
 
	
	

Association des retraité(e)s d’Hydro-Québec 
LA GRANDE RIVIÈRE 

Compte rendu de la 32e assemblée générale annuelle tenue 
Mercredi le 2 juin 2021 à 9 heures par vidéoconférence 

 
Présences : Lyne Charland, Roger Beaulieu, Lise Lapointe, Francyne Côté, Clément Gélinas, Joanne Lévis, Lise Lacombe,  
                  Suzelle Tremblay, Mireille Massicotte, Michel Beaudoin, Manon-Lessard Bélanger 
 

122e réunion INFORMATION 

1-  Mot de bienvenue Mme Lyne Charland, présidente intérimaire, procède à l’ouverture de la 32e assemblée générale 
annuelle à 9h30. 

2-  Constat du quorum Le quorum est accepté puisque les membres présents à l’ouverture de l’assemblée constituent le 
quorum.  L’assemblée peut débuter. 

3-  Nomination du président 
d’assemblée 

M. Clément Gélinas est proposé en tant que président d’assemblée.  
Un vote est demandé, avec un résultat accordé à 100%. 

4- Présentation de l’ordre du jour Mme Lise Lapointe présente l’ordre du jour aux membres de l’assemblée. 
Il est accepté à l’unanimité par vote électronique. 



5-  Procès-verbal de l’assemblée 
générale du 5 juin 2019 

Il est proposé par le président d’assemblée l’exemption de lecture et l’adoption du procès-verbal de 
la dernière assemblée générale car le document a été envoyé avec l’invitation à la 32e AGA. Le 
vote demandé est favorable à 100%. 

6-  Rapport de la présidente 
intérimaire de l’association 

Mme Lyne Charland, présidente intérimaire, nous présente son rapport régional annuel.  Les 
membres l’acceptent à l’unanimité par vote électronique. 
Voir document en annexe 

7-  Présentation des états 
financiers pour l’exercice se 
terminant le 30 avril 2020 

L’état des résultats pour la période du 1e mai 2019 au 30 avril 2020 est présenté à l’assemblée par 
la trésorière de l’association, Mme Lyne Charland.  Il est accepté à l’unanimité. 
Voir document en annexe 

8-  Présentation des états 
financiers pour l’exercice se 
terminant le 30 avril 2021 

Mme Lyne Charland, trésorière, présente les états financiers pour l’exercice du 1e mai 2020 au 30 
avril 2021.  Les membres votant sont d’accord à 100%. 
Voir document en annexe 

9-  Élection des administrateurs 

 
Il y a 5 postes d’administrateurs à combler.  Mme Joanne Lévis, présidente d’élection, confirme 
avoir reçu 3 mises en candidature : 

ü Lyne Charland, Présidente 2020-2022 
ü Roger Beaulieu, Vice-président 2021-2023 
ü Lise Lapointe, Secrétaire 2021-2023 

Ces personnes sont élues par acclamation.  Les postes d’Administrateur et de Trésorier sont à 
combler. 
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10- Conférence présentée par 
Relations avec le milieu d’Hydro-
Québec 

 
Mme Karine Godbout présente deux conférences intéressantes.   
La première « Énergie en commun » demande la participation des québécois à soumettre des 
idées pour rendre l’énergie verte et lutter contre le gaspillage d’énergie.  Plus de 13500 idées ont 
été suggérées à ce jour.  Mme Bélanger demande combien de clients en Abitibi-Témiscamingue 
ont adhéré aux programmes?  Au 31 mars 2021, il y avait 583 clients témiscabitibiens abonnés au 
tarif Flex et 83 à l’option de crédit hivernal 
La deuxième conférence parle d’une tarification dynamique.  Les gens pourraient réaliser des 
économies s’ils réduisaient leur consommation à la demande d’Hydro-Québec à certains moments 
définis.  Mme Bélanger demande s’il est possible d’avoir le Power Point de la présentation de notre 
conférencière d’Hydro-Québec.  Mme Karine Godbout a remis une copie du Power Point à Mme 
Bélanger ainsi qu’à nous.  Ces informations devraient se retrouver sur notre site web sous l’onglet 
info-Hydro le plus tôt possible. 
 

11- Tirage des prix de participation Un tirage est fait sous la supervision  Mme Lise Lacombe et M. Roger Beaulieu.  Ce dernier 
contactera chacun des gagnants pour leur remettre un prix de participation. 

12-  Période de questions 
Certains membres ont posé des questions via le chat électronique.  Elles étaient diversifiées :  
À quand les rencontres en présentiel, que faire si on a un problème avec le programme SSQ, 
combien de membres avons-nous, … 

13-  Levée de l’assemblée Levée de l’assemblée à 10h47 suite à un vote à l’unanimité. 


