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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 mars 2014, 8:30hre, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  LG3. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Georges Boivin, Bruno Larouche, Michelle Robin, Ginet 
Lévesque,  Denis Guimond, Michel Dallaire 
Absent(e)s :  Sylvie Gravel, Johanne Vaillancourt, Ginette Girard, Renald Girard, Odette 
Bélanger 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’ordre du jour est proposée par Bruno Larouche appuyée par Michelle Robin et  acceptée à 
l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2014 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Aurélienne Lavoie en propose l'adoption, appuyé par Ginet  
Lévesque. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
J’aimerais souhaiter la bienvenue à M. Michel Dallaire, nouveau membre du CA en remplacement de 
M. Victorien Gagnon. 
Merci à Odette Bélanger et Renald Girard pour la journée Plein Air du 28 janvier 2014. 
J’ai participé à un après-midi de bridge au centre Joseph Nio. Le club de bridge nous propose des 
cours d’initiation au bridge pour l’automne prochain. J’ai eu un coup de cœur pour cette activité. 
J’aimerais le proposer à nos membres lors de l’Assemblée générale de mai prochain. 
Le 26 janvier dernier j’ai assisté au déjeuner CENTRAIDE pour la remise du chèque Hydro et 
retraités. 
J’ai fait parvenir un courriel à Mme Hélène St-Gelais l’informant que certains de nos membres 
n’avaient pas reçu leur enveloppe Centraide l’automne dernier. 
 
Georges Boivin 
Président ARS 
 
4- Correspondance 
 
Michelle Robin confirme le renouvellement des assurances au montant de 190,75$ à la Capitale le 11 
février 2014. 

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 janvier 
2013 au 28 février 2014. 
   

Solde en banque au 1er janvier 2014       9 278,45 $ 
  Revenus            4 553,72 $   
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             Dépenses           1 004,68 $ 
Solde en banque au 28 février 2014                   12 827,49 $ 

 
Il est proposé par Bruno Larouche et appuyé par Denis Guimond d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2014.  La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
           6.1.1 Journée Plein Air  

 
- Date : 28 janvier 2014 
- Endroit : Le Valinouët et Restaurant Café Suprême 
- Nombre de participants : 24 Brunch et 8 Valinouët 
- Revenus : $ 120 
- Dépenses : $  265,07 
- Coût de l’activité : 6,04 $ par membre 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 

 
 

 
6.2 Prochaines activités 

 
    6.2.1 Bingo Jambon-Chocolat 

 
- Date : 17 avril 2014 
- Endroit : Le Dallo 
- Responsable : Bruno Larouche/Ginette Lévesque 

 
 

 6.2.2 Souper Fruits de mer 
 

- Date : 8 mai 2014 
- Endroit : Le Dallo 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 
- Une invitation sera expédiée à M. Roger Gosselin, directeur HQ Saguenay  

 
6.2.3 Voyage au Casino 

 
- Date : 14 mai 2014 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 
 

6.2.4 Voyage aux Mille-Iles 
 

- Date : 18 au 20 juin 2014 
- Endroit : Mille-Iles 
- Nbre de participants : 14 personnes inscrites à date 
- Responsable : Aurélienne Lavoie/Sylvie Gravel 
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  6.2.5 Mise à jour des activités 2014. 
  

- Bingo Jambon-Chocolat : 17 avril 2014 
- Souper Fruits de mer : 8 mai 2014 
- Casino : 14 mai 2014 
- Assemblée générale : 25 mai 2014 
- Voyage aux Mille-Îles : 18 au 20 Juin 2014 
- Méchoui : 10 juillet 2014 
- Voyage Train Express Orford : 3 au 5 octobre 2014 

 
6.3 Dîner du mois 
 

DINER du MARDI 6 mai 2014 11 :30 HRE 
Hôtel Le Parasol, 

1287 Boul. Saguenay est, Chicoutimi 

 
6.3.1 Déjeuner de avril 2014 

 

Date : MARDI 1er avril 2014 9 :00 hre 
Endroit : Restaurant Pacini, 1775 boul. Talbot Chicoutimi 

 
 

6.4 Comité du téléphone 
 
Décès de madame Lucie Chouinard Simard et de M. Jocelyn Tremblay. La chaîne téléphonique a bien 
fonctionné. 
 
 
6.5 APRHQ 

 

   Compte-rendu de la 175
e

 réunion du Conseil     

                   Association provinciale des retraités 

                             Hydro-Québec 12/02/14    

                                                                                               

 
1. Rapport de la  présidence. 
 
Sondage sur l’Aga du 16 octobre dernier auprès du CA; résultat décevant, peu de membres 
des régions éloignées semblent avoir de l’intérêt pour cette rencontre annuelle. 
 
Une demande a été adressée à l’APRHQ à une rencontre pour discuter du projet de la fondation de la Maison 
René Lévesque à New Carlisle, par l’initiateur de ce projet M.Louis Bernard. Il n’y aura pas de participation 
monétaire directe de l’APRHQ dans cette fondation. 
Cependant comme administrateurs nous sommes invités à communiquer l’information à nos 
retraités intéressés.  
 M. Louis Bernard sur le site www.louisbernard.info 
 
2. Fonctionnement de l’APRHQ (Michel Bergeron) 
 
 Un document à répondre est remis à tous les administrateurs un exercice de réchauffement  
 (VRAI ou Faux) à répondre individuellement avant de procéder à la revue des devoirs et 

http://www.louisbernard.info/
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 responsabilités des administrateurs d’un OBNL(Organisme à but non lucratif) 

 Copie de ce document sera remis à notre président pour exercice à notre CA régional. 

 

3.    Sondage  Croix-Bleue ( Jacques Villeneuve Yves St-Laurent) 

 
 Ébauche d’un sondage auprès de nos retraités. Dossier à suivre. 
 Ce document sera présenté à titre d’information à notre CA régional. 

 
 
3. Rôle des représentants au comité RRHQ et implication de l’APRHQ 
 
  Dans le but de faire élire un ou deux administrateurs de l’APRHQ au comité de retraite du  
  RRHQ, il a été décidé au dernier CA ce qui suit : 
 
  Tous les administrateurs de l’APRHQ, élus et/ou représentants de territoires, doivent  
   informer le plus de retraités possibles à l’effet de faire inscrire le nom de la représentante  
   régionale sur le bulletin de procuration qu’ils recevront lors de la convocation pour  
   l’AGA juin prochain. Assemblée générale annuelle.  
    
   Avec ces procurations en leur nom, tous les administrateurs auront l’obligation d’être 
   présents à l’AGA afin de recevoir le nombre des procurations reçues en leur nom,  
   procurations comptabilisées lors du vote pour l’élection des représentants au comité de 
   retraite.    
 
   L’APRHQ aura à nommer, d’ici la fin de mai, deux de nos administrateurs qui voudront bien  
   être proposés lors de l’AGA.  
   NB : Il est très important  que nos membres appuient notre démarche. 
 
 

Johanne Vaillancourt             
Déléguée territoire 
 Administrateur APRHQ  

 
6.6 Le P’tit Pigiste 
  

Le journal sera probablement publié avec un peu de retard suite à des circonstances  
incontrôlables 

 
7- Sujets divers 
 
       7.1 Objets publicataires 
 

M. Denis Guimond fournira lors de la prochaine rencontre de l’information sur des objets 
publicitaires qui pourraient nous intéresser.   

 
            7.2 Moitié-moitié 
 

M. Michel Dallaire s’informera de la légalité d’offrir des moitié-moitié à nos membres lors des 
prochaines activités. 
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            7.3 Propositions de sorties 
 

Les membres du CA présents ont tous manifesté le souhait d’amener des propositions de 
sorties pour le prochain calendrier d’activités 2014-2015. 

 
 
  

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 11h20. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 6 mai 2014, 8h30. 
 
Par : Sylvie Gravel pour 
         Ginette Girard 
 
            
 

 
 


