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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 3 avril 2012 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michel Verville,  Edmond-Louis 
Gagné, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, Georges Boivin 
Absents : Monique Bolduc, Hélène Gaudreault, Robert Boily, Michelle Robin 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
 Correction au point 5.2.1, modifier la date du 9 avril pour le 5 avril et ajout des points : 
 5.2.5 Casino : 2 mai 2012  
 5.2.6 Harmonie du Saguenay : 12 mai 2012 
 7.2 Courrier 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Michel Verville et  
acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, une correction y est apportée, soit modifier le coût de l’activité 
Bingo pour 7,50$, tel qu’apparaissant sur le formulaire d’inscription. 
Par la suite, Aurélienne Lavoie propose l'adoption du document, appuyé par Guy Tremblay. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

 Des Félicitations à Guy pour l’excellente réalisation de la rencontre brunch-quilles du 18 mars. 

 

 Pour notre rencontre du 1
er

 mai, nous aurons à planifier l’assemblée générale du 27 mai. Une 

ébauche de l’ordre du jour pour l’assemblée générale est préparée. Les commentaires sont à 

recevoir afin de compléter la convocation lors de cette réunion. Nous devons également 

convenir de la partie protocolaire pour souligner les nouveaux membres pionniers de 

l’Association. 

 

 Les membres suivants du conseil d’administration sont en fin de mandat : Monique Bolduc, 

Edmond-Louis Gagné, Michel Verville, Henri Martin, Hélène Gaudreault et Guy Tremblay. Il 

serait intéressant de connaître l’intérêt de ces administrateurs à renouveler leur contribution au 

conseil d’administration. Nous souhaitons également que d’autres membres de l’association 

fassent connaître leur volonté à participer à la vitalité de l’association 

 

Edmond-Louis Gagné 

Président 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 31 mars 
2012 
   

Solde en banque 1 mars 2012               8,501,99$ 
          
  Revenus              700.00$ 
            
  Dépenses             886,84$ 

 
Solde de banque au 31 mars 2012                                       8,315,15$  

 
Il est proposé par Michel Verville et appuyé par Georges Boivin 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 Brunch-quilles 
 
- Date : 18 mars 2012 
- Nombre de participants : 47 
- Revenus : 470$ (47 x 10$) 
- Dépenses : 682$ 
- Coût de l’activité : 212$ (4,51$ par membre) 
- Responsable : Guy Tremblay  
 
Évaluation : 
Belle participation. Les gens se sont bien amusés. Le jeu du « 9 » a été fort apprécié.. 
 
Il est proposé par Sylvie Gravel, appuyé par Georges Boivin et entériné à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
5.2 Prochaines activité 
 
5.2.1  Bingo Jambons 
 
-Date : 5 avril 2012 
-Heure : 13H 
-Endroit : Salon de quilles Le Dallo 
-Coût : 7,50$ 
-Responsable : Sylvie Gravel 
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5.2.2 Brunch Cabane à sucre 
 
- Date : 15 avril 2012 
- Endroit : Érablière au Sucre d’Or 
- Coût : 12,50$ 
- Heure : 11H00 
- Responsable : Georges Boivin 
 
 
 
5.2.3 Assemblée générale 

 
- Date : 27 mai 2012 
- Endroit : Cafétéria HQ 1400 Manic Chicoutimi 
- Coût : 7,50$ 
- Heure d’arrivée : 10H00 
- Responsable : Guy Tremblay 

 
 
5.2.4   Voyage à Chicago 
 
-Date : du 5 au 10 juin 2012 
-Endroit : Chicago, Illinois 
-Nbre de participants : 14 (3 non-membres) 
-Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
 
5.2.5  Casino 
 
- Date : 2 mai 2012 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Coût : 20$ (10$ fourni par l’ARS pour les gens du Saguenay et 15$ pour le Lac St-Jean) 
             Non-membres : 30$(Saguenay) 35$(Lac St-Jean) 
- Heure de départ : 8H30 Galeries Lac St-Jean 
                               9H Tim Horton, Jonquière 
                               9H15 Costco, Chicoutimi 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 
(formulaire d’inscription joint dans l’envoi d’avril) 
 
 
5.2.6 Harmonie du Saguenay 
 
 
- Date : 12 mai 2012 
- Heure : 20H 
- Endroit : Atelier de musique de Jonquière 
- Coût : contribution volontaire 
 
(publicité jointe dans l’envoi d’avril) 
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5.3 Dîner du mois 
 
 

 
DÎNER DU MARDI 1er MAI 2012 

RESTAURANT MIKES 
2780 BOUL du ROYAUME, JONQUIÈRE 

 

 
 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Décès de M. Rosaire Bolduc. 
 
Une liste téléphonique à jour est remis aux membres du CA. 
 
 
5.5 APRHQ 
 
Croix Bleue : recommandation à rencontrer les membres du SCFP afin de regarder la possibilité de 
sensibiliser leurs dirigeants à la cause des retraités pour des fins d’amélioration du service de base 
offert. 
 
APRHQ vs FADOQ : nomination de Michel Bergeron, VP APRHQ comme représentant auprès de la 
FADOQ. Un mémoire ainsi qu’une réflexion sur l’avenir des régimes complémentaires de retraite ont 
été présentés au dit comité de réflexion de la Régie des Rentes du Québec. 
 
Caisse de retraite : une tournée provinciale d’information sur le régime de retraite pourrait suivre l’AGA 
dans les régions. Possibilité à valider qu’une présentation soit faite lors de l’assemblée générale du 27 
mai prochain. 
 
AVCS : entente des procureurs HQ-APRHQ pour procéder selon les échéanciers établis pour les 
interrogatoires en étape préliminaire. En 2013, le juge Dugré sera en mesure d’examiner les dossiers 
et convoquer pour une audience. 
 
Calcul de la rente : l’audience a eu lieu et les témoignages ont duré six jours. Un article paraîtra sous 
peu dans le journal l’Action. 
 
 
5.6 LE PIGISTE 

 
Les sujets traités dans le numéro d’avril sont les suivants : 
 

- Croix Rouge 
- Santé : les bedaines sous surveillance 
- Pensées inoubliables 
- Sur votre table 
- Humour 
- Photos Brunch-quilles 
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6-  Correspondance 
 
Aucune correspondante reçue. 
 
7.0 Sujets divers 
 
 
7.1 Bilan de la campagne de cotisation 2012 
 
Seize(16) personnes ont été avisées par courrier du non paiement de leur cotisation et de l’arrêt de 
leur courrier à compter d’avril. Deux personnes ont retournées leur cotisation suite à cet envoi. 
Nous comptons 271 membres dont 67 vétérans et 208 non membres pour un total de 479. 
 
 
7.2 Courrier 
 
Le système de courrier disparait de la région Saguenay HQ et sera acheminé à Québec dorénavant. 
Comme nous utilisions ce système, à compter du mois de mai, il faudra payer un montant d’environ 
250$ mensuellement pour l’acheminement du courrier ARS. 
 
Il faudra mousser l’utilisation d’Internet pour nos correspondances et évaluer l’impact de la perte de ce 
service sur le budget de l’ARS. 
 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Georges Boivin, appuyée  par Henri Martin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h05. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le  1er mai 2012, 9hres 
 
 
 
Par : Sylvie Gravel 
         Secrétaire de l’ARS par intérim 


