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Procès-verbal de la réunion du C.A. de l'ARS du 1er juin 2010 
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association des retraités d'Hydro-
Québec, Saguenay, tenue mardi le 1er juin 2010, au 1400 rue Manic, Saguenay – Salle  La 
réunion débute à 9h00 heures. 
 

Présents: Edmond-Ls Gagné, président 
Hélène Gaudreault, secrétaire 
Michelle Robin, trésorière 
Gilles Tremblay, administrateur 
Sylvie Gravel, administratrice 
Robert Boily, administrateur 
Johanne Vaillancourt, administratrice 

Henri Martin, administrateur 
Aurélienne Lavoie, administratrice 
Lucie Duchesne, administratrice 
Michel Verville, administrateur 
Monique Bolduc, administratrice 
Guy Tremblay, administrateur 
 

 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Lucie Duchesne 
et  acceptée à l’unanimité.             . 
 
 
2-Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 4 mai  2010 
 
Après lecture du procès-verbal du 4 mai  2010, Johanne Vaillancourt en propose l'adoption, 
appuyée par Aurélienne Lavoie. La proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
3- -Rapport du président 
 

 Je souhaite la bienvenue à Hélène Gaudreault et Michel Verville comme nouveaux 
membres du conseil d’administration. 

 

 Merci à Lucie qui a réalisé efficacement l’activité au casino de Charlevoix. 
 

 Merci à Sylvie pour son organisation réussi du voyage du 21 au 24 mai aux tulipes et 
lilas même si toutes les fleurs n’étaient pas au rendez-vous.   

 

 Nos remerciements Guy, Alain, Gilles et Johanne pour l’excellent accueil préparé lors 
de l’assemblée générale du 30 mai. 

 

 Des lettres de reconnaissance seront envoyées à Alain Pineault et Nicole Lapointe 
pour souligner leur contribution au conseil d’administration de l’ARS. 

 

 Pour permettre le partage des tâches du conseil d’administration 2010-2011, je vous 
soumets une fiche d’activités à réaliser afin d’indiquer les intérêts d’actions de chacun. 

 



2 

 

 Je demande aux membres du conseil de valider leur no de téléphone domicile, 
téléphone résidence secondaire, courriel afin de faciliter nos contacts. 

 

 Centraide : Jeudi le 13 mai, il y eu rencontre du comité Centraide pour évaluer les 
résultats de la campagne 2009 et trouver des pistes d’amélioration.  
Le 3 juin il y aura rencontre pour déterminer les stratégies et les objectifs de la 
campagne 2010.          

 
Edmond-Louis Gagné 

 
 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 les périodes du 1er 

mai au 31 mai 2010. 
 
  Solde en banque au 1er mai 2010    9 362.43$ 
          
  Revenus                      640.00$ 
  Dépenses                           1,173.10$ 
            Solde de banque au 31 mai 2010                          8,829.33$    
   
Il est proposé par Monique Bolduc et appuyé par Guy Tremblay d’accepter le rapport de l’état 
des revenus et dépenses pour la période citée. Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Suite à la présentation du rapport, il est rappelé par le président qu’Hydro-Québec ne 
réalisera pas la soirée Reconnaissance, cette année. Par contre, la contribution de 
l’entreprise relative à son entente de partenariat a été reçue et encaissée pour 2010 et la 
situation sera revue, les années subséquentes, selon les propositions reçues et négociées. 
    
 
5-Rapport des comités 
 
5.1- Bilan des dernières activités sociales  
 
5.1.1 Casino : 11 mai 2010- Rapport fourni par Lucie Duchesne 
- Revenus : 640.00$ 
- Dépenses : 900.00$ 
- Coût de l’activité : 260.00$ (8.12$ par participant) 
 
Évaluation : les 32 membres participants ont grandement apprécié l’activité, aucun 
commentaire négatif n’ayant  été signalé.   
 
5.1.2 Assemblée générale annuelle : 30 mai 2010- Rapport fourni par Alain Pineault 
- Revenus : 295.00$ 
- Dépenses : 1177.82$ 
- Coût de l’activité : 882.82$ (13.16$ par participant) 
Évaluation : une bonne participation a été constatée de la part de nos membres car 67 ont 
répondu à l’invitation. 
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5.1.3 Lilas et tulipes : Rapport fourni par Sylvie Gravel 
15 membres de l’ARS et 31 personnes recrutées par l’agence de voyage ont participé à cette 
activité non subventionnée par l’ARS. 
 
Évaluation : tous nos membres participants ont apprécié le voyage.  

 
5.2. Prochaines activités  
 
5.2.1 Méchoui 
- Date : jeudi le 15 juillet 2010 
- Endroit : Camping Plage Margot, St-Honoré 
- Coût : 10.00$ par membre 
- Responsable : Robert Boily 
 
Voir feuille ci-jointe pour inscription et détails de l’activité 
 
5.1.2 Journée de golf 
- Date : vendredi le 13 août 2010 
- Endroit : Le Ricochet de Chicoutimi 
- Coût : variable selon le type de participation (voir coupon réponse à l’offre de l’activité) 
- Responsable : Robert Boily 
 
Voir feuille ci-jointe pour inscription et détails de l’activité 
 
5.1.3 Pommes et vendanges 
- Date : 9 octobre 2010 
- Endroit : Iles d’Orléans 
- Coût : 99.00$ par membre 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 
Voir feuille ci-jointe pour inscription et détails de l’activité 
Note : 22 places ont été réservées pour d’éventuels participants de l’ARS 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DîNER DU Mardi 7septembre, 11h30 
Restaurant La voie Maltée 

777 Boulevard Talbot, Chicoutimi 
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5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès n’a été signalé. 
 
Le président souligne que, suite à la demande de plusieurs membres, Monsieur Luc 
Desmeule lui fera dorénavant parvenir, par courriel, les avis de 5 à 7 de départs à la retraite, 
lesquels seront retransmis aux membres inscrits sur notre liste informatique. Ceux qui veulent 
adhérer à la liste courriel pourront communiquer avec Sylvie Gravel à l’adresse : 
sgravel@royaume.com 
 
Lucie Duchesne, responsable de la liste téléphonique, demande aux membres du C.A. de 
l’aviser en cas d’absence prolongée. 
 
5.5-APRHQ 
 
Johanne Vaillancourt, notre représentante sur ce comité, mentionne qu’elle aura une 
rencontre le 8 juin prochain et que, conséquemment, aucun rapport ne peut nous être fourni à 
ce jour. 
 
Edmond-Louis Gagné fait état d’une correspondance envoyée par le président provincial de 
l’APRHQ annonçant la décision d’Hydro-Québec de revenir sur le taux de la prime de 
l’Assurance Vie supplémentaire des retraités, rétroactivement à 2001. Le dossier est à suivre. 
 
Le président rappelle également que l’APRHQ est à la recherche de retraités pouvant 
témoigner d’une correspondance reçue en 1993 par les employés actifs d’Hydro-Québec, leur 
proposant de modifier leur régime AVCS pour adhérer au régime Assurance vie Collective 
complémentaire AVCC. Les concernés sont appelés à communiquer avec Yves Tanguay au 
no : 450-678-2752 (chamie@videotron.ca) ou avec avec Edmond-Louis Gagné au no : 545-
4070. 
 
5.6 Le petit feuillet 

 
Sujets traités dans le numéro de mai : 
Sommaire : 

1- Éditorial 
2- Le sirop d’érable 
3- Le coin du p’tit vieux 
4- La recette du gourmet 
5- Les p’tites drôles 
6- Il y a 50 ans déjà 
7- Le p’tit croisé 
8- Enlever les taches sans détachant 
9- Salmigondis 

 
 
 
 

mailto:sgravel@royaume.com
mailto:chamie@videotron.ca
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6-  Correspondance 
 
Aucune correspondance reçue 
 
7.0 Sujets divers 

  
7.1- Projet éthique 
  
Le sujet sera discuté en septembre. Un comité sera formé afin d’analyser le projet de base 
préparé sur ce sujet par l’APRHQ. Suite à l’étude, s’il y a lieu, des modifications à la charte de 
l’ARS seront proposées à l’Assemblée générale 2011. 
 
7.2- Charte 
 
Le sujet sera repris en septembre. 
 
7.3- Tâches et choix d’activités 
 
Le partage des responsabilités entre les membres du C.A. est déterminé suite à un tour de 
table précisant les intérêts de chacun. 
 
7.4- Téléphones et courriels 
 
La liste corrigée des coordonnées de chaque membre du C.A. est remise au président. 
 
7.5- Site Web 
 
Michel Verville, nouveau membre au sein du C.A., verra à élaborer le site de l’ARS, suite à 
une consultation des régions qui possèdent déjà un tel site, entre autres Montmorency et 
Rimouski. Une proposition sera faite au C.A. en septembre. 
 
7.6- Procuration écrite en cas d’absence pour élection en AGA 
 
Les membres réitèrent à l’unanimité la nécessité qu’une procuration écrite dûment signée soit 
déposée au président d’élection si une personne intéressée à se présenter comme membre 
du C.A. est absente lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
8- Levée de l’assemble 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Guy Tremblay, appuyée par Michelle Robin, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11hres40. 
 
Prochaine réunion : le 7 septembre 2010 
 
 
________________ 
Hélène Gaudreault 
Secrétaire 


