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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 janvier 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, Johanne Vaillancourt  
Absents : Monique Bolduc, Georges Boivin 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 5.2.6 (voyage à Chicago), l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sylvie 
Gravel, appuyée par Robert Boily et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2011 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, deux corrections mineures y sont apporté, soit remplacer 
« pas » par le mot « par » au point 5.1.2, et ajouter Robert avant Boily à l’item 8.  
De plus, il est convenu de préciser, à l’avenir, l’heure d’arrivée des participants aux activités et de la 
différencier, s’il y a lieu, de l’heure du début desdites activités, afin d’éviter toute ambigüité 
(exemple, soirée des fêtes : arrivée à partir de 17h30 et souper à 18h30). 
Par la suite, Henri Martin propose l'adoption du document, appuyé par Aurélienne Lavoie. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Je veux souhaiter a tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et principalement ce 
qui est le plus précieux la santé....  

  
- Nous félicitons Guy, Sylvie et le Père Noël  qui ont magnifiquement organisé et animé 

l’activité des fêtes du 16 décembre dernier. Une participation aussi nombreuse des 
membres est encourageante. Tous les commentaires que j’ai reçus sur la qualité de 
l’activité démontrent une appréciation certaine pour les choix qui ont été faits.   

 
- Un avis  de la Croix Bleue en date du 08 décembre 2011 indiquait que les primes du  

Régime d’assurance maladie et hospitalisation demeurent inchangées pour l’année 2012. 
 

- AVCS : En date du 1ier janvier 2012, le taux de la prime de l’AVCS passe  de 0,55$ à 0,75 
par 1 000.$ de protection, ce qui représente une hausse de 36%. 
Le rejet, par le juge Dugré, en mai dernier, de la requête d’Hydro-Québec en « rejet et 
irrecevabilité du recours collectif », met fin, selon l’APRHQ, aux mesures dilatoires qui ont 
reporté une audience et un jugement sur le recours collectif. Les efforts sont maintenant 
concentrés sur le règlement du dossier.  
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- J’ai assisté au spectacle de Noël de l’Harmonie du Saguenay. Leur performance est 
excellente. Il pourrait être intéressant, de répondre favorablement à la l’invitation que nous 
a faite, le mois dernier, monsieur Léon Parent et d’offrir à nos membres leurs activités,  tout 
en  bénéficiant du demi tarif proposé aux associations.qui en font la promotion.  
Note : après discussion, les membres conviennent de faire dorénavant la promotion 
des concerts donnés par l’Harmonie. Aurélienne Lavoie se porte volontaire pour se 
procurer le programme 2012 de la formation musicale et réserver des billets aux 
membres qui se montreront  intéressés à assister à ces représentations, à demi tarif. 

 
- Nous avons reçu des cartes de vœux pour l’association de la part du directeur régional, 

monsieur Roger Gosselin  
 

Edmond-Louis Gagné 
Président  de l’ARS 

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 
décembre 2011 
   

Solde en banque 30 novembre 2011    10,171.34$ 
          
  Revenus         8,467.00$ 
            
  Dépenses        8,850.97$ 

 
Solde de banque au 31 décembre 2011    9,787.37$  

 
Il est proposé par Johanne Vaillancourt et appuyé par Guy Tremblay 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 Souper des Fêtes 
 
-Date : 16 décembre 2011 
-Nombre de participants : 145 
-Revenus : 4,350$ (145 X 30$) 
-Dépenses : 5,953.66$ 
-Coût de l’activité : 1603.66$ (11.06$ par membre) 
-Responsable de l’activité et du rapport : Guy Tremblay, assisté de Sylvie Gravel 
 
Évaluation : les nombreux participants ont fort apprécié leur soirée sur tous les plans : qualité du 
repas et du service, confort et ambiance de la salle, choix de musique, etc. Un merci spécial est 
adressé par le C.A. à notre Père Noël, Henri Martin. 
 
Note : considérant un tel succès, il est convenu de mandater monsieur Guy Tremblay pour 
réserver le même endroit, soit l’Hôtel La Saguenéenne, pour la prochaine soirée des fêtes de 
l’ARS qui aura lieu le 14 décembre 2012. 
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Il est proposé par Edmond-louis Gagné, appuyé par Hélène Gaudreault et entériné à l’unanimité 
d’accepter le rapport de l’activité ci-haut mentionnée. 

 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Soirée de cartes 
 
- Date : 20 janvier 2012 
- Endroit : Salon de quilles le Dallo 
- Coût : 6$ 
- Responsables : Guy Tremblay et Robert Boily 
 
Guy Tremblay mentionne qu’une seule inscription est officiellement rentrée, en date du 3 janvier. Un 
rappel de l’activité sera adressé par courrier électronique et joint au présent envoi.  
 
5.2.2 Opérette Les Brigands  
 
Hélène Gaudreault fait part que seulement 5 billets ont trouvé preneurs, à ce jour, pour l’opérette, et 
ce nonobstant le prix réduit pour la prévente et le rabais de 10$ offert par l’ARS. Un rappel de l’activité 
sera joint à l’envoi de janvier. 
 
5.2.3 Souper St-Valentin 
 
- Date : 17 février 2012 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 18h30 
- Heure d’arrivée : 17h30 
- Coût : 17.50$ 
- Responsables : Guy Tremblay et Robert Boily 
 
Les membres du C.A. évaluent la possibilité de modifier l’endroit de cette activité, en 2013. Il est 
convenu qu’un sondage informel sera effectué à cet effet auprès des participants, le 17 février 
prochain. 
 
5.2.4 Brunch quilles 
 
-Date : 11 mars 2012 
-Endroit : Salon de quilles Le Dallo 
-Coût : à venir dans l’envoi de février 2012 
-Responsable : Guy Tremblay 
 
5.2.5 Cabane à sucre 
 
En l’absence du responsable, Georges Boivin, le sujet est reporté à la rencontre du 7 février. 
 
5.2.6  Voyage à Chicago 
 
-Date : du 5 au 10 juin 2012 
-Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Note : une invitation accompagnée d’un formulaire d’inscription est jointe au présent envoi. 
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5.3 Dîner du mois 
 
 

DÎNER DU MARDI 7 FÉVRIER 2012 
RESTAURANT LE HOMARD ROUGE 
990 RUE CHABANEL, CHICOUTIMI  

 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Le décès de Monsieur Rock Hébert qui fut contremaître distribution à Chibougamau, fut communiqué 
aux membres de l’ARS par courriel. 
 
5.5 APRHQ 
 
La prochaine rencontre de l’APRHQ aura lieu le mardi 31 janvier 2012, à Montréal. 
 
5.6 Le Pigiste 

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

- Chronique Santé 
- Pensées qui méritent réflexion 
- Blagues pour la détente 
- Suggestion de recette 
- Photos du souper des Fêtes 

 
6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 

- Courriels de Louise Niquet et Camille Beaudry ainsi que de Ghislain Harvey alléguant leur 
satisfaction à l’égard de l’ensemble de la soirée des Fêtes. 

- Lettre de monsieur Steeve Duchaine, conférencier du 6 novembre dernier, témoignant de sa 
satisfaction de l’accueil qu’on lui a réservé et offrant d’autres sujets d’information susceptibles 
d’intéresser les membres de l’ARS. Il est convenu que le conseil d’administration regardera la 
possibilité d’organiser, pour l’automne 2012, un brunch conférence sur « les mandats en cas 
d’inaptitude ». 

 
7.0 Sujets divers 
 
 
7.1 Suivi du dossier Centraide 
 
Aucun nouveau développement n’est à signaler dans ce dossier. Le président mentionne qu’une 
rencontre devrait avoir lieu en février prochain avec la Direction d’Hydro Québec afin de connaître les 
résultats de la campagne de cotisation 2011. 
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7.2 Renouvellement des cotisations 2012 
 
Sylvie Gravel souligne que 156 membres, dont une quinzaine s’avèrent nouveaux, ont payé leur 
cotisation, en date du 3 janvier 2012. 38 réponses ne nous sont pas encore parvenues et une relance 
sera adressée aux concernés en février. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée  par Henri Martin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h20. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 7 février 2012, 9hres 
 
 
Par : Hélène Gaudreault 
         Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


