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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 mai 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  
Pont Arnaud 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Michelle Robin, Monique Bolduc, Gilles Tremblay, 
Henri Martin, Aurélienne Lavoie, Lucie Duchesne, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Robert 
Boily, Michel Verville, Johanne Vaillancourt, Hélène Gaudreault 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
5.1.2 Soirée de cartes 
5.2.4 Cabane à sucre 
5.2.5 Train panoramique dans les montagnes blanches et la famille Trapp 
7.3    Tirage dans le cadre des inscriptions électroniques des membres 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Michel Verville et  
acceptée à l’unanimité, le varia demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2011 
 
Après la lecture du procès-verbal du 5 avril 2011,  il est convenu que les corrections 
suivantes y soient apportées : 

- Point 5.2.2 « Réponse avant le 20 avril 2011 » : remplacé par « Réponse avant le 30 
avril 2011 »; 

- Point 5.6 Remplacer « dans le numéro de décembre » par « dans le numéro d’avril ». 
 

 Suite aux corrections, Lucie Duchesne en propose l'adoption, appuyée par Aurélienne 
Lavoie. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Merci  à Gilles, Guy et Sylvie pour le succès de l’activité bingo-jambon du 21 avril. La 
grande participation de nos membres démontre leur intérêt et le plaisir qu’ils ont à y 
participer. L’organisation était  à la hauteur des attentes et le maître du jeu a su alléger 
l’atmosphère. 
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- Centraide: Il y aura, le 19 de mai prochain, une rencontre du comité Centraide afin de 
faire le post mortem de la campagne 2010 et préparer la campagne 2011. Vos 
commentaires seront appréciés afin d’apporter les améliorations souhaitées. 
Il est à noter  Stéphanie Gosselin remplacera dorénavant Jean-Luc Tessier comme 
directeur régional de la campagne Hydro-Québec. 

 
- AVCS : Le litige se poursuit au judiciaire et le juge Dupré  ne rendra pas de jugement 

avant la fin de l’année 2011. 
 

- Un prix de $100. commandité par H-Q nous est offert afin de favoriser la promotion de 
nos correspondances par le courrier électronique. 

 
Edmond-Louis Gagné 

 Président 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 du 1er  au 
30 avril 2011 
   

Solde en banque au 31mars 2011    8479.84$ 
          
  Revenus          258.00$ 
  Dépenses                           432.91$ 
            Solde de banque au 30 avril 2011    8304.93$   
 
Il est proposé par Johanne Vaillancourt et appuyé par Robert Boily 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 Bingo jambon : 21 avril 2011 
- Nombre de participants : 95 
- Revenus : 675$ (95 X 7$ + 10 marqueurs à 1$) 
- Dépenses : 1128.35$ 
- Coût de l’activité : 453.35$ (4.77$ par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport: Gilles Tremblay 
 
Évaluation : Cette activité fut, une fois de plus, très appréciée de tous les participants, tant 
pour le nombre et la qualité de ses prix que pour l’ambiance agréable qui régnait dans la 
salle. 
 
Il est proposé par Monique Bolduc, appuyé par Henri Martin et entériné à l’unanimité 
d’accepter le bilan de l’activité ci-haut mentionnée. 
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5.1.2 Soirée de cartes : 25 mars 2011 
- Nombre de participants : 33 
- Revenus : 198$ 
- Dépenses : 329.42$ 
- Coût de l’activité : 131.42$ (3.98$ par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport: Gilles Tremblay 
 
Il est proposé par Gilles Tremblay, appuyé par Michelle Robin et entériné à l’unanimité 
d’accepter le bilan de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Casino  
- Date : 10 mai 2011 
- Départ d’Alma – Galeries Lac-St-Jean, 8h00 
- Départ de Chicoutimi – 1400 Manic,  8h45 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Coût : 20.00$ incluant le souper  (30$ pour les non membres) 
- Responsable : Lucie Duchesne 
 
La responsable Lucie Duchesne mentionne que 37 inscriptions ont été reçues, dont 26 
membres et 11 non membres. Elle suggère que, dans l’avenir, une enveloppe réponse 
destinée à chaque responsable d’une activité spécifique soit jointe aux invitations afin 
d’éviter toute confusion de paiement et de dates limites entres les activités annoncées un 
mois donné. 
 
5.2.2 Voyage à New-York 
- Date : du 20 au 23 mai 2011 
-  des inscriptions : 25 personnes de l’Ars (15 membres et 10 non membres), et 21 recrutées 
par Voyage Québec pour un total de 46 participants à l’activité. 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 
5.2.3 Assemblée annuelle 
- Date : 29 mai 2011 
- Endroit : Cafétéria d’Hydro Québec, 1400 rue Manic, chicoutimi 
- Coût : 5$ 
- Responsable : Guy Tremblay 
 
Le président passe en revue différents éléments en vue de la préparation finale de la 
rencontre. 
 

- Ordre du jour 
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour ébauché lors de la réunion du 5 
avril, aux points 5 et 6 : 
. point 5.1 devient : approbation des résolutions du CA pour la période 2010-2011; 
. point 5.2 devient : ratification des actes posés par le CA au cours de l’année écoulée; 
. point 6 devient : tirage pour les membres adhérents au courrier électronique pour fin 
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de diffusion d’information de l’ARS. 
- Présentation des modifications à la charte et vote sur le sujet 

. Le président présentera aux participants un résumé des modifications à la Charte de 
l’ARS  touchant les articles 1 à 14; 
. Hélène Gaudreault poursuivra avec l’explication de la nouvelle partie « code 
d’éthique » que l’on retrouve au point 15 du document; 
. suivront les questions, propositions de modifications s’il y a lieu, et vote à main levée. 

- Intentions des membres du CA en fin de mandat cette année 
Michelle, Johanne, Gilles, Lucie, Sylvie, Robert et Aurélienne sont en fin de mandat en 
2011. Suite à une vérification auprès d’eux relativement à leur intérêt de poursuivre sur 
le CA au cours de la prochaine année, seuls Gilles et Lucie annoncent qu’ils quittent. 
Conséquemment, il serait souhaitable de recruter au moins un nouveau membre pour 
l’an prochain, considérant qu’il serait préférable  que le Conseil compte au moins 
douze (12) membres, même si aucun minimum n’est requis par la Charte. 

 
5.2.4 Cabane à sucre 
Lucie Duchesne fait part des résultats de ses recherches relatives à une activité « cabane à 
sucre » envisagée pour 2012. Après avoir contacté deux (2) établissements offrant le service, 
cette dernière privilégie la cabane « Sucre d’or » située à Laterrière. D’une capacité 
maximale de 300 personnes, elle peut accueillir des groupes de cinquante (50), au coût de 
16.50$ par adulte, incluant un repas, de l’animation et une dégustation de tire sur la neige. 
L’endroit demeure ouvert, annuellement, jusqu’au 24 avril. 
 
5.2.4 Voyage – Train panoramique dans les Montagnes Blanches et la famille Trapp (3) 
- Date : 13 au 15 octobre 2011 
- Départs de Dolbeau, St-Félicien, Roberval, Métabetchouan, Alma, Jonquière et Chicoutimi 
- Coût : 539$ par personne incluant transport en autocar de luxe, hébergement 2 nuits, 5 
repas et les activités au programme 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Une fiche descriptive sera acheminée aux membres avec l’envoi de mai, indiquant comme 
date limite d’inscription le 16 juillet 2011. Elle est également disponible sur le site Web de 
l’ARS. 
 
5.2.5 Activités plein air 
Guy Tremblay propose aux membres une réflexion concernant les activités sociales estivales. 
Il mentionne que le méchoui pourrait être remplacé par une épluchette de blé d’inde qui aurait 
lieu en août, provoquant ainsi le devancement du tournoi de golf qui se déroulerait en juillet. 
La discussion reprendra lors de la réunion du 7 juin prochain. 
 
5.3 Dîner du mois 
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DÎNER DU Mardi 7 juin, 11h30 
Restaurant Bar Le Stade 
989 boul. Talbot, Chicoutimi 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé en avril 
 
5.5 APRHQ 
 
Notre représentante sur le comité provincial, Johanne Vaillancourt, dépose son rapport, suite 
à la réunion du comité à laquelle elle assisté le 29 avril 2011. Le document couvre les points 
suivants : 

- Rapport de la présidente 
- AVCS 
- Plan Stratégique 
- FARQ (Fédération des associations de retraités du Québec) 

 
Elle précise que le bilan en images et en textes du Gala 25ième anniversaire de l’APRHQ, qui 
s’est déroulé le 30 avril dernier, à Laval, sera disponible sur le site l’APRHQ (aprhq.ca), à 
compter du 5 mai. Madame Vaillancourt mentionne également que ses collègues du comité 
provincial ont accueilli favorablement l’annonce de notre site internet et des liens disponibles 
avec celui de l’APRHQ. 
 
La prochaine rencontre provinciale aura lieu le 8 juin prochain. 
 
5.6 Le p’tit feuillet 

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

 
1- Éditorial 
2- Le p’tit Einstein 
3- Le coin du p’tit vieux 
4- Soirée de cartes 2011 
5- Les pt’ites drôles 
6- Réflexion 
7- Le pt’tit croisé  
8- Salmigondis 

 
On y retrouve également, sur la page frontispice, un texte sur le partenariat APRHQ-CROIX-
ROUGE ainsi qu’un rappel de l’Assemblée générale du 29 mai prochain. 
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6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 
Un courriel de Francine Tremblay, secrétaire de Roger Gosselin, directeur régional Hydro-
Québec, avisant notre président que la réunion de décembre 2011 du CA devra se dérouler 
dans la Salle de la Direction. 
 
6.2 Correspondance envoyée 
 
Lettre à Louis Caillaux, membre de l’ARS résidant en France, lui demandant s’il pouvait 
adhérer au service d’envoi des documents mensuels par internet, ce à quoi il s’est montré 
d’accord. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1- Site Web 
 
Le responsable du dossier, Michel Verville, confirme que le site est bel et bien fonctionnel et 
que sa consultation va bon train. Plusieurs membres ont déjà fait part de leur satisfaction 
relative à la convivialité et à l’intérêt du site. 
 
7.2 - 5 à 7 des futurs retraités 
 
Un seul rendez-vous nous a été communiqué :  
Michel Gauthier, Restaurant Bar Le Stade, 989 Boul. Talbot, Chicoutimi, le 2 juin 2011 
 
7.3 Tirage parmi les membres ayant adhéré à la transmission de leurs documents par 
courrier électronique 
 
Suite à une offre d’Hydro Québec de faire tirer 100$ parmi les membres acceptant de recevoir 
leurs documents de L’ARS  par courrier électronique, il est convenu que l’attribution dudit prix 
se fera dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, le 29 mai prochain. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Robert Boily, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 7 juin 2011, 9hres 
 
Par : Hélène Gaudreault 
        Secrétaire de l’ARS 
 
 

 



7 

 

 
AVIS IMPORTANT 

 

UN TIRAGE DE 100$, GRACIEUSETÉ 

D’HYDRO QUÉBEC, AURA LIEU LE 29 MAI 
PROCHAIN, LORS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE! 
 
CONDITION POUR Y PARTICIPER : 
AVOIR ADHÉRÉ À LA TRANSMISSION DES 
DOCUMENTS DE L’ARS PAR COURRIER 
ÉLECTRONIQUE. 
 
MODES D’ADHÉSION (si ce n’est déjà fait)  
Contacter Sylvie Gravel : 

- Par courrier postal au 5442 ch. St-Martin RR 4 
La Baie, Qc- G7B 3N9 

- Par courriel à l’adresse : sgravel@royaume.com 
- Par téléphone au : 418-544-4163 

 
Informations à transmettre : nom et adresse 
électronique 
 
Date limite d’adhésion pour être admissible au 

tirage : 27 mai 2011 
 

mailto:sgravel@royaume.com

