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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 7 janvier 2014, 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, Michelle Robin. 
Absent(e)s :  Ginet Lévesque,  Denis Guimond. 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 7.1 (Courrier), 7.2 (Cotisation 2014), 7.3 (Comblement de poste)  et 7.4 
(Entente partenariat HQ-ARS) l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Bruno Larouche 
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 5 novembre 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Renald Girard en propose l'adoption, appuyé par Johanne  
Vaillancourt. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
Meilleurs vœux 2014 à tous les membres du Conseil et remerciements pour le travail accompli durant 
la dernière année. 
Merci à Sylvie Gravel, Odette Bélanger, Renald Girard, Bruno Larouche et Ginette Lévesque pour la 
soirée des Fêtes à la Saguenéenne.. 
 
Georges Boivin 
Président ARS 
 
4- Correspondance 
 
Nous avons reçu une lettre de démission de Victorien Gagnon concernant son poste de directeur 
dans l’ARS. 
Georges a fait parvenir une carte de Noël à monsieur Roger Gosselin. 
Georges se charge de remercier personnellement monsieur Gosselin et madame Hélène St-Gelais  
de leur bonne collaboration. 

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 novembre 
2013 au 31 décembre 2013. 
   

Solde en banque au 1er novembre 2013       9 970,44 $ 
  Revenus            8 737,28 $   
             Dépenses           9 429,27 $ 

Solde en banque au 31 décembre 2013                     9 278,45 $ 
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Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Sylvie Gravel d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013.  La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
           6.1.1 Bingo de dindes  

 
- Date : 21 novembre 2013 
- Endroit : Le Dallo 
- Nombre de participants : 114 
- Revenus : 869,00 $ 
- Dépenses : 1 433,13 $ 
- Coût de l’activité : 4,95 $ par membre 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 
6.1.2   Party des Fêtes 

 
- Date : 13 décembre 2013 
- Endroit : La Saguenéenne  
- Nombre de participants : 120 
- Revenus : 4 130,00 $ 
- Dépenses : 5 388,83 $ 
- Coût de l’activité : 10,49 $ par membre 
- Responsable : Bruno Larouche/Ginet Lévesque 

 
 

6.2 Prochaines activités 
 

    6.2.1 Journée Plein-air 
 
- Date : 28 janvier 2014 
- Endroit : Le Valinouet 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 

  
  6.2.2 Mise à jour des activités 2014. 
  

- Journée Plein-air ; 28 janvier 2014 
- Bingo Jambon-Chocolat : 17 avril 2014 
- Souper Fruits de mer : 8 mai 2014 
- Casino : 14 mai 2014 
- Assemblée générale : 25 mai 2014 
- Voyage aux Mille-Îles : 18 au 20 Juin 2014 
- Méchoui : 10 juillet 2014 

 
6.3 Dîner du mois 
 

DINER du MARDI 4 mars 2014 11 :30 HRE 
Resto Roberto 1378 boul. St-Paul Chicoutimi 
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6.3.1 Déjeuner de février 2014 
 

Date : MARDI 4 février 2014 9 :00 hre 
Endroit : Restaurant Pacini, 1775 boul. Talbot Chicoutimi 

 
 

6.4 Comité du téléphone 
 
Décès de messieurs Euclide Boudreau et Raymond Campeau. Chaque membre du CA devra vérifier 
sa liste téléphonique et envoyer les changements à Sylvie Gravel. 
 
 
6.5 APRHQ 

Compte-rendu de la 174
e

 réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 20/11/2013 

 
Rapport de la  présidence 

 
Calendrier des réunions du CA provincial pour 2014. 
12 février 2014 
18 juin 2014 
17 septembre 2014 
19 novembre 2014 
Assemblée générale annuelle 15 octobre 2014 –Territoire Richelieu. 

 
Il nous a été mentionné de faire un effort en région afin de représenter notre région  à l’AGA. 

 
Réunion statutaire du 13 novembre dernier 

     
Le prélèvement annuel à la source par Hydro-Québec pour les membres  de l’APRHQ a été 
effectué le 5 décembre dernier. 
Notre ristourne d’ Hydro-Québec devrait nous parvenir en début janvier. Cette contribution 
annuelle de H-Q s’élève à 115,862.50$ au niveau provincial. 

  
Nous comptons actuellement 15 013 retraités. 

  2 816 bénéficiaires 
10 000 membres  APRHQ 

Le partage du paiement se fait comme suit : 6,50$ H-Q, 3.50$ APRHQ 
 

Au niveau provincial H-Q se questionne sur les paiements des frais postaux ! Nous sommes 
conscients que beaucoup de régions ont vu ce service coupé. 
Prochaine rencontre statutaire en janvier 2014. 

 
Croix Bleue (Yves St-Laurent)  

 
Il nous est offert d’avoir en région une présentation sur le régime Croix-Bleue par un membre du 
comité provincial. Johanne Vaillancourt va communiquer avec monsieur St-Laurent afin de fixer 
une date. 
Le coût de l’augmentation pour 2014  est de 9%. Ce qui représente de 42.45$ à 46.28$ en janvier 
2014. 
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Actuellement 16 182 retraités et conjoints bénéficient du régime. 
Malheureusement nous devrons nous attendre à une hausse annuelle.  

 
AVCS (Yves Tanguay) 

 
Dans ce dossier le juge nous entendra du 2 au 20 mars 2015. Ce dernier a offert une 
conciliation H-Q- APRHQ notre association est ouverte à l’idée d’une entente sans la 
poursuite des procédures. Dossier à suivre. 

 
Entente de partenariat (Jean Goyer) 

 
Nos ententes et renouvellements avec nos partenaires comme Co-Op H, la Capitale 
sont en processus de renouvellement. 

 
Croix-Rouge (Gilles Duclos)  

 
Il est très important de relancer nos membres afin de faire partie des bénévoles 
pour la Croix-Rouge nous sommes une région à risque.  

 
Prochaine rencontre APRHQ 12/02/2014    

 
Johanne Vaillancourt             
Déléguée territoire 
 Administrateur APRHQ  

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

Sommaire :  

○ Mois de Janvier et Février 
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Protégez votre acuité auditive 
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Saumon au four avec tomates, 
épinards et champignons 

○ Blagues  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Hindous 
○ Photos Bingo-Dindes 2013  

 
 
7- Sujets divers 
 
 
7.1 Courrier 
 
Dû aux coûts élevés des envois postaux et à l’augmentation du prix du timbre, une demande sera faite 
à monsieur Michel Verville afin de diminuer le nombre de pages dans le P’tit Pigiste. Georges propose 
que l’envoi des cartes d’anniversaire soit suspendu et remplacé par une liste des anniversaires des 
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membres au cours des deux prochains mois à l’intérieur du P’tit Pigiste. La proposition est acceptée à 
l’unanimité et entrera en fonction à partir du 1er mars 2014. La version intégrale sera disponible dans 
l’envoi courriel et la version abrégée pour l’envoi postal. 

 
7.2 Cotisation 2014 
 
Cotisation reçue de 145 membres sur 190. Sylvie Gravel a fait une relance par Internet et Aurélienne 
Lavoie le fera par courrier pour ceux qui n’ont pas encore cotisés. 
 
7.3 Comblement de poste 
 
Renald Girard suggère le nom de monsieur Michel Dallaire pour combler le poste vacant dans le CA. 
Georges Boivin va le contacter.  
 
7.4 Entente partenariat HQ-ARS  
 
Georges Boivin et Renald Girard ont rencontré monsieur Roger Gosselin et l’entente a été renouvelée 
pour 1 an. 

 
  

8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Michelle Robin, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 4 mars 2014, 8h30. 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire 
 
            
 

 
 


