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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 octobre 2014, à 10H00, à 
la salle André Allard au 1400, rue Manic, Chicoutimi. 

Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin, Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, 
Ginette Girard, Renald Girard, Sylvie Gravel, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque, Linda Tremblay et 
Johanne Vaillancourt. 

Absent(e)s : 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Les points suivants sont ajoutés : 
7.2 Changement de signataires 
7.3 Tirage d'un bon d'achat 
7.4 Présences aux réunions pour l'année 2014-2015 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Vaillancourt et appuyée par Aurélienne Lavoie.  
Accepté à l’unanimité. 
  
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 02 septembre 2014 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Ginette Girard et appuyée par Michel Dallaire. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 

Merci à Aurélienne pour l'organisation du voyage Séjour gourmand : pommes et canneberges.  Malgré 
une participation mitigée, ce fût un très agréable voyage, une température idéale et des paysages tout 
en couleur. 

J'ai assisté à ma première rencontre de l'APRHQ en tant que membre du CA et représentante 
régionale.  J'ai été agréablement surprise de tout le temps et le travail que les membres du CA 
abattent pour représenter tous les retraités d'Hydro-Québec.  C'est un nouveau défi pour moi.  Je 
tiens à remercier grandement Mme Johanne Vaillancourt qui, durant neuf années, vous a représenté 
su le conseil d'administration de l'APRHQ.  Chapeau Johanne, une grande générosité de ta part. 

Encore cette année, nous recevrons une contribution d'Hydro-Québec pour tous les retraités et qui 
sera redistribuée régionalement pour tous les membres de l'APRHQ appartenant à l'ARS. 

Nous sommes présentement 265 membres de l'ARS, dont 134 reçoivent le courrier de façon 
électronique. Bravo!!! 

La campagne Centraide est débutée et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à retourner votre enveloppe 
et à être aussi généreux que les années passées. 

Il y aura un changement pour tous les retraités membres de la Croix bleue à compter du 1er 
novembre 2014.  Toutes les personnes à charge (conjoints et enfants) devront être inscrites auprès 
d'Hydro-Québec pour pouvoir réclamer des frais.  Un formulaire à compléter pour les inscrire vous est 
parvenu et vous devez le retourner sans faute avant le 1er novembre 2014.  

Sylvie Gravel 
Présidente ARS 
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4- Correspondance septembre 2014 

     Demande de rendez-vous avec le nouveau directeur régional. 

      Réponse de Mme Hélène St-Gelais : rencontre prévue pour le 28 octobre 2014  

5- Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Rapport de Ginette Girard sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er au 30 
septembre 2014. 
  Solde en banque au 1er septembre 2014        6 435,23 $ 

Revenus             1 283,39 $   
             Dépenses               624,50 $ 

Solde en banque au 30 septembre 2014                   7 094,12 $ 
 
Il est proposé par Georges Boivin et appuyé par Renald Girard d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2014.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 

           6.1.1  Séjour gourmand :  Pommes et canneberges  

- Date :       27 – 28 septembre 2014 
- Endroit :     Victoriaville et St-Henri-de-Lévis 

- Nombre de participants :    11 personnes  
- Revenus :       0,00 $ 
- Dépenses :     110,00 $ 
- Coût de l’activité :    10,00 $ par membre 
- Responsable :    Aurélienne Lavoie 
 

6.2 Prochaines activités 
 

6.2.1   Mise à jour des activités 2014-2015 

L'endroit pour l'activité plein-air de janvier sera le Parc Rivière du Moulin avec un brunch 
dans un restaurant de Chicoutimi 

                  La journée Casino qui devait avoir lieu le 13 mai 2015 est reportée au 20 mai 2015.  

      Prochain voyage :  Washington en juin (date à confirmer)  

Il fut décidé que dorénavant, le nom, l’adresse et le numéro de permis d’un agent de voyage 
devra obligatoirement apparaître sur toute publicité ou invitation concernant les voyages 
proposés aux membres et ce, pour être conforme à l’Office de la Protection du 
Consommateur.  
De plus, toute personne au sein du CA ayant un lien d'affaires avec une agence de voyage 
devra être exclue de toute discussion ou décision concernant ces voyages.(Article 15.3.4 de la 
Charte) 
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6.2.2 Quilles 

-    Date :    18 octobre 2014 
-    Endroit :     Le Dallo 

-    Nombre de participants :   23 jusqu'à aujourd'hui 
-    Responsable :    Michel Dallaire / Linda Tremblay et Bruno Larouche 

Aurélienne fera une relance et précisera par la même occasion que le prix de 12,50 $ 
 comprend le brunch et les quilles. 

6.2.3 Bingo dindes 

-    Date :    20 novembre 2014 
 -    Endroit :    Le Dallo 

-    Nombre de participants :  à venir 
-    Responsables :   Sylvie Gravel, Bruno Larouche, Harold Dancause 

 
 6.2.4    Party des fêtes 

 -    Date :    12 décembre 2014 
 -    Endroit :    La Saguenéenne 

 -    Nombre de participants :  à venir 
 -    Responsables :   Ginet Lévesque et Bruno Larouche 

  Le menu principal sera les escalopes de porcelet à la bourgeoise.   

6.3 Dîner de novembre 2014 

 Le dîner du 4 novembre aura lieu au Resto Roberto, boul. St-Paul à Chicoutimi 

6.4 APRHQ et RARHQ 

 Johanne nous représentera à l'AGA du 15 octobre 2014 à Granby. 

 La prochaine rencontre de l’APRHQ se tiendra le 19 novembre 2014. 

 
                    Compte-rendu de la 181

e
 réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 17/09/2014    

                         

        Comité de mise en candidature – Yves Tanguay 
Il est recommandé d’accepter Mme Sylvie Gravel, délégué Saguenay, comme administratrice au CA de l’APRHQ. 
 
Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 
Dorénavant, la formule de réunion par conférence téléphonique sera privilégiée. 
 
Aucun mémoire ne sera fait par rapport à la loi 3. Nous contenterons d’être vigilants; un communiqué en ce sens sera préparé dans le journal 
Action. 
 
Comité Avantages sociaux 
Un territoire a été visité pour expliquer la couverture d’assurance aux retraités et ses écarts par rapport aux assurés actifs 
Une demande sera faite pour une présentation en région, probablement en novembre. 
 
Comité Marketing et recrutement – Alain Fabry 
Il y aura un lien entre Intranet HQ et celui de l’APRHQ. 
HQ a accepté d’envoyer des invitations aux futurs retraités pour les groupes de discussion. 
On est en réflexion sur le fonctionnement du recrutement des membres APRHQ. Un projet est en cours avec le club de récréation de Val d’Or. 
Un plan de visibilité est entamé avec Communication – Démarche exploratoire pour s’insérer dans le processus HQ. 
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Comité Communication – Marie-Andrée Cournoyer 
On veut rendre le site Internet plus disponible et plus fonctionnel. 
Création d’un comité de traitement des demandes externes. 
Soutien au sondage Croix Bleue. 
2000 personnes sont abonnées présentement au site de nouvelles. 
 
Comité Gouvernance, vigie et développement 
Mise à jour de l’organigramme incluant des précisions sur le rôle du CE 
Code d’éthique signé par les administrateurs 
Documents d’évaluation remis aux membres du CA et résultats en novembre 
 
Comité Promotion et défense des droits 
Une première tentative de présentation de la position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite au syndicat des ingénieurs 
 
Comité Partenariats et services aux membres 
Protocoles d’entente avec la Capitale ainsi que la COOP renouvelés. 
Ententes avec la Caisse d’Économie ainsi que les résidences Chartwell  jusqu’en 2017. 
Journée portes ouvertes dimanche le 28 septembre dans toutes les résidences Chartwell de la province. 
 

          AGA du 15/10/2014 
          On attend sensiblement le même nombre de personnes que l’an dernier. 
          Un seul poste vacant d’administrateur est à combler. 
 
          Réunion statutaire HQ 
          La demande a été faite à HQ pour que l’an prochain sur la procuration pour l’assemblée annuelle du régime de retraite, le 
          nom d’un membre APRHQ soit pré-imprimé. Prochaine réunion le 27/10/2014.   
 
          Remerciements 
          Des remerciements ainsi qu’un cadeau souvenir est remis à Mme Johanne Vaillancourt pour sa représentation au sein de  
          l’APRHQ depuis 9 ans.        
 
 
 
 
     
 
 

                  Compte-rendu de la 4
e
 réunion du Regroupement des Associations 

                                             de retraités Hydro-Québec (RARHQ) 

                                                                  18/09/2014    

 
 
Suite à la présentation des états financiers de la dernière année, il est proposé de répartir les surplus accumulés entre les régions au prorata du membre APRHQ 
dans la région. Un montant de 382$ est donc remis à l’ARS. 
 
Hydro-Québec versera le 15 octobre prochain sa contribution annuelle à tous les retraités de 6,50$. Dans les régions, un montant de 10$ par membre APRHQ sera 
versé à l’association régionale selon le nombre établi au 31-08-2014. Trois cent quatre-vingt-deux(382) personnes sont membres de l’APRHQ pour l’ARS. 

 
6.5 Le P'tit pigiste 
 
 On retient la version courte de 4 pages.  
  
7   Sujet divers 
 
7.1      Articles publicitaires 

Il y a un minimum à commander.  Georges fait circuler les  catalogues et une décision sera 
prise en début d’année si on va de l’avant et sous quelle forme.  

7.2      Changement de signataires 

Une résolution est faite pour le changement de signataire Guy Poulin par Bruno Larouche. 
Celle-ci sera expédiée chez Desjardins avec le document prescrit. 
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7.3 Tirage du bon d'achat  
 Le bon d'achat de 100 $ a été remporté par Francine Tremblay.  Suzanne Dion  communiquera 
 avec elle pour connaître l'endroit où elle veut le dépenser. 
 
7.4 Présences aux réunions 2014-2015 
 La réunion de février 2015 est annulée, il n'y a pas quorum. 
 Nous reprendrons en mars avec un dîner. 
 
8     Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Johanne Vaillancourt et acceptée par  Renald                       
Girard.  Il est 12h30 

 
Prochaine réunion : 4 novembre 2014 
 
 
 
 
 
______________________      ______________________ 
Suzanne Dion        Sylvie Gravel 
Secrétaire        Présidente  
            
 

 

 


