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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 novembre 2013, 8:30hre, 
au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  LG3. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, Odette Bélanger, 
Johanne Vaillancourt, Georges Boivin, Bruno Larouche. 
Absent(e)s :  Michelle Robin, Ginet Lévesque,  Denis Guimond, Victorien Gagnon. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à la modification du point 6.2.3 (Estimation des coûts des activités) et à l’ajout des points 
6.2.4 (Mise à jour activités 2013-2014), 7.1 (Entente Partenariat 2013-2014) , 7.2 (Réservation de 
salles) et 7.3 (Présence des administrateurs aux rencontres du CA) l’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Bruno Larouche et  acceptée à l’unanimité, l’item 
« sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Aurélienne Lavoie en propose l'adoption, appuyé par Bruno 
Larouche. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
Des lettres de remerciement ont été adressées à messieurs Henri Martin et Robert Boily pour leur 
implication au sein du conseil d’administration, nous leur souhaitons une bonne retraite et une bonne 
santé. 
Merci à Michelle Robin pour le travail réalisé afin que l’ARS puisse adhérer à AccèsD sur le site 
informatique des Caisses Desjardins. 
Le tirage du 100,00 $ (promotion sur l’adhésion au site de l’ARS) qui a eu lieu lors du dîner du 3 
septembre 2013 a été remporté par monsieur Renald Girard. 
Nous avons eu de très bons commentaires sur l’activité au Zoo de Falardeau, merci aux responsables 
Renald Girard et Odette Bélanger. 
Merci également à Aurélienne Lavoie pour le voyage à Boston, ce fut très apprécié par les 
participants. 
Sylvie Gravel s’est occupée de faire l’acquisition d’un boulier pour les bingos. C’est un actif qui nous 
sera très utile pour les futurs bingos. 
 
Georges Boivin 
Président ARS 
 
 
 
4- Correspondance 
 
Nous avons reçu un communiqué du Réseau FADOQ qui nous invite à signer un contrat social en 
faveur des aînés du Québec, la correspondance est arrivée trop tard pour que nous puissions le faire.  
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Nous avons reçu également du Centre de Prévention du Suicide 02  un document nous invitant  à 
participer à un colloque régional le 21 novembre 2013, personne ne peut y aller car le bingo-dindes 
est la même journée.  

 

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 septembre  
au 31 octobre 2013. 
   

Solde en banque au 1er septembre 2013       9 489,00 $ 
          

  Revenus            2 517,81 $   
            
  Dépenses           2 036,37 $ 

  
Solde en banque au 31 octobre 2013                     9 970,44 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Bruno Larouche d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013.  La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
  
6.1 Bilan des activités sociales 
 
           6.1.1   Centre d’interprétation  Falardeau : 6 septembre  2013 

 
- Date : 6 septembre 2013 
- Endroit : Centre d’observation de la faune et d’interprétation de l’agriculture de Falardeau  

- Nombre de participants : 40 
- Revenus : 500,00 $ 
- Dépenses : 768,89 $ 
- Coût de l’activité : 6,72 $ par membre 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 

 
6.1.2   Quilles : 19 octobre 2013 

 
- Date : 19 octobre 2013 
- Endroit : Le Dallo 
- Nombre de participants : 42 
- Revenus : 525,00 $ 
- Dépenses : 830,00 $ 
- Coût de l’activité : 7,26 $ par membre 
- Responsable : Bruno Larouche/Sylvie Gravel  
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6.1.3   Voyage à Boston et les châteaux de Salem. 
 

- Date : 25 au 29 octobre 2013 
- Endroit : Boston 
- Nombre de participants : 18 
- Revenus : 0 $ 
- Dépenses : 180,00 $ 
- Coût de l’activité : 10,00 $ par membre 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 

 
 

6.2 Prochaines activités 
 

    6.2.1 Bingo de dindes : 21 novembre 2013 
 
- Date : 21 novembre 2013 
- Endroit : Le Dallo 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 
   6.2.2 Party des Fêtes : 13 décembre 2013 

  
- Date : 13 décembre 2013 
- Endroit : La Saguenéenne 
- Responsable : Ginet Lévesque/Bruno Larouche 

 
  6.2.3 Estimation des coûts des activités. 

 
Pour les prochaines activités une estimation des coûts sera produite par les responsables afin 
de prévoir le montant à charger aux membres. 

 
  6.2.4 Mise à jour activités 2013-2014. 

 
L’activité « Soirée de jeux » prévue le 30 janvier 2014  sera remplacée par une « Journée Plein 
Air » et l’activité « Voyage Manic » de septembre 2014 sera remplacée par le « Train Orford 
Express ». 

 
 

6.3 Dîner du mois 
 

 

 
Dîner du MARDI 7 janvier  2014 

Brasserie Le Pichet 
2655 boul. du Royaume Jonquière 

Dîner à compter de 11H30  

 
6.3.1 Déjeuner de décembre 2013 

 

Date : 3 décembre 2013  
Endroit : Restaurant Pacini, 1775 boul. Talbot Chicoutimi 
Heure :  9H 
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6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide. 
 
 
6.5 APRHQ 

Compte-rendu de la 174e réunion du Conseil 
Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 18/09/2013 
 

1.      Rapport de la  présidence. 

 Lettre du président de l’APRHQ à M. Pierre Karl Péladeau le 4 juin 2013. 

 Au nom de l’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec (APRHQ) je tiens à vous 
féliciter pour votre récente nomination à titre de président du Conseil d’administration de cette 
grande entreprise. 

 L’APRHQ fondée en 1986, est une association vouée à la promotion et à la défense des droits de 
tous les retraités. Bien que l’adhésion en soit facultative, la majorité des prestataires et 
bénéficiaires du régime de retraite H-Q en font partie. L’association compte actuellement plus de 
9000 membres et notre vie associative est intense. En plus des activités sociales offertes par les 
associations locales, nous incitons nos membres à s’engager dans la  communauté, notamment 
en participant à Centraide et en étant réservistes de la Croix-Rouge. 

 Tel que décrit dans notre protocole avec l’entreprise, H-Q accorde une grande importance à  ses 
retraités et elle tient à entretenir, avec eux, des liens privilégiés et l’APRHQ est là dans le but de 
faciliter les communications entre H-Q et les retraités. 

 Dans ce contexte, nous souhaitons vivement que votre arrivée contribue à maintenir ces 
communications entre H-Q et l’APRHQ. 

 Veuillez etc. etc.  

 Réponse de M. Pierre Karl Péladeau le 10 juin 2013. (copie sur le site de l’APRHQ) 

  Les conditions incroyables des retraités d’Hydro-Québec. 

 Les 28 et 29 juin, le journal La Presse sous la signature de son chroniqueur économique Francis 
Vailles, a publié 2 articles sur le Régime « en or » d’Hydro-Québec. Après discussion au Conseil 
d’administration de l’APRHQ, il a été convenu de ne pas donner suite aux articles de La Presse et 
de ne pas se lancer dans une guerre de mots.  

2.      Comité de retraite. 

 Nos deux(2) représentants n’ont pas été élus lors de cette élection. 
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3.      AGA 2013. 

 L’AGA 2013 a eu lieu le 16 octobre dernier le nombre de participants à l’assemblée était de 150 
retraités. Cette rencontre a été un succès. 
 Une décision du CA provincial est adoptée à l’effet que les rencontres annuelles (AGA) seront 
désormais tenues en périphérie de Montréal. 
 Prochain AGA 2014 se tiendra dans la région Richelieu secteur Granby.  
 

4.      Réunion statutaire.    

 Lors de la rencontre du 3 septembre dernier les sujets suivants ont été soumis. 
 
1.  Réaction d'Hydro-Québec suite aux articles de Francis Vailles dans La Presse des 28 et 29 
juin derniers. 
2.  Contribution annuelle H-Q aux clubs sociaux. 
3.  Programme d’aide aux employés PAE. L’APRHQ représente tous les retraités. Est-ce 
pensable d’élargir ce programme afin de permettre aux retraités d’en profiter ? 
4.  Invitation à la société civile à signer un contrat social en faveur des aînés du Québec. 
5.  Demande pour obtenir la liste des noms et adresses des présidents des syndicats à H-Q. 
 
 
5.      Comité de défense des droits des retraités.  

Commission parlementaire rapport d’Amours est remis aux calendes grecques. 
Nous avançons à pas de tortue concernant l’AVCS. Le juge Gérard Dugré détiendra alors tous les 
documents pour procéder (Hiver 2013-2014). 
 
 
6.    Croix Bleue (Yves St-Laurent) 

 Mario Gervais du SCFP nous ouvre la voie auprès des syndicats, d’ailleurs ces derniers font 
preuve d’ouverture de notre vision de bonifier notre régime actuel des retraités et des futurs  
retraités. Dossier à suivre.  

 Les buts : 
 Répondre aux questions de nos retraités. 
 Essayer de bonifier les coûts des remboursements. 
 Améliorer les protections. 
 
7.  Divers  

 Une copie de nos assurances en territoire ainsi que notre Ristourne-territoire Saguenay- Budget 
2013-2014 au montant de 940.00$ ont été remises à Michelle Robin. 

Prochaine rencontre APRHQ le 20 novembre 2013. 

Johanne Vaillancourt             

Déléguée territoire 
 Administrateur APRHQ  



6 

 

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

Sommaire :  

○ L’Avent  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Le vieillissement et le système nerveux  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Bâtonnets de poulet à la noix de coco  
○ Blagues Thématiques :  

- Médecine  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Danois  
○ Photos Brunch-Quilles 2013  

 
 
7- Sujets divers 
 
 
7.1 Entente Partenariat 2013-2014 
 
Georges Boivin doit rencontrer le directeur pour l’entente HQ-APRHQ au niveau régional. 

 
7.2 Réservation de salles 
 
Georges Boivin rencontrera Hélène St-Gelais pour les réservations des salles en 2014. 
 
7.3 Présence des administrateurs aux rencontres du CA 
 
Vu qu’il y a plusieurs membres du CA qui s’absentent en début d’année 2014, une liste sera faite pour 
éviter qu’il n’y ait quorum lors des rencontres mensuelles.  

  
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard, appuyée par Bruno Larouche, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 7 janvier 2014, 8h30. 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire 
 
            
 

 
 


