
 

 

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 2 octobre 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, Pauline Dumont, 
Jacques Lebrun. 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Il y a  ajout du point Souper des fêtes qui devient 6.2.4 et le point 
Préparation calendrier activités 2019 est déplacé au point 6.2.5. L'adoption 
de l'ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie  et appuyée par 
Jacques Lebrun.   
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mai 2018 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Ginet Lévesque et appuyée 
par Michel Dallaire. 
 
3. Rapport de la présidence 
 

MOT de la présidente 

Après trois mois de relâche, votre CA revient en force pour vous offrir encore quelques activités 

d’ici la fin de l’année. 

Je tiens à remercier Jacques Lebrun qui a mis beaucoup de temps pour l’activité Golf avec le 
club CLES d’Hydro-Québec pour une réponse minime de la part de nos membres. Une belle 
récompense, toutefois, c’est une équipe de retraités composée de Réjean Lefebvre, Clermont 
Lévesque, André Roy et Nathalie Néron qui a remporté le tournoi; de plus, Mme Pauline Dumont, 
administratrice ARS, a remporté pour sa part le prix pour  la personne le plus près du trou sur 
une normale 3. 



Les prochaines activités seront le Casino de Charlevoix, le bingo-dindes et le souper des fêtes. 

De plus, en novembre une conférence sur la fraude vous sera présentée et encore une fois 
gratuitement pour vous, votre famille et vos amis. 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

 

4. Correspondance 

CORRESPONDANCE  JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2018 

 27-07 Message de sympathies pour Marc Saulnier 

29-07 Message de sympathies pour Thomas Villeneuve 

08-09 Article de Jérôme Lachance – Journal Action décembre 2018 

18-09 Courriel à Christian Garneau pour carte accès J.Lortie, stationnement 

casino, rencontre annuelle entente HQ-ARS 

 

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 juin au 30 septembre 2018. 
 
Solde en banque le 1 mai 2018   7433.74 $ 

Revenus          1807.60 $ 
Dépenses           1377.30 $ 
Solde en banque au 30 septembre  2018   7864.04 $  
 

Après vérification auprès d’une firme comptable, compte tenu de notre 
chiffre d’affaires annuel, nous n’avons pas besoin de faire vérifier nos livres 
comptables. Toutefois, par souci de transparence, nous continuerons de le 
faire et n’importe qui ayant une notion de comptabilité pourrait accomplir 
cette vérification, il n’est pas nécessaire d’avoir un titre comptable. 



Il est proposé par Bruno Larouche  et appuyé par Michel Lavoie d’accepter 
le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 
1er juin au 30 septembre 2018. 
 
 
 
6. Rapports des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
6.1.1 Golf - 24 août 2018 
Nombre de participants  17       
 
Revenus                      910$  
Dépenses          1000$ 
Coût de l'activité          90$ 
Coût par participant     5,30 $  
 

L'activité golf a été jumelée cette année avec CLES Hydro Québec. Le 

responsable Jacques Lebrun a mis beaucoup de temps et  d'énergie pour 

l'organisation  du golf.  C'est donc décevant de constater, encore une fois,  

le peu de participation.  C'est pourquoi le CA, se questionne à savoir s'il 

réitérera l’expérience l’an prochain. 

 

6.1.2 Voyage Trains de la Nouvelle-Angleterre - 27 au 30 septembre 2018 

Nombre de participants  13       
 
Revenus                      -$  
Dépenses            130$ 
Coût de l'activité          130$ 
Coût par participant        10 $  
 
Hormis la trop longue route en autobus, ce fut un beau voyage. 



 

6.1.3 MAJ Calendrier activités 2018 

Michel Lavoie, responsable, mentionne que seul le golf a été ajouté et que 

le coût des activités devrait être plus bas que le budget prévu. 

 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1 Casino de Charlevoix - 18 octobre 2018 

Pour une première fois, l'autobus est plein puisque 45 membres sont 

inscrits au casino.  Vu l'intérêt grandissant, le  CA regardera la possibilité de 

transférer l'activité à l'automne.   

6.2.2 Conférence sur la Fraude - 6 novembre 2018 

La conférence aura lieu à  OTL  Gouverneur et ce gratuitement. 

Exceptionnellement, il y aura un dîner avant la conférence soit à 11 h 30 au 

Coq rôti. 

6.2.3 Bingo dindes -  22 novembre 2018 

 

 Les démarches sont en cours.  Dorénavant, lors des bingos, nous vous 
demandons d'avoir le montant juste lorsque vous payez à l'entrée.  Cela 
faciliterait l'administration de l'activité et éviterait le manque de monnaie 
de la caisse. Il sera également possible de payer par virement Interac. 
 
Hydro-Québec vend des billets moitié-moitié dans le cadre de la campagne 
Centraide,  ce tirage aura lieu le 30 novembre et le montant sera doublé 
par Hydro-Québec.  Cette année, plutôt que de donner un montant à 
Centraide, nous vendrons ces billets lors du bingo plutôt que notre moitié-
moitié habituel. 
 
 
 



6.2.4 Souper des fêtes - 14 décembre 2018 

Le souper aura lieu à La Saguenéenne, les démarches sont débutées. 

6.2.5 Préparation calendrier activités 2019 

Michel Lavoie et son équipe se réuniront pour regarder les possibilités de 

nouvelles activités tout en respectant le budget déjà établi. 

7. Registraire 

Dorénavant, nous suivrons mensuellement à l’aide d’un tableau  le nombre 

de membres, de nouvelles adhésions, de décès, de membres APRHQ. 

 

8. APRHQ 

               Compte-rendu de la 205e réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 12/06/2018   

                         

          Mot de bienvenue 

           Le nouvel président M. Pierre Gagné fait part de ses attentes soient : la continuité et la réalisation du plan stratégique, la 

           connaissance de nos membres et l’actualisation de nos processus de travail. 

           Il fait un retour sur la gouvernance : ensemble des pratiques en vue de s’assurer que les buts soient atteints et fait un 

           rappel sur les cinq règles d’un administrateur. 

           Il considère les administrateurs délégués des territoires comme la courroie de transmission entre l’APRHQ et les régions 

           Accueil du nouvel administrateur délégué La Grande M. Marcel Laflamme 

Rapport de la présidence 

Présentation de la structure avec les changements. 

Répartition des tâches administratives du Comité Exécutif 

Le bureau de l’APRHQ sera fermé deux semaines durant l’été et le président sera en vacances du 6 au 23 juillet. 

Retour sur l’AGA 

180 personnes étaient présentes pour l’AGA et 242 pour le diner. 



Pour la première fois, huit personnes représentaient la région Saguenay. 

Le prochain AGA se tiendra à Montréal le 8 mai 2019. 

Rapport du trésorier 

Les résultats au 31 mai sont présentés, un déficit de 1542$ sur les prévisions. 

Une proposition de hausser à 49 cents/kilomètre à compter du 1er septembre est adoptée en conformité avec une résolution 

adoptée le 26 avril 1995 qui stipulait que les frais de kilométrage remboursés par l’APRHQ sont fixés à 2 cents de moins que 

les frais remboursés par Hydro-Québec pour son personnel et ceux-ci sont de 51 cents présentement. 

Les frais de déplacement seront remboursés par dépôt direct à compter de septembre prochain. 

Croix Bleue 

L’APRHQ représente l’ensemble des retraités pour les droits collectifs; pour les services personnalisés, ils sont réservés aux 

membres car il paie pour ces services. 

Communications 

           Dans la prochaine édition du Journal Action, il y aura une chronique sur les séjours de longue durée à l’étranger. 

           La mise à jour de la pochette remise aux employés qui partent à la retraite a été faite. 

           Fusion Banque de données 

           Un groupe de travail est formé avec Jean-François Poliquin comme responsable pour que nous ayons qu’une base de  

           données communes pour l’ensemble des territoires; les membres du comité sont Sylvie Gravel, Gaston Bérubé et Monique 

           Allaire. Le comité devra évaluer les besoins de chacun et faire participer les registraires de chacun des territoires à leurs 

           rencontres. 

           Observatoire de la retraite 

            Cinq personnes sont déléguées pour participer au colloque du 18 septembre sur les régimes complémentaires de retraite. 

            Les résultats de ce colloque seront disponibles par après dans une édition spéciale du Devoir. 

      

9.  Le P'tit Pigiste 

Pour des raisons personnelles M. Verville, n'a pu produire le journal avant 

notre CA, il sera toutefois acheminé avec le courrier d’octobre. 

 

10. Sujets Divers 

 

10.1 Calendrier réunion 2019 



Il sera établi lorsque le calendrier des activités 2019 sera prêt en fonction 

des nouvelles activités. 

10.2 Résolution frais kilométrage 

Il est résolu et adopté à l’unanimité qu’à partir du 1er octobre, l’allocation 

pour le kilométrage passe à 49 cents soit le même taux que celui de 

l'APRHQ . 

10.3 Photo du CA 

La photo du nouveau CA a été prise, elle sera sur le site de L'ARS. 

10.4 Centraide 

Dans le cadre de la campagne Centraide, quelques membres du CA 

assisteront à un diner-conférence avec M. Éric Martel, PDG Hydro-Québec 

le 8 novembre prochain à l’hôtel Delta; cette invitation nous a été faite par 

le chef Relations avec le Milieu M. Christian Garneau. 

11.  Levée de l'assemblée 

Il est proposé par Michel Dallaire, secondé par Jérôme Lachance de lever 
l’assemblée. Il est 11h 40. 

 

________________________   _________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire   Sylvie Gravel, présidente 

 


