
 

 
 
 

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 8 novembre à 13h 15 au restaurant Le Coq Rôti ,805 boul. 

Talbot,  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, Jérôme 
Lachance, Jacques Lebrun. 
 
Absent(e)s: Georges Boivin 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Renald Girard et appuyée 

par Ginette Lévesque. 

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

La première conférence organisée par l’APRHQ en collaboration avec La 

Capitale a été un franc succès; cinquante-trois(53) personnes y ont assisté et ont 

été très renseignés par les propos de la notaire Joannie Charron. 



Merci à Michel Lavoie et son équipe pour l’organisation de l’activité Brunch et 

Quilles. Lors de l’activité un montant de 100 $ a été remis à Centraide, ce fût le 

résultat de la vente de moitié-moitié. 

Très bientôt ce sera la période de renouvellement de la cotisation annuelle de 

vingt dollars (20$). Tel que proposé et approuvé lors de la dernière assemblée 

générale, tous les membres, incluant ceux ayant atteint 75 ans devront 

maintenant acquitter leur cotisation annuelle pour demeurer membre de l’ARS. Il 

ne faut pas oublier que 33% de nos membres ont 75 ans et plus ce qui prive 

votre association de revenus importants annuellement. 

Si vous désirez visionner les photos de la fête des 30 ans de l’ARS, visitez le site 

internet : http://www.arshq.ca/ 

 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

 

4.  Correspondance 

05-10 Remerciement d’H. St-Gelais pour accueil Centraide au CA 

 

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 octobre au 31 octobre  2016. 
 
Solde en banque au 1 octobre 2016      2 675,02  $  

Revenus                                                          4 237,24  $  

 
Dépenses                                                                                        1 499,63  $  

 
Solde en banque au 31 octobre  2016                                          5 412,63  $  

 

 



 

Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Michel Dallaire d’accepter le 
rapport de l’état des revenus et dépenses pour la période du 1 octobre au 
31 octobre 2016. 

 

6.  Rapports des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1  Conférence "Aspects juridiques" 4 octobre 2016 

Bruno Larouche contactera Maître Charron pour qu'elle nous fasse parvenir 

le document « liste des actions à poser pour un exécuteur testamentaire » 

tel que promis lors de sa conférence.   

6.1.2  Quilles 16 octobre 2016 

   Endroit:      Le Dallo   

   Nombre de personnes:                   63 

   Revenus:                    868,00 $ 

   Dépenses:                 1 160,72 $ 

   Coût de l'activité:         292.72 $ 

   Coût par participant:             4.65 $ 

   Responsable:  Michel Lavoie 

6.1.3   Mise à jour des activités 2017 

Jacques Lebrun et Jérôme Lachance évaluent les différentes  possibilités  

concernant l'activité cabane à sucre.  A suivre... 

6.2  Prochaines activités 

6.2.1  Conférence Croix Bleue - 8 novembre 2016 

Vu le grand nombre de personnes intéressées à la conférence Croix Bleue 

du 8 novembre, une autre présentation a été ajoutée le 7 novembre.  86 

personnes ont assisté mardi  à la conférence et 23 lundi soir pour un total 

de 109 personnes. 

 



6.2.2 Bingo dindes - 17 novembre 2016 

Jusqu'à maintenant 67 personnes sont inscrites.  Un rappel de l'activité sera 

fait.  La salle et les dindes sont réservées. 

6.2.3  Atelier formation informatique - novembre 2016 

Le 2 novembre a eu lieu le premier volet (windows).  Les participants ont 

beaucoup apprécié la qualité de la formation donnée par les élèves en 

bureautique. La formation se poursuit jusqu’au 7 décembre, si des 

personnes sont encore intéressées, communiquez avec Sylvie Gravel. 

6.2.4  Souper des Fêtes - 16 décembre 2016 

Le prix du souper des Fêtes passe de 35 $ à 40$ compte tenu de 

l’augmentation du coût du repas. Ce sera la première augmentation depuis 

quelques années. 

6.2.5  Cotisation 2017 

Important:  Il serait grandement apprécié de payer la cotisation pour 

l'année 2017 avant la fin décembre.   Ne pas oublier qu'à l'assemblée 

générale de mai dernier, une proposition a été faite et acceptée :  

dorénavant les membres de 75 ans et plus devront acquitter leur cotisation 

annuelle.  

6.2.6  Activité plein air - janvier 2017 

Le 31 janvier 2017 aura lieu l'activité plein air au parc Rivière du Moulin. 

 

7.  Dîner de décembre 2016 

Le dîner aura lieu le 6 décembre au 

 Restaurant La Vilaine à Jonquière à 11h 30 

2166 rue des Etudiants, Jonquière 



 

8.  APRHQ 

 

             Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 19/10/2016   

         

Mot du président – Aimé Beauchesne 

Merci aux 151 personnes de s’être déplacées pour assister à l’assemblée annuelle. 

10 099 membres dans l’association et 45% ont entre 50 et 70 ans 

Les grandes réalisations de 2016 : dossier Croix Bleue, les conférences thématiques, le protocole d’entente avec les 

territoires et le renouvellement du partenariat avec La Capitale pour 10 ans. 

Etats financiers au 31-08-2016 

Présentation des états financiers en date du 31/08/2016 déjà approuvé par le CA 

Bilan : actif et passif de 818 535$ 

Revenus et dépenses : des produits de 381 501$ et des dépenses de 268 367$ 

                                      excédent de 113 134$ 

                                      pour un actif net de 715 158$ 

Modification au Règlement interne – Exercice financier 

La date de fin d’exercice financier passe du 31-08 au 31-12 

Les ristournes aux territoires seront donc de 16 mois pour cette année 

Modification cotisation annuelle 

La cotisation passe de 30$ à 24$ et ce, à compter de décembre 2016 

         Élection des administrateurs 

4 administrateurs de région renouvellent leur mandat et un administrateur de région est remplacé à mi-mandat suite à un 

déménagement. 

2 postes d’administrateurs élus à combler et suite à la période de candidatures, les deux postes sont comblés sans élection 

Nomination vérificateur 

M. Ludger Massey est nommé vérificateur pour les états financiers transitoires du 1er septembre au 31 décembre 2016 et 

ceux de 2017. 



         Election du conseil exécutif 

          M. Aimé Beauchesne, président 

          M. Alain Fabry, vice-président 

          M. Jean Goyer, trésorier 

          Mme Pierrette Bernier, secrétaire 

           M. Michel Bergeron, administrateur 

 

9.  Le P'tit Pigiste 

Anniversaires en Novembre  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- La maladie d'Alzheimer : le diagnostic  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Pain aux bananes « 5 ingrédients »  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

10. Sujets divers 

10.1 Protocole HQ-ARS 

L'entente entre les parties a été reconduite dans les mêmes termes. 

11.  Levée de l'assemblée 

   La levée de  l'assemblée est proposée par Renald Girard et appuyée par Christian St- 

  Pierre.   Il est 14h45. 

 

__________________________                            __________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire    Sylvie Gravel, présidente 

 

 

 


