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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 septembre 2014, à 
08H30, à la salle André Allard au 1400, rue Manic, Chicoutimi. 

Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin, Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, 
Ginette Girard, Renald Girard, Sylvie Gravel, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque, Johanne 
Vaillancourt. 

Absent(e)s :  Guy Poulin, Denis Guimond et Linda Tremblay 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Les points suivants sont ajoutés : 
6.1.3 Moitié-moitié 
7.6 Remplacement de Guy Poulin 
7.7 Cadeaux de Noël 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Vaillancourt et appuyée par Ginette Girard.  
Accepté à l’unanimité. 
  
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2014 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Georges Boivin et appuyée par Renald Girard. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  

 
3- Rapport de la présidente 

J’espère que la période estivale a été bénéfique pour chacun d’entre vous.  Une nouvelle saison 
d’activités débute pour votre association et j’espère vous y rencontrer en grand nombre. 

Merci à Renald et Odette pour l’organisation du méchoui de juillet dernier.  Un nouvel endroit qui a été 
magnifique, un repas encore une fois délicieux, une animation fantastique et une présence appréciée 
de personnes qui participent rarement aux activités. 

Une participation décevante par procuration pour le représentant de territoire lors de l’assemblée 
annuelle du régime de retraite Hydro-Québec; seulement 24 personnes ont voté dans la région, alors 
qu’ailleurs en province le taux de participation était élevé.  Il semble ne pas y avoir de sentiment 
d’appartenance au provincial pour les retraités de la région. 

Un effort devra être fait pour la participation régionale à l’AGA de l’APRHQ du 15 octobre prochain à 
Granby.  Il pourrait même y avoir une entente avec la région Montmorency pour le transport en 
autobus à partir de Québec. 

Au cours de la période estivale, plusieurs nouveaux et nouvelles retraité(e)s ont adhéré à notre 
association, je les en remercie et espère qu’ils seront également participants à nos activités 2014-
2015. 

Notre site internet est maintenant de retour, je vous invite à le consulter et aussi à adhérer au courrier 
Internet en nous faisant parvenir votre adresse e-mail.  En octobre, nous ferons l’attribution d’un bon 
d’achat de 100$, gracieuseté d’Hydro-Québec, pour toutes les personnes ayant adhéré au courrier 
électronique. 

Sylvie Gravel 
Présidente ARS 
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4- Correspondance Juin-juillet et août 2014 

Rapport Centraide 2013. 

Lettre à M. Jacques Villeneuve pour transport vers AGA APRHQ. 

Assurance La Capitale.  Document complété pour assurance responsabilité des administrateurs. 

Invitation BBQ Résidence Chartwell.   

Une lettre à Hélène St-Gelais pour contribution HQ –vs- Internet a été envoyée. 

Un courriel a été transmis à tous les membres les invitant à réagir au budget provincial. 

Demande d’adresses internet pour l’APRHQ. 

Entente APRHQ et résidences Chartwell. 

Une lettre de remerciement à Michelle Robin. 

Lettre de félicitations à Roger Gosselin. 
 

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 juin au 31 
août 2014. 
  Solde en banque au 1er juin 2014         8 228,87 $ 

Revenus             1 439,96 $   
             Dépenses            3 233,60 $ 

Solde en banque au 31 août 2014                    6 435,23 $ 
 
Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Michel Dallaire d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er juin au 31 août 2014.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 

           6.1.1  Voyage aux Mille-Iles  

- Date :      18 au 20 juin 2014 
- Endroit :     Mille-Iles 

- Nombre de participants :    22 personnes  
- Revenus :             0,00 $ 
- Dépenses :        220,00 $ 
- Coût de l’activité :       220,00 $ 
- Coût par personne :        10,00 $ 
- Responsable :    Aurélienne Lavoie 

Les paysages bucoliques, les châteaux ainsi que la promenade en bateau ont été très 
appréciés par les participants.  Très beau voyage. 
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6.1.2  Méchoui 

-     Date :    10 juillet 2014 
-     Endroit :     Marina de Shipshaw 

-     Nombre de participants :   46 membres et 11 non-membres 
-     Revenus :        769,50 $ 
-     Dépenses :    1 341,91 $ 
-     Coût de l’activité :         572,41 $ 
-     Coût par personne :                        12,44 $ 
-     Responsables :    Renald Girard / Odette Bélanger 

Très belle activité familiale, tout le monde était bien content.  La promenade en bateau sur le 
Saguenay et l’animation ont été très appréciées.  L’activité est ouverte à toute la famille. Une 
précision sera apportée pour l’admissibilité de la famille. On prévoit donc plus de monde 
l’année prochaine.  Un montant un peu plus élevé sera demandé pour les non-membres. 

6.1.3  Moitié-moitié 

Un rapport cumulatif sera fait par Michel Dallaire. La majorité du montant accumulé sera 
réservé pour l’achat d’un cadeau attribué lors de l’AGA pour toutes les personnes ayant 
participé aux activités durant l’année. 
 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1   Voyage pommes et canneberges 

-    Date :      27 et 28 septembre 2014 
-    Endroit :     Victoriaville et St-Henri-de-Lévis 

 -    Nombre de participants :   13 participants (autres à venir) 
 -    Responsables :    Aurélienne Lavoie / Sylvie Gravel  

Sylvie espère que d’autres personnes seront intéressées par cette activité.  Une relance sera 
faite.   

6.2.2 Quilles 

-    Date :    18 octobre 2014 
-    Endroit :     Le Dallo 
-    Nombre de participants :   à venir 
-    Responsable :    Michel Dallaire / Linda Tremblay et Bruno Larouche 

6.2.3 Mise à jour des activités 2014 (incluant le budget annuel) 

Changement de responsables pour le bingo dindes, soit Bruno Larouche, Sylvie Gravel et 
Harold Dancause. 

6.3  Déjeuner et réunion octobre 2014 

Plusieurs propositions sont faites.  Étant donné que c’est une journée assez chargée, on pourrait 
garder la même formule.  Rencontre du C.A. le matin suivi du dîner. 

D’autres suggèrent un déjeuner suivi d’une rencontre du C.A. 

Les membres s’entendent sur un déjeuner aux deux (2) mois suivi de la rencontre du C.A. 

On garde le dîner aux deux(2) mois en alternance. 

 
Prochain déjeuner mardi le 7 octobre 2014 à 8H30 au restaurant Pacini, boul. Talbot 
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6.4  APRHQ 
 

Compte-rendu de la 180e réunion du Conseil 
Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 27/08/14 
Via conférence téléphonique 

 
Ordre du jour : 
                                                                       
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Rapport de la Firme Abscisse Point de vue des membres du CA commentaires et suggestions. 

Rapport en annexe à Sylvie Gravel & Suzanne Dion 
3. AGA – RRHQ 

Notre démarche pour obtenir des procurations et résultats obtenus. 
 4.   AGA octobre prochain.    

 
                           ____________________________________ 

 
2.   Rapport & Commentaires. 

 
     Très bon document. Cependant la quantité de personnes interrogées dans les trois catégories: 
     Nouveaux membres, des non-membres et des futurs membres  a été vraiment faible. 
     Exemple seulement 8 personnes membres interrogées sur 10,000. 
     Il n’y a eu personne des régions éloignées des grands centres questionnés; des problèmes  
     différents auraient pu être soulevés. 
     Nous pouvons comprendre que pour des raisons de budget cela n’a pas été fait! 
     Cependant une bonification nous est apportée car dans le rapport à la page 9 qui est 
     titrée « La Notoriété de l’APRHQ » dernier paragraphe nous pouvons lire ceci :   
     Ceux qui sont connus ce sont davantage les responsables des Associations territoriales. 
     PS : L’intervenant suivant à fait mention de dualité entre territoires et grandes régions.  
     Il nous a été mentionné de faire la différence entre : 
     Groupe ciblé: Recherche qualitative. 
     Sondage      : Quantitatif. 
 
3. AGA juin dernier. 
 

L’APRHQ espérait recevoir de ses membres un total de 4,525 procurations, 900 ont été 
acheminées en région, 24 de nos membres ont fait parvenir leurs procurations. La manière de 
procéder à l’avenir sera revue. Une demande sera adressée à H-Q afin que le nom d’un 
représentant choisi soit inscrit sur le bulletin adressé aux participants. 

4.    AGA annuel octobre prochain. 
 
      Il nous est demandé de faire des efforts afin que des représentants assistent à cette rencontre.  
   

     DIVERS : Protocole d’entente entre la Caisse Desjardins H-Q et l’APRHQ.  

                     Protocole d’entente entre la COOP employés H–Q et l’APRHQ. 
                     Protocole d’entente entre les résidences Chartwell et l’APRHQ. 
  
     Ces documents sont remis à Mme Gravel. (Section 5 des renseignements généraux) 
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     Pour Chartwell, lors d’une demande en région s’assurer que la demande émane de M.Pelletier,     
     responsable des résidences Chartwell. 
 
     Lors d’une rencontre statutaire tenue récemment, H-Q a confirmé qu’elle accorderait sa  
     contribution à l’APRHQ pour l’année 2015. 
 
    Nous avons la demande de faire parvenir notre compte-rendu régional vers l’APRHQ. 
 
   _____________________________ 
    Johanne Vaillancourt 
 
 
6.5  Le P’tit pigiste 

Pour alléger l’envoi postal, quelques items seront enlevés. 

 

7.   Sujets divers 

7.1 Articles publicitaires 

Georges Boivin nous en reparle en octobre. 

7.2 Conférence téléphonique Résidences Chartwell 

Guy Poulin avait assisté en juin à la conférence téléphonique. Lors de celle-ci, on demandait un 
représentant par résidence Chartwell de la région pour assister à un brunch en juillet. Renald, Odette 
et Aurélienne ont répondu à l’invitation. Malheureusement, tout était terminé à 11h00, alors que c’était 
prévu pour 14h30. 

7.3 AGA APRHQ  

Une rencontre est prévue le 15 octobre 2014 à Granby.  Une entente a été prise avec la région 
Montmorency pour avoir quelques places dans l’autobus nolisé pour assister à cette rencontre. Si des 
personnes sont intéressées à y assister, l’ARS assumera les frais de l’autobus à partir de Québec. 
Bien vouloir communiquer avec Sylvie Gravel pour réserver des places. 

7.4  Tirage bon d’achat offert par HQ pour internet 

Les membres qui adhèreront au courrier internet en nous faisant parvenir leur adresse courriel, seront 
éligibles pour le tirage d’un bon d’achat de 100 $ au choix du gagnant, et ce, offert par Hydro-Québec. 
Le tirage aura lieu lors du déjeuner du 7 octobre prochain. 

7.5  Formulaire de compte de dépenses 

Ginette Girard a modifié le formulaire pour en faciliter l’information.  Dans la colonne « divers » il faut 
indiquer précisément de quoi il s’agit. 

Les calculs se feront automatiquement.  Les comptes de dépenses lui seront transmis avant les 
rencontres, afin qu’elle puisse les comptabiliser. 

7.6  Remplacement de Guy Poulin 

Suite à la démission de M. Guy Poulin du CA, M. Bruno Larouche accepte de remplacer celui-ci en 
tant que vice-président. 

7.7  Cadeaux de Noël 

Un montant unitaire plus élevé sera alloué pour les cadeaux lors du Souper des Fêtes tout en ne 
dépassant pas le budget total accordé. Il est suggéré d’acheter des bons d’achat, si nécessaire, car il 
devient plus difficile à chaque année de trouver des idées. 
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8.  Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard et secondée par Ginette Girard.  Il est 11h40. 

 
  
  
Prochaine réunion : 7 octobre 2014 
 
 
 
 
 
______________________      ______________________ 
Suzanne Dion        Sylvie Gravel 
Secrétaire        Présidente  
            
 

 
 


