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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  4 juin 2013 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  LG3. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin, Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, 
Odette Bélanger, Johanne Vaillancourt, Ginet Lévesque,  Georges Boivin, Denis Guimond. 
Absent(e)s : Bruno Larouche, Victorien Gagnon. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 6.2.2 (Zoo Falardeau), 6.2.3 (Soirée de cartes) et 7.2 (Déjeuners) 
l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ginette Girard, appuyée par Johanne Vaillancourt et  
acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Ginet Lévesque en propose l'adoption, appuyé par Sylvie 
Gravel. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
Je souhaite la bienvenue à tous comme président du nouvel exécutif.  Une bienvenue spéciale à 
Denis Guimond, Bruno Larouche et Victorien Gagnon. Des remerciements écrits seront adressés à 
MM. Henri Martin et Robert Boily pour leur généreuse implication dans l’association durant ces 
nombreuses années.  
Je remercie également Johanne pour son année comme présidente. 
 
Je suggère que nous regardions la possibilité d’une carte de membre de l’ARS à tous nos membres, 
carte qui offrirait des rabais dans certains domaines d’activités. 
 
Mon objectif comme président est de mettre l’emphase sur le recrutement de nouveaux membres 
ainsi que sur la participation des jeunes retraités aux différentes activités de l’ARS. 
 
Georges Boivin 
Président ARS 
 

4- Correspondance 
 
Johanne Vaillancourt a reçu de M. Roger Gosselin, des remerciements pour le travail accompli et son 
engagement dans l’association comme présidente durant l’année qui vient de s’écouler. 
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5- Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

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

Solde en banque au 1 mai 2013        12 342,61 $ 
          

  Revenus             3 743,26 $   
            
  Dépenses            1 593,98 $ 

 
Solde en banque au 31 mai 2013                      14 491,89 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Renald Girard 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   Casino : 8 mai 2013 
 

- Date : 8 mai 2013 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Nombre de participants : 37 
- Revenus : 884,00 $ 
- Dépenses : 1 120,00 $ 
- Coût de l’activité : 7,37 $ par membre 
- Responsable : Sylvie Gravel 

 
6.1.2  Souper fruits de mer : 24 mai 2013 
 

- Date : 24 mai 2013 
- Endroit : Dall-O 
- Nombre de participants : 68 
- Revenus : 2 430,00  $ 
- Dépenses : 3 919,82 $ 
- Coût de l’activité : 21,91 $ par membre 
- Responsable : Renald Girard 

 
Les participants ont grandement apprécié cette activité. Plusieurs personnes qui ne participent 
pas souvent aux activités étaient présentes. Nous devrons regarder pour la faire un peu plus 
tôt l’an prochain pour ne pas nuire à l’Assemblée générale qui était très rapprochée cette 
année. 
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6.1.3  Assemblée générale  : 26 mai 2013 
 

- Date : 26 mai 2013 
- Endroit : Cafétéria Hydro-Québec 
- Nombre de participants : 69 
- Revenus : 487,50  $ 
- Dépenses : 1 185,19 $ 
- Coût de l’activité : 11,07 $ 
- Responsable : Ginet Lévesque/Georges Boivin 

 
Nous avons reçu une très bonne participation de nos membres, merci à tous. Des 
remerciements seront adressés à madame Hélène St-Gelais pour sa très bonne collaboration 
pour la tenue de cette activité à la cafétéria.  

 
6.2 Prochaines activités 

 
6.2.1  Méchoui : 11 juillet 2013 

 
-   Date : 11 juillet 2013 
-   Endroit : Camping Plage Margot 
-   Responsable : Renald Girard/Georges Boivin 

 
 
6.2.2  Zoo Falardeau : Septembre  2013 (jour à déterminer) 
  

- Date : A déterminer 
- Endroit : Mini-zoo de Falardeau 
- Responsable : Denis Guimond 
 
 

6.2.3  Soirée de cartes 
 

Cette activité a été redemandée lors de l’Assemblée générale, nous regarderons pour faire de 
celle-ci soit une activité régulière (ex. :1 fois par mois) ou une activité annuelle. 

 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 3 septembre  2013 

Restaurant Sam-Sam 
3880 boul. Harvey 

Jonquière 
Dîner à compter de 11H30  

 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide, une nouvelle liste téléphonique a été envoyée à chaque administrateur par Sylvie 
Gravel. 
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6.5 APRHQ 
 

             Compte-rendu de la 172
e

 réunion du Conseil     

                   Association provinciale des retraités 

                             Hydro-Québec 15/05/2013  

 
 
1. Rapport de la  présidence. (Aimé Beauchesne) 
 
 Le futur de l’APRHQ. 
   
 Une rencontre spéciale sera tenue le 12 juin prochain, l’APRHQ doit s’interroger sur les 
 orientations à prendre pour répondre aux besoins de ses membres. 
  
 ORIENTATIONS :  Promotion et défenses des droits des retraités. 
                                Résolution de problèmes. 
                                Développement de partenariats et de services additionnels aux membres 
                                Ses orientations et ses relations avec l’entreprise. 
 
Une lettre de remerciement a été adressée à Mme Jocelyne Pellerin pour sa grande 
collaboration au journal l’Action. Mme Marie-Andrée Cournoyer a accepté la présidence  
du comité Communications. Cette dernière se donne comme mandat d’actualiser et de 
modifier l’image du journal tel que nous le connaissons actuellement. 
 
Centraide : 
 
Une lettre de Bruno Gingras Vice-président- Ressources humaines nous a été adressée 
ainsi qu’aux 2 présidents des syndicats 4250 et APCPNHQ(cadre premier niveau H-Q) 
ayant pour objet : Changements de la campagne Centraide des employés et des retraités 
d’Hydro-Québec.  
 
    
2. Comité de défense des droits des retraités (Michel Bergeron) 
 
Ce dernier a assisté à la remise du rapport D’Amours (président du comité). 

Ce rapport se veut la conclusion d’experts sur l’avenir du système de retraite du Québec : 

- Innover pour pérenniser. 

Le projet de la position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite sera révisé suite au dépôt du rapport 
D’Amours. 

 
3. Plan d’activités (Michel Bergeron) 
 
Le suivi avec les comités mandatés est en en très bonne voix de fonctionnement. 

 

4. Communications (Marie-Andrée Cournoyer) 
 

A l’avenir les activités en région devront être transmises à info@aprhq. Michel Verville devra en être 
prévenu. 

mailto:info@aprhq
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5. Réunion statutaire (Aimé Beauchesne) 23-04-2013 
 
Exposé de la situation d’Hydro-Québec versus les nouvelles attentes gouvernementales. 

Bruno Gingras( Hydro-Québec) 
 
M. Gingras a exposé le contexte actuel de l’entreprise en lien avec les attentes du gouvernement du Québec 
en termes de la profitabilité attendue et de la réduction du nombre d’employés tout en gérant les défis reliés à 
des bas taux d’intérêts et du prix du gaz naturel, des coûts reliés à la fermeture de Gentilly 2 et du 
renouvellement de 6 des 8 conventions collectives au 31 décembre 2013. 
 
Ce nouveau contexte amène H-Q à examiner l’ensemble de ses coûts. Par exemple, la subvention actuelle 
de l’ordre de 0.2 M $ par année aux clubs de récréation pourrait être suspendue et le Programme de 
préparation à la retraite (PPR) est en révision et suspendu actuellement.   
      
   
6. Croix Bleue (Jacques Villeneuve) 
 
 Le comité a assisté à une présentation donnée par H-Q le 4 mai dernier. 
 
 Les points majeurs : Réflexion sur les régimes d’assurance maladie 
                                   Les assurances tels que : AVCS, AVCB 
 
7. AGA (Jacques Villeneuve) 
 
L’AGA provincial se tiendra le 16 octobre 2013 à Québec au mont Ste-Anne. 

Une conférence sera tenue en après-midi par Jean-Marc Brochu 
Thème : Nous embarquons ou nous débarquons. 
               Visite d’un vignoble. 
 
Toute personne intéressée en région d’assister à cette rencontre devra nous en informer. 
Repas 30.00$. Hébergement pour 2 personnes 140.00$. 
 
 
8. AVCS (Yves Tanguay) 
 
Tout le processus suit son cours dans les délais prévus pour en arriver à l’inscription à 
la  Cour Supérieure. 
 
Prochaine rencontre 12 et 13 juin 2013 Montréal. 
 
 _________________________ 
   Johanne Vaillancourt              
   Déléguée territoire 
   Administrateur APRHQ  
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6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  
○ Origine de la St-Jean-Baptiste 
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- La Tension artérielle : loin des yeux, loin du cœur ?  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Salade de pâtes à la mexicaine  
○ Blagues Thématiques :  

- Contes Fantastiques 
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Marocains 
○ Photos Assemblée Générale 2013 
 

 
7-  Sujets divers 
 
 
7.1 Calendrier des activités 2013 

 
Méchoui                 11 juillet 2013 
Voyage Boston             25 au 29 octobre 2013 
Mini-zoo                        septembre 2013 
Souper des Fêtes        13 décembre 2013 
 
Le calendrier des activités 2013-2014 sera présenté au CA par le responsable des activités à la 
rencontre du CA du 3 septembre prochain. 

 
7.2 Déjeuners 

  
Les déjeuners auront lieu comme prévus à chaque 1er mardi du mois où il n’y aura pas de rencontres 
de l’ARS, c’est-à-dire en octobre, décembre, février, avril et juin au Restaurant Pacini, Boul. Talbot, 
Chicoutimi 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard, appuyée par Ginet Lévesque, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h24. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 3 septembre 2013, 8h30. 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire 
 
            
 

 
 


