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Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle 

du Club Social des Retraités(es) Hydro Québec - Région de Montréal 

tenue Mercredi le 10 novembre 2021 – 13h30 – 

Hôtel Plaza-Universel – Salle Terrasse 5000 rue Sherbrooke est - Montréal 

 

1. Mot de bienvenue du président du CA du CSRHQ-RM: 

Jean Goyer souhaite la bienvenue aux membres et accompagnateurs à cette assemblée 

générale de 2021 et procède à son ouverture à l’heure convenue. 

 

Présentation des membres du CA à cette AGA : mesdames Ghislaine David, Francine 

Tourangeau et messieurs Michel Drapeau, Pierre Noiseux et Jean Goyer. Jean nous informe 

que madame Lucie Lacroix, sera absente aujourd’hui pour raisons personnelles. De plus, elle 

a informé le CA qu’elle ne désire pas se présenter cette année pour un nouveau mandat. Aussi 

madame Manon Malinowski a quitté le CA en novembre 2020. Le poste qu’elle occupait au 

CA est demeuré vacant depuis ce temps. 

 

Un retour sur les événements que tous ont connu depuis mars 2020 et qui se poursuivent avec 

des règles assouplies de la Santé Publique.  Situation qui a impacté grandement les activités 

habituelles du CSRHQ-RM ainsi que l’annulation de l’AGA de l’an dernier.  Par conséquent, 

seront présentés à la présente AGA, les sujets habituels ainsi que les états financiers pour 

2019-2020 et 2020-2021. 

 

Jean fait remarquer que le territoire de Montréal est privilégié vu son nombre d’adhésions. 

Ceci l’avantage dans la répartition de la subvention d’Hydro-Québec et de la ristourne de 

l’APRHQ, éléments détaillés lors de la présentation des états financiers. Jean en remercie les 

membres. 

 

En terminant, il mentionne l’importance de la relève et de son implication apportant une 

continuité et diversité au CSRHQ-RM. 
 

 

2. Constat du quorum: 

Selon les règlements généraux, le quorum est établi à au moins 1% des membres du CSRHQ-

RM, soit 25 membres. Le quorum est constaté par les inscriptions confirmées à l’entrée. On 

spécifie que seuls les membres du CSRHQ-RM pourront s’exprimer et voter lors de cette 

assemblée. 
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3. Nomination d’un président d’assemblée: 

Jean Goyer, président du CA du CSRHQ-RM, demande de présider cette assemblée et que 

Ghislaine David, secrétaire du CA du CSRHQ-RM, agisse comme secrétaire d’assemblée. 

Accepté à l’unanimité par l’assemblée - proposé par Jean-Claude Goulet et secondé par 

Danielle Pratt. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour:  

Présentation de l’ordre du jour. Jean désire procéder à son adoption. Accepté à l’unanimité 

par l’assemblée - proposé par Ingrid Van Dyke et secondé par Jean De Vizio. 

 

5. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 6 novembre 2019 

Les membres ont déjà reçu copie de ce compte rendu et ont pu en prendre connaissance avant 

cette assemblée. Jean demande donc de procéder à son adoption sans en faire la lecture. 

Accepté à l’unanimité par l’assemblée - proposé par Michel Fortin et secondé par Marius 

Gauthier. 

 

6. Rapport du président du CA : (se référer à l’annexe A) 

Jean Goyer présente son rapport annuel suivant les éléments ci-dessous : 

 

a) Membership 

 

Adhésions : 

 

Au 30 septembre 2021, on compte 2 577 membres, de ce nombre 2 518 sont membres à 

appartenance unique, soit une augmentation de 2,6 % comparativement à 2020.  La 

variation négative de 2020 (de -5,1% au chiffre de 2019 ) est expliquée par l’ajustement 

des inscriptions à la liste des membres suite à l’implantation de la nouvelle base de 

données. 

 

On mentionne que l’adhésion au CSRHQ-RM passe par l’APRHQ ou par le membre 

directement au CSRHQ-RM. 
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On remarque à la catégorie « membres à double appartenance » une hausse pour les deux 

périodes, soit de 31 à 54 en 2020 et de 54 à 59 en 2021. 

 

 

Nos communications : 

 

Ces deux dernières années, 2020 et 2021, les communications se sont principalement 

faites par : 

Courriel – en croissance continuelle;  

Sur le web – notre site : csrhq-rm.org; 

Et sessions d’informations – (1 seule en 2020 et 0 en 2021) 

Suivant la décision adoptée lors de l’AGA tenue le 6 novembre 2019, de réduire de 6 à 4 le 
nombre de sessions d’informations par année, justifiée par la baisse de participations à ces 
rencontres, une seule a eu lieu depuis, soit mercredi le 4 mars 2020 à la cafétaria du 201 
rue Jarry ouest, Montréal (lieu habituel des rencontres). Depuis, suite aux mesures 
sanitaires imposées, aucune rencontre d’information n’a pu être organisée en mode 
présentiel à cet endroit ni à un autre endroit. 
 

 

b) Politiques internes : 

 

a) Suite à l’AGA de 2019, les membres administrateurs du CA ont procédé à 

l’organisation du nouveau Conseil d’Administration et ce dès novembre 2019. 

 

b) En 2020, l’intégration de la nouvelle base de données des membres a occupé en 

grande partie le travail du registraire du CSRHQ-RM. 

 

c) Au cours de ces deux dernières années, à la demande du président du CA, on a 

procédé à une réflexion et approbation d’un nouveau Logo pour le CSRHQ-RM. 

 

d)  Le CA a revu l’ensemble des résolutions et politiques et ses mises à jour (documents 

servant à la gestion de l’organisme). 

 

e) Le suivi budgétaire et l’émission des deux états financiers de 2019-2020 et de 2020-

2021 ont été maintenus selon les règles établies. 

 

f) Lors du changement des assurances collectives, le soutien aux membres requérants a 

été offert. 
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c) Rapport d’activités : 

 

Au calendrier, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 – suivant la planification et par 

la suite selon les directives émises par la Santé Publique , 14  activités ont pu être réalisées 

– pour une participation totale de 977 personnes.  Le CSRHQ-RM a contribué, en octrois, 

à ces activités pour un total de 14 212 $. 

 

Au calendrier du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 –suivant les directives de la Santé 

Publique, 3 activités extérieures et 2 activités spéciales en mode virtuel ont pu être 

réalisées. On a compté une participation de 184 personnes pour celles à l’extérieur et 

l’envoi de 1 898 invitations (par courriel) aux membres pour le spectacle virtuel de Noël. 

Toujours en virtuel, a eu lieu l’activité Reconnaissance dont 187 membres ont participé 

pour une remise de 80 certificats utilisables en paiement lors de futures activités. Le 

CSRHQ-RM a contribué, en octrois, à ces activités pour un total de 3 636 $. 

 

 

 

d) Nouveau Logo du CSRHQ-RM 

 

Jean présente aux membres le nouveau Logo que le CA a convenu pour son adoption. 

Il explique le cheminement de cette réflexion depuis janvier 2020 et le travail effectué par 

le graphiste Normand Pilotte, retraité d’Hydro-Québec. 

Description du graphique -  formes versus représentation ainsi que couleurs choisies et leur 

signification. 

 

Accueil mitigé par les membres sur cette proposition du nouveau logo. 

L’idée maîtresse de plusieurs objections porte sur la non représentation du club social.  

On reconnaît l’aspect « art » mais « on ne se reconnaît pas » dans ce graphique. 

Après échanges et questionnements, on procède à un vote à mains levées. 

Vu l’insatisfaction d’un bon nombre de membres présents, le CA décide de reprendre cette 

réflexion au cours de l’année 2022. 
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7. Présentation des états financiers 

Michel Drapeau, trésorier au CA du CSRHQ-RM, informe les membres que suite à l’AGA de 

2019 et de la décision adoptée à cette assemblée de retenir les services professionnels d’un 

vérificateur membre du CPA, madame Liette Parent-Leduc a été choisie par le CA pour 

procéder aux états financiers pour ces deux périodes. 

• Période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 (se référer à l’Annexe B) 

 

Présentation du tableau « État des résultats  et de l’évolution de l’actif net pour l’exercice 

terminé le 30 septembre 2020 » par Michel Drapeau, trésorier au CA du CSRHQ-RM – 

 

Précisions sur les sources de revenus (PRODUITS); les principales demeurent: 

Celle de l’APRHQ – Contribution calculée au nombre de membres de l’APRHQ pour chaque 

territoire; 

Celle d’H.Q. – Contribution calculée sur le nombre de retraités et bénéficiaires et remise à la 

RARHQ (Regroupement des associations des retraités d’Hydro-Québec) pour distribution à 

chaque territoire.  Le montant est réparti sur l’ensemble des membres en territoires. 

 

Ces revenus défraient les charges d’administration 4 231 $ et les octrois 14 212 $ pour les 

activités. Montant total (charges et octrois) pour cette période est de 18 443 $. 

Pour 2020, l’exercice se solde par un excédent de 13 838 $. Ce qui porte notre solde net de 

l’actif à la fin de l’exercice à 37 166 $, assurant une réserve pour la continuité des opérations. 

 

 

• Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (se référer à l’Annexe C) 

 

Présentation du tableau « État des résultats et de l’évolution de l’actif net pour l’exercice 

terminé le 30 septembre 2021 » par Michel Drapeau, trésorier au CA du CSRHQ-RM. 

 

Précisions sur les sources de revenus (PRODUITS); les principales demeurent: 

Celle de l’APRHQ – Contribution calculée au nombre de membres de l’APRHQ pour chaque 

territoire; 

Celle d’H.Q. - Contribution calculée sur le nombre de retraités et bénéficiaires et remise à la 

RARHQ (Regroupement des associations des retraités d’Hydro-Québec) pour distribution à 

chaque territoire.  Le montant est réparti sur l’ensemble des membres en territoires. 

 

Ces revenus défraient les charges d’administration 3 069 $ et les octrois 3 636 $ pour les 

activités. Montant total (charges et octrois) pour cette période est de 6 705 $. 

L’exercice se solde par un excédent de 33 158 $ . Ce qui porte notre solde net de l’actif à la 

fin de l’exercice à 70 325 $, assurant une réserve pour la continuité des opérations. 
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Michel désire spécifier que le CA a opté pour qu’un montant de 35 k$ soit placé sur un terme 

d’un an à la Caisse Desjardins d’Hydro-Québec. 

 

Certains membres soulèvent le point de l’item « Dons à des organismes de bienfaisance » dont 

entre autres celui à Centraide qui a été fait en 2020 au montant de 5 000 $.  Certains 

commentaires sont positifs sur ce geste, d’autres interrogatifs sur la décision prise par le CA, 

dont la mission du CSRHQ-RM ne corrobore pas à ce genre de dépenses, se référer à nos 

règlements généraux.  Jean explique que la décision a été prise suivant le besoin urgent de 

certains organismes vivant avec la pandémie.  L’ensemble des activités étant interrompues le 

CSRHQ-RM était en surplus. On relate aussi que l’APRHQ a contribué également et 

exceptionnellement, à ce fonds d’urgence organisé par Centraide toujours en regard de la 

pandémie et des besoins urgents. 

 

Jean retient le malaise exprimé par certains membres sur ce genre de décision prise par le 

CA. 

 

Aucune autre question ou commentaire des membres sur les états financiers présentés. 

 

Les états financiers de 2019-2020 et 2020-2021 sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

8. Nomination du vérificateur pour l’exercice 2021-2022 

Michel Drapeau demande que l’assemblée accepte que l’on confie pour l’an prochain soit 

2021-2022 , la vérification de nos états financiers à un vérificateur du CPA, soit madame Liette 

Parent-Leduc, et ce pour une troisième année.  Adopté à l’unanimité par l’assemblée. Proposé 

par Michel Drapeau et secondé par Michel Fortin. 
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9. Période de questions (commentaires) 

. Y aura-t-il un repas à Noël.   

Pierre répond aucune planification dans ce sens vu la situation actuelle mais plutôt la 

possibilité d’assister au spectacle qui aura lieu au Casino de Montréal.  Voir la publication sur 

notre site. 

. Question sur la sécurité de notre site : 

Normand Talbot souligne que présentement le besoin n’y est pas, vu qu’il n’y a aucune 

transaction bancaire transigée par le site.  De plus, les coordonnées des membres ne sont pas 

sur notre site. 

. Suggestion apportée par un membre pour la St-Valentin – un repas ou un brunch serait 

agréable. 

 

 

 

10. Élections des membres du CA 

Pierre Noiseux nommé président de ces élections informe les membres que cette année 

quatre (4) des sept (7) postes d’administrateurs sont à combler, ceux occupés par : 

Jean Goyer, Michel Drapeau, Lucie Lacroix, et le poste vacant (Manon Malinowski).  Messieurs 

Jean Goyer et Michel Drapeau désirent poursuivre au sein du CA pour un nouveau mandat.  

Également deux nouvelles personnes ont posées leur candidature cette année désirant se 

joindre au CA du CSRHQ-RM:  madame Ingrid Van Dyke et monsieur Normand Talbot.  Ceci 

complète le nombre d’administrateurs requis au CA du CSRHQ-RM.  Par conséquent, Jean 

Goyer, Michel Drapeau, Ingrid Van Dyke et Normand Talbot sont nommés par acclamation.  

Ghislaine David, Francine Tourangeau et Pierre Noiseux poursuivent leur mandat en cours. 

 

Pierre informe les membres à cette assemblée que le nouveau Conseil d’administration se 

retire quelques minutes pour procéder à la nomination des officiers (président, vice-président, 

secrétaire, trésorier et registraire). 

 

Nomination des officiers établis par les règlements généraux : 

Jean Goyer poursuivra son rôle de président, Pierre Noiseux celui de vice-président et Michel 

Drapeau de trésorier. Normand Talbot assumera le rôle de registraire, mesdames Ghislaine 

David poursuivra le rôle de secrétaire, Francine Tourangeau continuera la responsabilité de la 

communication (par courriel et sur site web) et madame Ingrid Van Dyke amorcera 

l’organisation des activités au cours de sa première année de son mandat. 
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11. Prochaine Assemblée Générale Annuelle du CSRHQ-RM 

Jean informe les membres présents que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu 

Mercredi le 2 novembre 2022 et qu’elle se tiendra probablement à l’extérieur du lieu habituel 

comme cette année. 

 
 
 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jean ainsi que tous les membres du CA remercient les personnes présentes (membres et 

accompagnateurs) de leur participation et leur souhaite un bon retour. (15h30) 

 

 

Jean Goyer Michel Drapeau 
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Jean Goyer, président Michel Drapeau, trésorier 

 

 

 

 

Prochaine assemblée générale Mercredi le 2 novembre 2022 

 

 

Rédigé par : 

 

 

Ghislaine David 

Secrétaire – AGA du 10 novembre 2021 

Secrétaire – Club Social des Retraités d’Hydro-Québec – Région Montréal 
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ANNEXE A 
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ANNEXE B – PÉRIODE 2019-2020 
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ANNEXE B – PÉRIODE 2019-2020 
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ANNEXE B – PÉRIODE 2019-2020
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ANNEXE B – PÉRIODE 2019-2020
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ANNEXE B – PÉRIODE 2019-2020
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ANNEXE B – PÉRIODE 2019-2020
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ANNEXE C – PÉRIODE 2020-2021 
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ANNEXE C – PÉRIODE 2020-2021 
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ANNEXE C – PÉRIODE 2020-2021 
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ANNEXE C – PÉRIODE 2020-2021 
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ANNEXE C – PÉRIODE 2020-2021 
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ANNEXE C – PÉRIODE 2020-2021 

 


