
 

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 4 avril 2017 à 10 h 00, salle Rapj Côté, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Nicole Grenon, Bruno 
Larouche, Jérôme Lachance, Jacques Lebrun, Odette Bélanger, Renald 
Girard, Georges Boivin, Sylvie Gravel, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, 
Nicole Tremblay, Christian St-Pierre  
 
Absent(e)s: Michel Dallaire. 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Ajout du point 10.4 Courriel. 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Denis Guimond et appuyée 
par Michel Lavoie. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2017     
 L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Renald Girard et appuyée 
par Aurélienne Lavoie. 
 

3. Rapport de la présidence 
   
Merci à Jérôme Lachance et Jacques Lebrun pour l’organisation de l’activité 
« Cabane à sucre »; c’était une nouvelle activité que nous réessayions cette 
année et merci de votre réponse. Une Mère Nature un peu capricieuse mais 
nous avons bénéficié d’un très bel accueil au Sucre d’Or de Laterrière. 
 
Je tiens à rappeler que lorsque vous réservez pour une activité, vous devez 
acquitter les frais avant celle-ci pour éviter ainsi que, si vous ne vous 
présentez pas, nous ne soyons pas obligés de payer les frais encourus quand 
même. Nous devons fournir un nombre de personnes pour la majorité des 
activités et c’est pour ce nombre de personnes que nous devons payer les frais. 
Lorsque vous ne vous présentez pas et que vous n’avez pas payé, nous devons 
quand même payer pour vous. Je vous remercie de votre collaboration, c’est 
votre argent que nous gérons 



L’assemblée générale annuelle arrive à grands pas et dix membres du CA 
seront en élection cette année dont au moins deux qui ne renouvellent pas leur 
mandat; nous avons besoin de sang neuf et de nouvelles idées pour venir 
travailler avec nous, avis aux nouveaux retraités. 
 
Sylvie Gravel 
Présidente ARS 
 

4. Correspondance 
 
CORRESPONDANCE MARS 2017 

 
09-03 Facture pour hébergement du site internet 
09-03 Courriel expédié aux retardataires pour le paiement de la cotisation 2017 
14-03 Courriel d’Hélène St-Gelais sur des consignes à respecter lors de notre 
prochaine rencontre à cause des réparations au 1400 Manic 
17-03 Courriel envoyé à l’AREQ au sujet d’une conférence commune sur « vos 
droits en santé » 
17-03 Courriel à M. Michel Bergeron, APRHQ, sur notre intérêt aux prochaines 
conférences de l’automne 
18-03 Réponse de M. Bergeron 
25-03 Envoi d’un rappel aux 75 ans 2017 
31-03 Envoi courriel à H. St-Gelais pour demande permission de stationner 
lors du casino et du voyage Couleur d’automne 
31-03 Courriel de H. St-Gelais concernant le stationnement casino 
31-03 Courriel de M. Denis Bourgoin, régie des loteries et courses au sujet du 
permis de boisson pour activité Fruits de mer 
 

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 au 31 mars  2017.                                           

 
 
 
Solde en banque le 1 mars 2017  10 943,98 $ 

 
Revenus                     187,83 $ 
 
Dépenses                          445,38 $ 

 
Solde en banque au 31 mars  2017              10 686,43 $ 

 
Il est proposé par Jacques Lebrun et appuyé par Georges Boivin  d’accepter le 



rapport de l’état  des revenus et dépenses pour la période du 1 mars au 31 mars 
2017. 

 

 
5.1  Présentation et approbation des états financiers 2016 

 

Nicole Tremblay fait la lecture des états financiers 2016 

      

ll est proposé par Ginet Lévesque et appuyé par Renald Girard d'approuver 
les états financiers pour l'année 2016. Ceux-ci seront présentés lors de 
l’assemblée annuelle de mai prochain. 
 
6. Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
6.1.1 Cabane à sucre - 23 mars 2017 
 
Ce nouvel essai de l'activité Cabane à sucre est une belle réussite et sera 
donc reconduite l'an prochain. 38 membres y ont participé.  Le dîner était 
un peu froid, par contre la tire d'érable était à volonté et succulente. Nous 
avons été très bien accueillis par les propriétaires.  Les personnes présentes 
ont bien aimé  leur journée et ont apprécié être juste notre groupe dans la 
salle.  Même un guitariste nous a accompagné tout au long du dîner. 
 
6.1.2 Mise à jour des activités 2017 
 
Une discussion entre les membres du CA concernant l'organisation et 
l'ajustement des activités à venir a eu lieu.  Renseignements à venir. 
 
6.1.3 Bilan cotisation 2017 
 
Vétérans   37 sur 76 ont  acquitté leur cotisation 
Membres  156 sur 177 ont acquitté leur cotisation 
                    10 nouveaux membres 
 
 
 
 



6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1 Bingo jambon chocolat- 13 avril 2017 
  
Actuellement, 57 membres sont inscrits.  Tout est prêt pour cette partie de 
plaisir.  Nous vous attendons en grand nombre. 
 
6.2.2 Assemblée générale et fruits de mer - 18 mai 2017 
 
Quelques détails restent à se concrétiser.  Un coupon pour une 
consommation gratuite sera offert à chaque participant à l'assemblée 
générale.  Pour le souper, il y aura un service de bar et après le souper,  la 
musique accompagnera vos pas de danse.  C'est avec un grand plaisir que 
nous vous attendons en grand nombre pour cette activité. 
 
          6.2.2.1 Lettre invitation 75 ans 
 
La lettre d'invitation pour souligner nos vétérans sera envoyée cette 
semaine. 
 
         6.2.2.2  Cadeau participation aux activités 
 
Il y aura un tirage de 5 prix de 100$ parmi les membres qui ont participé 
aux activités au cours de l'année.  
 
6.2.3 Casino de Charlevoix - 7 juin 2017 
 
Une permission spéciale a été demandée et accordée pour utiliser le 
stationnement à Hydro-Québec, cette journée précise seulement,  pour les 
gens qui participeront à cette activité. 
 
6.2.4 Voyage couleur automne 
  
Actuellement 36 personnes sont inscrites, il reste quelques places 
disponibles.  Le voyage aura lieu les 27-28 septembre.  Si vous êtes 
intéressés, veuillez communiquer avec Sylvie Gravel ( 418-544-4163) 
 



7. Dîner de mai 2017 
 

Le dîner aura lieu le 2 mai 2017 à 11h 30 chez 
Sam Sam , place centre ville Jonquière.  

 
8. APRHQ 
 
Compte-rendu de la 197e réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 15/03/2017 

 
Rapport de la présidence – Aimé Beauchesne 

Statistiques au 15 mars 2017 : 
10107 membres dont 6151 avec adresse courriel 
 
Réunion statutaire HQ (14-03-2017) 

Rencontre avec le service RH(HQ) : explications sur leur nouvelle structure 
Ils viendront rencontre le CA à la rencontre de juin 2017 
Une demande de validation d’adresse courriel a été demandée (HQ vs APRHQ) 
Une copie de l’Hydro-Presse sera dans la zone CLIENT du site de l’APRHQ 
Une demande a été faite pour que le bulletin de rente soit envoyé par courriel (pour ceux dont on a l’adresse)au lieu de 
courrier telle que la facture HQ. 
 
Trésorerie 

Les états financiers 2016 sont maintenant complétés et prêts pour approbation au niveau du CA. Après présentation par M. 
Pierre Gagné, ils sont approuvés à l’unanimité. 
L’actif est de 766728$ au 31-12-2016 
 
Conférences thématiques 

Une nouvelle conférence Croix Bleue améliorée et mise à jour sera disponible en septembre 
Conférence sur la Fiscalité à la retraite présentée par La Capitale disponible début mai(à 65 ans impact sur les revenus et la 
fiscalité, à 71 ans vos REER en FERR, impact pour votre succession 
Conférence sur Vos droits en santé donnée par maitre Jean-Pierre Ménard disponible maintenant 
Conférence sur les Aspects légaux de la planification financière. 
Chaque territoire doit fournir avant le 7 avril par quelles conférences ils sont intéressés et quand prévoit-on la diffusion 
 
Dossier recrutement 

Chaque région devra fournir une liste de ses membres qui ne sont pas membres de l’APRHQ et ce, par date de prise de 
retraite, de la plus rapprochée à la plus éloignée). Chaque région devra expédier une lettre d’invitation, une copie du Journal 
Action et un formulaire d’inscription à un nombre déterminé de non-membres à chaque nouvelle publication du journal Action. 
 
Dossier Croix Bleue 

Une aide sous la forme de questions-réponses est en développement et sera prête en septembre et mis sur le site de 
l’APRHQ 
 
Communications 

Le prochain journal sera en juin et les régions Matapédia et Montmorency devront produire un article 
2354 
 

9. Le p'tit pigiste 
 
○ Anniversaires en Avril  
○ Avis de Décès  



○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Ostéoporose (1)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Cordon-bleu de poulet en casserole  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

10. Sujets Divers 
 
10.1 Conférences thématiques APRHQ 
 
Conférences offertes: 
 
Fiscalité à la retraite donnée par la Capitale en septembre. 
Croix Bleue, voyage et frais paramédicaux en novembre. 
Nous sommes en négociation pour une conférence par maitre Jean-Pierre 
Ménard sur les soins en fin de vie en octobre. 
 
10.2 Prolongement mandat représentant APRHQ 
 
Habituellement, le mandat de deux ans de notre représentante, soit Sylvie 
Gravel, se terminait en octobre 2017.  L'année financière de l'AGA ayant 
changé, le mandat devra être prolongé jusqu’en mai 2018; le comité 
approuve le prolongement.  
 
10.3 Recrutement membres APRHQ 
 
Il y a 57 membres de l'ARS qui ne sont pas membres de l'APRHQ.  Une 
campagne de recrutement est en cours; une lettre a été  expédiée à 10 
non-membres leur expliquant les avantages d`être membre de l'APRHQ.  Le 
journal Action ainsi qu’un formulaire d’inscription y sont joints également. 
Dix autres non-membres seront sollicités en juin prochain et ce, à chaque 
trois mois, jusqu’à ce que tous les non-membres aient été contactés. 
 
10.4 Titre courriel 
 
Suite à une demande d'un membre,  dorénavant  le mot ARS sera inscrit 
dans le titre lors des correspondances par courriel. 



 
11.  Levée de l'assemblée 
 
La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin  et appuyée par 
Christian St-Pierre.  Il est 12 h 15. 

 
 
______________________                   _________________________ 
Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 

 


