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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 juin 2015 à 09h00 salle 
Saguenay 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, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Ginet 
Lévesque, Christian St-Pierre et Linda Tremblay. 
 
Absent(e)s :  Bruno Larouche 
 
 
 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Le point 10.3 Changement de date AGA est ajouté. Suite à cet ajout l'adoption de l'ordre du jour est 
proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Renald Girard. Accepté à l'unanimité. 
   
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2015 

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

Merci à M. Bruno Larouche, vice-président, pour avoir pris la relève durant mon absence de la mi-avril 
à la mi-mai. 

Merci à Mme Ginet Lévesque et M. Denis Guimond pour l'organisation de l'assemblée générale.  
Merci également à tous ceux qui leur ont apporté leur aide lors du déroulement de la journée. 

Bienvenue aux deux nouveaux administrateurs MM. Michel Lavoie et Christian St-Pierre, ainsi qu'une 
belle continuation à ceux qui ont renouvelé leur mandat. 

La période estivale est à nos portes, votre CA fera relâche en juillet et août, mais des activités vous 
seront tout de même proposées durant l'été.  Passez un bel été, soyez prudents et nous souhaitons 
vous revoir en grand nombre à notre dîner de septembre prochain. 

 
4-  Correspondance 
  

1. Courriel reçu d'Hélène St-Gelais pour changement de salle et carte d'accès. 

2. Message de sympathie transmis pour le décès de M. Ghislain Bérubé. 

3. Message de sympathie transmis pour le décès de M. Louis Caillaux. 

4. Remerciements reçus de Mme Carole Robin (Ghislain Bérubé).     
 

   

 

 



2 

 

      

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 31 mai 
2015.   

Solde en banque au 1er mai 2015             10 450,93 $ 
Revenus             1 135,25 $   

             Dépenses            1 484,80 $ 
Solde en banque au 31 mai 2015                10 101,38 $ 

 
Il est proposé par Linda Tremblay et appuyé par Odette Bélanger d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 31 mai 2015.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
    
6-     Rapport des comités réguliers 
 
        6.1   Bilan des activités sociales 
            Plusieurs propositions ont été faites par les membres du CA pour de futures activités, telles 
            que :      
                            le curling; 
                            le Zoo de Falardeau (été ou hiver); 
                            excursion au Cap Jaseux (visite chez l'artisan avec lunch); 
                            bateau La Tournée (pourrait être jumelé avec la pièce de théâtre de la Dam-en-  
                           Terre).  

             6.1.1   Mises à jour des activités 2015 - 2016 

 Une nouvelle date a été arrêtée pour le méchoui qui aura lieu le 16 juillet 2015. 

                 Les prix seront de :  14 $ pour les membres, leurs enfants et petits-enfants. 
       20 $ parents et amis  

          Cette année une nouveauté est proposée par Georges Boivin.  Les personnes 
intéressées pourront partir en vélo du stationnement de la « petite maison 
blanche », empruntée la piste cyclable jusqu'au horst et prendre le traversier pour se 
rendre à la marina de Shipshaw.  Il faudra apporter du linge de rechange pour le 
méchoui.  Les sacs à dos seront transportés par véhicule jusqu'à la marina.  C'est 
une randonnée d'environ 25 km. 

                 Pour le retour, une remorque fermée est prévue pour transporter les vélos jusqu'au 
point de départ, soit le stationnement de la « petite maison blanche ». 

           6.1.2  Souper fruits de mer le 7 mai 2015 

Endroit :    Salle Le Dallo 

Nombre de personnes :  59 personnes 

Revenus :    2 165,00 $ 

Dépenses :    3 552,72 $ 

Coût de l'activité :   1 387,72 $ 

Coût par participant :                          23,50 $ 

Responsables: Renald Girard, Michel Dallaire et Georges Boivin 
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      6.1.3  Casino le 20 mai 2015 

     Endroit :    Casino de Charlevoix 

     Nombre de personnes :             28 personnes 

     Revenus :      740,00 $ 

     Dépenses :      945,00 $ 

     Coût de l'activité :     205,00 $  

     Coût par participant :                           7,32 $   

  Responsable :  Ginette Girard et Sylvie Gravel  

 Dû à plusieurs problèmes survenus lors du voyage à cause de la prise de diner au 
restaurant, l’an prochain ce sera une formule sans diner.     

      6.1.4  Assemblée générale annuelle 31 mai 2015 

    Endroit :             Cafétéria Hydro-Québec  

    Revenus :       416,00 $ 

    Dépenses :    1 292,23 $ 

    Coût de l'activité :      876,23 $ 

    Coût par participant :                             7,32 $ 

    Responsables :  Ginet Lévesque, Denis Guimond et Harold Dancause 

    Le fait que la réunion se tienne dans une salle à part a été appréciée. 

 

 La composition du conseil d’administration 2015-2016 est la suivante : 

   Sylvie Gravel, présidente 

   Bruno Larouche, vice-président 

   Ginette Girard, trésorière 

   Suzanne Dion, secrétaire 

   Michel Dallaire, registraire 

   Renald Girard, responsable des activités 

   Aurélienne Lavoie, responsable du courrier 

   Odette Bélanger, administratrice 

   Ginet Lévesque, administratrice 

   Linda Tremblay, administratrice 

   Georges Boivin, administrateur 

   Harold Dancause, administrateur 

   Denis Guimond, administrateur 

   Michel Lavoie, administrateur 

   Christian St-Pierre, administrateur 

6.2   Prochaines activités 

        6.2.1  Voyages à Washington du 4 au  juin 2015. 

        6.2.2  Méchoui à la marina de Shipshaw le 16 juillet 2015 

                6.2.3  Golf – septembre – en attente pour la date finale et le prix. 
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7- Dîner du 8 septembre 2015 

Le dîner du 8 septembre 2015 aura lieu  

 au bistro Victoria, 810, rue Mars,  La Baie, à 11h30 

 
8- APRHQ 

Compte-rendu de la rencontre des présidents de territoires 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 16/04/2015 

 

Présentation des objectifs de la réunion par Michel Bergeron 
Dans le cadre du mandat du comité de Gouvernance, la rencontre vise à clarifier les relations entre l’APRHQ et 
les territoires et à les actualiser. Avec la fin des grands dossiers légaux, on veut voir vers quoi s’orienter. Quels 
genres de liens on doit développer pour que les échanges soient plus productifs ? Comment diffuser les 
messages APRHQ dans les territoires ? Le contenu des échanges servira également à alimenter les discussions 
sur le prochain plan stratégique de l’APRHQ. 

 
Retour sur l’évolution de la relation APRHQ/Territoire 
Un énoncé de principes sur les relations entre les territoires et l’APRHQ a été formulé en 2000, en réponse à 
des besoins exprimés par les représentants des territoires au CA : il touchait, entre autres, la clarification du rôle 
et des attentes envers les représentants de territoire au CA de l’APRHQ, la contribution des territoires au 
recrutement de membres pour l’APRHQ, le support financier de l’APRHQ au fonctionnement des territoires et la 
communications des activités sociales des territoires dans le journal Action. Quinze ans plus tard, il y a lieu de 
faire un bilan et d’actualiser l’énoncé de principes qui a guidé les relations entre nos organisations. 
 
Tour de table sur l’état de la situation actuelle 

 
Recrutement de membres APRHQ en territoire 
Saguenay : pour recruter il faudrait savoir qui prend sa retraite et quand, nous n’avons pas cette information sauf 
par le bouche à oreille. 
Rimouski : nous avons un représentant des actifs au CA qui nous communique les départs à la retraite. 
La Grande Rivière : nous avons aussi un contact avec les actifs, plus un journal régional qui comprend une page 
pour les retraités, nous publions une fois par année les avantages d’être membre de l’APRHQ. 
Montmorency : on a déjà envoyé le journal Action à 200 personnes avec un formulaire d’adhésion et 34 
nouveaux membres avaient alors adhéré à l’APRHQ, on pourrait le refaire. Par ailleurs, il faut tenir compte que 
beaucoup de non membres sont des bénéficiaires non intéressés. Il y a une forte résistance des gens pas 
intéressés parce qu’ils ne voient pas les avantages, il faudrait faire savoir, entre autres, que le club régional 
reçoit de l’argent quand les gens sont membres APRHQ. 
 

Matapédia : on a toujours des formulaires disponibles lors des activités, on en recrute à chaque fois. 
Manicouagan : quand on remarque de nouvelles figures aux activités, on leur en parle. 
Mauricie : il faudrait plus de services exclusifs aux membres, comme les assurances La Capitale, pour aider à 
faire de la promotion. 
Ile-de-Montréal : Peut-on avoir un dépliant pour faire connaître les avantages aux membres? 
Laurentides : Gatineau a un club combiné actifs/retraités, cela favorise le recrutement. Par ailleurs, il faudrait 
faire la promotion de l’adhésion dans le programme de préparation à la retraite (PPR), d’HQ. Il faut démontrer 
davantage ce qu’on fait. Des membres plus âgés démissionnent à cause du coût de 30$. 
Montmorency : il faut davantage faire valoir nos bons coups, par exemple l’entente dans le dossier de l’AVCS qui 
permet aux participants de revenir sur leur décision antérieure, au moment du règlement du dossier. Également 
le protocole d’entente de 1998 qui fait de l’APRHQ le porte-parole officiel des retraités. 
 
Diffusion des messages APRHQ en territoire 
Toutes les régions : Les messages sont diffusés par compte-rendu des rencontres lors des réunions mensuelles. 
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Déléguer un représentant au CA de l’APRHQ 
Se fait présentement mais de façon différente selon les territoires (par exemple, délégué vs président). 
Modalités et attentes relatives à ces délégations non définies clairement par l’APRHQ et non prévues dans les 
chartes des territoires. 
 
Transmettre l’information sur les activités sociales via le journal Action 
Liens Internet de chacun des territoires dans le journal Action et sur le site Internet de l’APRHQ 
 
Verser annuellement un montant d’argent en fonction du nombre de membres 
APRHQ/Territoires 
Présentement, près de 30 000$ annuellement, soit près de 10% des cotisations reçues des membres de 
l’APRHQ sont remises aux territoires; 4$ pour chacun des 300 premiers membres du territoire et 3$ pour chacun 
des autres. 
 
 Besoins, attentes et contraintes de l’APRHQ et des territoires 
 
Partenariats 
Les partenariats de l’APRHQ devraient être mieux connus par les membres en territoire. 
De nouveaux partenariats pourraient être recherchés dans le domaine des soins de santé auditive, oculaire et 
dentaire. 
Ce serait intéressant d’avoir des ententes dans le domaine funéraire. 
Les ententes dont les bénéfices s’étendent à la famille sont beaucoup plus intéressantes. 
Il faudrait des « job aid » pour aider à publiciser les partenariats, il faudrait que les avantages soient sur le site 
internet. 
On pourrait envoyer une page présentant les avantages des partenariats à la fin de l’année, au moment du 
renouvellement de la carte de membre. 
 
 
Les ententes devraient être faites avec des entreprises présentes sur tout le territoire. Si certains territoires (ex. 
Manicouagan) ne sont pas couverts, on devrait trouver d’autres entreprises locales. 
Concernant la Coop Hydro-Québec, l’APRHQ n’a pas d’autre d’entente que la publicité, chaque territoire peut 
faire affaire avec eux. 
Quand il y a des ententes conjointes territoire-APRHQ, on devrait partager les redevances. 
Il faudrait expliquer clairement aux partenaires comment notre organisation est structurée, pour éviter de la 
confusion dans leurs interventions (ex. Chartwell). 
Les partenaires devraient exiger une preuve de membership pour accorder les avantages. 
Les avantages monétaires devraient être significatifs. 
 
Activités en territoire 
Les activités ne sont plus diffusées dans le journal Action, seulement les adresses internet. Cela répond au 
besoin des territoires qui disposent tous d’un site internet. 
 
On pourrait donner une plus grande place dans le journal Action à la couverture des événements régionaux 
(anniversaires, activités importantes, etc.). 
Plusieurs territoires font la promotion d’activités offertes aux retraités par les universités ou d’autres organismes 
(UQAR, Université du libre savoir, Université du 3e âge, Institut du vieillissement, FADOQ, Table de concertation 
sur la santé, etc.). Il serait intéressant de partager ces d’informations et d’autres dans un Forum d’idées 
d’activités et de ressources que l’APRHQ pourrait créer sur son site internet. On pourrait aussi y déposer les 
offres qui parviennent à l’APRHQ pour des activités de formation, d’information et autres qui relèvent des 
territoires. 
 
Représentation des territoires au CA de l’APRHQ 
La composition actuelle du CA, qui comprend 9 représentants de territoire et 10 administrateurs élus est-elle 
optimale ? 
S’il n’y a pas de participation régulière des territoires au CA, quel pourrait être le véhicule pour tenir les membres 
au courant des activités ? Cela nécessiterait une excellente structure de communication, avec plusieurs moyens 
pour rejoindre les membres. 
Si on ne participe pas aux réunions, l’APRHQ devient une réalité de plus en plus éloignée, coupée des 
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membres. Elle risque de devenir une entité qui fonctionne pour elle-même. Plusieurs des représentants de 
territoire souhaitent le maintien de la formule présente de représentativité territoriale au CA de l’APRHQ. 
Quand les représentants ne sont pas les présidents de territoire, ils doivent disposer d’un pouvoir, être délégué 
par le président pour faire appliquer les décisions du CA. 
Les chartes des associations de territoire ne comprennent pas le mandat d’avoir un représentant au CA de 
l’APRHQ. Personne dans la structure n’a un engagement envers l’autre partie. 
L’APRHQ devrait se faire connaître davantage en visitant les territoires pour mieux connecter avec les membres, 
présenter des dossiers de contenu. 
Les présentations de Jacques Villeneuve sur la Croix Bleue attirent toujours beaucoup de participants. 
On devrait reprendre l’expérience de la réunion d’aujourd’hui, ne pas attendre 15 ans. On pourrait tenir une ou 
deux réunions par année de brainstorming. Les réunions avec les territoires devraient avoir lieu la veille d’un CA 
lorsque possible pour limiter les frais de déplacement. 

 

9- Le P'tit pigiste 

Anniversaires des mois de juin, juillet et août   Mots croisés  
Prochaines activités (Méchoui 16 juillet)    Pensées et proverbes 
Chronique santé 
Vrai ou faux 
Recette du mois 
 

10- Sujets divers 

 

10.1 Documents nouveaux administrateurs 
 

 La présidente explique aux nouveaux administrateurs le mode de fonctionnement lors des 
rencontres du CA ainsi que le rôle particulier de certains administrateurs. Une copie de la 
charte leur est remise ainsi que le formulaire de comptes de dépenses. 

 10.2 Réunion de septembre 

 La réunion de septembre se tiendra le 8 septembre et non le premier mardi de septembre. 

 10.3 Changement date de l’AGA  

Ginette Girard propose que la tenue de l’AGA 2016 soit devancée en février; la proposition 
n’est pas retenue. 

11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Ginet Lévesque et acceptée par Renald Girard. Il est 
11h25. 
 
 
 
 
Prochaine réunion : Mardi le 8 septembre 2015 à 8h30 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           



7 

 

 
 

 


