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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 9 décembre 2014, à 10H15 
à la salle Pont-Arnaud au 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, 
Ginet Lévesque, Linda Tremblay. 

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

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Renald Girard et appuyée par Michel Dallaire.  Accepté 
à l’unanimité. 
  
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2014 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Michel Dallaire.   
Accepté à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 

Merci à Bruno Larouche, Harold Dancause et Denis Guimond pour l'organisation du bingo-dindes, 
ainsi qu'à leurs collaborateurs Michel Dallaire, Linda Tremblay, Suzanne Dion et Nicole Grenon 
(conjointe de Bruno). 

Merci également à notre animateur Réjean Maltais.  Encore une fois très belle participation, merci à 
tous de nous encourager à continuer de vous organiser de belles activités. 

Comme nous sommes en pleine période de ristournes aux associations régionales de la part de 
l'APRHQ et RARHQ, je profite de l'occasion pour inviter ceux qui ne sont pas encore membres de 
l'APRHQ à y adhérer. Le bénéfice que vous en retirez n'est pas seulement la ristourne que l'ARS 
perçoit, mais aussi par les avantages monétaires des partenaires comme : La Capitale Assurances, 
les résidences Chartwell, la COOP HQ, dont vous pourrez profiter.  L'APRHQ est le regroupement de 
tous les retraités HQ et c'est elle qui défend vos droits. 

Nous avons présentement deux postes d'administrateurs vacants au sein de l'ARS.  Les personnes 
intéressées à joindre nos rangs sont invitées à me contacter. 

Je profite de cette dernière rencontre de l'année 2014 pour souhaiter à tous une très agréable période 
des fêtes. Soyez prudents! 

Sylvie Gravel 
Présidente ARS 
 
4- Correspondance octobre 2014 

     Lettre de remerciement à Johanne Vaillancourt. 

     Lettre de remerciement de Johanne Vaillancourt à l'ARS. 

     Lettre à M. Aimé Beauchesne pour des précisions sur le fonctionnement de la ristourne annuelle. 
     Formule à compléter sur le site de l'APRHQ.  Ne pas oublier de préciser « région Saguenay » et 

apporter les modifications nécessaires s'il y a un changement de région. 
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4- (suite) 

     Courriel expédié à des membres de l'ARS qui ne sont pas membres APRHQ pour les inviter à nous 
fournir leur numéro de membre, s'ils le sont pour régulariser la situation avec l'APRHQ ou adhérer 
s'ils le désirent. 

     Réception de la lettre officielle confirmant l'entente 2015 entre Hydro-Québec et l'ARS. 

     Lettre de remerciements à M. Richard Perron, directeur régional Hydro-Québec et invitation à 
assister au souper des fêtes de 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 au 30 
novembre 2014. 

  Solde en banque au 1er novembre 2014        7 919,13 $ 
Revenus             1 447,56 $   

             Dépenses            2 535,68 $ 
Solde en banque au 30 novembre 2014                   6 831,61 $ 
  

Il est proposé par Denis Guimond et appuyé par Georges Boivin d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2014. Accepté à l’unanimité. 

5.1  Proposition logiciel comptable  

 Une proposition est faite par Sylvie Gravel, suite à une suggestion de M. Normand Dumas, 
vérificateur ARS, de faire l’acquisition d’un logiciel comptable pour 2015.  

 Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’acquisition d’un logiciel comptable.  

Mme Ginette Girard devra faire des recherches et nous revenir en janvier avec un produit.    

6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 

           6.1.1  Bingo-dindes 

- Date :      20 novembre 2014 
- Endroit :    Salle Le Dallo 

- Nombre de participants :   114 personnes 
- Revenus :          870,00 $ 
- Dépenses :                                     1 816,98 $ 

    -    Coût de l'activité :                               946,98 $ 
            -    Coût par participant :             8,31 $ 

- Responsable :    Bruno Larouche / Harold Dancause 
Nous prévoyons une hausse du montant de la contribution des membres pour cette activité en 2015, 
étant donné l'augmentation du prix des dindes. 
 
6.2 Prochaines activités 

6.2.1   Mise à jour des activités 2014-2015 

 La journée Casino est confirmée pour le 20 mai 2015.  

 Washington express confirmé du 4 au 9 juin 2015. 

 Train de Charlevoix confirmé du 28 au 29 septembre 2015.  
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     6.2.2    Party des fêtes 

 -    Date :    12 décembre 2014 
 -    Endroit :     Hôtel La Saguenéenne 
            -    Nombre de participants :              101 personnes 

 -    Responsables :   Ginet Lévesque / Bruno Larouche 

      

         6.2.3   Journée plein air 

         -   Date :    27 janvier 2015 
         -   Endroit :                               Parc Rivière du Moulin 
         -   Responsable :  Denis Guimond / Georges Boivin 

7. Dîner de janvier 2015 

  

 

  

  
8. APRHQ  

Compte-rendu de la 182e réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 19/11/2014 

Post Mortem de l’AGA du 15/10/2014 
Que de bons points positifs quant à l’organisation de l’AGA, la nourriture, le lieu de la rencontre et 
l’activité pour les conjoints. 151membres et 46 conjoints ont assisté à la rencontre. 

Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 
Une lettre de félicitations a été expédiée au nouveau président du CA d’Hydro-Québec de la part de 
l’APRHQ. 

Reconnaissance 
Dorénavant, suite au départ d’un membre du CA, une mention sera faite dans le journal l’Action ainsi 
qu’un hommage lors de l’AGA et du dernier CA où le membre est présent. De plus, pour un mandat de 
2 ans et moins, un objet standardisé lui sera remis; pour un mandat de plus de 2 ans, un souvenir au 
choix lui sera remis et ce, basé sur ses états de service multiplié par la remise de la cotisation 
annuelle de 30$. 

Comité mise en candidature 
Trois volontaires seront nommés pour prendre la relève. 

Comité Avantages sociaux 
Poursuite du dossier d’amélioration de certains volets de la couverture Croix Bleue. Échéance juillet 
2015. 

Comité Gouvernance, vigie et développement 
Une révision de l’entente relative aux relations entre l’APRHQ et les régions. Échéance juin 2015 

Comité Promotion et défense des droits 
Rencontre de présentation de la position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite au syndicat des 
ingénieurs prévue en décembre 2014. 

Comité Partenariats et services aux membres 
Présentation et visite des résidences Chartwell avec les membres du CA prévue le 12 février 2015; 
lors de cette journée il y aura visite de deux résidences dans la région de Montréal (Domaine 

Le dîner du 6 janvier 2015 aura lieu au restaurant Le Pichet du 

Faubourg Sagamie à 11h30 
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Harmonie, Boucherville et Oasis St-Jean) ainsi qu’une présentation. 

Comité exécutif 
Il y aura une rencontre de concertation avec les présidents des associations régionales en juin 2015. 

Comité finances 
Il a été recommandé et approuvé de procéder à l’acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité. 
 
AGA 2015 
L’AGA 2015 se tiendra le 6 octobre 2015 au Manoir St-Sauveur, le responsable de l’organisation est 
M. Jean-François Polliquin. La présentation sera filmée et pourra être visionnée sur le site de 
l’APRHQ. De plus, des tentatives seront faites pour mettre en ligne la rencontre (son seulement) avec 
la possibilité de poser des questions en ligne. 

Campagne Centraide 
Suite à un succès très mitigé, la campagne est prolongée jusqu’au 28 novembre 2014. 

Croix Bleue 
"A partir du premier janvier 2015 le taux de prime bimensuel du Régime collectif d'assurance 
maladie et hospitalisation sera majoré de 2%" 
Tous les adhérents en seront officiellement avisés lors de l'émission du bulletin de rente du 15 janvier 
2015. 
 
9.  Le P'tit pigiste 

   Tel que demandé dans la dernière édition, des membres ont apporté des corrections pour leur  date 
de naissance.    

  
10. Sujets divers 

10.1  Bilan et rappel des cotisations 2015 

-  110 membres ont payé leur cotisation sur 194 payants. 
 

10.2 Ristournes APRHQ et RARHQ 

 Pour les territoires ayant 300 membres et moins, la ristourne de l'APRHQ est de 4,00 $ par     
membre APRHQ. Le nombre de membres du territoire provient du territoire coché sur la formule  
d'adhésion à l'APRHQ. 

      Une ristourne de 10,00 $ par membre de territoire (coché sur la formule d'adhésion APRHQ) est 
faite par la RARHQ et provient d'un montant de 6,50 $ donné par Hydro-Québec pour tous les 
retraités. 

 NOTE : Lorsqu'un retraité change de territoire, il doit compléter le formulaire « demande de 
changement d'adhésion d'association territoriale », sans cela la ristourne est versée 
à son adhésion initiale.        

 
11.  Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Denis Guimond et acceptée par  Linda Tremblay.  Il est 
12h10. 

 
Prochaine réunion : 6 janvier 2015 
 
 
______________________      ______________________ 
Suzanne Dion        Sylvie Gravel 
Secrétaire        Présidente  
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