
 

 
 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 6 

septembre 2016 à 10h00, 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. 

Absent(e)s:   Jérome Lachance, Jacques Lebrun. 

 

1.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Renald Girard et appuyée par Aurélienne Lavoie 

Ajout du point 10.4 – Remplacement responsable activités 

2.  Adoption du provès-verbal de la réunion du 7 juin 2016 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Denis Guimond et secondée par Michel Lavoie. 

3.  Rapport de la présidence 

La fête des 30 ans de l’ARS, UN SUCCÈS!!! 
Merci aux 173 personnes qui y ont assisté. C’est grâce à vous tous et au comité 
organisateur que nous avons eu une si belle fête malgré une température des 
plus maussades. 
Le 4 octobre prochain aura lieu la première conférence parrainée par l’APRHQ 
sur les aspects juridiques de la sécurité financière. Cette conférence est gratuite 
pour les membres de l’APRHQ; j’espère qu’elle aura le même succès qu’ailleurs 
en province où elle fût très appréciée. 
Vous recevrez d’ici la fin de septembre un document explicatif d’Hydro-Québec 
sur les choix à faire dans les trois options offertes par la Croix Bleue; ce choix 
devra être fait avant le 2 décembre prochain. Pour vous éclairer davantage, le 8 



novembre prochain, il y aura une conférence sur le dossier Croix Bleue, ne la 
ratez pas. 
 
Pour les néophytes de l’informatique, il y aura des sessions de formation 
gratuites, spécialement pour l’ARS, au CEGEP de Jonquière en novembre 
prochain. 
 L’AGA de l’APRHQ se tiendra le 19 octobre prochain à l’hôtel Hyatt au centre 
ville de Montréal; comme par les années passées vous êtes invités à y assister 
.Les gens de l’extérieur ont bien répondu à notre invitation pour les fêtes du 
30ans, ce serait une belle occasion de leur rendre la pareille. 
 
Bon retour de la période estivale. 
 
Sylvie Gravel 

                 Présidente ARS 

4.  Correspondance 

 
CORRESPONDANCE JUIN-JUILLET-AOÛT 2016 

 
07-06 Courriel à Hélène St-Gelais pour cartes d’accès inopérantes 
07-06 Courriel d’Audrey Girard pour confirmation sessions de formation 
informatique 
16-07 Lettre de félicitations de Michel Bergeron pour fête des 30 ans 
16-08 Courriel de Joannie V. Tremblay acceptant de payer la totalité de la facture 
de fromage de la fête des 30 ans 
25-08 Courriel d’Audrey Girard pour confirmation des sessions de formation 

                      informatique 

 

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 des dépenses pour la période du  1 juin au 

31 août 2016. 

                          Solde en banque au 1 juin 2016                                             8 336,35 $ 

                           Revenus                                                4 567,85 $                 

                              Dépenses                                                       10 175,99 $                   

                              Solde en banque au 31 août 2016                                                   2 728,21 $ 

Il est proposé par Georges Boivin et appuyé par Michel Dallaire  d’accepter le rapport de l’état des revenus et 

dépenses pour la période du 1 juin au 31 août 2016. 



6.  Rapports des comités réguliers 

 6.1  Bilan des activités sociales 

 6.1.1 Bilan Casino 

   Endroit:      Casino de Charlevoix   

   Nombre de personnes:                   29 

   Revenus:                    750,00 $ 

   Dépenses:                    945,00 $ 

   Coût de l'activité:        195,00 $ 

   Coût par participant:            6,72 $ 

   Responsable:  Sylvie Gravel 

 

 6.1.2 Bilan Fête des 30 ans - 14 juillet 2016 

   Endroit:      La Pulparie   

   Nombre de personnes:                   173 

   Revenus:                 6 422.29 $ 

   Dépenses:                 8 452.52 $ 

   Coût de l'activité:     2 030.23 $ 

   Coût par participant:          11.74 $ 

   Responsable:  Renald Girard 

 

Renald Girard remercie le comité de la fête des 30 ans pour leur grande implication. Les   

prévisions étaient de 100 personnes, au total 173 personnes ont participé à cette belle 

fête qui fut une belle réussite.  Un article paraîtra dans la prochaine édition dans le 

journal Action. 

M.Charles Rochette a fait mention qu'il avait apprécié qu’on ait souligné son passage à la 

présidence de l’ARS. 

 6.1.3 Mise à jour activités 2016 

 Renald Girard enverra aux membres du CA,  un choix d'activités pour 2017 pour 

       discussion au prochain CA. 



 6.2  Prochaines activités 

 6.2.1  Conférence " Les aspects juridiques de la sécurité financière" 

Le 4 octobre 2016, une conférence thématique de l'APRHQ  et  La Capitale, se tiendra à  

l'hôtel La Saguenéenne à 13h30.  Les sujets abordés par un notaire seront : le droit civil 

québécois, la planification testamentaire,  la liquidation d'une succession,  le mandat de 

protection, le patrimoine familial,  l'union de fait. 

Le diner du mois précèdera la conférence. 

 6.2.2  Quilles -  16 octobre 2016 

 L'activité Quilles devrait avoir lieu dimanche 16 octobre 2016.   

 6.2.3  Bingo dindes – 17 novembre 2016 

  Le prix passera de 7.50 $ à 8.00 $. 

 6.2.4  Conférence Croix Bleue - 8 novembre 2016 

Une conférence se tiendra le 8 novembre à 10 h au Coq rôti. Comme beaucoup de    

changements surviendront à compter du 1er janvier 2017, nous vous attendons en grand 

nombre. Le déjeuner mensuel précèdera la conférence. 

 6.2.5  Atelier formation informatique - novembre 2016 

Une formation gratuite sera donnée par les élèves en bureautique  du CEGEP de Jonquière     

sur les sujets suivants : Réseaux sociaux, Windows, Excel, Word, Outlook. La durée sera     

d’une heure et demie par session.   Les dates sont les  2- 9- 16- 30 novembre et le 7 

décembre 2016. Le calendrier sera fourni en début octobre mais pas plus de 15 étudiants 

par session. Les frais pour les documents seront assumés par l’APRH Q. 

Contacter Sylvie Gravel au 418-544-4163 ou au sgravel@royaume.com pour les pré-

inscriptions.  Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi. 

  

 



 7.  Dîner d'octobre 2016 

Le dîner aura lieu le 4 octobre 

 à la Saguenéenne à 11h 30 

      8. APRHQ 

 Compte-rendu de la 193
e
 réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 24/08/2016   

                      

        

Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 

Rencontre avec Jacques Beaudoin pour la Coalition Citoyenne pour le Mieux Vivre et le Mieux Vieillir(manifeste qui regarde 

ce qui se passe dans les régimes de retraite) invité à titre d’observateur à une assemblée générale le 9 septembre pour voir 

ce qui se passe dans ce mouvement, Aimé Beauchesne y assistera. 

La réunion statutaire avec HQ a trait uniquement du dossier Croix Bleue. 

Dossier AVCS 

Lettre envoyée à Me Charles P. Marquette relativement à un litige au sujet des sommes facturées dans le dossier du recours 

collectif au Ministère du Revenu. Le dossier suit son cours et est entre les mains de Me Tardif. À suivre. 

Rapport du trésorier 

L’avoir en date du 31-07-2017 est  838423,31$ 

Une proposition sera faite au prochain AGA pour que la date de fin d’exercice financier passe du 31-08 au 31-12. 

Centraide 

Campagne débute le 15 septembre. Pour organiser des activités, nous disposons de 2 personnes-ressources à d’Hydro-

Québec 

Assemblée générale annuelle 

À Montréal, au Regency Wyatt du Complexe Desjardins, le 19 octobre. Intervention du PDG d’Hydro-Québec Eric Martel et 

de Bruno Gingras, suivie de période de questions. Tirage de prix : Voyage pour deux à la Baie James ; quelques prix de la 

Capitale ; forfait pour 2 au Hyatt, et d’autres  surprises. 

Plan stratégique 

Préoccupation particulière pour la relève au niveau du CA et des fonctions stratégiques. 

 



         Communication 

Tombée du journal Action 4 novembre. Appel de propositions à venir(firme de communication) pour graphisme et mise en   

page du journal pour le prochain numéro.  

Site WEB fonctionnel à 98%, à la recherche d’un webmestre, une nouvelle personne à ajouter à l’équipe.  

Concours en ligne et dans le prochain journal Action relativement l’obtention de emails valides (les adhérents actuels et   
nouveaux adhérents seront automatiquement inscrits). Se tiendra du 1er juillet au 10 novembre. Prix à gagner : 125 
abonnements annuels à l’APRHQ. 
 

Croix-bleue 

Les syndicats sont en accord avec les nouvelles propositions de 3 options. Les documents aux adhérents seront envoyés 

par Hydro-Québec la 3e semaine de septembre. Ils auront alors jusqu’aux alentours du 5 décembre pour faire leur choix. Ils 

devront acheminer leurs questions au Centre de services Hydro-Québec. Des petites séances d’information pourraient être 

organisées par les territoires via Jacques Villeneuve, pas plus de une par territoire et d’autres moyens pourraient être mis en 

place. 

           Ristournes aux associations territoriales 

           Etant donné  le changement de date de la fin d’année financière au 31/12/2016. Cette année la ristourne sera calculée sur 

          16 mois et le chèque sera remis lors de l’AGA comme à l’habitude.  Aussi pour cette année, le bilan du nombre de membres 

           par territoire sera fait comme d’habitude au 31 août, et à partir de l’an prochain, il sera calculé au 31 décembre. 

          Architecture infonuagique 

          Nouvelle proposition. Dans un premier temps, centraliser certains documents seulement : rapports, listes, états financiers. 
          Comité Finances et Administration sera en pilote dans ce dossier, suivront chacun des comités.   
     
          Partenariat La Capitale 

          Dépôt de l’entente de La Capitale. Article sur les ententes de partenariat à venir dans l’Action de septembre. 
          Fin de l’entente de Chartwell au 31 mars 2017, suggérer à nos membres de devancer la signature de leurs baux.   
          Avec la FADOQ, trop compliqué un partenariat, restons affiliés seulement. 
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  9. Le p'tit pigiste 

Anniversaire septembre   Prochaine activité ARS 

Chronique santé     Vrai ou faux 

Recette du mois    Mots croisés 

Pensées et proverbes 

10.  Sujets divers 

 10.1  Changement de date rencontre de novembre 

 La réunion de novembre sera le 8 et non le premier mardi du mois. 

 10.2  Calendrier de présence 2017 

 Les membres inscrivent leurs présences aux réunions du CA. 

 10.3  Héma-Québec 

      Héma-Québec est à la recherche de bénévoles. Un document sera expédié prochainement. 

 10.4  Responsable activités 

 Renald Girard, tout en demeurant dans le conseil,  demande à être remplacé comme 

 responsable des activités par un autre membre du CA.  Une décision devra être   prise à la 

 prochaine réunion. 

 

 11. Levée de l'assemblée 

 La levée de  l'assemblée est proposée par Georges Boivin et appuyée par Odette Bélanger.    Il 

 est 11 h 30. 

 

__________________________                            __________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire    Sylvie Gravel, présidente 


