
 

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 6 mars 2018 à 9h00, salle Pont Arnaud, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Nicole 
Grenon, Michel Lavoie, Nicole Tremblay, Jacques Lebrun, Sylvie Gravel, 
Aurélienne Lavoie. 
 
Absent (e)s :  Jérome Lachance, Michel Dallaire 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 9.5 marché aux puces, 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 9 janvier 2018 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Bruno Larouche et appuyée 

par Jacques Lebrun 

3. Rapport de la présidence 

MOT de la présidente 

Les activités de votre association recommencent en mars prochain avec le bingo jambon-

chocolat, je vous invite à y assister en grand nombre comme à l’habitude. 

En avril, nous aurons la conférence « Vos droits en santé », présentée par Me Jean-Pierre 

Ménard. Votre famille et vos amis y sont conviés également. C’est grâce à l’APRHQ que nous 

pouvons y avoir accès et ce, gratuitement. Le 23 avril prochain, 13H30 à l’hôtel La Saguenéenne. 

Une trentaine de membres n’ont pas acquitté leur cotisation pour 2018, c’est énorme; il ne faut 

pas oublier que c’est avec vos cotisations que votre association peut vivre et vous offrir toutes 

ces activités. 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 mars 2018 pour les personnes intéressées à participer 

au voyage « Bootlegger et croisière sur la rivière Malbaie » en septembre prochain.  



Votre site Internet a fait maintenant peau neuve, il est complété, je vous invite à le visiter au 

www.arshq.ca et nous faire  vos commentaires dans la page où l’on indique que la reconstruction 

est terminée. 

Bonne fin de saison hivernale!!! 

Sylvie Gravel, présidente ARS 

4. Correspondance 

CORRESPONDANCE JANVIER-FÉVRIER 2018 

13-01 Courriel à H. St-Gelais pour achat de canon HQ 

15-01 Réponse défavorable pour canon de la part de HQ 

23-01 Avis aux fournisseurs de la part de HQ 

15-02 Courriel à Pierre Cormier pour conférence sur la fraude 

20-02 Retour de Pierre Cormier – demande faite `Autorité des marchés financiers 

22-02 Courriel de Nathalie Hurtubise re : conférence Me Ménard 

22-02 Réponse à N. Hurtubise pour changement de date conférence 

22-02 Courriel de remerciements de Me Ménard 

23-02 Réponse de l’Autorité des Marchés financiers re : conférence Fraude 

 

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 janvier au 28 février 2018. 
 
Solde en banque le 1 janvier 2018         8316.68 $ 
Revenus                                                             3726.32 $  
Dépenses                                                              638.54 $  
Solde en banque au 28 février 2018            11404.46 $  
 
Il est proposée par Denis Guimond et appuyée par Ginet Lévesque 
d’accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 
1er janvier au 28 février 2018. 
 

http://www.arshq.ca/


5.1 États financiers 2017 
 
Nous avons reçu les états financiers vérifiés pour l'année 2017.  Ils nous 

seront présentés et approuvés à la réunion du 3 avril prochain. 

6. Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Bilan cotisation 2018 

Il y a actuellement une trentaine de membres qui n'ont pas payé leur 

cotisation 2018.  Il est plus que temps de le faire afin de participer aux 

activités et conférences qui auront lieu en cours d'année.  

Le 21 avril prochain au Coq Roti à 9 h 30, le CA invitera les nouveaux 
retraités et les futurs retraités de l'année à un déjeuner pour mousser leur 
adhésion et pour leur expliquer l’importance d’adhérer autant à l’APRHQ 
qu’à l’ARS. 
 
6.1.2 Calendrier des activités 2018 

Un retour a été fait par Bruno Larouche auprès de M. Luc Simard 

concernant la musique du souper de Noël. Suite à la satisfaction des 

membres, un contrat de 2 ans lui a été accordé à son grand plaisir. 

Contrairement aux années antérieures, le casino à Charlevoix a été reporté 

en octobre car le G7 aura lieu en mai, ce qui ne nous permet pas de 

réserver pour notre date habituelle. 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1 Bingo - jambon - 29 mars 2018 

La salle est réservée, les chocolats et jambons sont commandés.   Le reste 

de l'organisation est en cours.   Nous vous attendons en grand nombre pour 

cette activité qui chaque année est très apprécié.  Tout comme l'an passé, 

nous demandons à chaque participant d'inscrire son nom sur chaque feuille 



de bingo pour ainsi faciliter et accélérer le processus d'inscriptions de nos 

gagnants et ainsi éviter des erreurs. 

6.2.2 Conférence " Vos droits en Santé " - 23 avril 2018 

En collaboration avec l'APRHQ, le 23 avril prochain aura lieu la conférence 

de Maître Jean Pierre Ménard.  Venez en grand nombre avec votre famille 

et amis. Veuillez obligatoirement communiquer avec Michel Lavoie au 418-

543-3058 ou par courriel: mnslavoie@gmail.com. D'autres informations 

plus précises sont à venir. 

6.2.3 Souper fruits de mer et assemblée générale - 10 mai 2018 

La réunion générale aura lieu au club de Yatch de Chicoutimi, suivra le 

souper fruits de mer vers 18 h. Les démarches sont en cours.  

6.2.4 Voyage Maison Bootlegger et Croisière rivière Malbaie 

Le 31 mars est la date limite pour vous inscrire à ce super voyage qui aura 

lieu les 20 et 21 septembre.  Veuillez communiquer avec Sylvie Gravel au 

418-544-4163 ou 418-690-9848 ou courriel  sgravel@royaume.com. 

7. APRHQ 

Compte-rendu de la 202e réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 14/02/2018 

 
Poste administrateur CA 

M. Raymond Champoux remplacera M. Gilles Duclos démissionnaire. 
2 postes seront vacants en mai 2018. 
Rapport de la présidence & Sécrétariat 

M. Alain Fabry, vice-président remplacera jusqu’à l’AGA de mai prochain le président actuel M. Aimé Beauchesne qui a subi 
un AVC en janvier dernier; la santé de celui-ci s’améliore de jour en jour et il n’aura pas de séquelles permanentes. 
M. Pierre Gagné se joindra au CE comme adjoint aux Communications 
Réunion statutaire 

M. Robert Bienvenue sera remplacé par M, Sébastien Lussier pour le dossier Croix Bleue et par M, Charles Dussault pour le 
régime de retraite. 
Les négociations avec les syndicats commenceront le 20-02-2018 
Selon les statistiques, 905 personnes ont pris leur retraite en 2017 
Rapport du trésorier 

Les prévisions budgétaires pour 2018 prévoient un écart défavorable de 2020$. 
La ristourne aux territoires est remise. 
Dossier Centraide 

870,000 $ ont été donnés par les retraités, somme doublée par HQ. Total des dons pour HQ : 5,919,968 $ 
Dossier recrutement 

Avec toutes les fiches d’adhésion de 2017, toutes les membres(48) ayant coché sur leur formule être intéressés à être 
bénévole pour l’APRHQ ont été contactés et 20 d’entre eux se sont dits encore intéressés. Un seul dans la région Saguenay. 



Assemblée générale annuelle 

Tout se poursuit normalement pour le préparation de l’AGA. 
Suite à des demandes des territoires, L’APRHQ accepte de payer 50% du coût d’un autobus pour permettre aux membres 
de participer à l’AGA de Trois-Rivières. 
Évaluation de l’entente APRHQ/Territoires et plan d’action 2018 

Quatre nouvelles conférences pourront être présentées en territoire en 2018. 
Bilan et plans d’action 2018 

Les plans d’Action seront sur le journal Action de mars prochain 
Communications 

1500 visites sur le site en 2017 
Croix Bleue 

Un sondage de satisfaction sera préparé en 2018. 

8. Le P'tit Pigiste 

 

○ Anniversaires en Mars  
○ Site Internet de l’A.R.S.  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Pour traiter un cholestérol élevé  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Souper de poisson à l'italienne  
○ Mots Croisés  

○ Pensées & Proverbes 

9. Sujets divers 

9.1 Site internet 

M. Michel Verville a reconstruit le site internet de l'ARS, ça lui a demandé 

beaucoup de travail et c'est très bien fait.  En reconnaissance, le CA invitera 

ce dernier au souper fruits de mer.  

9.2 Déjeuner Centraide 

Comme chaque année un don de l'ARS est envoyé à Centraide ainsi  une 

invitation nous est parvenue pour participer au déjeuner reconnaissance.  

Bruno Larouche a représenté notre association. 

 

 



9.3 AGA - APRHQ 

Cette année, nous répondons à l'invitation de l'AGA -APRHQ.  Sept 

membres du CA iront représenter notre région ainsi que notre présidente 

Sylvie Gravel. 

9.4 Autres conférences APRHQ 

Attention à la Fraude, sera la prochaine conférence qui nous sera proposé 

le 6 novembre 2018.   

9.5 Marché aux puces 

Denis Guimond nous propose l’idée de faire un marché aux puces à 

l’automne.  Le CA est en réflexions.  Une discussion aura lieu à la réunion 

d'avril. 

10 Levée de l'assemblée 

Il est proposé par Aurélienne Lavoie, secondé par  Ginet Lévesque  de lever 
l’assemblée. Il est 12h05.  
 

______________________                   ___________________ 

Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 

 


