
 

 

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 5 juin 2018 à 9h30, salle Caniapiscau, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Nicole Grenon, Michel 
Lavoie, Nicole Tremblay, Denis Guimond, Aurélienne Lavoie, Jérôme 
Lachance, Sylvie Gravel, Michel Dallaire, Jacques Lortie 
Absent(e)s: Pauline Dumont, Jacques Lebrun 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Le point 6.2.4 Golf et le point 9.4 Canon et portable sont ajoutés et 
l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bruno Larouche et appuyée 
par Michel Lavoie. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mai 2018 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Michel Dallaire et appuyée 
par Aurélienne Lavoie. 
 
3. Rapport de la présidence 
 
MOT de la présidente 

Merci à Jérôme Lachance, Ginet Lévesque et Jacques Lebrun pour l’organisation de l’assemblée générale 

et le souper fruits de mer, encore une fois vous avez bien répondu à cette activité et avez pu déguster du 

crabe en grande quantité. 

Nous avons franchi le cap des 12 000 visiteurs sur notre site internet en quatre mois, c’est un beau cadeau 
de remerciements à son créateur, M. Michel Verville. 

En mai, nous avons réitéré le diner du mois et seulement six personnes outre les membres du CA et leurs 
conjoints y ont assisté, c’est un pensez-y bien pour la continuité. Regrettable pour nos fidèles participants. 

La période estivale est à nos portes, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été; nous faisons 
relâche dans nos activités, les prochaines seront le voyage Trains de la Nouvelle-Angleterre du 27 au 30 
septembre et le Casino de Charlevoix le 18 octobre prochain. Je vous invite toutefois à consulter notre site 
arshq.ca qui sera mis à jour en permanence pour toutes vos nouvelles. 



Voici la composition du conseil d’administration 2018-2019 : 

Sylvie Gravel, présidente 
Bruno Larouche, vice-président 
Nicole Grenon, secrétaire 
Nicole Tremblay, trésorière 
Michel Lavoie, responsable des activités 
Michel Dallaire, registraire 
Aurélienne Lavoie, administratrice et préposé au courrier 
Ginet Lévesque, administratrice 
Pauline Dumont, administratrice 
Denis Guimond, administrateur 
Jacques Lebrun, administrateur 
Jérôme Lachance administrateur 
Jacques Lortie, administrateur 
 

Sylvie Gravel 
Présidente ARS 

 

4. Correspondance 

03-05 Courriel pour information sur l’université du troisième âge 

03-05 Courriel à Christian Garneau pour la permission de stationner à HQ pour le casino le 18 octobre – 

ACCEPTÉ 

03-05 Courriel à Nathalie Hurtubise pour permission de publier sur notre site la présentation « Vos droits en 

santé » - ACCEPTÉ 

09-05 Courriel à M. Michel Bergeron, APRHQ suite au coût plus élevé du véhicule pour se rendre à l’AGA de 

l’APRHQ à Trois-Rivières 

17-05 Félicitations à M. Pierre Gagné, nouveau président de l’APRHQ 

24-05 Courriel à C. Garneau pour carte d’accès nouvel administrateur 

 

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 mai au 31 mai 2018. 
 
Solde en banque le 1 mai 2018  10540.02 $ 

Revenus         4898.50 $ 
Dépenses          8004.78 $ 
Solde en banque au 31 mai  2018    7433.74 $ 
 
Il est proposé par Michel Dallaire et appuyé par Michel Lavoie 
d’accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 
1er mai au 31 mai 2018. 
 



6. Rapports des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
6.1.1 Souper fruit de mer et assemblée générale - 10 mai 2018 
 
Nombre de participants  102 
Revenus     4480.00 $ 
Dépenses     7470.10 $ 
Coût de l'activité   2990.10 $ 
Coût par participant      29.31 $ 
 
Une liste de recommandations a été établie par les responsables du souper 
dans le but d'éviter dorénavant d'éventuels problèmes. 
 
Comme toujours, le souper fruits de mer a été un beau succès et il fut 

apprécié par les membres.  Merci à Ginet Lévesque et Jérôme Lachance qui 

ont donné beaucoup de leur temps pour cette réussite.   

 L'assemblée générale s'est bien déroulée, la présidente a fait un hommage 

aux membres qui ont eu ou auront 75 ans dans l’année; ce qui fût apprécié 

par ces derniers.  Deux nouveaux membres ont joint les rangs du CA, ce qui 

ramène le compte à 13 personnes. 

6.1.2 MAJ Calendrier activités 2018 

Le responsable des activités, Michel Lavoie, a fait une mise à jour des 

activités et redistribué les rôles de chacun avec l’arrivée des nouveaux 

administrateurs. 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1 Voyage Trains de la Nouvelle-Angleterre - 27 au 30 sept. 2018 

16 personnes sont actuellement inscrites dont 13 membres 

 



6.2.2 Casino de Charlevoix - 18 octobre 2018 

Il sera possible de faire le paiement par virement  Interac et toutes autres 

formes de paiement.  

6.2.3 Conférence sur la Fraude - 6 novembre 2018 

Une conférence sur les différentes fraudes aura lieu en novembre.  A ne pas 

manquer. Les démarches sont en cours. 

6.2.4 Golf  

Le président de CLES, Marc-André Lapointe, nous propose de se joindre à 

eux pour une activité golf et souper. Nous acceptons d’y inscrire cinq 

quatuors et contribuer à raison de 30$ par participant.  La date limite 

d'inscription est le 24 juillet.   

Responsable Jacques Lebrun au 418-698-2039. 

7. APRHQ 

7.1 Retour sur l'AGA 

Sept membres du CA de L'ARS ont participé à l'AGA de l'APRHQ à Trois-

Rivières.  Une première pour L'ARS de notre région d'assister à cette 

réunion générale. Cette journée été appréciée  et notre présidente, Sylvie 

Gravel est fière que notre région y ait été représentée. 

7.2 Article de la région journal Action 

Un article concernant le grand bénévolat effectué par Jérôme Lachance et 

sa conjointe paraîtra dans le journal du mois de décembre. 

8.  Le P'tit Pigiste 

○ Anniversaires en Juin-Juillet-Août  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Hypoglycémie (3)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Sauté de crevettes et de pak-choïs  



○ Mots Croisés  

○ Pensées & Proverbes 

9. Sujets Divers 

9.1 Prochaine réunion 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 2 octobre 2018.  Vous êtes tous 

invités au dîner Chez Georges, rue racine, à 11h 30. 

9.2 Université du troisième âge 

L'Université du Québec à  Chicoutimi offre des cours qui s'adressent aux 

personnes du troisième âge.  La liste de ces cours ainsi que les coûts et la 

procédure d’inscription seront publiés sous peu sur notre site internet. 

9.3 Croix Rouge 

L'ARS a été approché par la Croix Rouge pour faire une présentation et 

possiblement recruter des gens lors de sinistres.   

9.4 Canon et portable 

Une discussion a eu lieu pour faire l’acquisition d’un canon et un portable. 

Une demande sera faite à l’APRHQ pour l’achat du canon; pour le portable 

on reporte la discussion ultérieurement. 

10. Levée de l'assemblée 

Il est proposé par Jérôme Lachance, secondé par Michel Dallaire de lever 
l’assemblée. Il est 11h 45. 

 

________________________   _________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire   Sylvie Gravel, présidente 


