
 

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 3 octobre 2017 à 10 h, salle St-Laurent, restaurant Coq Rôti 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Nicole Grenon, Bruno 
Larouche, Sylvie Gravel, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Nicole Tremblay, 
Michel Dallaire, Jacques Lebrun, Jérôme Lachance 

1. Approbation et accueil nouvel administrateur 

Un membre s’étant montré intéressé à faire partie du CA en remplacement 

d’un administrateur ayant démissionné en mai, nous lui avions fait parvenir 

une invitation à assister à notre réunion.  Ce dernier ne s'est pas présenté à 

la réunion.  D`un commun accord, le comité a décidé d'attendre de ses 

nouvelles sans faire de rappel. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Suite à l’ajout des points : 

7.2.6 Cotisation 2018, 11.4 Centraide, 11.5 COOP Hydro-Québec, 11.6 

Publicité, 11.7 Questionnement du CA 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jacques Lebrun et appuyée 

par Ginet Lévesque. 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2017 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Bruno Larouche et appuyée 

par Aurélienne Lavoie. 

4. Rapport de la présidence 

Merci à Denis Guimond et Jacques Lebrun pour l’organisation du tournoi de golf amical ainsi 

que la préparation de l’épluchette de blé d’Inde. Sous une température très agréable de 



septembre, très peu de participants ce qui est décevant pour le comité organisateur qui se 

dévoue pour trouver de nouvelles façons de susciter l’intérêt des gens à participer aux 

activités de l’ARS.  

Une nouvelle conférence « Croix Bleue » est prévue le 7 novembre prochain suite aux 

nombreuses questions que suscitent les nouveaux modules depuis janvier dernier. Nous 

vous attendons en grand nombre. 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

5. Correspondance 

11-09 Courriel d’Hélène St-Gelais – rencontre annuel entente HQ-ARS 

14-09 Courriel à Michel Bergeron de Bruno Larouche sur les commentaires 

de la conférence du 12-09-2017 

15-09 Courriel à Michel Bergeron – Facture location équipement 

conférence 

15-09 Courriel de Michel Bergeron à Bruno Larouche concernant les 

commentaires fournis 

6. 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 septembre au 30 septembre 2017. 
 
Solde en banque le 1 septembre 2017       5 792,18 $ 
Revenus                                                                  40,00 $ 
Dépenses                                                              815,01 $ 
Solde en banque au 30 septembre 2017    5 017,17 $     
 
Il est proposé par Denis Guimond et appuyé par Ginet Lévesque 
d'accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la 



période du 1 septembre au 30 septembre 2017. 

7. Rapports des comités réguliers 

7.1 Bilan des activités sociales 

7.1.1 Conférence La fiscalité à la retraite - 12 septembre 2017 

Une très belle présentation donnée par  M. Jonathan Mercier de  La 

Capitale a été très appréciée. Certains membres y ont appris des choses 

importantes.  54 membres étaient présents. 

7.1.2  Golf, hot dog et blé d'Inde - 14 septembre 2017 

Les membres présents ont apprécié cette nouvelle activité qui fut bien 

organisée.  Pour une première, c'était bien mais il aurait été agréable 

d'avoir plus de participants à ces parties de plaisir accompagnées d'un 

temps ensoleillé.  A renouveler.  

Endroit:  Le Ricochet 

Nombre de participants: 30 

Revenus:  272.00 $ 

Dépenses: 572.00$ 

Coût de l'activité:  300.57 $ 

Coût par participant: 10.02 $  

7.1.3  Voyage couleur automne - 27 & 28 septembre 2017 

Organisé par Groupe Voyage Québec, ce voyage autobus-train nous a 

permis d'admirer les magnifiques couleurs automnales ainsi que la vue sur 

le fleuve tout au long de la ballade en train.  Les oies blanches étaient de la 

partie pour nous faire une envolée de toute beauté. Certains membres ont 

trouvé qu'il y avait un peu trop de transport.  42 membres ont participé à 

cette activité. 

 



7.1.4 Mise à jour des activités 2017 

Présentement, nous accusons un déficit de 61$ entre le réel et le budget 

prévu pour les activités. 

7.2  Prochaines activités 

7.2.1  Quilles - 21 octobre 2017 

La salle Le Dallo est réservée.  Actuellement seulement 5 personnes sont 

inscrites.  Il est  temps de réserver votre place pour d'amusantes parties. 

7.2.2  Conférence Croix Bleue - 7 novembre 2017 

La conférence aura lieu à la Saguenéenne à la salle Alsace à 1h 30.  M. 

Jacques Villeneuve donnera l’information sur plusieurs points et essaiera de 

répondre à toutes les questions qui sont survenues après les changements 

de janvier dernier. 

7.2.3 Bingo dindes - 23 novembre 2017 

La salle Le Dallo est réservée.  Les démarches sont en cours. 

7.2.4  Souper des Fêtes - 15 décembre 2017 

Le menu est choisi.  La salle est réservée.  Les autres démarches sont en 

cours. 

7.2.5  Calendrier des activités 2018 

Cette année nous avions 11 activités au programme.  Selon l'APRHQ, nous 

sommes la région où il y a le plus d'activités. Alors profitez-en car les 

personnes responsables travaillent fort pour vous tous, chers membres. 

Elles font vraiment tout leur possible pour vous satisfaire.  Un grand MERCI 

aux administrateurs.  Si vous avez des idées d'activités à proposer au 

comité, veuillez communiquer avec Michel Lavoie, 418-543-3058 ou par 

courriel mnslavoie@gmail.com en vue de la préparation du calendrier 

2018. 

mailto:mnslavoie@gmail.com


7.2.6 Cotisations 2018 

En novembre, il sera temps de renouveler votre carte membre.  N'oubliez 

pas qu'à partir de janvier, les gens qui ne l'auront pas fait n'auront pas le 

droit de participer aux activités et conférences. 

8. Dîner du 7 novembre 2017 

Le dîner aura lieu à la Saguenéenne à 11h 30.   

9. APRHQ 

               Compte-rendu de la 200e réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 27/09/2017                    

        

Rapport de la présidence & Secrétariat 

Statistiques d’adhésion fin août : 31 adhérents pour un total 2017 à date de 646 

Rapport du trésorier 

Les états financiers à la fin août 2017 donnent un excédent de 91 995$ 

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 juin un rendement de 2% au total et de 18.18% pour le territoire Saguenay.  

           Communications 

            Le journal de septembre a été expédié et 740 version électronique. Dans le journal de septembre, les sujets abordés sont :  

           régime de retraite HQ, AGA à Trois-Rivières en mai 2018, les conférences thématiques de l’automne, Centraide: donner et  

           recevoir, le chœur HQ, des bénévoles exceptionnels à la région Laurentides. 

            Pérennité de l’association 

            Suite à l’avis de non renouvellement de mandat en mai 2018 du président et du vice-président de l’APRHQ ainsi que de la 

            secrétaire bénévole, une demie- journée de réflexion a été faite par le CA sur l’avenir l’APRHQ. 

            Un poste d’agent de bureau rémunéré a été comblé suite à l’affichage dans le journal Action; un programme d’accueil et 

            d’intégration ont été élaborés. 

            Le maintien d’un CE composé de bénévoles; une nouvelle structure de fonctionnement d’après AGA sera approuvée. 



            La prolongation du mandat des administrateurs et la validation des intérêts de ceux-ci pour siéger au CE. 

            Des démarches de recrutement seront amorcées entre novembre 2017 et mai 2018. 

10. Le P'tit Pigiste 

○ Anniversaires en Octobre  
○ Site Internet de l’A.R.S.  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Pression artérielle élevée - Hypertension (2)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Pâtes crémeuses cuites au four  
○ Mots Croisés  
○ Photo Voyage Charlevoix 

11.  Sujets Divers 

11. 1 Formation informatique CEGEP Jonquière 

Jeudi AM 
9 novembre : Sécurité Internet et santé de l'ordinateur 
16 novembre : Word de base 
23 novembre : Facebook 
30 novembre : Excel - budget 
Jeudi PM 
9 novembre : Power Point 
16 novembre : Facebook (pas le même sujet que l'autre) 
23 novembre : Excel de base 
30 novembre : Outlook web, Outlook agenda et compte Google 
 
POUR INSCRIPTION : CONTACTEZ SYLVIE GRAVEL 
418-544-4163 
sgravel@royaume.com 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION 15 OCTOBRE 2017 

 

 



11.2 Article APRHQ - date de tombée 3 novembre 2017 

Michel Dallaire a écrit un très bel article " Il y a tant à faire au Saguenay Lac 
St-Jean" qui paraîtra dans le journal Action de décembre.   
 
11.3 Ligue de quilles 
 
Une ligue de quilles du mercredi après-midi au Dallo a besoin de 
remplaçants.  Si vous êtes intéressés veuillez communiquer avec Mme Lise 
Desbiens au 418-693-0368. Laissez un message si sans réponse. 
 
11.4  Centraide  
 
Si vous n'avez pas reçu le document pour faire un don à Centraide, 
communiquez avec Sylvie Gravel 418-544-4163.  Tout comme l'an passé, un 
don de $100.00 sera fait par l'ARS. 
 
11.5 Coop Hydro Québec 
 
Les retraités membres font encore partie de la COOP HQ.  Si vous êtes 
intéressés et que vous ne recevez pas vos courriels, il est possible de 
réactiver votre compte sur le site. 
 
11.6 Publicité 
 
Denis Guimond propose différentes avenues afin de susciter l'intérêt des 
membres pour l'ARS et les activités qu'elle organise, tels:  articles 
promotionnels, mise en place de cartes cadeaux, publicité, etc.  Ces idées 
ayant pour but d'augmenter le membership ainsi que de favoriser, entre 
autres, la présence des membres à nos activités.  Nous rediscuterons de ces 
éléments à la prochaine rencontre du CA. 
 
11.7 Questionnement  du CA  
 
Dans certaines activités, il n'y a pas beaucoup de participants.  
Le comité s'interroge sur le nombre d'activités organisées annuellement. 

Doit-on réduire le nombre et garder les activités ayant le plus de 



participation. Les membres du CA mettent beaucoup d’efforts dans 

l’organisation pour peu de répondants très souvent. 

 Doit-on continuer les déjeuner et dîner du mois?  Outre les membres du 

CA, seulement quelques membres y participent. 

Si vous avez des réactions, communiquez avec Michel Lavoie, 418-543-3058 

ou par courriel mnslavoie@gmail.com 

P.S. Dans les trois prochaines activités, une feuille d'appréciation sera à 

votre disponibilité pour émettre vos commentaires et/ou suggestions.  Le 

comité aimerait connaître vos opinions.   

12. Levée de l'assemblée 

Il est proposé par Michel Dallaire , secondé par Michel Lavoie de lever 
l’assemblée. Il est 12h 35. 

 

 

 

 

______________________                   _________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 

 

 


