
 

 

 
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 6 décembre 2016 à 9 h 00, salle André Allard, 1400, rue 
Manic, Chicoutimi. 
 
 
Présent (e)s: Sylvie Gravel, Michel Dallaire, Odette Bélanger, Renald Girard, 
Denis Guimond, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Ginet Lévesque, Nicole 
Tremblay, Nicole Grenon, Christian St-Pierre, Bruno Larouche, Jérome 
Lachance, Jacques Lebrun, Georges Boivin 
 
Absent(e)s: Aucun 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Lavoie et appuyée 

par Renald Girard. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2016 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Jacques Lebrun et appuyée 
par Odette Bélanger. 
 
3. Rapport de la présidence 
 

MOT de la présidente 

Merci à Bruno Larouche, Denis Guimond, Jérôme Lachance, Nicole Grenon, 

Ginet Lévesque et Jacques Lebrun pour leurs responsabilités respectives dans 

le déroulement du bingo dindes. Encore une fois une belle assistance et des 

gens heureux de repartir à la maison avec leurs oiseaux. Merci également à 

Réjean Maltais, notre animateur et à Ginette Girard, notre contrôleuse.  



Une erreur s’est glissée sur l’invitation à payer la cotisation 2017 pour les envois 

courrier, l’adresse de retour était absente. La correction a été faite et vous 

retrouverez dans votre courrier de décembre un formulaire corrigé. 

Je vous rappelle notre dernière activité de l’année 2016, le souper de Noël,  le 16 

décembre prochain à la Saguenéenne, nous vous y attendons en grand nombre. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous et à  toutes une joyeuse 

période des Fêtes et une bonne Année 2017. Santé et bonheur vous 

accompagnent. 

 Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

 

Par la suite, Bruno Larouche mentionne que Sylvie Gravel remercie tout le 

monde mais qu'elle s'oublie dans l'importante tâche qu'elle fait lors du 

bingo dindes.  Alors merci à notre présidente qui ne compte pas son temps 

pour l'ARS. 

4.  Correspondance 

Document officiel du protocole HQ-ARS 

Règlement d'une succession par Maître Charron 

5. Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

Nicole Tremblay fait la lecture du rapport sur l’état des revenus et 
dépenses pour la période du 1 novembre au 30 novembre 2016. 
 
Solde en banque au 1 novembre 2016            5 412,63 $  

Revenus        2 445,21  $  

Dépenses        1 171,97  $  

Solde en banque au 30 novembre  2016     6 685,87 $  

 



Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Ginet Lévesque 
d’accepter le  rapport de l’état des revenus et dépenses pour la période du 
1 novembre  au  30 novembre 2016. 
 

6.  Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Conférence Croix Bleue - 8 novembre 2016 

Au total, 123 membres ont assisté aux deux conférences données par M. 

Jacques Villeneuve.  Cela a été un bon guide pour faire les choix du 

nouveau régime,  ce qui fut très apprécié.  

6.1.2  Bingo-dindes le 17 novembre 2016 

   Endroit:      Salle Le Dallo   

   Nombre de personnes:              105 membres 

   Revenus:                 864.00 $ 

   Dépenses:              1 594.19 $ 

   Coût de l'activité:      730.19 $ 

   Coût par participant:          6,95 $ 

   Responsable:  Bruno Larouche 

6.1.3  Atelier formation informatique - novembre 2016 

Les cinq ateliers donnés par les élèves en bureautique du C.E.G.E.P. de 

Jonquière ont été appréciés par les membres participants.  Une formation 

de niveau intermédiaire sera offerte l'automne prochain. 

6.1.4  Budget des activités 

Le budget total pour les activités 2017 sera de 9000 $. Le calendrier est le 

suivant : 

 



Journée Plein air   31 janvier 2017 

Cabane à sucre   16 mars 2017 

Bingo jambon-chocolat  13 avril 2017 
Assemblée générale et      18 mai 2017 
souper fruit de mer 
Casino    7 juin 2017 
Méchoui    13 juillet 2017 
Épluchette et hot dog  Septembre 2017 
Voyage Couleur d’automne 27-28 septembre 2017 
Quilles    21 octobre 2017 
Bingo dindes   16 novembre 2017 
Souper des Fêtes   15 décembre 2017 
 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1  Souper des fêtes - 16 décembre 2016 

Actuellement 78 personnes sont inscrites.  Nous vous attendons  en grand 

nombre. 

6.2.2  Cotisation 2017 

L'exercice de renouvellement des cotisations est en cours.  SVP renouvelez 

votre cotisation le plut tôt possible. 

6.2.3 Activité plein air - 31 janvier 2017 

Encore cette année, vous recevrez une invitation pour  l'activité plein air-

santé, marche ou raquette au parc Rivière du Moulin précédé d’un brunch 

à la Saguenéenne.  

7. Dîner de Janvier 2017 

Le dîner aura lieu le JEUDI 5 janvier à 11h 30 

 à la Brasserie Le Pichet au faubourg Sagamie. 



 

8.APRHQ 

               Compte-rendu de la 196e réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 22/11/2016   

                

        Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 

Remerciements expédiés à MM. Éric Martel et Bruno Gingras dans les jours suivants l’AGA pour les remercier de leur 

support lors de cette assemblée générale. 

Merci aux organisateurs de l’AGA 2016 

Réunion statutaire HQ  

Les dates des prochaines rencontres 2017 n’ont pas encore été retournées par HQ 

Assemblée générale annuelle 

218 personnes présentes. 

Les présentations sont sur le site WEB de l’APRHQ 

Volet financier 

Une nouvelle forme dorénavant pour présenter les états financiers 

Avoir au 31-10-2016  768 362$ 

Dossier AVCS 

Le litige avec Maitre Marquette de la firme BLG s’est soldé par une facture coupée de 50% soit 11798,74$ suite à une offre 

de règlement faite le 4 octobre 2016. 

FIN DU DOSSIER 

Comité Partenariats et services aux membres 

Chartwell met fin à son partenariat avec l’APRHQ en février 2017 toutefois les personnes qui bénéficiaient du rabais de 3%, 

ce rabais sera maintenu jusqu’à ce que le locataire mette fin à son bail. 

Dossier Croix Bleue 

31 conférences ont été faites (7 à Richelieu par Yves St-Laurent, 1 aux Iles-de-la-Madeleine par Christian Dionne et le reste 

par Jacques Villeneuve) 

4300 personnes ont assisté à ces conférences 

En date du 22 novembre 2017 : 7000 réponses qui se répartissent comme suit : 



10% conservent l’actuel 

50% la base 

40% le majoré 

Questions les plus fréquentes lors des conférences : l’assurance-voyage et le passage à 65 ans 

La copie de la nouvelle protection est sur le site de l’APRHQ et sur les sites des territoires 

           41 retraités ont atteint le 35000$ 

           Des félicitations sont faites à M. Jacques Villeneuve 

            Communications 

            Le Journal de décembre sortira sou peu 

            Il reste quelques corrections à apporter au site WEB 

            Centraide 

            Résultat préliminaire 2016 pour les retraités 759 000$ comparativement à 705 000$ en 2015 

            Région Saguenay Lac St-Jean : 112 donateurs contre 105 en 2015 

                                                               22 749$ contre 19 257$ en 2015 

9.   Le p'tit Pigiste 

○ Anniversaires en Décembre  
○ Prochaine Activité de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Qu'est-ce que le diabète ?  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Poulet rôti à l'érable et à la moutarde  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

10.   Sujets divers 

10.1 Les 75 ans 

A rediscuter en janvier. 

11.  Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin et appuyée par 
Christian St-Pierre.  Il est 11 heures. 

 
_______________________              ______________________ 
Nicole Grenon, secrétaire                    Sylvie Gravel, présidente 


