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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 2 octobre 2012 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard. 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin,  Robert Boily, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, 
Sylvie Gravel, Ginette Girard, Georges Boivin,  Reynald Girard, Odette Bélanger. 
Absente : Ginet Lévesque. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 5.2.4 (Activité Centraide), 5.2.5 (Brunch-Conférence), 7.4 (Carte de fête), 
7.5 (Courrier externe ARS) et la modification du point 7.2 (Liste des Activités 2012-2013) l’adoption 
de l’ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Sylvie Gravel et  acceptée à 
l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Sylvie Gravel en propose l'adoption, appuyé par Henri Martin. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
J’ai reçu de Mme Gosselin les objectifs proposés à atteindre pour la campagne Centraide 2012. En 
2011, nous avions amassé 10,300.00$; cette année la proposition est d’atteindre 11,000.00$ ou 
encore 12,800.00$. Je crois qu’il est plus prudent en fixant notre objectif à 11,000.00$ et de l’atteindre 
et même de le dépasser s’il y a lieu.  

Les retraités étaient invités à se joindre aux employés d'Hydro-Québec pour le dîner du lancement de 
la campagne Centraide 2012  qui se tenaient à la cafétéria d’Hydro-Québec le jeudi 4 octobre. 

Nous avons reçu de Centraide au niveau de la province l’offre d’une subvention en territoire qui peut 
être utilisée suite à l’organisation d’une activité. Nous regarderons ultérieurement cette possibilité. 

Suite à notre campagne de recrutement nous avons le plaisir d’accueillir M. Reynald Girard ainsi que 
sa conjointe Odette Bélanger qui siègeront comme membres sur notre conseil.  

 

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 31 août au 30 
septembre 
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Solde en banque au 31 août 2012     10 382,83 $ 

          
  Revenus                418,00 $   
            
  Dépenses             894,95 $ 

 
Solde en banque au 30 septembre 2012                9 905,88 $ 

 
Il est proposé par Georges Boivin et appuyé par Reynald Girard 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 
 
Aucune activité en septembre. 
 
5.2 Prochaines activités 

 
5.2.1 Voyage Philadelphie et Amish :15 au 19 octobre 2012 

 
- Date : 15 au 19 octobre 2012  
- Endroit : Philadelphie 
- Nbre de participants : 14 (11 membres et 3 non-membres) 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 

 
 
5.2.2 Brunch-Quilles : samedi le 20 octobre 2012 
  
Vu la non-disponibilité du conférencier pour le 21 octobre tel qu’annoncé au dernier compte-rendu, la 
conférence sur « Testament et mandat d’inaptitude » aura lieu lors du dîner mensuel du 6 novembre 
prochain.  
 

- Date : samedi le 20 octobre 2012 
- Endroit : Le Dallo 
- Heure : 11H 
- Tournoi de « 9 » - 3 parties 
- Coût : 10$ 
- Responsable : Sylvie Gravel 

 
 
 
5.2.3 Bingo-dindes : 22 novembre 2012 (remis au 29 novembre 2012) 
 
Dû à la difficulté d’avoir des dindes pour cette date, le bingo-dindes a été déplacé à la date 
suivante : 
 

- Date : 29 novembre 2012 
- Endroit : Dallo 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 



3 

 

 
5.2.4 Activité Centraide 

 
Différents organismes ont fait part de leur intérêt pour parler de leur implication, une décision sera 
prise ultérieurement. 
 
5.2.5 Brunch-conférence 
 
Johanne Vaillancourt  rencontrera Mme Faltas de La Capitale qui est un partenaire de publicité à 
l’APRHQ  en octobre,  lors de l’AGA de Trois-Rivières pour connaître les produits qui pourraient 
susciter l’intérêt de nos retraités. 

5.3 Dîner du mois(Conférence sur « Testament et mandat d’inaptitude) 
 

 
DÎNER DU MARDI 6 novembre 2012 
La Saguenéenne, salle Champagne 
250 rue des Saguenéens Chicoutimi 

Diner à compter de 11H30 et conférence à 13H 

 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide téléphonique n’a eu lieu. 
 
 
5.5  APRHQ 

- Compte-rendu de la rencontre APRHQ en date du 20 septembre 2012 :  
o Rencontre statutaire en juin dernier avec monsieur François Bédard qui nous informe 

qu’il y aura un prélèvement unique le 28 décembre prochain de 30,00$ pour la 
cotisation à l’APRHQ.  

o La recommandation sur la cotisation annuelle des membres de 30,00$ sera présentée 
et approuvée lors de l’AGA le 17 octobre à Trois-Rivières. 

o Suggestion de tenir l’assemblée annuelle 2013 dans le territoire de Montmorency 
(Québec). 

o AVCS . Le 6 septembre dernier une décision de la Cour supérieure a été rendue. Pour 
plus de détails vous devez consulter le site de l’APRHQ sous cette rubrique et il y a 
toujours un compte-rendu disponible régionalement.. 

o La tournée provinciale sur la position APRHQ versus la caisse de retraite a été très 
appréciée par les retraités. 

o Nous avons une personne inscrite comme réserviste pour la Croix-Rouge. 

 
5.6 Le P’tit Pigiste 

 
Sommaire :  

○ L’Action de Grâce  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Les mauvaises habitudes de respiration à chasser  
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○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Poulet du Général Tao  
○ Blagues Thématiques :  

- Mariage  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Espagnols 

 
 
6-  Correspondance 
 
Lettre de remerciement adressée à Madame Hélène Gaudreault.  

Lettre pour la campagne Centraide 2012 qui malheureusement n’a pas été transmise aux retraités lors 
de l’envoi. Merci à Sylvie qui s’est occupé de le faire par courriel. Nous pourrons au début d’octobre 
joindre cette lettre à ceux et celles dont les enveloppes nous serons remises par Mme Stéphanie 
Gosselin responsable Centraide Hydro-Québec.  

Nous avons reçu de Ravenald Guy un de nos retraités un mot qui nous mentionnait sa fierté de 
participer régionalement à la campagne Centraide.  

Confirmation par Michel Verville de la mise à jour de notre site. Des remerciements ont été adressés à 
Michel pour un travail formidable. 

. 
7-  Sujets divers 
 
 
7.1 Membres du CA à recruter. 
  
Le conseil d’administration est maintenant complété avec la venue de monsieur Reynald Girard et 
madame Odette Bélanger.  
 
 
7.2  Liste des activités 2012-2013 

 
Quilles   20 octobre 2012 
Dîner-conférence    6 novembre  2012 
Bingo Dindes  29 novembre 2012 
Souper des Fêtes  14 décembre 2012 
St-Valentin     8 février 2013 
Bingo jambons  28 mars 2013 
Casino Charlevoix      mai 2013 
Voyage Boston       octobre 2013 
Assemblée générale 26 mai 2013 
Méchoui   11 juillet 2013 
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7.3  Divers 
  
En réponse à Michelle Robin au sujet de la procuration que nous avons reçu par courrier concernant 
le vote à la caisse de retraite, nous vous mentionnons que monsieur Pierre Ouellet est un 
administreur de l’APRHQ.  
 
 
7.4  Carte de Fête 
 
Les cartes de fête continueront d’être expédiées à nos membres pour leur anniversaire. 
 
 
7.5  Courrier externe  ARS 
 

Après vérification des prix pour les photocopies,   Aurélienne Lavoie fera affaire avec  "Bureau en 
Gros " pour l’envoi du courrier de l’ARS. 

 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Reynald Girard, appuyée par Michelle Robin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h27. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 6 novembre 2012, 9hres 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire   
 

 
 
 


