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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 mars 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  
André Allard 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Michelle Robin, Monique Bolduc, Gilles Tremblay, 
Henri Martin, Aurélienne Lavoie, Lucie Duchesne, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Robert 
Boily, Michel Verville 
Absents : Hélène Gaudreault Johanne Vaillancourt 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
5.2.3 Casino de Charlevoix 
5.2.4 Voyage automne 2011 
5.2.5 Soirée des Fêtes 2011 
7.2  5 à 7 de futurs retraités 
7.3 Tournoi de hockey provincial HQ 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Robert Boily, appuyée par Henri Martin et  
acceptée à l’unanimité, le varia demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2010 
 
Après la lecture du procès-verbal du 1er février 2011,  il est convenu que les corrections 
suivantes y soient apportées : 

- Entête du document : la date du 4 janvier est remplacée par celle du 1er février 2011 
- Point 2. – Dans le titre, changer la date du 7 décembre 2010 pour le 4 janvier 2011 
- Point 5.1.1 Coût de l’activité de 277,99$ remplacé par 277.00$ 
- Point 5.2.1. Date du souper de la St-Valentin est le 11 février au lieu du 12 février 
- Point 5.6 Dans le numéro de février au lieu de décembre 

 
 Suite aux corrections, Gilles Tremblay en propose l'adoption, appuyée par Michel Verville. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Nous remercions le comité des activités sociales pour son organisation réussi du 
souper et de la soirée St-Valentin 11 février. Il est particulièrement intéressant d’avoir 
constaté une plus grande participation de membres que par le passé. 

 
- Centraide : J’ai assisté le 9 février au dévoilement des résultats de la campagne 

Centraide 2010 Saguenay – Lac St-Jean. Résultat pour la région 1 812 340$. Résultat 
territoire Saguenay doublé par HQ a été de 259 255$ 
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.  
- Nous avons reçu quelques cadeaux d’Hydro-Québec à remettre lors de nos diverses 

activités. 
 

- Nous avons reçu la confirmation pour les réservations de salles pour les réunions du 
CA des mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre. 

 

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 du 1er  au 
28 février 2011 
   

Solde en banque au 31 janvier 2011    6962,76$ 
          
  Revenus          5080,00 
  Dépenses                 2703,59 
            Solde de banque au 28 février 2011    9339,17$   
M. Guy Tremblay suggère que dans le cadre de futures restrictions budgétaires, l’envoi de 
cartes d’anniversaire soit aboli et remplacé par une annonce des anniversaires du mois  dans 
le p’tit Feuillet. La proposition sera examinée par le CA en place lorsque la réserve de cartes 
sera épuisée. 
Il est proposé par Lucie Duchesne et appuyé par Monique Bolduc d’accepter le rapport de 
l’état des revenus et dépenses pour la période citée. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.  
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Souper de la St-Valentin : 11 février 2011 
- Nombre de participants : 67 (1 remboursement effectué) 
- Revenus : 990,00$ (150$ X 66) 
- Dépenses : 1651,27$ 
- Coût de l’activité : 661,27$ (10,02$ par membre) 
 
Évaluation : une des plus belles soirées St-Valentin. Les gens se sont bien amusés. La 
musique  était bien appropriée pour l’occasion. 
On continue tout de même les démarches pour trouver une nouvelle salle pour l’an prochain. 
 
L’acceptation du bilan de l’activité est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Robert 
Boily. 
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5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Soirée de cartes 
Date : 25 mars 2011, 17h 
Endroit : Salon de quilles le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 6$ par membre  
Date limite d’inscription : 22 mars 2011  
 
Un buffet chaud et froid sera servi avant le début de la soirée de cartes. Au moins 40 
participants sont requis pour que l’activité ait lieu. 
il est également possible de jouer, en équipes, à un autre jeu de société tels les dés, le 
scrabble, le scip-bo, etc. 
 
5.2.2 Bingo jambon (1) 
Date : 21 avril 2011, 13h00 
Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 7.00$ 
 
Note 1 : la fiche d’inscription sera expédiée avec l’envoi du mois d’avril. 
 
5.2.3 Casino (2) 
Date : 10 mai 2011 
Départ d’Alma – Galeries Lac St-Jean 8h00 
Départ de Chicoutimi – 1400 Manic  8h45 
Endroit : Casino de Charlevoix 
Coût : 20.00$ incluant le souper  (30$ pour les non membres) 
 
Le diner sera aux frais des participants et un minimum de 35 personnes est requis pour que 
l’activité soit tenue. 
 
Note 2 : la carte privilège du Casino ou une carte d’identité est requise pour le souper. 
 
5.2.4 Voyage – Train panoramique dans les Montagnes Blanches et la famille Trapp (3) 
Date : 13 au 15 octobre 2011 
Départ de Dolbeau, St-Félicien, Roberval, Métabetchouan, Alma, Jonquière et Chicoutimi 
Coût : 539$ par personne incluant transport en autocar de luxe, hébergement 2 nuits 
           5 repas et les activités au programme 
 
Visite de la région des « White Mountains » au New Hampshire. Ascension en téléphérique 
du Mont Cannon. Visite guidée du « Château dans les nuages ». Excursion panoramique en 
train dans la vallée du Mont Washington. Visite de la région de la famille Trapp « Green 
Mountains » mondialement connue à cause du film « La mélodie du bonheur ». 
 
Note 3 : un passeport valide est requis. 
 
 
 



4 

 

5.2.5 Soirée des Fêtes 2011 
Le chèque de dépôt a été remis à la Saguenéenne. Le contrat est signé. S’il y avait 
annulation de l’activité entre 0 et 7 jours le dépôt serait perdu et 100% des frais devront être 
payés. Entre 8 et 21 jours, 50% des frais à payer et entre 22 et 30 jours 30% des frais. 
 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 5 avril 2011, 11h30 
Restaurant Le Barillet 
2523 rue St-Dominique, Jonquière 

 
5.4 Comité du téléphone 
 
Le comité a fonctionné en février, suite au décès de Monsieur Victorien Doucet. Une nouvelle 
mise à jour de la liste a été faite pour répartir les  membres ordinairement appelés par M. 
Ouellet en date du 18 février 2011. 
 
5.5 APRHQ 
 
Pas de rencontre en février. 
 
 
5.6 Le p’tit feuillet 

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

 
1- Éditorial 
2- Le p’tit Einstein 
3- Le coin du p’tit vieux 
4- Simple sourire 
5- St-Valentin 2011 
6- Le p’tites drôles 
7- Réflexion 
8- Le p’tit croisé 
9- Salmigondis 
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6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 
Une lettre du registre des registraires a été reçue pour nous aviser qu’un accès à notre 
dossier est maintenant possible via Internet. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1- Site Web 
 
Le responsable du dossier, Michel Verville, présente la dernière version du site; celui-ci 
devrait être mis en opération vers le 1er avril 2011. 
On continuera d’expédier par courriel les documents mensuels mais ceux-ci pourront 
également être visualisés via le site de l’ARS 
 
7.2 - 5 à 7 des futurs retraités 
 
Liste des prochains retraités connus : 
André Couture 3 mars 2011     Diable Pub Billard, Boul. Talbot, Chicoutimi 
Suzanne Dion 17 mars 2011   restaurant le Deauville, boul. Talbot, Chicoutimi 
Lise Mailhot  14 avril 2011    restaurant le Deauville,  boul. Talbot, Chicoutimi 
Claudine Bouchard     1er avril 2011   La Voie Maltée,  boul. Talbot, Chicoutimi 
Céline Bergeron 7 avrili 2011   restaurant l’Artis Resto Lounge, rue Racine, Chicoutimi 
Hélène Lavoie 1er septembre 2011  Club de Yatch, Chicoutimi-Nord 
 
Aussitôt que les informations sur les 5 à 7 pour souligner leurs départs nous seront 
acheminées, elles vous seront expédiées et mises sur le site de l’ARS. 
 
7.3 – Tournoi de hockey provincial HQ 
 
La fin de semaine de Pâques se tiendra à Chicoutimi le tournoi provincial de hockey HQ. Le 
comité organisateur est à la recherche de bénévoles parmi les retraités HQ pour leur venir en 
aide pour mener à bien ce tournoi qui regroupera 75 équipes dont 5 féminines dans 9 arénas 
régionaux. Si vous êtes intéressés, bien vouloir communiquer avec M. Dominic Simard au 
418-696-4500 poste 4550 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Monique Bolduc, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 5 avril 2011, 9hres 
 
 
Par Sylvie Gravel 
Secrétaire de l’ARS par intérim 


