
1 

 

 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association des retraités d'Hydro-
Québec, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (ARS), tenue mardi le 13 octobre 2015 à 10h30, 
salle André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin, Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, 
Ginette Girard, Renald Girard, Sylvie Gravel, Denis Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, 
Michel Lavoie,  Ginet Lévesque, Christian St-Pierre et Linda Tremblay. 
 
Absent(e)s :   
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Les points suivants sont ajoutés à l'ordre du jour: 

10.5 Entente Hydro-Québec / ARS 
10.6 Tournoi de hockey Hydro-Québec 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Renald Girard.   
 
 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2015 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Georges Boivin. 
 
 
3-  Rapport de la présidence 

Merci à Michel Lavoie aidé de Bruno Larouche pour le brunch-quilles du 10 octobre dernier.  Une très 
bonne participation et un brunch de très belle qualité.  Nous nous étions associés à Centraide pour le 
tirage du moitié-moitié et comme l'ARS doublait le montant amassé, nous remettrons la somme de 
150 $ à l'organisme. 

Dans le cadre de Centraide, nous nous associons principalement à une activité à l'intérieur des 
enceintes d'Hydro-Québec, soit un dîner boîte à lunch avec la présentation d'un court-métrage le 22 
octobre prochain à midi dans la salle des monteurs Transport.  Un membre du conseil d'administration 
sera sur place pour vous accueillir dans l'entrée Nord et vous y reconduire.  Nous vous invitons en 
grand nombre à participer à cette activité. 

À ne pas manquer le numéro de décembre du journal Action de l'APRHQ où notre association 
présentera un article.  Merci à MM. Renald Girard et Georges Boivin qui ont été journalistes d'un jour 
pour alimenter cet article. 

Prochaine activité:  le Bingo-dindes le 19 novembre 2015. 

 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 
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4-  Correspondance 
  

1. Courriel expédié à Hélène St-Gelais pour l'entente de renouvellement de "l'entente 
ARS-HQ - 11-09". 

2. Courriel à Edmond-Louis Gagné concernant la documentation durant son 10 ans 
comme président de l'ARS - 11-09. 

3. Courriel d'Hélène St-Gelais concernant les activités Centraide - 30-09. 

5-  Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Rapport de Ginette Girard sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er au 30 
septembre 2015 
 

Solde en banque au 1er septembre 2015              6 704,09 $ 
Revenus             1 573,50 $   

             Dépenses            2 733,66 $ 
Solde en banque au 30 septembre 2015                5 543,93 $ 

 
Il est proposé par Odette Bélanger et appuyé par Harold Dancause d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2015.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
          
 5.1  Bilan essai paiement d'activités par Internet - Ginette Girard 

 Après essai, on conclut que ce serait vraiment trop difficile à gérer, tant pour le paiement des 
cotisations que pour les activités. Nous continuerons à recueillir les paiements de la même 
façon qu'avant par chèque ou argent. 

    
6-       Rapport des comités réguliers 

    6.1  Bilan des activités sociales 

   6.1.1  Mise à jour des activités 2014-2015  

  Après la mise à jour des coûts pour les quilles, on constate que le budget des activités 

   accuse un surplus. 

   6.1.2  Brunch et quilles 

   Endroit:      Le Dallo 

   Nombre de personnes:   47 personnes 

   Revenus:        546,00 $ 

   Dépenses:      833,79 $  

   Coût de l'activité:      287,79 $ 

   Coût par participant:                       6,12 $ 

   Responsables:  Michel Lavoie / Bruno Larouche 

   Quelques commentaires recueillis:  

    choix de la date - autre jour que la fin de semaine de l'Action de grâces; 
    même si le brunch était très bon, il y aurait encore place à l'amélioration (assiette froide). 
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6.1.3  Calendrier et prévisions 2016 

 Voici les activités prévues pour l'année 2016: 

  26 janvier      Brunch et activité plein air 

  24 mars       Bingo jambon - chocolat 

  05 mai       Souper Fruits de mer 

  28 mai       Assemblée générale annuelle 

  08 juin       Casino - Charlevoix 

  14 juillet       Fêtes des 30 ans de ARS-APRHQ 

  20 au 26 août      Voyage Baie Géorgienne 

  Octobre (date à revoir)     Brunch et quilles 

  Novembre      Bingo dindes 

  Décembre      Party des fêtes 

  6.2  Prochaines activités  

  6.2.1  Bingo dindes 

   Le Bingo dindes aura lieu le 19 novembre 2015 à la salle Le Dallo. 

   6.2.2  Souper des fêtes 

   Le souper des fêtes aura lieu le 18 décembre 2015 à l'hôtel La Saguenéenne.  

   6.2.3  Cotisations 2016 

   Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre cotisation le plus tôt possible et 
avant le 31 décembre 2015.   Ne pas oublier que les membres de 75 ans et plus ne paient pas 
de cotisation. 

   Voici la répartition par groupe d'âge des membres ARS: 

   50 à 60 ans:  11 %  61 à 70 ans:  42%  71 à 80 ans:  25% 

   81 ans et plus:  22 %  

 

7- Dîner du 3 novembre 2015 

Le dîner aura lieu au nouveau restaurant Tendance (anciennement Midi 
express), au 450, rue Racine est Chicoutimi à 11h30. 

Carrefour Racine (anciennement Gagnon & Frères) 

 

 
8- APRHQ 

 8.1  Article Journal Action (décembre 2015) 

 L'article qui sera publié parlera principalement de M. Léo Omer Mathieu, âgé de 102 ans, et 
demeurant à Dolbeau; le plus âgé en province membre de l’APRHQ, par le fait même le plus 
âgé de l’ARS.   
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 8.2   Bilan AGA 6 octobre 2015 

 Compte-rendu de la 30e assemblée générale de 
Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 06/10/2015 
. 
Présentation des états financiers se terminant au 31 août 2015 

Une santé financière des plus fleurissantes compte tenu du remboursement de 300,000$ d’Hydro-
Québec dans le dossier AVCS. Solde net des actifs au 31 août 2015 est 602 173$. Plusieurs 
questions ont été posées à propos de la redistribution de ces sommes; en réponse, on doit créer un 
fonds d’éventualité si nous devions faire face à un déménagement de locaux, perte du secrétariat 
bénévole, achat d’équipements informatiques.  

De plus, des sommes seront dépensées pour souligner les 30 ans de l’APRHQ, et ce, dans les 
régions. 

Rapport du président 

Présentement l’APRHQ compte 10 009 membres. La grande majorité des membres se situe entre 70 
et 80 ans. Dans le dossier de l’AVCS, 1400 membres ont été touchés. 

Le site internet est à se faire une beauté. Le journal l’Action a un tout nouveau format et chaque 
région aura son article au cours d’une année. 

Une vigie est assurée dans l’éventualité qu’une loi vienne affecter notre régime de retraite. 

Présentation des banderoles qui seront présentes dans tout événement pour souligner les 30 ans de 
l’APRHQ à travers les différentes régions. 

Élection des administrateurs 

Cinq postes sont à combler et six candidats se sont présentés; un vote secret est donc fait et les 
administrateurs élus sont Mmes Pierrette Bernier et Marie-Andrée Cournoyer ainsi que MM. Jean 
Goyer, Jacques Villeneuve, Jean-Jacques Ricard. 

Un spectacle de François Léveillé suit l’assemblée générale en après-midi. 

  
9- Le P'tit Pigiste 

 Activités Centraide     Recette du mois 
 Anniversaires en Octobre    Mots croisés 
 Prochaines activités de l'ARS   Pensées et proverbes 
 Chronique santé 
 Vraix ou Faux? 
 

10- Sujets divers 

10.1  30 ans de l'ARS 

Le lieu de l’activité est approuvé par le CA et sera La Pulperie à Chicoutimi. 

Un comité, bouillonnant d'idées,  a été formé et est composé de: 

Renald Girard, Georges Boivin, Ginet Lévesque, Ginette Girard, Linda Tremblay, Denis 
Guimond et Christian St-Pierre. 

Ils tiendront leur première réunion le 22 octobre 2015. 

À suivre à la prochaine rencontre. 
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10.2  Campagne Centraide - activité HQ + moitié-moitié 

Sylvie Gravel informe Hélène St-Gelais qu'un montant de 75 $ doublé par l'ARS, soit 150$, 
sera remis à Centraide et Hydro-Québec doublera ce montant. 

Deux activités Centraide sont organisées par Hydro-Québec et les retraités sont invités à y 
participer, soit le 22 octobre, cinémidipourretraités et artisitesaumenu le 5 novembre. 

10.3  Tirage pour les abonnés Internet 

Le gagnant de la carte-cadeau de Place du Royaume est M. André Ducasse. 

10.4  Calendrier des présences 

Un calendrier des présences est fait pour l'année 2015-2016 et chaque membre doit inscrire 
s'il sera présent pour les prochaines rencontres. Suite à la compilation, aucune rencontre ne 
sera annulée sauf celle de mars qui sera déplacée au 8 mars au lieu du 1er. 

10.5  Entente Hydro-Québec - ARS 

Tous les montants d'argent octroyés en 2015 sont reconduits pour l'année 2016. Une demande 
d'un montant supplémentaire pour souligner les 30 ans de l'ARS a été faite et sera demandée 
officiellement après les recommandations du comité des 30 ans ARS. 

10.6  Tournoi de hockey Hydro-Québec  

 Le tournoi de hockey se tiendra à Saguenay du 24 au 27 mars 2016. 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin et acceptée par Denys Guimond. Il est 
13h00. 

 
Prochaine réunion : Mardi le 03 novembre 2015 à 09h00 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
 

 

 


