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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 08 mars 2016 à 09h45, 
salle André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s : Georges Boivin, Harold Dancause, Suzanne Dion, Ginette Girard, Sylvie Gravel, Denis 
Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie,  Ginet Lévesque et Christian St-Pierre.  
 
Absent(e)s :  Odette Bélanger, Michel Dallaire, Renald Girard, Michel Lavoie et Linda Tremblay 
 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée Ginette Girard et appuyée par Bruno Larouche. 

 

 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 05 janvier 2016 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Georges Boivin. 
 
 
3-  Rapport de la présidence 

Merci à Denis Guimond et Georges Boivin pour l'organisation de l'Activité plein air, enfin cette année 
la température était de notre côté.  Merci à tous les participants autant ceux pour le déjeuner que pour 
la partie plein air. 

Merci à Bruno Larouche de nous avoir représenté au déjeuner Centraide le 25 février dernier. 

La période de renouvellement de l'adhésion 2016 à l'ARS étant terminée, dix-huit  membres n'ont pas 
renouvelé; c'est très décevant pour tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour faire de votre 
association une des plus dynamiques.  S'il y a des membres qui ont une explication à ce phénomène, 
je les invite à me contacter par courriel ou téléphone. 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 
418-544-4163 ou 418-690-9848 
sgravel@royaume.com 

 

 
4-  Correspondance janvier-février 2016 
  

 09-01 Réponse à Richard Dubé 
 

21-01 Invitation d'Hélène St-Gelais pour le déjeuner Centraide le 25 février 2016 
 

25-01 Message de sympathies pour le décès de la mère de Renald Girard 
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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 janvier au 
29 février 2016 
 

Solde en banque au 1er janvier 2016              10 572,48 $ 
Revenus                  687,89 $   

             Dépenses              1 013,32 $ 
Solde en banque au 29 février 2016               10 247,32 $ 

 
Il est proposé par Denis Guimond et appuyé par Christian St-Pierre d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 29 février 2016.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité.          
  
6-       Rapport des comités réguliers 

    6.1  Bilan des activités sociales 

   6.1.1  Journée plein air le 26 janvier 2016  

   Endroit:      Parc Rivière-du-Moulin 

   Nombre de personnes:              26 personnes  

   Revenus:                  00,00 $ 

   Dépenses:      170.21 $ 

   Coût de l'activité:     170,21 $ 

   Coût par participant:         8,11 $ 

   Responsables:  Denis Guimond et Georges Boivin 

   Plusieurs participants pour le déjeuner à la Saguenéenne.  Temps idéal pour l'activité physique 
au Parc Rivière-du-Moulin.  

   Pour l'année prochaine, l'activité physique se fera le matin et suivie d'un dîner à La 
Saguenéenne.  

 6.1.2  Bilan des cotisations 2016 

                Nous comptons 11 nouveaux membres pour l'année 2016, mais 18 personnes n’ont pas 
renouvelé leur adhésion.       

 6.1.3  Mise à jour des activités 2016 

 Le dossier suit son cours. 

   6.2  Prochaines activités  

   6.2.1 Bingo jambon-chocolat le 24 mars 2016 

   Le bingo aura lieu à la salle le Dallo à compter de 13h00.  Bruno Larouche nous confirme 
l'achat des jambons et du chocolat.  Le prix du bingo sera le même que l'an passé, soit 8,00$. 
Les membres de l'ARS seulement accompagnés de leur conjoint sont admissibles au bingo. 

  6.2.2  Souper Fruits de mer le 5 mai 2016 

  Le souper aura lieu à la salle le Dallo.   
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  6.2.3  Voyage Baie-Georgienne du 20 au 26 ao^t 2016 

  Seize places sont disponibles.  La date limite pour transmettre votre inscription est le  
 30 avril 2016. Un voyage très intéressant et tous les repas sont inclus. Un envoi sera fait dans   

le courrier de mars. 
 

7- Dîner le 05 avril 2016 

Le dîner aura lieu au restaurant Sam Sam 
3880, boulevard Harvey, Jonquière, à 11h30 

 
8- APRHQ . 

Compte-rendu de la 189e réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 12/02/2016 

. 
AGA 2016: À Montréal (sur l’Ile). Hôtel choisi, le Regency Hyatt au Complexe Desjardins. Facilite la présence du 
PDG. Chambres réservées pour CA, organisation à voir pour participants des régions. Opportunité de réserver à l’Hôtel 
Zéro 1 tarif a bas prix HQ. Activités seront organisées pour conjoints. (3 possibilités : Vieux Port, Musées, Magasinage) 
Pas d’humoriste en après-midi. Intervention du PDG d’Hydro-Québec Eric Martel et de Bruno Gingras. 
 
Rapport du Président : 
 
Calendrier des réunions: 
Décidé en début d’année pour respecter une problématique de salles, nous respectons les dates et vivrons avec les personnes qui doivent s’absenter. 

 

Réunion statutaire avec HQ: 
 
Croix-bleue : Éclaircissements demandés pour le plafond de 35,000$ (Ça couvre quoi et c’est comptabilisé comment ?) Pour savoir ou on est rendus 
là-dedans, tél à la Croix Bleue (numéro sur la carte) et ils nous répondent en détail. Ça couvre tout ce qui est hors médicament et le 35,000$ commence 
à notre date de retraite à l’exception du syndicat 1500 ou ça commence en 2000. 
Demande de commandites pour le 30e faite : Entre autres, demande pour un voyage pour deux à la Baie James comme prix majeur. 
Présentation de la nouvelle campagne de publicité : Voir sur internet questions\réponses du public) ça prend un nouveau tournant selon la vision du 
nouveau président. 
Demande d’Hydro: 
Le Musée McCord est à la recherche d’hôtesses ayant travaillé au kiosque d’Hydro-Québec lors de l’Expo 67 afin de récupérer un costume. Tout ceci 
dans le but d’en faire un reportage. 
Relevé de rentes : Recevrons relevé en mars, avec changements dans la présentation, nos coordonnées apparaitront désormais en haut et celles de la 
CARA en bas. 
 - Observatoire de la retraite : 

Formé d’un groupe de chercheurs de l’Université Laval. Groupe indépendant de toute organisation politique. Leur but est de susciter des 
débats pour l’avancement des dossiers concernant les régimes de retraites et les conditions de vie des retraités. Il est à caractère social 
surtout. Pour l’avancement de notre société. Comité défenses des droits s’est prononcé en faveur et CA a approuvé notre adhésion. Voir 
documents reçus de Pierrette. 

 - Comité finances : 

Budget 2015-2016 présenté (Actifs de 900,000$ incluant les placements) 
Stratégie mise en place afin d’avoir un horizon de 3 ans sur notre budget et les risques associés (voir dernier courriel sur la stratégie de 
placements adoptée. 

 

AVCS: 1300 enveloppes ont été retournées soit pour corriger des infos erronées (550), soit pour demander une contribution (800) À ce jour recueilli 
42000$ sur les 70000$ requis. Si le 29 février, nous n’avons pas atteint la somme totale, le projet sera abandonné et un remboursement sera fait aux 
personnes concernées. Nous sommes positifs. 

 - Comité mise en candidature: les membres qui sont à renouveler leur candidature cette année doivent faire part de leurs intentions à Aimé 

Beauchesne d’ici le 15 mars et les documents devrait être signés et envoyés d’ici juin. (9 personnes concernées, 5 représentants de secteur et 
4 élus) 
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 Révision du protocole APRHQ – Territoires : 
Des présentations sont faites au CA des associations territoriales dans chacun des territoires. Les résultats sont à venir au prochain CA. Le comité est 
très dynamique. (Voir compte-rendu du Comité) et avance dans le dossier. 
 
30e anniversaire : 
Des conférences sur différents sujets seront organisées dans les secteurs et une participation financière à hauteur de 3$ par membre APRHQ sera 
fournie aux associations territoriales pour l’organisation de celles-ci. En collaboration avec La Capitale qui a un réseau de notaires à travers la province, 
des conférences sur la planification financière sont organisées. Une première aura lieu à Montréal au début avril. Nous devons planifier nos conférences 
en région, absorber les coûts et se faire rembourser par l’APRHQ selon l’entente. Les territoires qui ont déjà amorcées des conférences avec d’autres 
intervenants pourront également bénéficier des remboursements. Il est à noter que des copies du ‘Guide du liquidateur ‘sont actuellement disponibles 
au bureau de l’APRHQ au coût de 10$, cependant des modifications devront y être apportées suite au changement dans la loi. 
 - Croix Rouge : 

Pour l’accueil des réfugiés Syriens, 25 personnes sont actuellement en poste pour apporter leur aide. Gilles Duclos est présent avec son 
équipe. 

 - Centraide : 

 Finale record de 705,000$. Merci à tous les collaborateurs ! 
 - Partenariat La Capitale : Reconduit pour 10 ans. 

 - Journal : En préparation, sera retardé de 4 à 5 jours. 

 - Site Web : Site est monté, transfert des infos en cours, mars sera consacré à la formation des opérateurs du  site, fin mars il sera 

en ligne pour tous. Un très beau travail a été effectué. 
- Formulaire d’adhésion : Différentes demandes des territoires ont été faites, le dossier a été transféré au   RARQH pour consultation lors 

de la rencontre du 12 avril à Trois-Rivières. Des documents vous seront envoyés sous peu à cet effet. 
 - Dépliant : une ébauche du nouveau dépliant de recrutement a été présentée. Beaucoup plus graphique, le  produit est 

intéressant. Le produit final sera présenté lors du prochain CA. 
 

 
9- Le P'tit Pigiste 

 Le sommaire de mars 2016: 

 Tournoi de hochey provincial    Recette du mois 
 Anniversaires en mars    Mots croisés 
 Prochaines activités de l'ARS   Pensées et proverbes 
 Chronique santé 
 Vraix ou Faux? 

   
10- Sujets divers 

10.1  Fête des 30 ans de l'ARS 

Le comité travaille très fort à organiser cette super fête.  Tout y est prévu tel que:  bonne 
bouffe, musique, permis d'alcool, décoration, cadeaux et plus encore.  Les invitations seront 
transmises en mai et apparaîtra également dans la publication  l'Action de l'APRHQ. 

  

  

 

 10.2  Information APRHQ (Croix bleue ou planification successorale) 

Une conférence de 45 minutes est prévue à l'automne et concernera la Croix Bleue et 
l’incidence sur les personnes âgées de 65 ans et plus.  C'est un dossier à suivre.  
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  Prendre note qu'il y aura un prix d'entrée pour les  non-membres APRHQ. 

 Une autre conférence sur la planification successorale est à venir également. 

 10.3  Bénévolat tournoi de hockey H.Q. 

 Le tournoi de hockey aura lieu du 24 au 27 mars 2016 à Saguenay et est à la recherche de 
 bénévoles.  Le responsable des bénévoles est M. Laurier Parent.  Un appel à tous a déjà 
 été fait et vous retrouvez l'information dans le P'tit pigiste de mars 2016. 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin et appuyée par Bruno Larouche. Il est 
11h45 

 
Prochaine réunion : Mardi le 05 avril 2016 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
 

 


