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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 juin 2014, 10:30hre, au 
restaurant le Coq Rôti à Saguenay. 
 
Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin, Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, 
Ginette Girard, Rénald Girard, Sylvie Gravel, Denis Guimond, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque, 
Guy Poulin, Linda Tremblay, Johanne Vaillancourt. 

Absent(e)s :  Bruno Larouche 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 7.5 (lettre de remerciement à Mme Hélène St-Gelais),  l’adoption de l’ordre 
du jour est proposée par Aurélienne Lavoie appuyée par Ginette Girard et acceptée à l’unanimité. 
L’item « sujets divers » demeurera ouvert.  
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2014 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Rénald Girard en propose l'adoption, appuyé par Johanne 
Vaillancourt. La proposition est acceptée à l'unanimité.  

 
3- Rapport de la présidente 
 
Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil, soit : Mmes Suzanne 
Dion et Linda Tremblay, MM Guy Poulin et Harold Dancause ainsi qu’aux anciens qui ont été réélus, 
soit : Mmes Ginet Lévesque, Ginette Girard et Odette Bélanger ainsi que M. Rénald Girard. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Michelle Robin qui a œuvré comme trésorière de l’ARS 
pendant près de dix (10) ans. 

Je remercie Georges Boivin qui a assumé le rôle de président lors de la dernière année. 

Quant à moi, je vais faire tout en mon possible pour que notre organisation soit saine autant au point 
de vue financier qu’au point de vue de la satisfaction de nos membres et c’est tous ensemble que 
nous pourrons réaliser tout cela.  Le rôle de chacun dans l’organisation est important. 

Comme nous avons décidé lors de la dernière rencontre du CA en mai que nous reviendrions à la 
formule d’une réunion mensuelle, il faudra repenser, d’ici à septembre, à la forme que prendra la 
rencontre suivant le déjeuner aux deux (2) mois.  Je suis ouverte à toutes propositions. 

Merci à Ginet Lévesque et Johanne Vaillancourt pour l’organisation de l’assemblée générale annuelle, 
ainsi qu’à leurs conjoints. 

Je souhaite à chacun des membres du CA, ainsi qu’à tous nos membres, une belle période estivale et 
j’espère vous revoir en santé au début de septembre prochain. 

 
Sylvie GRAVEL 
Présidente ARS 
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4- Correspondance 
 
Une carte de remerciement sera envoyée à Michelle Robin et son conjoint pour souligner ses dix (10) 
ans à titre de trésorière.  

Une lettre sera également envoyée à M. Roger Gosselin pour annoncer le changement de 
président de l’ARS. 

Un courriel a été expédié à Mme Hélène St-Gelais pour lui demander la permission 
d’entreposer le boulier de bingo dans le petit local derrière la cuisine de la cafétéria, local où 
nous avons également de la papeterie. Accepté. 

Réception d’une invitation à une conférence téléphonique de M. Gilles Duclos des résidences 
Chartwell qui se sont associées à l’APRHQ, et qui aura lieu le 9 juin 2014 à 14 :30. M. Guy 
Poulin y assistera. 

5- Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er mai au 31 
mai 2014. 
  Solde en banque au 1er mai 2014       13 404,58 $ 

Revenus             3 926,00 $   
             Dépenses            9 101,71 $ 

Solde en banque au 31 mai 2014                    8 228,87 $ 
 
Il est proposé par Guy Poulin et appuyé par Michel Dallaire d’accepter le rapport de l’état des revenus 
et dépenses pour la période du 1er mai au 31 mai 2014.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 

           6.1.1  Souper Fruits de mer  

- Date :      8 mai 2014 
- Endroit :     Le Dallo 

- Nombre de participants :    76 personnes  
- Revenus :      2 710,00 $ 
- Dépenses :     4 692,90 $ 
- Coût de l’activité :    1 982,90 $ 
- Coût par personne :        26,09 $ 
- Responsables :    Rénald Girard / Odette Bélanger 
 
6.1.2  Voyage au casino 
-     Date :    14 mai 2014 
-     Endroit :     Casino de Charlevoix 

-     Nombre de participants :   42 personnes 
-     Revenus :     1 044,00 $ 
-     Dépenses :    1 280,00 $ 
-     Coût de l’activité :         236,00 $ 
-     Coût par personne :                          5,62 $ 
-     Responsables :    Sylvie Gravel / Ginette Girard 
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6.1.3  Assemblée générale (AGA) 

-     Date :     25 mai 2014 
-     Endroit :     Cafétéria H.-Q., 1400, rue Manic, Chicoutimi 

-     Nombre de participants :   64 personnes dont (4 vétérans) 
-     Dépenses :    1 431,05 $ 
-     Coût de l’activité :       981,05 $ 
-     Coût par personne :        15,33 $ 
-     Responsables :     Johanne Vaillancourt / Ginet Lévesque    

6.1.3.1 Post-mortem de l’AGA 
 La musique n’ayant pas été arrêtée, c’était désagréable. 

Très bonne  participation et une très belle fraternisation avant le début de la 
rencontre. 

 Le dîner était excellent, grande amélioration par rapport à l’an dernier. 
 

6.2 Prochaines activités 

6.2.1   Voyage aux Mille-Iles 

-    Date :     18 au 20 juin 2014 
-    Endroit :     Mille-Iles 

 -    Nombre de participants :   22 personnes inscrites à date 
 -    Responsables :    Aurélienne Lavoie / Sylvie Gravel  
    

6.2.2 Méchoui 

-    Date :    10 juillet 2014 
-    Endroit :     Marina de Shipshaw 
-    Nombre de participants :   à venir 
-    Responsable :    Rénald Girard / Odette Bélanger 
Une salle est réservée en cas de pluie. 

6.2.3 Voyage gourmand :  pommes et canneberges 
-    Date :     27 au 28 septembre 2014  
-    Endroit :     Victoriaville et Saint-Henri-de-Lévis 
-    Nombre de participants :   à venir 
-    Responsables :    Aurélienne Lavoie / Sylvie Gravel 

6.2.4 Mise à jour des activités 2014 

-    Pas de changement. 

6.2.5 Comité préparation activités 2014-2015  

Sylvie Gravel demande une prévision budgétaire pour chacune des activités dans le calendrier 
annuel. Chacun des responsables d’activité devra également prévoir un estimé des revenus et 
dépenses et le soumettre à Rénald Girard qui le fera approuver par le CA au besoin.  

On continue la vente des moitié-moitié pour certaines activités et les sommes amassées 
serviront à financer l’achat d’un cadeau spécial attribué lors de l’assemblée annuelle. Chaque 
participation à une activité donne une chance lors du tirage. Le gagnant d’un IPAD attribué lors 
de la dernière assemblée annuelle est M. Jean-Léon Tremblay. 
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6.3 Dîner du mois de septembre 2014 

 

DINER du MARDI 2 septembre 2014 11 :30 HRE 
Restaurant La Vilaine 

2166 rue des Étudiants, Jonquière 

 
 

6.4 APRHQ 

Une réunion est prévue le 15 octobre 2014 à Granby.  Il pourrait y avoir 4 représentants de 
Saguenay qui  peuvent être jumelés avec ceux de Québec pour le transport. 

Vous avez reçu par la poste un avis de convocation à l’assemblée annuelle du régime de retraite  
d’Hydro-Québec. Si vous ne pouvez être présent, il est important de donner une procuration à 
votre représentant de territoire. 

 Pour la région Saguenay-Lac-St-Jean c’est : 

Johanne Vaillancourt 
1334, rue Père Honorat 
Chicoutimi Qc  G7H 1H3 

Vous devez inscrire son nom et adresse vis-à-vis la case à cocher OU et ne pas oublier de signer 
la procuration qui devra être retournée dans l’enveloppe pré-adressée.  

Prochaine rencontre le 18 juin 2014.  
      Johanne Vaillancourt             
      Déléguée territoire 

Administrateur APRHQ  
 
6.5 Le P’tit Pigiste 

Michel Verville reprend l’activité du P’tit Pigiste et le site internet.  Michel Lavoie demeurera 
toutefois disponible pour l’aider à l’occasion. 

 
7- Sujets divers 
 
  7.1  Articles publicitaires 

Georges Boivin apportera le catalogue des articles publicitaires disponibles lors d’une 
prochaine rencontre et on décidera en fonction du budget disponible. 

  
 7.2  Mise à jour du registre des entreprises 

La mise à jour du registre des entreprises a été faite en fonction de la nouvelle 
composition du CA. 

  
 7.3  Remise  de documents aux nouveaux et le point sur le rôle de chacun 

Sylvie Gravel explique l’importance de connaître le rôle de chacun selon la charte, ainsi 
que la procédure pour les comptes de dépenses. 

Afin que les réunions du CA soient plus courtes, tous les documents s’y rapportant 
seront expédiés par internet et il est recommandé de les lire avant la rencontre.  
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 7.4  Approbation du CA pour le changement de signataire 

Une résolution sera transmise à la Caisse Desjardins pour permettre le changement de 
signataires pour les chèques. 

 
            7.5  Lettre de remerciement à Hélène St-Gelais 

Ginet Lévesque transmettra une lettre à Hélène pour la remercier du prêt de la cafétéria 
lors de l’AGA. 

              
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michel Dallaire, appuyée par Linda Tremblay et acceptée à 
l’unanimité. Il est 12h35. 
 
 
Prochaine réunion : 2 septembre 2014 
 
Par : Suzanne Dion 
         Secrétaire 
            
 

 
 


