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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 3 mars 2015 à 10h30, salle 
André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges, Boivin, Harold Dancause, Suzanne Dion, Renald Girard, 
Sylvie Gravel, Denis Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque. 
 
Absent(e)s :   Michel Dallaire, Ginette Girard et Linda Tremblay 
 
1-  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Suite à l’ajout des points suivants : 

 6.2.5    Assemblée générale 

 10.4     Décès 

 10.5     AVCB (assurance-vie collective de base) et AVCC (assurance-vie collective        
        complémentaire)     
l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bruno Larouche et appuyée par Renald Girard.  Accepté 
à l'unanimité. 
   
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2015 

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

Merci à MM. Denis Guimond et Georges Boivin pour l'organisation de la journée plein-air.  Encore une 
fois la température n'était pas en notre faveur, malgré tout, quelques braves y ont participé. 

Merci à Bruno Larouche qui a assisté au déjeuner Centraide pour y représenter l’ARS. 

Lors de notre dîner d'avril prochain, il y aura présentation du dossier Croix bleue par M. Jacques 
Villeneuve, représentant APRHQ sur le comité Croix bleue; il pourra répondre à vos questions 
concernant ce dossier.  S'il vous plaît faire parvenir vos questions particulières à Mme Suzanne Dion 
par internet au suzannedion@live.ca ou par téléphone au 418-690-0864, de façon à ce qu'il soit 
préparé pour y répondre. 

L'assemblée générale annuelle s'en vient à grands pas.  Six (6) postes d'administrateurs seront 
vacants; si vous êtes intéressés à joindre nos rangs, n'oubliez pas de le faire par procuration si vous 
ne pouvez assister à l'assemblée générale annuelle (AGA) du 31 mai prochain.   

 

Sylvie Gravel 
Présidente de l'ARS 
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4-  Correspondance 

1. Suite à l'invitation de Mme Hélène St-Gelais, M. Bruno Larouche a assisté à la rencontre 
Centraide qui s'est tenue à l'Hôtel le Montagnais le 25 février 2015 à 8h30.  Le but de cette 
rencontre était de souligner la contribution des principaux partenaires de Centraide. 

2. Mot de condoléances à la famille de M. André Boily. 
 
 3.   Courriel à Mme Michèle Robin lors du décès de son conjoint. 

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 janvier au 
28 février 2015. 
   

Solde en banque au 1er janvier 2015            11 513,74 $ 
Revenus             1 576,79 $   

             Dépenses               799,50 $ 
Solde en banque au 28 février 2015               12 291,03 $ 

 
Mme Ginette Girard rencontrera sous peu M. Normand Dumas pour la vérification et l'approbation des 
états financiers 2014. 
 
Il est proposé par Odette Bélanger et appuyé par Georges Boivin d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 28 février 2015.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

 
6-     Rapport des comités réguliers 
 
        6.1   Bilan des activités sociales 

             6.1.1   Brunch et activités plein-air 
- Date :       27 janvier 2015 
- Endroit :       Parc Rivière du Moulin 
- Nombre de participants :     21 

- Revenus :           0,00 $ 
- Dépenses :     179,31 $ 
- Coût de l’activité par membre :       8,54 $  

- Responsables :  Denis Guimond / Georges Boivin 
 
       6.2   Prochaines activités 

      6.2.1   Mise à jour des activités 2014-2015 

             Pas de modification. 

  6.2.2    Bingo-jambon le 2 avril 2015 

                   Dû à une augmentation de 5% du chocolat Lulu, le prix pour le bingo sera de 8,00 $. 

 6.2.3   Souper fruits de mer le 7 mai 2015 

  On garde la même formule.  M. Renald Girard demandera une soumission écrite au 
traiteur et l'apportera à la prochaine rencontre.  
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 6.2.4 Voyage à Washington du 4 au 9 juin 2015 

 Il y a déjà des places de réserver.  La date limite d'inscription est le 15 avril 2015. 

 

6.2.5    Assemblée générale annuelle (AGA) 

 Mme Ginet Lévesque et M. Denis Guimond ont fait une première approche avec le 
nouveau traiteur de la cafétéria.  Ils devraient recevoir 3 ou 4 propositions. 

            Mme Hélène St-Gelais devrait communiquer bientôt avec Mme Lévesque pour la 
logistique de la salle.  

 
7- Dîner du 7 avril 2015 

Le dîner du 07 avril 2015 aura lieu à 11h30 

 à l'hôtel Le Parasol au 1287, boul. Saguenay est à Chicoutimi 

ET SERA SUIVI D’UNE PRÉSENTATION 

DU DOSSIER CROIX BLEUE vers 13H15 

 
8- APRHQ 

Compte-rendu de la 183e réunion du Conseil 

 Association provinciale des retraités 

 Hydro-Québec 11/02/2015 

 

N’ayant pas assisté à cette rencontre, je n’ai que de brèves nouvelles. 

Statistiques membres APRHQ 

Deux retraités auront 102 ans cette année et l’un d’entre eux est de la région Saguenay Lac St-Jean 
soit M. Léomer Mathieu. 

Les personnes nées en 1954 sont celles qui sont en plus grand nombre parmi les membres APRHQ 
soit 486 retraités, 352 hommes et 134 femmes. Au total des membres, 7245 hommes et 2450 
femmes. 

Dans notre région, nous obtenons les mêmes statistiques pour l’année 1954, 21 personnes, et c’est le 
plus grand nombre de retraités membres APRHQ par année de naissance. 

Visite résidences Chartwell 

Les dirigeants des résidences Chartwell, partenaires APRHQ, ont organisé une visite de deux 
résidences pour les membres du CA APRHQ dans les environs de Montréal. L’entente de partenariat 
avec ce groupe est très intéressante pour les personnes qui veulent prendre logement dans une de 
leurs résidences ainsi que pour leur famille immédiate. Nous avons dans notre région quelques 
résidences appartenant à ce groupe. 

DERNIÈRE HEURE (27-02-2015) 

UNE ENTENTE DE PRINCIPE EN VUE DE RÉGLER LE RECOURS COLLECTIF DES ASSURÉS 
NON-SYNDIQUÉS DE L'AVCS EST INTERVENUE ENTRE LE DEMANDEUR, MONSIEUR YVES 
TANGUAY, L'APRHQ ET HYDRO-QUÉBEC LE 26 FÉVRIER 2015. 

Sylvie Gravel, représentante APRHQ 
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9- Le P'tit pigiste 
 
 Anniversaires de mars 
           Avis de décès 
 Prochaines activités 
 Chronique santé 
 Vrai ou Faux 
 Recette du mois 
 Mots croisés 
 Pensées et proverbes 
 
 

10- Sujets divers 

 10.1 Bilan et rappel des cotisations 2015 

22 personnes n'ont pas renouvelé leur cotisation mais 12 nouvelles personnes ont 
adhéré. 

 10.2 Dons 

        Il est résolu que lors du décès d’un ancien président de l’ARS ou d’un membre en 
cours de mandat du CA, un don de 50$ sera offert à  l'organisme ou fondation 
représenté. Proposé par Bruno Larouche et secondé par Denis Guimond. Adopté à 
l’unanimité. 

 10.3 Articles promotionnels 

 Reporté à la prochaine rencontre. 

10.4 Décès 

Après discussion, il est décidé que dorénavant un message sera expédié aux membres 
via Internet pour le décès d’un retraité, d’un membre ARS ou d’un conjoint d’un 
membre. Les mêmes informations seront disponibles dans le P’tit Pigiste. 

10.5 AVCB ET AVCC 

Pour ceux désirant plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter le site    
Programme de planification à la retraite avec l'hyperlien suivant :  

 http://www.hydroquebec.com/ppr/ 
 
11- Levée de l'assemblée 
 

La levée de l'assemblée est proposée par Renald Girard et secondée par Aurélienne Lavoie.  Il 
est 12h15. 

 
 
Prochaine réunion : Mardi le 7 avril 2015 
 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           

http://www.hydroquebec.com/ppr/
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