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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 1er mai 2012 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michelle Robin, Michel Verville, 
Hélène Gaudreault, Edmond-Louis Gagné, Robert Boily, Henri Martin 
Absente : Johanne Vaillancourt, Monique Bolduc, Georges Boivin 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 7.2. (position de l’APRHQ sur la caisse de retraite), l’adoption de l’ordre 
du jour est proposée par Henri Martin, appuyée par Aurélienne Lavoie et  acceptée à l’unanimité, 
l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Michel Verville en propose l'adoption, appuyé par Sylvie Gravel. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Bingo-jambon : Merci  à Guy, Sylvie pour l’excellence de l’organisation de l’activité du 5 avril. 
Nous remercions aussi Georges Boivin,  Alain Pineault et Gilles Tremblay qui ont collaboré lors 
de l’activité. La présence nombreuse  de nos membres démontre leur intérêt et le plaisir qu’ils 
ont à y participer.  

 
- Cabane è sucre : Nous remercions Georges pour l’organisation de l’activité Cabane à sucre 

du 15 avril. La participation de quelques membres a démontré de l’intérêt pour des 
propositions de participation à de nouvelles activités. 

 
- Nous avons reçu du Registraire des entreprises les directives pour la déclaration de mise à 

jour annuelle. Nous devrons produire une déclaration avant le 15 novembre 2012.  
 

- Caisse de retraite : le 4 septembre 2012, lors de notre dîner mensuel, Aimé Beauchesne et 
Louis Laurin seront disponibles pour communiquer de l’information concernant la «  Position 
de l’APRHQ » sur la caisse de retraite de l’Hydro-Québec.  
 
 
Edmond-Louis Gagné 
Président de l’ARS 
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4- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période 1er au 30 avril 
2012 
   

Solde en banque au 31 mars 2012       8315.15$ 
          
  Revenus           1529.50$   
            
  Dépenses           1162.43$ 

 
Solde de banque au 30 avril 2012         8682.22$ 

 
Il est proposé par Guy Tremblay et appuyé par Robert Boily d’accepter le rapport de l’état des revenus 
et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
5- Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Bingo jambons 
 

- Date : 5 avril 2012 
- Endroit : Salon de quilles le Dallo 
- Nombre de participants : 85 
- Revenus : 644.50$ 
- Dépenses : 905.13$ 
- Coût de l’activité : 260.63$ (3,07$ par membre) 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 
Évaluation 
Les personnes présentes furent enchantées de l’activité. Le déroulement fut excellent, l’ambiance 
fort agréable et l’animateur, Édmond-Louis Gagné fut très apprécié de tous. 
Guy Tremblay mentionne que la quantité de chocolats pourrait être revue à la hausse l’an prochain 
afin de satisfaire davantage les participants. 
 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie, appuyée par Michelle Béland, et entériné à l’unanimité 
d’accepter le rapport de l’activité sus mentionnée. 

 
5.1.2 Brunch – Cabane à sucre 

 
- Date : 15 avril 2012 
- Érablière Au sucre d’or 
- Nombre de participants : 21 (20 membres et un non membre) 
- Revenus : 267.00$ 
- Dépenses : 357.00$ 
- Coût de l’activité : 90.00$ (4.50$ par participant) 
- Responsable : Georges Boivin 

 
Évaluation 
 
Le taux de participation faible de même que l’appréciation médiocre de cette activité (coût élevé, 
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propreté laissant à désirer, repas très ordinaire) amènent les membres du CA à recommander de 
ne pas la répéter avant plusieurs années. 
 
Il est proposé par Michel Verville, appuyé par Henri martin et accepté à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité ci-haut décrite. 

 
5.2 Prochaines activités 

 
5.2.1 Casino 

 
- Date : 2 mai 2012 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Coût : 20.00$ pour les membres de l’ARS et 30.00$ ou 35.00$ pour les non membres 
- Heures de départ : 8h30 (Alma), 9h00(Jonquière) et 9h15 (Chicoutimi) 
- Responsable : Sylvie Gravel 

 
Sylvie Gravel mentionne que 43 personnes (dont 2 non membres) se sont inscrites, ce qui 
constitue une belle participation. 

 
5.2.2 Assemblée générale annuelle 2012 

 
- Date : 27 mai 2012 
- Endroit : Cafétéria d’Hydro Québec 
- Coût : 7.50$ par personne 
- Heure : 10h00 
- Responsable : Guy Tremblay 

 
Les éléments suivants ressortent de la préparation de cette activité. 
 

- Les membres du CA passent en revue le déroulement de même que l’ordre du jour de 
l’assemblée. 2 points sont ajoutés à l’article « divers », soit : sondage sur les activités et 
incitation auprès des membres à recevoir le courrier mensuel de l’ARS par internet. 

- Un hommage sera rendu par le président à 3 personnes ayant atteint l’âge de 75 ans au 1er 
janvier 2012, soit  Antoine Chevarie, Jacques Boudreault et Joseph Dion. 

- Guy Tremblay précise que la réservation de la salle de même que le traiteur, Banquet 
Suprême de St-Honoré, sont confirmés. 

- Robert Boily se joindra à Guy Tremblay pour la préparation des lieux; quant à Johanne 
Vaillancourt et Hélène Gaudreault, elles seront préposées à l’accueil des gens et leur offriront 
le mousseux de l’amitié. 

- Le président rappelle que Monique Bolduc, Edmond-Louis Gagné, Michel Verville, Henri 
Martin, Hélène Gaudreault et Guy Tremblay voient leur mandat se terminer cette année. Suite 
à un tour de table, il ressort que seuls Hélène Gaudreault et Henri Martin désirent reconduire 
leur présence sur le conseil d’administration. Quant à Guy Tremblay, il réserve sa décision 
pour l’assemblée générale annuelle. 

 
5.2.3 Voyage à Chicago 

 
- Date : du 5 au 10 juin 2012 
- Endroit : Chicago, Illinois 
- Coût : 779.00$ (occupation double) 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 
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La responsable mentionne que 12 personnes se sont inscrites via l’ARS, 9 membres et 3 non 
membres. Edmond-Louis Gagné s’assure que des photos soient prises au cours de l’événement. 

 
5.3 Dîner du mois 

 

 
DÎNER DU MARDI 5 JUIN 2012 

AUBERGE LE PARASOL 
1283 BOUL. SAGUENAY, CHICOUTIMI 

 

 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé au cours du mois d’avril. 

 
5.5  APRHQ 
 
Notre représentante, Johanne Vaillancourt, étant à Montréal à la réunion de l’Association provinciale 
des retraités, elle nous fera un compte rendu lors de notre rencontre du 5 juin. 
 
5.6  Le Pigiste 

 
Les sujets traités dans le numéro de janvier sont les suivants : 
 

- Chronique Santé 
- Pensées inoubliables 
- Sur la table 
- Humour 
- Photos de la cabane à sucre et du bingo jambon 

 
6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 
Correspondance reçue 
 
Le président a reçu, de la part du Registraire des entreprises, des directives pour la déclaration de 
mise à jour annuelle, suite à l’assemblée générale annuelle de l’association qui aura lieu le 27 mai 
prochain. Il est stipulé, dans l’envoi, que les renseignements peuvent, depuis le 14 février 2011, être 
consignés par internet. 
 
7-  Sujets divers 
 
7.1 Courrier 
 
Suite à l’annonce par Hydro Québec du rapatriement, à Québec, du service de courrier et de 
photocopies régional, Edmond-Louis Gagné rencontrera le directeur régional, Roger Gosselin, afin de 
négocier un mode de fonctionnement convivial pour l’ARS, dans l’avenir. Entretemps, lors de 
l’assemblée générale, le président rappellera aux membres l’importance d’adhérer à la transmission 
des documents par internet. 
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7.2 Position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite 
 
Le président annonce que messieurs Aimé Beauchesne et Louis Laurin seront invités par l’ARS à 
venir donner de l’information sur la position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite d’Hydro Québec lors 
du dîner mensuel du 4 septembre 2012. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Henri Martin, appuyée par Sylvie Gravel, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 5 juin 2012, 9hres 
 
 
Par : Hélène Gaudreault 
         Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


