
 

 

Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’Association 
provinciale des retraités d’Hydro-Québec 

Le mardi 26 avril 2022 de 10 h à midi 
à l’hôtel Travelodge de Québec 

 

Tous les membres sont cordialement invités à participer à la prochaine 
Assemblée générale de l’APRHQ, qui se tiendra à Québec en avril. Après deux 
ans sans rencontres, le besoin de se voir et de partager un bon repas est plus 
fort que jamais !  

Étant donné que la diffusion virtuelle des AGA 2020 et 2021 a connu beaucoup 
de succès de participation, nous avons étudié la possibilité de transmettre celle 
de 2022 en ligne en même temps qu’elle se déroulerait en salle, mais les coûts 
des exigences techniques sont prohibitifs. Toutefois, l’AGA sera filmée et 
l’enregistrement sera disponible sur notre site internet. Il n’est cependant pas 
exclu, pour les prochaines AGA, de revenir à la diffusion en direct. 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Constat du quorum 

3. Nomination du président d’assemblée 

4. Présentation de l’ordre du jour 

5. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2021 

6. Rapport du président de l’Association 

7. Présentation des états financiers de l’exercice se terminant le 
31 décembre 2021 

8. Nomination du vérificateur de l’exercice 2022 

9. Élection des administrateurs 

10. Tirage des prix de participation 

11. Période de questions 

12. Levée de l’assemblée 

L’élection du comité exécutif suivra. 
_____________________________________________________________ 



 

 

Déroulement de la journée 

Nous accueillerons les participants à compter de 8 h 30 en leur offrant 
viennoiseries et café. Pendant la réunion, les conjoints des membres pourront 
profiter d’une visite guidée de l’Aquarium de Québec. Le départ se fera vers 
10 h. 

Le traditionnel repas de retrouvailles suivra l’assemblée.  

Après le lunch, le Dr Gilles Lapointe, conférencier bien connu, viendra nous 
entretenir de façon colorée et avec une pointe d’humour sur « L’art de vieillir en 
santé et heureux » (la conférence d’Hilo sur l’optimisation énergétique des 
maisons, annoncée dans le journal Action, a dû être reportée).  

N’oubliez pas de visiter les tables de nos partenaires et de participer aux tirages 
de prix de présence. 

Remplissez le coupon-réponse disponible sur ce site. Faites-le-nous parvenir par 
la poste à l’adresse indiquée au bas de la page ainsi que votre paiement, avant 
le 15 avril 2022.   

Nous avons négocié un tarif de 119 $ pour des chambres à l’hôtel Travelodge 
(418 653-5906). N’attendez pas pour réserver, leur nombre est limité.  
_______________________________________________________________ 

Élections au conseil d’administration pour le mandat 2022-2024 

Selon le règlement interne de l’Association et si le nombre de candidatures 
reçues dépasse le nombre de postes vacants, les membres réunis en assemblée 
générale devront procéder à l’élection de nouveaux administrateurs qui auront un 
mandat de deux ans, soit pour la période 2022-2024. 

Au moment de l’élection, les candidats auront quelques minutes pour se 
présenter aux membres. 

Règles de mise en candidature des administrateurs 

La période de mise en candidature se terminera le 8 avril 2022. Pour poser votre 

candidature, veuillez remplir le formulaire ci-dessous également disponible sur 

ce site. Le formulaire doit être accompagné de votre CV, d’une lettre expliquant 

votre motivation et des signatures de trois membres. Il doit être envoyé, avant le 

8 avril 2022, de préférence par voie électronique à info@aprhq.qc.ca ou à 

l’adresse suivante : 

APRHQ, 75, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 133-N, 1er étage, Montréal, 

QC, H2Z 1A4 
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