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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 4 décembre 2012 , 9hres, 
au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard. 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin,  Robert Boily, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, 
Sylvie Gravel, Ginette Girard, Ginet Lévesque, Renald Girard, Odette Bélanger, Georges Boivin. 
Absents :  Aucun. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points  6.2.4 (Bingo-jambons), 7.2 (Disponibilité des administrateurs), 7.3 (Mise 
à jour Registre des entreprises) , 7.4 (Mise à jour liste des retraités), 7.5 (Proposition Société d’ 
Art Lyrique  du Royaume) l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée 
par Renald Girard et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Henri Martin en propose l'adoption, appuyé par Robert Boily. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
Le 12 novembre dernier une lettre de remerciement a été adressée à M. Dany Simard  
de la banque Laurentienne pour la présentation « Testament-mandat d’inaptitude ». 
 
 Le 30 novembre dernier une lettre de remerciement a été adressée à M. Gilles Tremblay 
membre de notre association pour sa participation comme animateur à notre activité Bingo-dindes. 
 
Le 2 décembre une lettre d’invitation pour le souper des Fêtes du 14 décembre a été adressée à M. 
Roger Gosselin directeur régional.  

Des remerciements à Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, Georges Boivin, Robert Boily pour 
leur excellent travail lors de notre activité Bingo-dindes. 

La Capitale : Nous avons obtenu de M. Garand chargé de relation avec la clientèle que notre Brunch-
conférence du 20 janvier prochain aurait lieu. Le conférencier invité est M.Pierre Maltais, Directeur 
région Saguenay,  le sujet de la conférence sera «la fiscalité ». 
  
Centraide 2012: Un rapport sommaire de la campagne des retraités en date du 19 novembre 2012. 

 Région Saguenay : 224 retraités/ 73 donateurs/  pour une somme de 10 862,00$ 

                               Contribution moyenne :  148,79$ 
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                               % d’augmentation par rapport à 2011 :  – 15.46% 

NB : Nous avons tout de même atteint l’objectif que nous avions prévu. 

 
4- Correspondance 
 
22 novembre 2012  

Réception d’un courriel de Mme Martine Claveau de l’organisme Palli-Aide accompagnement en soins 
palliatifs dans le cadre de la campagne Centraide 2012. Mme Claveau a été informée  que vu le laps 
de temps très court nous n’avons pu organisé une rencontre, mais que nous pourrons prévoir une 
rencontre plus tôt pour une prochaine campagne. 

 27 novembre 2012 

Réception d’un courriel de M. Aimé Beauchesne concernant la contribution Hydro-Québec qui devrait 
normalement être remise au cours du mois de décembre aux territoires. 

 30 novembre 2012 

 Correspondance d’Hydro-Québec ayant pour objet: Nombre de bulletins de rente imprimés limités. 

Renouvellement de la police d’assurance responsabilité de la Capitale pour les administrateurs à la  
région.  

Réception par courriel du document d’information renouvellement & avantages Croix bleue 2013, vu 
que le document est très volumineux  nous priorisons le site de l’APRHQ afin de le visualiser. Il y aura 
une mise à jour de fait bientôt. 

 Reçu de 2 de nos membres un courriel pour nous féliciter de notre organisation de l’activité Bingo-
dindes. 

 

5- 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 novembre 
au 30 novembre 2012. 
   

Solde en banque au 1er novembre 2012     10 002,45 $ 
          
  Revenus            6 791,79 $   
            
  Dépenses           1 607,18 $ 

 
Solde en banque au 30 novembre 2012     15 187,06 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie 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. 
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6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
6.1.1 Voyage Philadelphie et Amish(Coûts) : 15 au 19 octobre 2012 

 
- Date : 15 au 19 octobre 2012  
- Endroit : Philadelphie 
- Nombre de participants : 14 (11 membres et 3 non-membres) 
- Dépenses : 110,00 $ 
- Coût de l’activité : 10,00 $ par membre 
- Responsable : Aurélienne Lavoie. 

 
6.1.2 Dîner-Conférence : 6 novembre 2012 

 
- Date : 6 novembre 2012 
- Endroit : La Saguenéenne, salle Champagne 
- Responsable : Sylvie Gravel 

 
 La gagnante du panier de vin offert par La Laurentienne est madame Marcelle Boily. 
 
6.1.3  Bingo-dindes : 29 novembre 2012 

 
- Date : 29 novembre 2012 
- Endroit : Dall-o 
- Nombre de participants : 124 
- Revenus : 935,00 $  
- Dépenses : 1 388,47 $ 
- Coût de l’activité : 3,66 $ par membre 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 
 

 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1  Souper des Fêtes : 14 décembre 2012 

 
- Date : 14 décembre 2012 
- Endroit : La Saguenéenne 
- Responsable : Robert Boily/Ginet Lévesque 

 
6.2.2 Brunch-conférence :  20 janvier 2013 

 
- Date : 20 janvier 2013 
- Endroit : Sous-sol Bouffe & plus 
- Responsable : Georges Boivin 
- Sujet : Fiscalité 

 
6.2.3 St-Valentin : 8 février 2013 (Activité à confirmer) 

 
- Date : 8 février 2013 
- Endroit : Sous-sol Église St-Luc 
- Responsable : Georges Boivin 
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6.2.4   Bingo-jambons : 28 mars 2013 
 

- Date : 28 mars 2013 
- Endroit : Dall-o 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 
 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DîNER DU MARDI 8 janvier 2013 

Brasserie Le Pichet 
2655 boul. du Royaume Jonquière 

Dîner à compter de 11H30  

 
 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide téléphonique n’a eu lieu. 
 
 
6.5  APRHQ 

Aucun compte-rendu.  

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  

○ Saint Nicolas, Saint patron  
   des petits enfants  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Le rhume et la grippe  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Pain de viande fiesta 
○ Blagues Thématiques :  

- Professeurs  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Russes  

 
 

7-  Sujets divers 
 
 
7.1 Calendrier des activités 2012-2013 

 
Souper des Fêtes  14 décembre 2012 
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Brunch-conférence       20  janvier 2013 
St-Valentin            8 février 2013 (Activité à confirmer) 
Bingo-jambons           28 mars 2013 
Casino Charlevoix             8  mai 2013 
Assemblée générale            26 mai 2013 
Méchoui            11 juillet 2013 
Voyage Boston       25 au 29 octobre 2013 

 
 
7.2  Disponibilité des administrateurs 
 
Johanne Vaillancourt a refait un tour de table pour connaitre les disponibilités des administrateurs afin 
de mettre à jour la liste des absences pour les rencontres mensuelles en début d’année 2013.  
 
7.3  Mise à jour Registre des entreprises 
 
Sylvie Gravel a procédé à la mise à jour du Registre des entreprises. 
 
7.4  Mise à jour liste des retraités 
 
La liste des retraités a été mise à jour par Sylvie Gravel afin de récupérer la ristourne de ces membres 
par l’APRHQ.. 
 
 
7.5  Proposition Société d’Art Lyrique du Royaume 
 
Suite à l’intervention de Hélène Gaudreault de la Société d’art lyrique du Royaume lors de notre 
dernier dîner-conférence nous devions nous prononcer sur la proposition suivante :                 

                                              Société d’art lyrique du Royaume 

                                                      Opérette 2013 

                             Proposition à l’Association des retraités d’Hydro-Québec 

  

L’opéra-bouffe en deux actes et quatre tableaux Orphée aux enfers de Jacques Offenbach sera 
présenté par la Société les 7, 8, 9 février 2013, à 19h 30, à la Nouvelle salle de spectacle de 

Chicoutimi  

Proposition : 

La SALR propose à l’ARS de s’associer avec sa compagnie d’opéra pour permettre à nos membres 
d’économiser 10.00$ sur l’achat de billets réguliers ou de groupe (10 personnes ou plus)  

Le coût des billets d’Orphée aux enfers 

Jusqu’au 31 décembre 2012 : 

-         Billet régulier : 50.00$ 

-         Billet de groupe (10 personnes et plus) : 45.00$ 

À partir du 1er janvier 2013 : 

-         Billet régulier 57.00$ 
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-         Billet de groupe (10 personnes et plus) : 50.00$ 

 

Proposition modifiée et acceptée par la SALR:   

L’ARS accepte de s’associer avec la Société d’Art Lyrique du Royaume en contribuant pour un 
montant de 10,00 $ sur chaque achat de billet régulier ou de groupe. Une preuve de paiement  devra 
être produite à Mme Michelle Robin secrétaire trésorière de notre association. 

 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Georges Boivin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h40 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 8 janvier 2013, 9hres 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire   
 

 
 
 


