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 12 septembre 2017 à 9 h 15, salle André Allard, 1400 rue
Manic, Chicoutimi.
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Nicole Grenon, Bruno
Larouche, Sylvie Gravel, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Nicole Tremblay,
Michel Dallaire, Jacques Lebrun
Absent: Jérôme Lachance
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Lavoie et appuyée
par Jacques Lebrun.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2017
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bruno Larouche et appuyée
par Aurélienne Lavoie.
3. Rapport de la présidence
Merci à Jérôme Lachance et Denis Guimond pour l’organisation du méchoui
de juillet dernier; sous une température idéale, nous avons pu une fois DE
PLUS déguster un délicieux repas avec vue sur la rivière Saguenay. Bravo
aux braves qui ont fait la randonnée à bicyclettes pour se rendre à la marina
de Shipshaw.
Bon retour à tous de la période estivale; nous recommençons nos activités
auxquelles, je l’espère, vous participerez encore en grand nombre.
Sylvie Gravel
Présidente ARS

4. Correspondance
JUILLET-AOUT 2017
09-08 Courriel de Michel Bergeron – conférences thématiques
10-08 Courriel à Hélène St-Gelais re : stationnement voyage 27-28
sept
21-08 Réponse négative d’Hélène St-Gelais pour le stationnement
24-08 Décès Alphonse Marcil, message de sympathie à la famille
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
dépenses pour la période du 1 juin au 31 août 2017.
Solde en banque le 1 juin 2017

14 831,71 $

Revenus

1 596,29 $

Dépenses

10 635,82 $

Solde en banque au 31 août 2017

5 792,18 $

Il est proposé par Ginet Lévesque et appuyé par Bruno Larouche
d'accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la
période du 1 juin au 31 août 2017.
6. Rapports des comités réguliers
6.1 Bilan des activités sociales
6.1.1 Méchoui - 13 juillet 2017
Endroit: Marina Shipshaw
Nombre de participants: 45

Revenus: 680.00 $
Dépenses: 1208.06 $
Coût de l'activité: 528.06 $
Coût par participant: 11.73 $
6.1.2 Mise à jour des activités
Les coûts et présences réels ont été ajoutés à notre suivi; très bonne
initiative de Michel Lavoie, responsable des activités.
6.1.3 Vérification liste des membres
Après vérification, nous avons constaté que certains non membres
participaient aux activités tout en payant comme membres. Dorénavant, la
liste des participants aux activités sera vérifiée par le registraire.
Pour les conférences en collaboration avec l’APRHQ, nous avons toléré les
non-membres APRHQ. À l’avenir, une légère contribution leur sera
demandée.
6.2 Prochaines activités
6.2.1 Golf et hot dog, blé d'Inde - 14 septembre 2017
L'activité se passe au Ricochet à Chicoutimi. 24 personnes sont inscrites.
Suivra le blé d'Inde et les hot dog vers 15H30.
6.2.2 Conférence La fiscalité à la retraite - 12 septembre 2017
M. Jonathan Mercier de La Capitale donnera la conférence à l'hôtel la
Saguenéenne. 59 personnes sont inscrites.
6.2.3 Voyage couleur automne - 27 & 28 septembre 2017
Les documents d'information arriveront sous peu. Les gens qui participent
à ce voyage recevront l'information dès la réception de ceux-ci.

6.2.4 Quilles - 21 octobre 2017
La salle est réservée. Les démarches sont en cours.
6.2.5 Bingo dindes - 16 novembre 2017
Changement de date pour le 23 novembre 2017.
7. Déjeuner d'octobre 2017
Le prochain déjeuner se tiendra le 3 Octobre prochain
au restaurant Le Coq Rôti à 8.30 hres.
8. APRHQ
Compte-rendu de la 199e réunion du Conseil
Association provinciale des retraités
Hydro-Québec 14/06/2017
Rapport de la présidence & Secrétariat
Retraite de M. Bruno Gingras(HQ) à la fin de décembre; Mme Nathalie Dubois
devient donc vice-présidente Ressources humaines en son remplacement
M. Beauchesne a assisté à la 6ième réunion de l’Observatoire de la retraite; le
compte rendu sera mis sur le site de l’APRHQ
Le ménage de la banque de données APRHQ est complété.
Statistiques d’adhésion fin mai : 46 adhérents pour un total 2017 à date de 447
Rapport du trésorier
Les états financiers à la fin mai 2017 donnent un excédent de 52 055$
Centraide : visite de M. Victor Silvestrin, responsable HQ; on recherche des
représentants délégués parmi les retraités dans chacune des régions
administratives qui seront prêtés de septembre à la fin novembre pour aider les
Centraides régionaux, ceux-ci seront formés par les délégués Centraide.

Loi 116 : ceux qui ont quitté HQ avec la loi 116 n’ont plus aucun lien avec HQ(texte
ci-après)
« Lorsque l’employé décide, par lui-même, de quitter Hydro-Québec avec sa valeur
de rente, les liens avec Hydro-Québec sont rompus. Par contre, lorsqu’un
changement découlant d’une décision de l’entreprise a pour effet de mettre fins aux
liens d’emploi, l’employé, qui décide de quitter avec sa valeur de rente, peut
conserver ses avantages sociaux(assurance-vie et Croix-Bleue) »
Dossier recrutement
Suite au début de la campagne de recrutement APRHQ pour les retraités membres
d’association régionale et non APRHQ a donné pour le mois de mars un rendement
de 9,5% au total et de 20% pour le territoire Saguenay. La campagne se poursuit en
juin.
Plan stratégique
Un document de 4 pages est disponible sur le site APRHQ sur le plan stratégique
2017-2020.
Notre mission, notre vision, nos valeurs, considérations majeures, nos stratégies.
Communications
Le prochain journal de juin a été expédié et 740 version électronique. Dans le
journal de septembre, les sujets abordés seront : un article sur services de
Centraide pour les ainés, AGA 2018, chronique des territoires Montréal
et Laurentides
La fréquentation du site WEB du 15 mars au 14 juin a été de 4152 utilisateurs.
Une foire aux questions (FAQ) sur l’assurance-voyage sera disponible sous peu
sur le site APRHQ
Ressources humaines HQ
Une présentation de la nouvelle organisation du centre d’appels unique des
ressources humaines a été faite par Mmes Manon Grenier et Stéphanie
Mandeville

9. Le P’tit Pigiste
○ Anniversaires en Septembre
○ Prochaines Activités de l’ARS
○ Chronique Santé :
- Pression artérielle élevée- Hypertension(1)
○ Vrai ou Faux ?
○ Recette du Mois :
- Sauté à la chinoise facile
○ Mots Croisés
○ Pensées & Proverbes
10. Sujets divers
10.1 Administrateurs
Si des personnes étaient intéressées à faire partie de l’ARS, elles sont priées
de communiquer avec Sylvie Gravel au 418-544-4163
10.2 Sondage formation CEGEP de Jonquière
Nous n’avons reçu que 4 réponses au sondage. Nous allons fournir celles-ci
au CEGEP. Huit cours seront diffusés quand même en novembre, quatre le
jeudi matin et quatre en après-midi. Dès que nous recevrons le syllabus de
chacun des cours, nous vous le ferons parvenir pour inscription.
10.3 Article APRHQ
À chaque année, nous devons fournir un article régional pour le journal
Action provincial de l’APRHQ. La date de tombée pour notre région est le
21 octobre. Michel Dallaire nous proposera un sujet à la prochaine
rencontre.
11. Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Ginet Lévesque, secondé par Michel Dallaire de lever
l’assemblée. Il est 10H45.

