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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 5 juin 2012 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie,  Michelle Robin,  Edmond-Louis Gagné, Robert Boily, Henri 
Martin, Georges Boivin, Ginette Girard, Ginet Lévesque 
Absente : Sylvie Gravel 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 7.2. (Courrier externe ARS), 7.3 (Calendrier des Activités 2012-2013), 7.4 
(Sondage des activités)  l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Robert Boily, appuyée par 
Aurélienne Lavoie et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Georges Boivin en propose l'adoption, appuyé par Robert Boily. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président sortant (Edmond-Louis Gagné) 
 

Une entente de contribution forfaitaire de la direction régionale HQ à l’ARS nous a permis 
d’obtenir les montants suivants : 2000$ pour 2011, 1500$ pour  2012 et 1 000$ pour 2013. 
L’entente inclut également la permission d’utiliser les salles du 1400 Manic. Occasionnellement 
et selon les activités prévues par l’ARS, HQ pourra fournir des prix de présence pour un 
montant maximal annuel de 200$. 
  
Le 31 mai, lors d’une rencontre avec HQ et les représentants HQ de Centraide, le plan d’action 
nous a été présenté. Une attention toute particulière sera apportée afin de développer des 
pistes de solution ayant pour but de sensibiliser autant les employés actifs que les retraités 
aux dons à Centraide. Dorénavant, les envois aux retraités seront faits par HQ; nous devrons 
être très vigilant afin que nos listes soient à jour afin d’éviter les erreurs d’expédition.. 
 
Le tirage de 100$, fourni par HQ, sera fait dans le but de motiver les retraités ARS au courrier 
électronique plutôt que l’envoi postal. Ce tirage aura lieu le 4 septembre prochain lors de notre 
dîner conférence. 
 
 Edmond-Louis, détenant des archives de l’ARS, pourrait structurer un historique de nos 25 
ans d’existence et le rendre accessible via le site WEB.  
 

 
Edmond-Louis Gagné 
Président de l’ARS 
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  Rapport de la présidente  

 

Lors de la rencontre du 31 mai pour Centraide, le président sortant informe HQ que nous 
serions ouverts à participer à des causes sociales et que dorénavant Mme Johanne 
Vaillancourt agira comme présidente de l’ARS. 

Mot de Johanne Vaillancourt pour remercier Edmond-Louis pour son excellent travail pendant 
pour toutes ces années.  

Johanne Vaillancourt  
Présidente de l’ARS 

 

4- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période 1er au 31 mai  
2012 
   

Solde en banque au 1er mai 2012       8 682,22 $ 
          
  Revenus           1 512,50 $   
            
  Dépenses          2 080,49 $ 

 
Solde de banque au 31  mai 2012        7 356,73 $ 

 
Il est proposé par Henri Martin et appuyé par Georges Boivin d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
5- Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Casino 
 

- Date : 2 mai  2012 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Nombre de participants : 43 (41 membres et 2 non-membres) 
- Revenus : 880,00 $ 
- Dépenses : 1 230,00 $ 
- Coût de l’activité : 350,00 $ (8,54 $ par membre) 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 
Evaluation : Belle participation. 
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Il est proposé par Michelle Robin, appuyée par Henri Martin, et entériné à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité sus mentionnée. 
 

 
5.1.2 Assemblée générale 

 
- Date : 27 mai 2012 
- Endroit : Cafétéria d’Hydro-Québec 
- Nombre de participants : 55 (54 membres et un vétéran) 
- Revenus : 405,00 $ 
- Dépenses : 949,54 $ 
- Coût de l’activité : 544.54 $ (9,90$ par participant) 
- Responsable : Guy Tremblay/Sylvie Gravel 

 
 

Deux postes restés vacants sont comblés par la venue de Ginette Girard et Ginette Lévesque, il 
reste encore 2 postes vacants, on demande la collaboration de tout le monde pour le recrutement.  

 
Il est proposé par Georges Boivin, appuyé par Robert Boily et accepté à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité ci-haut décrite. 

 
5.2 Prochaines activités 

 
5.2.1 Voyage à Chicago (en cours) 

 
- Date : 5 au 10 juin 2012  
- Endroit : Chicago, Illinois 

 
 
5.2.2 Méchoui  
 

- Date : 12 juillet 2012 
- Endroit : Plage Margot 
- Responsable : Robert Boily va s’occuper de l’activité, la publicité sera basée sur l’aspect 

familial de cette activité. 
 

 
5.2.3 Visite touristique régionale en septembre  

 
- Sera discuté lors de la réunion du 4 septembre 2012. 

 
 
5.2.4 Voyage Philadelphie et le pays des Amish. 

 
- Date : 15 au 19 octobre 2012 
- Responsable : Aurélienne Lavoie. 

 
(formulaire d’inscription inclus dans cet envoi) 
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5.3 Prochain dîner du mois 
 

 
DÎNER DU MARDI 4 septembre 2012 

COQ ROTI 

805 boul. Talbot, Chicoutimi 
 

 
 
Conférence de messieurs Aimé Beauchesne et Louis Laurin lors du dîner pour donner de l’information 
sur la position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite d’Hydro Québec.  
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé au cours du mois de mai 

 
 
5.5  APRHQ 

- Compte-rendu de la rencontre APRHQ en date du 2 mai 2012 :  
o Dans le dossier du calcul de la rente le jugement # 500-17-049175-097 a été rendu en 

faveur d’Hydro-Québec. Pas d’appel de ce jugement. 
o Pour Centraide la déduction à la source se poursuit. 
o AVCS (Yves Tanguay). Les interrogatoires étaient les 7 et 8 mai. Cependant les 

procureurs H.-Q .demandent un report du dossier des interrogatoires préalables pour 
août 2013.  

o Plan stratégique 2011-2016 (Michel Bergeron). Présentation du projet dont le 
recrutement des futurs retraités au sein de l’APRHQ., retraités et bénéficiaires de 
rentes HQ qui sont membres de territoire ou/et membres  APRHQ. Des discussions et 
pistes de solution au comité exécutif. 

o Caisse de retraite (Jean-Louis Comtois et Louis Laurin). Il y aura une présentation du 
document aux retraités lors de la tournée provinciale. 

o Réunion statutaire (Jocelyne Pellerin). Sujet lors de la prochaine rencontre : bonification 
de l’information papier transmise annuellement par Hydro-Québec au sujet de notre 
situation financière et nos acquis en cas de décès à l’âge de 60, 65 ans. Rente au 
conjoint… 

 
5.6  Le Pigiste 

 
Dû au départ d’Edmond-Louis Gagné, Michel Verville continuera de s’occuper du journal et de la mise 
à jour du site WEB. Le prochain journal ne paraitra qu’à compter de septembre sous un nouveau nom 
et un nouveau format. 
 

 
6-  Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
 
7-  Sujets divers 
 
7.1 Membres du CA à recruter. 
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Collaboration de tout le monde pour le recrutement.  
 
7.2  Courrier externe  ARS 
 
Une facture de 470 $ a été envoyée à Hydro-Québec pour couvrir les frais du courrier externe. Ce 
sera fait de la même façon pour les prochains mois. Ces frais devraient être moins élevés puisque le 
dernier envoi comprenait les documents pertinents de l’assemblée générale. 
 
 
7.3  Calendrier des Activités 2012-2013  
 
Nous reviendrons en septembre pour le calendrier. 
 
 
7.4  Sondage des activités  
 
Johanne nous l’enverra par courriel et on en discute en septembre.  
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Georges Boivin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h11. 
 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 4 septembre 2012, 9hres 
 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire de l’Assemblée 
 
 

 
 
 


