
 

 
 
 

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 octobre 2016 à 8h45, salle André Allard, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
 

Présent (e)s: Sylvie Gravel, Michel Dallaire, Odette Bélanger, Georges 
Boivin, Renald Girard, Denis Guimond, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, 
Ginet Lévesque, Nicole Tremblay, Nicole Grenon, Christian St-Pierre, Bruno 
Larouche, Jérome Lachance, Jacques Lebrun. 
 
Absent(e)s: Aucun 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Georges Boivin et appuyée 
par Aurélienne Lavoie 
 
Ajout du point 10.3 Centraide 
 
2. Adoption du provès-verbal de la réunion du 7 juin 2016 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Renald Girard et appuyée 
par Christian St-Pierre 
 
3. Rapport de la présidence 
 
Vous avez reçu ou vous recevrez par le courrier une enveloppe pour faire vos 
dons à Centraide, je vous invite à être aussi généreux que par les années 
passées. 
Vous recevrez, si ce n’est déjà fait, pour les adhérents à la Croix Bleue, un 
document vous expliquant les trois options parmi lesquelles vous avez à faire un 
choix d’ici le 2 décembre prochain. Pour vous éclairer davantage, il y aura une 



conférence sur le sujet le 8 novembre prochain à 10H au restaurant le Coq 
Rôti, le tout précédé du déjeuner du mois à 8H30. Je vous invite à y assister en 
grand nombre. 
Dernier rappel pour les intéressés à assister à l’assemblée générale annuelle de 
l’APRHQ le 19 octobre prochain à l’hôtel Hyatt de Montréal. Tirage d’un voyage à 
la Baie James pour 2 personnes. 
Période d’inscription en cours pour la formation informatique gratuite au CEGEP 
de Jonquière, une chance pour les néophytes de se familiariser avec différents 
logiciels. 
 
Sylvie Gravel 
Présidente ARS 

 

 
4.Correspondance 
 
11-09 Courriel de Michel Bergeron sur les conférences thématiques 
12-09 Liste des membres au 31-08-2016 de Mireille Massicotte 
13 au 20-09 Différents courriels pour la conférence du 4 octobre 
 

 
5. Lecture et adoption de du rapport financier et acceptation des 
dépenses courantes 
 
Nicole Tremblay fait la lecture du rapport sur l’état des revenus et des 
dépenses pour la période du 1 septembre au 30 septembre  2016. 
 
Solde en banque au 1 septembre  2016      2 728,21 $ 

 
Revenus                                                             965,00 $ 
 

Dépenses                                                                                        1 018,19 $ 

 

Solde en banque au 30 septembre  2016                                2 675,02 $ 

 
 

Il est proposé par Odette Boivin et appuyé par Christian St-Pierre 
d’accepter le rapport de l’état des revenus et dépenses pour la période du 
1 septembre  au 30 septembre 2016. 

 

 
 
 



 
 
6.  Rapports des comités réguliers 
 
 6.1 Bilan des activités sociales 
 
 6.1.1 Mise à jour activités 2017 
 
 Il est proposé par Renald Girard  de jumeler la réunion générale 
annuelle et le souper fruits de mer avec un 5 à 7  entre les deux activités.  
Les membres du CA ont acceptés à l'unanimité.  Une vérification pour une  
nouvelle salle est actuellement en cours.  Le tout se fera la semaine s'il y a 
une disponibilité pour la salle. 
 
Les activités cabane à sucre  et souper hot dog-blé d'inde seront ajoutés au 
calendrier des activités 2017. 
 
 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1 Conférence "Les aspects juridiques de la sécurité financière" 
 
La conférence thématique de l'APRHQ et La Capitale donnée par Maître 
Joannie Charron a été très appréciée.  52 personnes étaient présentes. 
 
6.2.2 Quilles -  16 octobre 2016 
  
Les quilles débuteront à 12h 30 et le brunch précèdera à 11h. 
 
6.2.3 Conférence Croix Bleue - 8 novembre 2016 
 
DATE : Mardi le 8 novembre 2016  
LIEU: Restaurant le Coq Rôti  

805 boul. Talbot, Chicoutimi  

Salle St-Laurent  

HEURE : 10H  

PRENDRE NOTE QUE LE DÉJEUNER DU MOIS PRÉCÈDERA LA CONFÉ-RENCE À 8H30  
MAXIMUM 75 personnes et vous devez vous inscrire. 



Vous recevrez sous peu le courrier concernant de grands  changements de la 

Croix- bleue.  Nous vous invitons à assister en grand nombre à la 

conférence. 
 

 

 

6.2.4 Bingo dindes - 17 novembre 2016 
 
Le Bingo dindes aura lieu à la salle de quilles Le Dallo à 13h.   
 
6.2.5 Atelier formation informatique - novembre 2016 
 
RAPPEL:  Il reste encore quelques places dans les COURS GRATUIT en 
bureautique pour les membres ARS et leurs conjoints.   La date limite 
d'inscription est le 15 octobre 2016.  
 
Endroit: CEGEP de Jonquière  
Durée de chaque cours : de 9H30 à 11H 
  
 Inscrivez-vous auprès de Sylvie Gravel  
au 418-544-4163 ou 418-690-9848  
sgravel@royaume.com  
 
   
 

 6.2.6 Souper des fêtes -16 décembre 
 
Le souper de Noël aura lieu à l'Hôtel  la Saguenéenne à 18 h.  
 
7. Déjeuner de novembre 2016 
 

Le déjeuner aura lieu le 8 novembre 
 à 8 h 30 au Coq Rôti 
 à la salle St-Laurent  

 
 
 
 



8.APRHQ 
 

              Compte-rendu de la 194e réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 05/10/2016   

                        (conférence téléphonique) 

        Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 

Rien à signaler 

Rapport du trésorier 

Présentation des états financiers en date du 31/08/2016 pour approbation et présentation lors de l’AGA 

Centraide 

400 000$ à date soit 100 000$ de plus que l’an prochain à pareille date. 

Assemblée générale annuelle 

225 personne d’inscrites à date 

 Communication 

Tombée du journal Action 4 novembre. Manque les articles de La Grande et Manic. Saguenay reçu. 

1850 visiteurs sur le site Web à date ; le concours est très populaire 

Croix-bleue 

Présentation à Manicouagan le 4 octobre; 86 personnes présentes. 

Toutes les dates des prochaines présentations en région sont sur le site de l’APRHQ. 

 

9.Le P'tit Pigiste 
 
.Anniversaire en octobre   .Prochaines activités de l'ARS 
.Chroniques santé    .Vrai ou faux 
.Recettes du mois    .Mots croisés 
.Pensées et proverbes 
 
 
 
 



10. Sujets divers 
 
10.1 Calendrier de présence 2017 
   
IL y aura assez de membres présents ainsi il  n'aura pas lieu d'annuler une 
réunion du CA en 2016-2017. 
 
10.2 Remplacement responsable des activités 
 
Renald Girard accepte de demeurer responsable des activités jusqu'aux 
élections.  
 
10.3 Centraide 
 
Mme Hélène St-Gelais fait un appel au public pour ramasser des fonds pour 
Centraide. Tout comme l'an passé , des activités seront proposées telles 
que:   
  
20 octobre 2016     Ciné-midi (court métrage)  5$ 
27 octobre 2016     Artiste au menu, Pierre et Annie  0$ 
3 novembre 2016   Dose énergie 10$ 
 
A l'activité quilles, le moitié-moitié sera offert à Centraide. 
 
11. Levée de l'assemblée 
 
La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin et appuyée par Denis 
Guimond.  Il est 10 h 45. 

 
 
__________________________                     __________________________ 
 
Nicole Grenon, secrétaire                                 Sylvie Gravel, présidente 


