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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 1er décembre 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 

Ajout du point 10.2 Réunion de février 2016 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Georges Boivin. 
 
 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 03 novembre 2015 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Linda Tremblay et appuyée par Ginet Lévesque. 
 
 
3-  Rapport de la présidence 

Merci aux organisateurs du Bingo-dindes du 19 novembre dernier.  Encore une fois un très beau 
succès. 

Eh oui, l'année 2015 est à la veille de se terminer.  Je désire souhaiter de TRÈS JOYEUSES FÊTES à 
vous tous, en mon nom personnel et en celui de tous les membres du CA de l'ARS. 

Merci de continuer à nous encourager.  Je vous rappelle notre Souper des fêtes le 18 décembre 
prochain. 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 

 

 
4-  Correspondance 
  

1. Le 17 novembre 2015,  message de condoléances envoyé pour le décès de M. André-
M. Laforest. 

2. Le 17 novembre 2015,  demande reçue de Mme Virginie Lavoie-Larouche pour Leucan 

3. Le 22 novembre 2015, réponse négative transmise à Mme Virginie Lavoie-Larouche. 
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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 
novembre 2015 
 

Solde en banque au 1er novembre 2015              6 160,91 $ 
Revenus             3 617,37 $   

             Dépenses            1 364,06 $ 
Solde en banque au 30 novembre 2015                8 414,22 $ 

 
Il est proposé par Denis Guimond et appuyé par Bruno Larouche d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2015.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité.          
  
6-       Rapport des comités réguliers 

    6.1  Bilan des activités sociales 

   6.1.1  Bingo-dindes le 19 novembre 2015 

   Endroit:      Salle Le Dallo   

   Nombre de personnes:              123 membres 

   Revenus:                 937,50 $ 

   Dépenses:              1 769,20 $ 

   Coût de l'activité:      831,70 $ 

   Coût par participant:          6,76 $ 

   Responsable:  Bruno Larouche 

   Un rappel  Quand une invitation est faite aux  membres cela concerne le ou la retraitée et son 
conjoint ou conjointe 

 6.1.2  Mise à jour activités 2014-2015 

 La mise à jour est complétée. 

   6.2  Prochaines activités  

   6.2.1 Souper des fêtes     

    Le souper des fêtes aura lieu le 18 décembre 2015 à l'hôtel La Saguenéenne et sera ouvert 
aux  non-membres avec un prix différent.   Un rappel sera fait par courriel et par la poste.   
Présentement, seulement 60 personnes sont inscrites. 

    6.2.2  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. 

  6.2.3  Activité plein-air 

        La journée Plein-air aura lieu mardi le 26 janvier 2016 au Parc Rivière-du-Moulin.  Cette  
journée débutera par un déjeuner à la salle Champagne de la Saguenéenne à 09h30. 
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 Un montant de 5,00 $ vous sera remis pour couvrir une partie de votre déjeuner.  Un tirage d'un 
prix de présence aux participants de l'activité physique au Parc Rivière-du-Moulin. 

 

7- Dîner du 05 janvier 2016 

Le dîner aura lieu à la brasserie Le Pichet,   2655, boulevard Du Royaume, 
Jonquière à 11h30 

 
8- APRHQ 

 8.1  Rencontre des 17 et 18 novembre 2015 

  Compte-rendu de la 5e réunion de la RARHQ 
Hydro-Québec 17/11/2015 

Remise du chèque de $ 4378 pour l’ARS. Ce montant correspond à 10$ par membre de l’ARS et 1$ 
de ristourne annuelle. 

Présentation des états financiers. 

Nomination d’un vérificateur soit M. Jean Goyer. 

Le CA 2015-16 sera composé de Aimé Beauchesne, président, trésorier 
           Mme Joanne Lévesque, vice-présidente 
           Mme Mireille Massicotte, secrétaire 
                      Modification au 5.4 des règles de gestion 

Modification au 5,4 des règles de gestion. 

Compte-rendu de la 188e réunion du Conseil 
Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 18/11/2015 

Recommandation et approbation de la venue du nouveau délégué de Montréal Mme Monique Allaire. 

Assemblée générale annuelle 

Commentaires positifs suite l’AGA d’octobre dernier à St-Sauveur. Le budget a été dépassé 
légèrement. 

L’AGA 2016 se tiendra au centre-ville de Montréal, les responsables en sont Monique Allaire, Alain 
Fabry et Jean Goyer le 19 octobre 2016. 

Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 

Démarche avec fiduciaire pour enlever les avantages imposables de l’AVCS. 

Un communiqué a été expédié au 1400 adhérents pour leur demander un montant de 50$ par        
100 000 $ d’assurance dans le but d’obtenir une somme de 70 000$ avant le 30 novembre 2015; 
l’adhérent doit signer la procuration provinciale et fédérale. 

À date, seulement 337 retours (54 remplis correctement, 34 sans procuration et 249 mal complétés). 

Si l’objectif n’est pas atteint les $ seront retournés. 

Réunion statutaire HQ (27-10-2015) 

Les modifications au PPR(programme préparation retraite) ne seront faites que d’ici 18 à 24 mois. 

Modifications au projet maladie et hospitalisation – échéancier 1er janvier 2017 et l’adhésion aux 
modifications sera volontaire mais l’adhésion sera 1 seule fois. 
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Statistiques de départ pour 2016 environ 800 personnes. 

Demande de commandites HQ pour le 30 ans de l’APRHQ 

 

Comité communications & Marketing 

Quatre numéros du journal Action ont été produits avec le nouveau format. 

Le nouveau site internet sera implanté d’ici le début mars 2016; un module pour les futurs retraités 
sera ajouté et fera le lien à partir du PPR lorsque modifié. 

Les documents de recrutement et de promotion seront mis à jour d’ici février 2016 

Comité Avantages sociaux 

Croix Bleue : augmentation de 9% au 1er janvier 2016 

Comité Gouvernance et développement 

Révision du règlement interne de l’APRHQ et recommandations pour avril 2016. 

Comité promotion, vigie et défense des droits 

Formaliser la démarche entreprise avec HQ suite à la décision du juge Gascon(période de rente de 26 
à 24) 

Comité mise en candidature 

M. Massey a accepté le contrat de vérification pour l’exercice 2015-2016 

Comité Partenariats et services aux membres 

Centraide 660 000$ amassé de la part des retraités. 

La Croix rouge offrira une journée de formation intensive pour l’accueil aux réfugiés 

Comité exécutif 

Le comité des 30 ans de l’APRHQ devient sous la responsabilité du comité exécutif sous la 
supervision du comité Communication. 

Comité finances 

Rien à signaler. 
 
9- Le P'tit Pigiste 

 Joyeuses Fêtes     Recette du mois 
 Cotisation Année 2016    Mots croisés 
 Anniversaires en décembre    Pensées et proverbes 
 Chronique santé 
 Vraix ou Faux? 
 
 Juste un petit mot à Michel Verville pour le remercier de la production du P'tit pigiste qui est 
 grandement apprécié de tous. 
 

10- Sujets divers 

10.1  30 ans de l'ARS 

Suite aux réponses positives reçues lors du sondage, nous vous confirmons que la fête des 30 
ans de l'ARS aura lieu  le 14 juillet 2016 à la Pulperie de Chicoutimi.   
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10.2  Réunion de février 2016 

Après consultation auprès des membres du CA, la réunion du 2 février 2016 est annulée. 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin et secondée par Ginet Lévesque. Il est 
11h50. 

 
Prochaine réunion : Mardi le 05 janvier 2016 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
 

 
 


