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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 2 avril 2013 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  Pont-Arnaud. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin, Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, 
Odette Bélanger, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, Ginet Lévesque,  Georges Boivin. 
Absent(e)s : Robert Boily. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 6.2.2 (Retour de nos Idoles), 6.2.3 (Assemblée Générale), 7.2.1 
(Sondage) l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Renald Girard, appuyée par Odette Bélanger 
et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Ginet Lévesque en propose l'adoption, appuyé par Georges 
Boivin. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
Merci à Renald, Odette, Georges, Sylvie, Ginette G. pour leur implication dans l’activité du Bingo-
Jambon qui a été une réussite. Des remerciements ont été  adressés à Gilles Tremblay, Alain Pineault 
et Guy Tremblay dans le cadre de cette même activité. 

Une lettre officielle a été envoyée à notre directeur régional Monsieur Gosselin suite à la réception du 
chèque de 1000.00$ qui complétait l’entente de partenariat 2013. 
  
Le 13 mars dernier j’ai assisté à la rencontre tenue à Jonquière par le Groupe de Réflexion Citoyenne 
(GRC). Ce mouvement de coalition a pour but de protéger les fonds de pension à prestations 
déterminées. Je ne crois pas que nous nous impliquerons plus à fond dans cette coalition. 
 
En mon nom ainsi que celui du conseil régional des vœux de santé ont été faits à notre 
ami et collègue Robert Boily. 
 
Pour les personnes qui sont intéressées à s’impliquer,  il y aura 2 postes vacants à combler dans le 
comité.     
 

Johanne Vaillancourt 

  

4- Correspondance 
 
Nous avons reçu une correspondance de la Coordonnatrice  de l’éternel SPA madame 
Mélanie Cyr qui nous offre les services de cette entreprise. J’ai contacté cette dernière 
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mais jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas de suite. 
 
Nous avons aussi reçu l’offre des services de madame Jennifer Guay, Masso-Kinésithérapeute de la 
Clinique de Physiothérapie du Saguenay  (45 $ à 60 $ pour un traitement d’une heure en 
massothérapie), vous n’avez qu’à mentionner que vous faites partie de l’ARS. 
 
Johanne Vaillancourt 

 

 

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

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er mars au 31 
mars 2013. 
   

Solde en banque au 1 mars 2013        13 070,16 $ 
          

  Revenus             1 387,15 $   
            
  Dépenses               766,59 $ 

 
Solde en banque au 31 mars 2013                      13 690,72 $ 

 
Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Georges Boivin d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 

6.1.1   Bingo-jambons : 28 mars 2013 
 

- Date : 28 mars 2013 
- Endroit : Dall-o 
- Nombre de participants : 89 
- Revenus : 674,50 $ 
- Dépenses : 1548,58 $ 
- Coût de l’activité : 9,82 $ 
- Responsable : Sylvie Gravel/Renald Girard/Georges Boivin 

 
 
6.2 Prochaines activités 

 
6.2.1  Casino : 8 mai 2013 

 
-   Date : 8 mai 2013 
-   Endroit : Casino de Charlevoix 
-   Responsable : Sylvie Gravel 
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6.2.2  Retour de nos Idoles : 4 mai 2013 
  

-   Date : 4 mai 2013 
-   Endroit : Colisée Pepsi, Québec 
-   Responsable : Sylvie Gravel 
 

6.2.3  Assemblée générale : 26 mai 2013 
 

- Date : 26 mai 2013 
- Endroit : Cafétéria Hydro-Québec 
- Responsable : Ginet Lévesque/Georges Boivin 
 

 
 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 7 mai  2013 

Restaurant Le Parasol 
1287 boul. Saguenay Est 

Chicoutimi, Québec 
Dîner à compter de 11H30  

Présentation des produits du Groupe Voyages Québec (Michelle Tessier) 

 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Une pyramide téléphonique a eu lieu pour le décès de monsieur Claude Maltais. 
 
 
6.5 APRHQ 
 

               Compte-rendu de la 171e réunion du Conseil     

                   Association provinciale des retraités 

                             Hydro-Québec 20/03/2013  

Rapport de la  présidence 

La reprise des rencontres statutaires avec monsieur François Bédard  sera effective au cours 

du mois d’avril. Le but visé par cette reprise est de conserver des  bons contacts avec 

Hydro-Québec et de les sensibiliser à des dossiers qui nous tiennent à cœur comme par  
exemple la Croix Bleue. 

 

Suite à l’augmentation de la cotisation de l’APRHQ nous avons perdu seulement 117 adhérents au 

niveau de la province ce qui est  bon. 

  

 

 

 



4 

 

Recommandation  (Aimé Beauchesne) 

Une recommandation a été acceptée pour le remboursement de la cotisation annuelle de 30.00$  à 21 
membres de l’APRHQ, ces derniers s’étant désistés après les délais accordés seront tout de même 
remboursés. 

  

Comité de candidature (Alain Fabry) 

Le but premier de ce comité est de créer une banque de candidats afin d’assurer la relève. 

 

Monsieur Jean- François Polliquin a soumis sa candidature comme représentant de la région 

Laurentides et administrateur à l’APRHQ. Après l’acceptation d’une recommandation,  
monsieur Polliquin reprend son rôle. 
   

AGA 2013 (Jacques Villeneuve) 

Les préparatifs pour l’assemblée annuelle 2013 qui se tiendra à Québec vont de l’avant. 

 

AVCS  (Yves Tanguay) 

Demande de pré-audition, par la suite nous pourrons vers septembre 2013 procéder au dépôt des 
documents  au juge Dugré chargé de la cause.  

  

Croix Bleue (Jacques Villeneuve) 

Rencontre du nouveau comité formé en janvier dernier. 

Les buts : 

- Répondre aux questions de nos retraités. 
- Essayer de bonifier les coûts des remboursements. 
- Améliorer les protections. 

 

Communication 

Marie-Andrée Cournoyer revient comme chargée du comité Communication ayant comme 

responsabilité le journal ainsi que le site Web. 
 

Prochain CA de l’APRHQ : 15 mai 2013 à Trois-Rivières. 

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  
○ L'origine du Poisson d’Avril  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Douleur Chronique  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Gratin de pâtes facile à l'italienne  
○ Blagues Thématiques :  

- Police  
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○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Grecs 

 
7-  Sujets divers 
 
7.1 Calendrier des activités 2013 

 
Retour de nos Idoles        4 mai 2013 
Casino Charlevoix                 8  mai 2013 
Assemblée générale                26 mai 2013 
Méchoui                 11 juillet 2013 
Voyage Boston             25 au 29 octobre 2013 
Souper des Fêtes        13 décembre 2013 

 
7.2 Divers 

  
7.2.1 Sondage 
 
Renald Girard suggère d’effectuer un sondage pour une activité de Fruits de Mer. Cette suggestion    
est acceptée à l’unanimité. A suivre à la prochaine rencontre. 

 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Michelle Robin, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11h27. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 7 mai 2013, 9hres 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire 
 
            
 

 
 
 


