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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 septembre 2013, 
8:30hre, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  Pont-Arnaud. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin, Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, 
Odette Bélanger, Johanne Vaillancourt, Ginet Lévesque,  Georges Boivin, Denis Guimond, 
Bruno Larouche. 
Absent(e)s :  Victorien Gagnon. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 6.2.6 (Sondage activité des cartes), 7.3 (Registre des entreprises) , 7.4 
(Carte de fête) et 7.5 (Tirage annuel) l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne 
Vaillancourt, 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 juin 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Ginet Lévesque en propose l'adoption, appuyé par Johanne 
Vaillancourt. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
Je remercie spécialement Renald Girard et Odette Bélanger pour l’activité Méchoui qui a été bien 
appréciée.   
 
Georges Boivin 
Président ARS 
 

4- Correspondance 
 
Sylvie Gravel a reçu du secrétariat Carrefour Environnement  un courriel mentionnant le début d’un 
cours d’ébénisterie; pour les personnes intéressées s’adresser à madame Chantale Cimon au 418-
698-5225 poste 221.  
Nous avons reçu également un courriel venant de la Coalition pour les régimes de retraite à 
prestations déterminées, il a déjà été mentionné dans un procès-verbal précédent que nous 
n’adhérons pas à cet organisme, l’APRHQ devrait prochainement  leur envoyer  une correspondance 
à ce sujet.  

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 juin au 31 
août 2013. 
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Solde en banque au 1er juin 2013        14 491,89 $ 
          

  Revenus             2 752,66 $   
            
  Dépenses             7755,55 $ 

  
Solde en banque au 31 août 2013                        9 489,00 $ 

 
Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Bruno Larouche d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée après correction de la période 1er juin 2013 au 31 août 
2013 au lieu du 1er mai au 31  mai 2013. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
5.1 Réunion CA – Fin d’année 2013 
 
Vu que nous n’avons pas de réunion en décembre et pour permettre à Michelle Robin de fermer 
l’année financière il y aura une rencontre informelle lors du déjeuner de décembre. Un ordre du jour 
sera fourni pour le besoin. 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 

6.1.1   Méchoui : 11 juillet 2013 
 

- Date : 11 juillet 2013 
- Endroit : Camping plage Margot 
- Nombre de participants : 74 
- Revenus : 887,50 $ 
- Dépenses : 1 525,00 $ 
- Coût de l’activité : 8,63 $ par membre 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 

 
L’activité a été appréciée.  
Nous allons regarder pour un nouveau site pour l’an prochain. 

 
6.2 Prochaines activités 

 
6.2.1  Présentation du calendrier 2013-2014 

 
Une liste des activités 2013-2014 sera expédiée à tous les membres, soit par courriel ou par la 

poste.  
 
6.2.2  Centre d’interprétation  Falardeau : 6 septembre  2013 
  

- Date : 6 septembre 2013 
- Endroit : Centre d’observation de la faune et d’interprétation de l’agriculture de Falardeau 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 
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6.2.3  Voyage à Boston et les châteaux de Salem. 
 

- Date : 25 au 29 octobre 2013 
- Nombre d’inscriptions : 18 membres et 2 non-membres 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 

 
 
 
6.2.4  Activité d’octobre (selon calendrier proposé) : Brunch et Quilles 
 

- Date : 19 octobre 2013 
- Heure : 11H Brunch et Quilles 12H30 
- Endroit : Le Dallo 
- Responsable : Bruno Larouche/Sylvie Gravel  

  
6.2.5 Bingo dindes : 21 novembre 2013 
 

- Date : 21 novembre 2013 
- Endroit : Le Dallo 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 
6.2.6 Sondage activités des cartes. 
 
Il y a eu 16 répondants au sondage dont seulement 5 réponses positives et 5 réponses négatives 
directement par courriel. Après analyse, cette activité qui devait être mensuelle serait une activité 
annuelle, la date qui a été retenue est le 30 janvier 2014.  
  

 
 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 5 novembre  2013 

Restaurant Le Tremblay (La saguenéenne) 
250 rue des Saguenéens  

Chicoutimi 
Dîner à compter de 11H30  

 
 

6.3.1 Déjeuner d’octobre 2013 
 

Date : 1er octobre 2013  
Endroit : Restaurant Pacini, 1775 boul. Talbot Chicoutimi 
Heure :  9H 

 
 

6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide. 
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6.5 APRHQ 

Réunion du 13 juin 2013 
 

 
            Johanne Vaillancourt nous mentionne qu’il y a eu une recommandation pour l’approbation 
de la position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite tel que rédigée dans le document révisé du 15 mai 
2013.  
 
L’assemblée générale provinciale annuelle aura lieu le 16 octobre 2013 au Mont Ste-Anne à Québec. 

 
Prochaine rencontre 18 septembre 2013. 
 
Johanne Vaillancourt              
 Déléguée territoire 
 Administrateur APRHQ  
 
 
6.6 Le P’tit Pigiste 

Sommaire : 

○ La Fête du Travail  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
    - Qu’est-ce que l’asthme ?  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  
    - Ratatouille d’automne  
○ Blagues Thématiques :  
    - Couples  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Juifs   
○ Photos Méchoui 2013   

 
7-  Sujets divers 
 
 
7.1 Résolution du CA pour la convention d’adhésion au service AccèsD Affaires 
 
Il est résolu d’adhérer à AccèsD Entreprises de façon à obtenir le relevé bancaire de l’ARS par 
internet et ainsi pallier à l’annulation des envois papier par Desjardins. Sylvie Gravel et Michelle Robin 
ont signé le document remis par la Caisse Desjardins.  

 
7.2 Articles d’identification à l’ARS 
 
Georges Boivin mentionne qu’il n’y aura pas de cartes de l’ARS. 
 
7.3 Registre des entreprises 
 
Sylvie Gravel a mis à jour au début juin le Registre des entreprises (gouvernement Québec) et les 
frais de 34,00 $ ont été payés. 
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7.4 Carte de Fête 
 
Denis Guimond a grandement apprécié de recevoir de l’ARS une carte de fête, il suggère que des 
cartes de Noël soient également envoyées. 
 
7.5 Tirage Annuel 

  
Denis Guimond suggère qu’il y ait un tirage annuel d’un prix (ex. : voyage, tablette électronique, etc.) 
pour inciter les membres à participer aux activités. Les présences aux différentes activités seront 
comptabilisées et le tirage se fera à l’assemblée générale annuelle de mai. Plus de participations 
aux activités et ainsi plus de chances de remporter le prix. 
Sylvie Gravel s’engage à comptabiliser les présences à chaque activité. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité et entre en fonction dès l’activité du 6 septembre 2013. 
 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard, appuyée par Bruno Larouche, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 5 novembre 2013, 8h30. 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire 
 
            
 

 
 


