
 

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  
7 novembre 2017 à 8h30, 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, Jérôme Lachance 
 
1. Visite Relation avec le Milieu (Hélène & Christian) 30 min.    
 
1.1 Centraide 
 
Pour des raisons de travail, Hélène et Christian n'ont pu être présents à la réunion 
du C.A. 
Comme l'an passé, l`ARS donne 100,00 $ à Centraide.  Jeudi le 16 novembre, une 
invitation spéciale aux retraités pour assister au cinéma Centraide.  Un feuillet vous 
parviendra bientôt.  
 
1.2 Facebook 
Vous pouvez accéder au site Hydro Québec sur Facebook.  L`hyperlien est mentionné 
dans le journal L'ÉnergiQ. 
 
1.3 Journal L'ÉnergiQ 
D’ici peu, le journal l'ÉnergiQ, (journal de la direction régionale HQ) sera disponible en 
version électronique via un hyperlien à partir du site de l'ARS. 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l'ajout des points: 
10.4 Cotisation     10.5 Retour Denis Guimond 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bruno Larouche et appuyée par Jacques 

Lebrun. 



3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 septembre2017 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Michel Lavoie et appuyée par Michel 

Dallaire. 

4. Rapport de la présidence 

Bravo à Michel Lavoie et Jérôme Lachance pour l’organisation du brunch-quilles. Les participants se sont bien 

amusés et cette activité permet la fraternisation dans une ambiance agréable. 

D’ici la fin de l’année, vous serez sollicités pour répondre à un sondage dans le but d’apprécier les activités de 

l’ARS, émettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite FORTEMENT à compléter ce sondage car la 

baisse significative de participation aux activités de votre association nous laisse envisager un remaniement 

important de celles-ci pour 2018. 

Les membres du conseil d’administration donnent énormément de leur temps pour essayer de vous divertir, de 

vous renseigner et vous permettre de vous rencontrer entre anciens collègues de travail; la meilleure récompense 

qu’ils peuvent recevoir c’est votre participation et votre satisfaction. 

Pour la deuxième année, l’ARS fera en votre nom un don à Centraide. Je vous invite également à compléter le 

formulaire de don personnel à Centraide qui  vous a été acheminé par l’APRHQ. 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

5. Correspondance 

13-10 Courriel à Michel Bergeron pour conférence Me Ménard 

13-10 Réponse de Michel Bergeron 

22-10 Courriel à Hélène St-Gelais à propos du local ARS à HQ 

23-10 Réponse d’Hélène St-Gelais pour entreposage documents ARS 

23-10 Courriel à la FADOQ re : conférence « Vos droits en santé » 

26-10 Courriel de Michel Dallaire re : COOP 

Les membres ont la possibilité de se rendre sur le site de la COOP-HQ sur 
www.coophq.com. Si vous avez la carte de membre inscrire le # et suivre les instructions 
sinon vous pouvez appeler au numéro 1-877-877-6161 pour la démarche à suivre. 

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 1er octobre au 31 octobre 2017. 



Solde en banque le 1 octobre 2017          5 017,17 $ 
Revenus                                                          1 258,17 $         
Dépenses                                                          926,20 $      
Solde en banque au 31 octobre 2017      5 349,14 $ 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Michel 
Lavoie d’accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 1er 
octobre au 31 octobre 2017. 
 
7. Rapports des comités réguliers 

7.1 Bilan des activités sociales 

7.1.1 Quilles - 21 octobre 2017 

Brunch              29 participants 

Quilles      40 participants 

Revenus    550,00 $ 

Dépenses   750,02 $ 

Coût de l'activité  200,02 $ 

Coût par participant   5,00 $ 

7.1.2 Mise à jour activités 2017 

Présentement, nous accusons un surplus de 164,00 $ entre le réel et le budget prévu 
pour les activités. 
 
7.2 Prochaines activités 
 
7.2.1 Conférence Croix Bleue - 7 novembre 2017 
M. Jacques Villeneuve donnera un complément d'information concernant le nouveau 
régime de la croix Bleue.  La conférence aura lieu à la salle Alsace à La Saguenéenne. 
47 personnes sont inscrites. 
 
 



7.2.2 Bingo - dindes - 23 novembre 2017 
 
Le Bingo dindes aura lieu au Dallo à 13h00.  43 personnes sont actuellement inscrites. 
N'oubliez pas de vous inscrire à cette activité fort agréable pour tous. 
 
7.2.3  Souper des fêtes - 15 décembre 2017 
Le souper - soirée musique des fêtes  aura lieu à la Saguenéenne.  La salle est réservée, 
le menu est choisi ainsi que la musique. Un tirage de beaux cadeaux aura lieu comme à 
chaque année.  Une très belle occasion de partager de bons moments entre membres 
de l'ARS. Nous vous attendons en grand nombre, votre participation est notre réussite. 
 
7.2.4 Calendrier des activités 2018 
La maison du Bootlegger et croisière sur la rivière Malbaie.  Au cours de l'année 2018, 
Voyages Québec nous proposera cette activité en autocar. Nous vous ferons parvenir les 
informations le moment venu. 
 
8. Déjeuner du 5 décembre 2017 
Le déjeuner aura lieu au Pacini à 8h30 et la rencontre mensuelle du CA se tiendra à 1 
0h00 dans les locaux d'HQ. 
 
9.Le P'tit Pigiste 
○ Anniversaires en Novembre  
○ Site Internet de l’A.R.S.  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
-  Arthrose (Maladie dégénérative des articulations) - Partie 1  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
-  Paupiettes de poulet à la bruschetta  et au fromage  
○ Mots Croisés  

○ Pensées & Proverbes 
 

10 Sujets Divers 
 
10.1 Sondage 
Le sondage sur les activités fait partie du courrier de novembre et lors du Bingo - 
dindes, des feuilles de sondage seront aussi disponibles.  Le CA considère important de 
prendre 2 petites minutes pour le remplir. Nous constatons une baisse importante des 
participants à certaines activités et nous aimerions nous repositionner pour l'année 
2018. Pour ce faire, votre intérêt et vos goûts sont essentiels.  
10.2 Entente ARS -HQ 



L'entente entre les parties a été reconduite dans les mêmes termes et sans modification.  

10.3 Conférence: "Vos droits en santé" 

Une conférence très intéressante sur la loi de l'aide à mourir... 
Les démarches sont en cours, possiblement en avril. A suivre... 
 
10.4 Cotisation 
 
Renouveler votre cotisation....oui....ça vaut la peine...de belles activités, de belles 
rencontres.... 
 
Important:  Il serait grandement apprécié de payer la cotisation pour l'année 2018 avant 
la fin décembre. Dorénavant, les inscriptions aux activités seront vérifiées et seuls les 
membres en règle y auront accès. C'est une question d'équité pour tous. 
 
10.5 Retour Denis Guimond 
 
Denis a vérifié les prix pour l'achat d'un canon pour les conférences.  Compte tenu qu'il 
n'y a plus de canon dans l'aménagement des nouvelles salles du 1400 Manic, il n'est 
donc pas justifié de faire l'acquisition de ce type d'appareil. Par contre, un portable 
pourra être connecté à un téléviseur à écran plat avec un câble de type HDMI.   
Il a également magasiné pour l'achat de stylos à l'effigie de l'ARS pour faire de la 
publicité.  Les démarches se poursuivent. 
 
11.  Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie, secondé par Ginet Lévesque de lever l’assemblée.  
Il est 11h10.  
 

______________________                   _________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 


