
 

 

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 novembre 2018 à 8h30, salle Caniapiscau, 1400 rue 
Manic, Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Nicole Grenon, Michel 
Lavoie, Nicole Tremblay, Denis Guimond, Aurélienne Lavoie,  
Sylvie Gravel, Michel Dallaire, Pauline Dumont, Jacques Lebrun. 
 
Absents:  Jérôme Lachance, Jacques Lortie 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Pauline Dumont et appuyée 
par Michel Lavoie. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Denis Guimond et appuyée 
par Aurélienne Lavoie. 
 
3. Rapport de la présidence 
 

MOT de la présidente 

Ce fût très agréable de voir de nouveaux visages au diner d’octobre au restaurant chez 

Georges. 

La campagne Centraide se termine à la fin novembre et je vous invite, si ce n’est déjà 
fait, à compléter votre formulaire de cotisation. 

L’activité Casino fut un véritable succès malgré quelques problèmes au départ; l’an 
prochain on fera l’activité encore en octobre et nous aurons un autobus seulement avec 
notre groupe. 



Nos deux activités les plus populaires sont à nos portes, le bingo-dindes et souper des 
fêtes; j’espère que vous continuerez d’y participer en grand nombre. 

Du nouveau, vous pourrez maintenant payer votre cotisation annuelle par virement 
Interac. Le paiement de toutes les activités pourra se faire de cette façon dorénavant. 

 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 

4. Correspondance 

02-10 Courriel de remerciements de C. Garneau pour échange lors du CA 
02-10 Courriel de Pierre Cormier pour conférence sur la Fraude 
02-10 Courriel de M. Verville concernant les anniversaires 
03-10 Courriel de Christian Garneau pour rencontre dans le but de renouveler entente HQ-ARS 
04-10 Courriel de P. Cormier pour correction invitation conférence Fraude 
08-10 Courriel de JF Poliquin pour conférence Le Pharmachien 
11-10 Courriel de MA Cournoyer pour approbation du texte de Jérôme Lachance pour Journal 
Action de décembre 
15-10 Courriel de Anne Bianca Morissette pour conférence La Fraude 
25-10 Courriel JF Poliquin pour date visée conférence du Pharmachien 

 

5. Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

Solde en banque le 1 octobre 2018   7864.04 $ 

Revenus       1306.00 $ 

Dépenses       1498.57 $ 

Solde en banque au 31 octobre 2018   7671.47 $ 

Il est proposé par Ginet Lévesque et appuyé par Bruno Larouche d’accepter 
le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 
1er octobre  au 31 octobre 2018. 

 

 

 



6. Rapport des comités Réguliers 

6.1 Bilan des activités 

6.1.1 Casino de Charlevoix - 18 octobre 2018 

Nombre de participants 44 

Revenus    1206.00 $ 

Dépenses   1441.00 $ 

Coût de l'activité    235.00 $ 

Coût par participant       5.34 $ 

Étant donné la plus grande participation des membres à l'automne, 

dorénavant l’activité casino se tiendra à cette période.   

6.1.2 MAJ Calendrier activités 2018 

Une erreur de CLÉS s'est produite lors de la facturation pour le golf.  Donc 

l'activité nous a coûté 450$ au lieu de 90$ tel que présenté 

antérieurement. 

 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1 Conférence sur la Fraude - 6 novembre 2018 

Malgré 3 rappels, seulement 45 personnes se sont inscrites.  Elle est 

présentée par AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS.   

6.2.2 Bingo dindes - 22 novembre 2018 

Actuellement 60 membres sont inscrits.  Nous vous attendons en grand 

nombre, plusieurs dindes à gagner.  Pour ceux qui paieront à l'entrée, 

n'oubliez pas d'apporter le montant juste s.v.p.  C'est possible également 

de payer par interac.   Il ne sera pas permis d'échanger les feuilles de bingo 



et vous devrez inscrire votre nom sur chacune et ce avant que le bingo 

commence. 

Pour une première fois, le  bingo se fera avec un logiciel informatique, tout 

a été vérifié. Une très belle initiative de Michel Lavoie, responsable des 

activités, en collaboration avec Bruno Larouche et Réjean Maltais. 

Il y aura lors de l’activité vente de billets de tirage pour Centraide à la place 

de notre vente de billets habituelle; ceci remplacera le don que nous 

faisions à l’organisme dans les années passées et le montant amassé sera 

doublé par HQ. 

6.2.3 Souper des fêtes - 14 décembre 2018 

La salle et la musique sont  réservées, le menu est choisi, les autres 

démarches sont en cours.  En appréciation du travail fait par M. Michel 

Verville  pour la production du  P'tit Pigiste lui et sa conjointe ont été invités 

à participer à cette soirée. Il en est de même pour M. Christian Garneau, 

chef relation avec le milieu chez HQ avec qui nous négocions l’entente 

annuelle. 

6.2.4 Cotisation 2019 

Il est temps de payer votre cotisation pour l'année 2019, nous pouvez le 

faire par la poste, par interac ou lors d’une prochaine activité. 

6.2.5 Calendrier des activités 2019 

Michel Lavoie nous a présenté le calendrier des activités 2019. Quelques 

activités seront ajoutées et nous reprendrons l’activité quilles mais en 

février. 

7. Registraire 

 Dans le but d'améliorer le suivi de nos membres mensuellement, quelques 

changements ont été apportés au rapport. 

 



8. APRHQ  

 

              Compte-rendu de la 206e réunion du Conseil     

                           Association provinciale des retraités 

                                       Hydro-Québec 16/10/2018   

                         

          Représentants territoires 

Mme Ghyslaine David remplacera Mme Monique Allaire, démissionnaire, pour le Territoire Montréal et M. Daniel Giroux 

remplacera M. Aimé Beauchesne, démissionnaire, pour le territoire Mauricie. 

Rapport de la présidence 

La réorganisation du bureau de la secrétaire APRHQ est complété; 3000$ d’équipements ont été achetés 

 Rencontre statutaire HQ : 

Règlement de grief de l’AVCS; 80 ingénieurs recevront une lettre leur expliquant le montant de remboursement sur le   

montant d’impôt payé en 2014 et ce, dans le but, de refaire leur rapport d’impôt de cette année-là. 

Reconfirmation par HQ du montant de 16000$ pour les frais postaux 

Colloque observatoire de la retraite : 

Le colloque du 18-09-2018 fut très intéressant. Avec eux, nous assurons la vigie et la pression auprès du gouvernement 

pour l’avenir; 12% des retraités québécois ont fait faillite en 2017 soit une augmentation de 20% par rapport à l’année 

précédente 

Statistiques d’adhésion : 

Jusqu’à septembre 2018 : 333 adhésions, 191 décès membres et 365 retraités décédés 

             septembre 2017 : 433 adhésions, 161 décès membres et 327 retraités décédés 

Au 26-09-2018 : 10623 membres APRHQ et 84% sont membres de territoires 

Firme comptable Gosselin et Associés` 

La firme débutera la vérification de nos états financiers en décembre prochain 

Diffusion de formation et intégration de nouveaux membres du CA 

Les formations suivantes seront diffusées : rôle des administrateurs et code d’éthique, formation gouvernance, formation sur 

les états financiers et formation des documents électroniques/processus comptable 

La formation hybride est retenue ainsi qu’une demi-journée lors d’un prochain CA 

Rapport du trésorier 

Les résultats au 30 septembre sont présentés, un excédent de 24 922$ sur les prévisions. 

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

Centraide : après 3 semaines le taux de participation est de 16% pour 813000$ soit 243,71$/donnateur 

En 2019, M. Raymond Champoux remplacera M. Jean Goyer pour la campagne Centraide. 

Il y a eu renouvellement de l’entente avec la COOP soit 4000$ 

Une nouvelle entente avec des résidences pour personnes retraitées sera annoncée sou peu. 

L’entente avec La Capitale, un chèque de 45000$ a été reçu 

AGA 2019 

L’hôtel Universel, coin Sherbrooke et Viau a été réservé; un bloc de chambres réservés également au coût de 122$ taxes 

incluses 

L’invitation paraîtra dans le journal Action de décembre. 

L’AGA 2018 a coûté 26448$ 

Renouvellement de mandats : Pierre Gagné, Michel Bergeron, Raymond Champoux demanderont un renouvellement de    

mandats; seul Louis Laurin se retire. 

           Facturation adhésion 

           L’adhésion de membres en cours d’année provoquant de nombreux problèmes de non payant de leur cotisation, il est 

           proposé que, dorénavant, la seule période de facturation se fera à la période 24 et ce, même si des pertes de revenus sont  



           anticipées. Adopté à l’unanimité. 

           Comités et plans d’actions 2019 

           Tous les plans d’actions 2018 ont été actualisés. 

           Chaque responsable de comité devra fournir d’ici la réunion de 4 décembre leurs plans d’action 2019 où ils seront présentés 

           pour approbation le lendemain lors du CA 

           Procédure sécuritaire d’échange des listes de membres 

           Une conférence téléphonique se tiendra avec les registraires et responsables de territoires vers le 7 novembre. 

           Projet Banque de données(comité registariat) 

           M. Jean-François Poliquin présente le travail du comité de travail composé de : Sylvie Gravel, Monique Allaire, Michel  

           Bourgoin, Gaston Bérubé et lui-même. 

           Une lettre sera expédiée à tous les registraires afin qu’ils produisent pour le 1er décembre, leurs bases de données ainsi 

           que leur processus de création, modification et extraction de rapports. 

           Communications 

           Le journal Action de décembre traitera de la santé. 

           L’Hydro-Presse aura un nouveau format sous peu et l’avenir de l’envoi courrier aux retraités est compromise 

           Un sondage sera préparé sur différents sujets tels que les assurances, Hydro-Presse, les services offerts par l’APRHQ, 

            le résultat de ce sondage sera présenté lors de l’AGA de mai 2019 

 

8.1 Comité registariat 

Un comité provincial a été formé pour uniformiser la banque de données 

des membres pour l’ensemble des territoires et de l’APRHQ. Dans une 

première étape, chaque registraire doit fournir pour le 1er décembre 

l’exemple de son fichier des membres ainsi que ses processus de travail. 

Une rencontre du comité pour la mise en commun est prévue le 3 

décembre. Sylvie Gravel est membre de ce comité. Tous les registraires 

seront rencontrés en janvier 2019. 

Une conférence téléphonique se tiendra le 7 novembre pour améliorer la 

sécurité lors de la transmission des informations de l’APRHQ vers les 

territoires en attendant le processus final du comité. 

 

9. Le P'tit Pigiste 

○ Anniversaires en Novembre  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Accident Vasculaire Cérébral (1)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Quiche au saumon éclair  
○ Mots Croisés  



○ Pensées & Proverbes 

10. Sujets Divers 

10.1 Conférence du pharmachien 

La conférence vous sera offerte en mai 2019.  C’est M. Olivier Bernard, 

pharmacien et auteur du blogue et des livres « le Pharmachien » qui tiendra 

cette conférence encore une fois offerte gratuitement par l’APRHQ.  

10.2 Entente ARS-HQ 

Sylvie Gravel et Bruno Larouche ont rencontré M. Christian Garneau et ont 

signé l'entente ARS-HQ  dans les mêmes conditions pour l'année 2019. 

10.3 Frais de déplacement décembre  

La présidente rappelle aux membres du CA de présenter leurs frais de 

représentation avant la fin de l'année. 

10.4 Cartes d'accès 

A partir du 15 novembre, les anciennes cartes d'accès à bâtisse du 1400 

Manic seront changées pour de nouvelles avec photo et puce électronique 

intégrée. 

10.5 Présentation HQ Production 

Sylvie Gravel et Bruno Larouche ont assisté à la diffusion du plan d'affaires 

de la division production HQ suite à une invitation reçue à l'APRHQ à l’effet 

d’avoir deux représentants des retraités en région pour cet événement.  

Lors de sa présentation, M. David Murray, président Production, a parlé des 

retraités comme des héros du passé qui continue d’être des ambassadeurs 

de l'entreprise. 

 

 

 



10.6 Dîner Centraide - 8 novembre 

Le dîner conférence se tiendra finalement le 8 novembre à l'hôtel le 

Montagnais sous la présidence de M. Éric Martel, PDG Hydro-Québec. Cinq 

membres du CA y ont été invités. Dernière heure, la conférence est 

ANNULÉE. 

11. Levée de l'assemblée 

Il est proposé par Michel Dallaire, secondé par Aurélienne Lavoie de lever 
l’assemblée. Il est 11h 10. 

 

________________________   _________________________ 
Nicole Grenon, secrétaire  Sylvie Gravel, présidente 


