Hydro-Québec est prête à nous aider pour faire des présentations 
afin de soutenir la cause. 



 Un autre beau projet, les bornes pour voitures électriques:  3 bornes de recharge 
rapide additionnelles seront installées en des endroits stratégiques en région. 

 La satisfaction des clients s'améliore.  Il existe une ligne qui s'appelle 
ambassadeur: en parlant à un employé d'Hydro-Québec, ce dernier pourra 
transmettre la demande à qui de droit. 

 Il y a eu tirage de produits promotionnels.  Un cadeau aux membres sortants leur 
a été remis. 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Il n'y a pas eu de questions. 

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 La levée de l'assemblée a été proposée par Daniel Audy et secondée par Julie 
Corriveau à 11 h.   

             

  


