
 

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 janvier 2018 à 9h00, salle Ralph Côté, 1400 rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Nicole Grenon, Michel 
Lavoie, Nicole Tremblay, Michel Dallaire, Jacques Lebrun, Sylvie Gravel, Jérôme 
Lachance 
 
Absent (e)s : Aurélienne Lavoie 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 10.2  5 à 7 nouveaux et futurs retraités, l'adoption de l'ordre du 

jour est proposée par Ginet Lévesque et appuyée par Denis Guimond. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2017 
 
Une modification est apportée au point 5. Lecture et adoption du rapport financier, on 
aurait dû lire : 
Il est proposé d’accepter au lieu de l’adoption de l’ordre du jour. 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Denis Guimond et appuyée par Ginet 

Lévesque. 

 
3. Rapport de la présidence 

SANTÉ et BONHEUR ce sont là les vœux de votre association pour 2018. 

Remerciements à Ginet Lévesque, Bruno Larouche et Denis Guimond pour l’organisation du 

souper des Fêtes. Une très belle participation et selon les commentaires reçus, une soirée très 

appréciée, un souper excellent et une musique qui a su nous faire danser. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore acquitté leur cotisation pour 2018, nous vous 

demandons de le faire sans tarder. 

Merci à ceux et celles qui ont pris quelques minutes pour compléter le sondage. 



Le calendrier des activités 2018 vous parviendra dans le courrier de janvier, encore une année 
avec des activités pour satisfaire la majorité d’entre vous. 

 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

4. Correspondance 

08-12 Courriel à H. St-Gelais pour deux envois avec adresse erronée 

11-12 Carte de Noël de M. Richard Perron, directeur HQ Saguenay 

21-12 Liste des membres de Mireille Massicotte 

22-12 Remerciements de Bruno Larouche à H. St-Gelais 

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 1er décembre au 31 décembre 2017. 
Solde en banque le 1 décembre 2017      11 306.68 $ 
Revenus                                                            5 096.08 $         
Dépenses                                                          8 086.08 $      
Solde en banque au 31 décembre  2017    8 316.68 $ 
 
Il est proposée par Ginet Levesque et appuyée par Michel Dallaire d’accepter le rapport 
de l'état des revenus et dépenses pour la période du 1er décembre au 31 décembre 
2017. 
 
6. Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Souper des Fêtes – 15 décembre 2017 

Nombre de participants : 92 

Revenus            3 220,00 $ 

Dépenses           5 994,11 $ 

Coût de l'activité  2 774,11 $ 

Coût par participant   30,15 $ 



Les commentaires reçus sur la qualité de la nourriture et la musique sont très positifs. 

6.1.2 Bilan cotisation 2018 

Cent vingt-huit(128) cotisations ont été reçues à date dont treize(13) vétérans. Soixante- 

dix-sept(77) membres n’ont pas encore fait parvenir leur cotisation 2018. 

 

6.1.3 Bilan sondage 
 
La quantité de réponses reçues (26), soit même pas 10% de nos membres, ne nous 
permettent pas significativement de prendre des décisions sur le prochain calendrier 
d’activités; ce sera la présence aux différentes activités qui sera prise en compte. 
 
6.1.4 Mise à jour activités 2017 
 
Nous terminons l’année avec un déficit de 153$ sur nos prévisions. 
 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1 Calendrier des activités 2018 
 
Bingo-jambon chocolat  29 mars 2018 
Conférence Me Ménard  12 avril 2018 
Assemblée générale et   10 mai 2018 
souper fruits de mer 
Casino    juin 2018 
Voyage Bootlegger  20-21 septembre 2018 
Bingo dindes   22 novembre 2018 
Party des Fêtes   14 décembre 2018 
 
Pour 2018, les dîners du mois seront seulement en janvier, mai et septembre.  
 
6.2.2 Rappel cotisation 2018 
 
Un rappel sera fait seulement aux personnes qui n’ont pas encore acquitté leur 
cotisation pour 2018. 
 



6.2.3  Voyage Maison Bootlegger et croisière rivière Malbaie 
 
L’envoi sera fait dans le courrier de janvier avec une réponse avant le 31 mars 2018. 
Trente places sont disponibles et premier arrivé, premier servi. 
 
6.2.4 Bingo-jambon chocolat 
 
Comme le CA de février est annulé, l’invitation sera expédiée dans le courrier de mars. 
 
7. Discussion déjeuner et dîner 2018  
 
Compte tenu du peu de participations, pour 2018 les dîners seront en janvier, mai et 
septembre. 
 
8. APRHQ 
 
Compte-rendu de la 201e réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 06/12/2017              

        Rapport de la présidence & Secrétariat 

Calendrier 2018 des réunions du CA est discuté. 

Il est accepté de payer la cotisation annuelle de 3000$ pour l’Observatoire de la retraite, qui est une vigie pour l’ensemble des retraités. 

511 adhésions depuis le début de l’année 

Réunion statutaire 

Le fichier des retraités qui avait été remis à HQ comportait plusieurs anomalie(600) au niveau des adresses, tout devrait être corrigé pour le début 

2018 

La contribution des frais postaux de la part d’HQ est de 16000$ 

L’augmentation de la rente sera de 1,5% pour 2018 

La contribution HQ soit 6,50$ par retraité et bénéficiaire a été reçue à la RARQ et redistribué aux territoires à raison de 11,25$ par membre APRHQ 

et/ou territoire 

Rapport du trésorier 

Les états financiers à la fin novembre 2017 donnent un excédent de 148 167$. 

Les prévisions budgétaires pour 2018 prévoient un écart à zéro. 

La ristourne de la Capitale est de 45 000$ pour 2017. 



 

Dossier Centraide 

Total des dons totaux 2017 : 850 919.34$ 

Saguenay : 24 407,12$ comparativement à 2016, 23 918,00$. Don moyen à Saguenay : 203,39$ et le don moyen total est de 248.15$ 

BRAVO!!! 

Dossier recrutement 

Une agente de bureau a été embauchée au salaire de 20$/heure; horaire de 21H/semaine dont 14H obligatoire au bureau (mardi et mercredi). 

Vacances rémunérées et le stationnement fourni. Elle a débuté le 14 novembre dernier. 

          Elle sera en formation jusqu’à la fin décembre avec Guylaine Papineau, qui quittera son poste en mai prochain. 

           Assemblée générale annuelle 

           L’assemblée se tiendra au Delta, Trois-Rivières le 16 mai prochain. Les conjoints auront pour activité une visite au Musée 

           Boréalis. En après-midi, il y aura une présentation sur les voitures électriques.(AVEQ) 

           Évaluation de l’entente APRHQ/Territoires et plan d’action 2018 

           Points forts : volonté commune de collaboration, conférences thématiques, support pour l’assurance Croix Bleue, diffusion 

           d’information 

           À poursuivre : soumettre come représentant de territoire au CA de l’APRHQ des membres influents et qui peuvent engager 

           la responsabilité du territoire; le représentant doit être membre de son CA territorial et de préférence, le président. 

           À améliorer : stratégies et actions pour accroître le recrutement de membres 

           Plan action 2018 : recrutement et les conférences thématiques globales sur la santé et conduite automobile et des thèmes 

           Spécifiques en territoire. 

            La ristourne aux territoires pour 2018 : ajout de 1$ au 7$ de l’an dernier pour les 300 premiers membres et 7$ pour les 

            200 suivants. L’augmentation totale aux territoires sera de 2700$ supérieure à l’an dernier. Celle-ci sera versée en début  

            2018 selon la liste fournie au début janvier 2018. 

            Démarche de recrutement des nouveaux membres du CA 

            On vise 25% femmes et 75% hommes; présentement, nous sommes à 33% de femmes. 

            Aimerait aller chercher des jeunes retraités. 

            La période de recrutement sera échelonnée du 1er janvier au 31 mars de chaque année. 

             Bilan et plans d’action 2018 

             Chaque comité a mis à jour son plan d’action 2018. 

             Quelques membres sont manquants dans quelques comités. 



            

           Communications 

            Le journal de décembre a été expédié. 

            L’équipe communication est composée d’une équipe production (journal et site Web) et une équipe recrutement. 

            La liste de parution d’articles territoriaux sera expédiée au début janvier. 

.            Partenariat 

            L’entente de partenariat avec la COOP nous amène un revenu supplémentaire de 4000$ pour 2017. 

            L’icône de la COOP apparait sur le site de l’APRHQ et vice et versa. 

            Un tirage sera fait une fois à chaque trimestre. 

            Une négociation est en cours avec la Caisse Desjardins Hydro-Québec. 

  9.Le P'tit Pigiste 

○ Anniversaires en Janvier 
○ Site Internet de l’A.R.S. Encore quelques semaines avant qu’il soit prêt 
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Photos Souper des Fêtes  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois : Panini à la dinde et au cheddar 
○ Mots Croisés  

○ Pensées & Proverbes 
 

10. Sujets Divers 
 
10.1 Boutique Hydro-Québec 
 
Bruno Larouche nous présente les articles promotionnels qu’on peut acheter sur le site 
HQ. Toutefois, malgré toutes les démarches effectuées pour être capable d’accéder à ce 
site, il nous est impossible en tant que retraité d’y accéder, nous devons passer par des 
employés actifs. 
 
10.2 5 à 7 Nouveaux et futurs retraités 
 
Suite à des discussions lors de la dernière rencontre de l’APRHQ, Sylvie Gravel nous 
suggère, comme il a été fait dans deux régions, pour mousser l’adhésion des nouveaux 
retraités et des futurs retraités de l’année, de les rencontrer lors d’un événement (5 à 7) 
pour leur expliquer l’importance d’adhérer autant à l’APRHQ qu’à l’ARS. 
Une réflexion s’impose et sera discutée à nouveau à la rencontre de mars prochain. 
 



11.  Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par Michel Dallaire, secondé par  Jérôme Lachance de lever l’assemblée.  
Il est 11h05.  
 

______________________                   ___________________ 

Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 


