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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 8 septembre 2015 à 08h30 
salle Pont-Arnaud 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin, Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, 
Ginette Girard, Renald Girard, Sylvie Gravel, Denis Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, 
Michel Lavoie,  Christian St-Pierre et Linda Tremblay. 
 
Absent(e)s :  Ginet Lévesque 
 
 
 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Ginette Girard. 
   
 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2015 

Deux corrections sont apportées au point 6.1.4: 
Ajout du nombre de personnes 52 + 8 vétérans et le coût par participant doit se lire 14,60 $. 

Au point 6.2.1: 
Voyage à Washington doit se lire du 4 au 9 juin 2015. 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Odette Bélanger. 
 
 
3-  Rapport de la présidence 

Bon retour de la période que l'on a appelé "estivale" malgré la température assez moche que nous 
avons connue.  Votre CA revient en force avec plusieurs activités d'ici la fin de l'année 2015. 

Merci à Georges Boivin, Renald Girard et Odette Bélanger pour l'organisation du méchoui.  Un 
BRAVO aux six (6) courageux cyclistes qui ont rejoint la marina de Shipshaw en vélo à partir de la 
Petite maison blanche; c'est la preuve qu'il y a pas que Pierre Lavoie pour relever des défis.  Bravo à 
Georges Boivin, l'instigateur de ce défi. 

Merci à Michel Dallaire pour l'organisation du tournoi de golf conjoint avec CLES(H.Q.); c'était une 
première pour les deux (2) clubs sociaux de se réunir pour une activité.  Nous espérons réitérer 
l'expérience une prochaine année. 

Je vous rappelle l'assemblée générale annuelle de l'APRHQ qui se tiendra le mercredi 6 octobre 2015 
au Manoir St-Sauveur dans les Laurentides.  Un beau coin de pays à visiter pour un court voyage.  Il 
serait intéressant pour notre région d'y avoir des participants, contrairement aux années précédentes 
où personne n'y a participé, à l'exception du représentant régional de l'APRHQ. 

 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 
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4-  Correspondance 
  

1. Courriel reçu d'Hélène St-Gelais  pour deux (2) cartes d'accès supplémentaires. 

2. Courriel de M. Aimé Beauchesne pour document à compléter pour les administrateurs 
régionaux de l'APRHQ. 

 4.1  Centraide 

 Hélène St-Gelais nous informe de la campagne Centraide.  Elle invite les membres à participer au  
midi-cinéma sur les courts-métrages au coût de 10,00 $/pers qui se tiendra dans la remise à véhicules 
du 1400 Manic vers la mi-octobre; des réalisateurs, tels que Denis Villeneuve ou autres seront 
présents. Les renseignements vous seront communiqués dès que disponible et seront affichés sur 
notre site internet. 

Ginette Girard sera la correspondante CENTRAIDE pour l’ARS. 

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 juin 2015 
au 31 août 2015 
 

Solde en banque au 1er juin 2015             10 101,38 $ 
Revenus             4 006,66 $   

             Dépenses            7 403,95 $ 
Solde en banque au 31 août 2015                  6 704,09 $ 

 
Il est proposé par Georges Boivin et appuyé par Christian St-Pierre d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er juin au 31 août 2015.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
          
 5.1  Archivage des données comptables 

 Qu'est-ce qu'on fait pour la protection des documents: comptes de dépenses, pièces 
justificatives, états financiers et autres? 

 Les dossiers actifs avec obligation légale doivent être conservés jusqu'à la fin de l'obligation. 

 Les dossiers semi-actifs sont conservés pour une période de cinq (5) ans. 

 Après avoir pris information auprès d'Hélène St-Gelais, cette dernière nous informe que nous 
pourrons utiliser un local dans le centre administratif HQ. 

    
 5.2  Paiement des activités et cotisations annuelles (Paypal ou autres) 

Ginette Girard propose un virement entre personnes.  Elle fera un test pour connaître le 
résultat dans notre compte bancaire.  On vérifie également pour qu’une déduction annuelle soit 
prise automatiquement sur notre rente pour le paiement de la cotisation. 

 
6-       Rapport des comités réguliers 

    6.1  Bilan des activités sociales 

   6.1.1  Mise à jour des activités 2014-2015 
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 Sylvie propose, pour l'année 2016, l'ajout d'un voyage à la Baie Géorgienne d'une durée de 7 
jours, elle vérifiera pour que ce voyage soit fait en juin plutôt qu’en août tel que proposé par 
Groupe Voyage Québec.   

   La journée Casino serait déplacée au 8 juin 2016. 

   6.1.2  Méchoui et randonnée en vélo le 16 juillet 2015 

   Endroit:     Marina de Shipshaw 

   Nombre de personnes:  36 membres; 7 non-membres; 3 enfants 

   Revenus:       686,00 $ 

   Dépenses:    1 194,90 $  

   Coût de l'activité:      508,90 $ 

   Coût par participant:                   11,06 $ 

   Responsable:  Renald Girard 
   
    6.1.3  Golf le 28 août 2015 

    Endroit:    Club de golf de Chicoutimi 

    Nombre de personnes:  22 membres; 1 non-membre (golf) 
     25 membres; 1 non-membre (souper) 

    Revenus:    1 485,00 $ 

    Dépenses:               2 283,00 $ 

    Coût de l'activité:      798,00 $  

    Coût par participant:        16,29 $ 

    Responsable:  Michel Dallaire et Linda Tremblay 

    Il faudrait prévoir une augmentation du coût de l'activité pour la prochaine année. 

    6.2  Prochaines activités  

    6.2.1  Brunch et Quilles le 10 octobre 2015 au Dallo 

     Prendre note que le tirage du moitié-moitié sera remis à Centraide et que l'ARS doublera le   
montant. 

               Le brunch seulement est à 8,00 $ pour les membres et 12,00 $ pour les non-membres. 
               Le brunch et quilles est à 12,50 $. 
               

   6.2.2  Bingo dindes le 19 novembre 2015 à la salle du Dallo 

                Même montant que l'année dernière 7,50 $.  

 

7- Déjeuner du 13 octobre 2015  

Le déjeuner du 13 octobre 2015 aura lieu au restaurant Pacini, 

 1775, boulevard Talbot, Chicoutimi à 08h30 
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8- APRHQ 

Compte-rendu de la 187e réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 02/09/2015 

. 
Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 
Rencontre avec IREC et la FADOQ avec l’équipe de gouvernance. 
 
Rencontre avec la Capitale avec Jean Goyer. 
 
Rencontre avec Yves Tanguay et maitre Tardif vs les avantages imposables AVCS. 
 
Plan stratégique 2016-2019 
Un comité de six personnes a été formé pour alimenter la discussion avec le CA dans le but de préparer le nouveau plan 
stratégique de 3 ans car celui en cours se terminera en 2016. Ce nouveau plan, une fois complété, sera présenté à l’AGA 
2016. Un des objectifs du nouveau plan sera de maintenir des relations de collégialité avec les régions. Un sous-comité sera formé avec des 
représentants des régions pour trouver des terrains de convergence pour une meilleure intégration des régions avec l’APRHQ. 
 
Comité communications & Marketing 
Un nouveau fournisseur maintenant pour le journal l’Action; un nouveau format de 12 pages à un coût moindre. La région 
Saguenay aura un article dans le numéro de décembre. 
 
Comité Avantages sociaux 
Présentation du dossier Croix Bleue dans les régions Matapédia et La Grande en septembre et octobre. 
 
Comité Gouvernance, vigie et développement 
Rencontre avec la FADOQ vs la loi 57. Aucune incidence à court terme sur notre régime de retraite. 
 
Comité promotion et défense des droits 
Rien à signaler. 
 
Comité mise en candidature 
Cinq personnes se présenteront lors de l’AGA du 6 octobre. 
Le représentant de Montmorency devient M. Raymond Godbout et celui de Richelieu Mme Joane Lévesque. 
 
Comité Partenariats et services aux membres 
Rencontre informelle avec la Capitale pour le renouvellement de l’entente qui se terminera en mai 2016. 

 

Comité exécutif 
Rien à signaler 
 
Comité finances 
Préparation d’un plan de financement de 3 à 5 ans pour voir quelle somme est nécessaire pour le bon fonctionnement de 
l’APRHQ. 

 

AVCS 
Une demande de décision sera faite à Revenu Québec pour la levée de l’avantage imposable de l’AVCS avec le support 
d’HQ. 

 

AGA 2015 

L’AGA 2015 se tiendra le 6 octobre 2015 au Manoir St-Sauveur. Suite à l’AGA, des capsules WEB seront disponibles 
 

 8.1  Article Journal Action (décembre 2015) 

 La région Saguenay aura un article pour le mois de décembre 2015.  La date de tombée est le 
 16 octobre 2015; ce qui ne laisse pas beaucoup de temps. 

 Georges Boivin et Renald Girard s'en occupent. 
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 8.2   AGA 6 octobre 2015 

 Les membres APRHQ intéressés à participer auront droit au remboursement de l'inscription au 

           montant de 35,00 $. 

 Les frais d'hébergement et de repas ne sont pas remboursés. 

    
9- Le P'tit Pigiste 

Le mois de septembre    Recette du mois 
Anniversaires en septembre    Mots croisés 
Prochaines activités de l'ARS   Pensées et proverbes 
Vrai ou faux? 
 

10- Sujets divers 

10.1  30 ans de l'ARS 

L’ARS fêtera ses 30 ans en 2016. L’APRHQ les soulignera également et à travers les régions 
de la province. Pourquoi ne pas jumeler ses deux fêtes? 

Plusieurs propositions sont faites, telles que: 

-  inviter les anciens présidents 

-  faire un tableau avec photos des activités 

-  articles promotionnels 

Il est proposé de former un comité temporaire du 30e anniversaire.  Renald Girard et Georges 
Boivin s'occupent de faire un survol des activités à faire ainsi que des endroits où les activités 
pourraient avoir lieu. À revoir à la prochaine rencontre. 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Christian St-Pierre et acceptée par Georges Boivin. Il est 
11h15. 

 
Prochaine réunion : Mardi le 13 octobre 2015 à 10h00 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
 

 


