
1 

 

 
 
 
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 janvier 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  
André Allard 
 
Présents : Hélène Gaudreault, Johanne Vaillancourt, Gilles Tremblay, Henri Martin, 
Aurélienne Lavoie, Lucie Duchesne, Guy Tremblay, Robert Boily, Monique Bolduc, 
Sylvie Gravel 
Absents : Edmond-Louis Gagné, Michelle Robin, Michel Verville 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Henri Martin et  
acceptée à l’unanimité, suite à l’ajout du sujet « souper des fêtes 2011 » à l’item 5.1.2. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2010 
 
Après la lecture du procès-verbal du 7 décembre 2010, Aurélienne Lavoie en propose 
l'adoption, appuyée par Lucie Duchesne. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Ce début d’année est le moment privilégié pour souhaiter à tous une bonne santé car 
c’est le vœu qui, lorsqu’obtenu, permet à chacun de profiter le plus agréablement de la 
vie...  

- Nous félicitons Sylvie, Guy , Gilles 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 pour la réalisation d’activités futures.   

- La croix bleue avisait, le 15 décembre  2010, que les primes du  Régime d’assurance 
maladie et hospitalisation demeurent inchangées pour l’année 2011. Il faut cependant 
rappeler qu’il y avait eu de fortes augmentations en 2009 (18%) et  en 2010 (8%). 

- Un avis  de  la Sécurité financière Desjardins nous a informés que le congé de primes 
du Régime d’assurance vie collective de base (AVCB) était prolongé jusqu’au 30 avril 
2011. 

- Nous avons reçu des cartes de vœux pour l’Association de la part du directeur 
régional, monsieur Roger Gosselin, ainsi que de Jean-Paul Régis. 

 
 

Edmond-Louis Gagné  
Président ARS 
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4- 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  au 
31 décembre 2010 
  Solde en banque au 30 novembre 2010   9131.61$ 
          
  Revenus          2,869.00$ 
  Dépenses                 5,017.85$ 
            Solde de banque au 31 décembre 2010                        6,982.76$   
   
Il est proposé par Robert Boily et appuyé par Guy Tremblay d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période citée. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
Note : un rapport préliminaire des résultats financiers de l’année 2010 (du 1er janvier au 31 
décembre) nous est également déposé par la trésorière. 
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Souper des Fêtes : 16 décembre 2010 
- Nombre de participants : 134 
- Revenus : 2010$ (15$ X 134) 
- Dépenses : 3,276.92$ 
- Coût de l’activité : 1266.92$ (9.45$ par membre) 
 
Évaluation : le souper et la soirée furent très appréciés sur les plans de la nourriture, de la 
musique et de l’ambiance. Le seul élément de réflexion, pour le C.A., qui s’est dégagé de 
l’activité, est la pertinence de conserver le même endroit  (Salon de quilles Le Dallo) pour les 
années à venir. 
 
5.1.2 Souper des Fêtes 2011 
Suite à certains commentaires reçus, depuis quelques années, Guy Tremblay s’est penché 
sur la possibilité d’organiser la soirée des Fêtes 2011 dans un lieu plus « chic » que le Dallo. 
Dans ce contexte, il a visité la salle de réception de l’Hôtel La Saguenéenne qui lui est 
apparue répondre en tous points à nos attentes en ce qui concerne l’ambiance (feutrée avec 
foyers), la disposition des tables rondes ou ovales (de 8 ou 12 personnes) et la décoration 
(festive fournie par l’endroit). Après discussion et réflexion sur le sujet, les membres présents 
ont convenu, à l’unanimité, de mandater Monsieur Tremblay de retenir ladite salle pour le 
vendredi, 16 décembre 2011, et de verser la somme de 200$ requise pour assurer la 
réservation. 
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5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Brunch et quilles 
Date : 23 janvier 2011, 11hres 
Endroit : Salon de quilles le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 10$ par membre (incluant le brunch, 3 parties de quilles et la location des souliers) 
Date limite d’inscription : 18 janvier 2011  
 
5.2.2 Souper St-Valentin 
Date : 11 février 2011, 17h30 
Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 15$ par membre 
Date limite d’inscription : 8 février 2011 
 
5.2.3 Voyage à New-York 
Date : du 20 au 23 mai 2011 
Coût : 559$ par membre  
Contribution de l’ARS : 10$ par membre 
Date limite d’inscription : 20 janvier 2011 
 
Note : il reste encore quelques places de disponibles, au 4 janvier 2011 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 1er février 2011, 11h30 
Restaurant Le Pacini 
1775 Boul. Talbot, chicoutimi 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès n’ayant été signalé au cours du mois dernier, le comité du téléphone n’a pas été 
mis en fonction. 
 
5.5 APRHQ 
 
Aucune rencontre du comité provincial ne s’étant déroulée depuis notre dernière réunion 
mensuelle de décembre, rien n’est à signaler sur ce sujet. Il convient de noter que le prochain 
rendez-vous de l’APRHQ, auquel sera conviée notre représentante Johanne Vaillancourt, 
aura lieu mercredi, le 26 janvier 2011. 
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5.5 Le p’tit feuillet 
 

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

1- Éditorial 
2- Pas facile d’être en santé 
3- Le p’tit Einstein 
4- Les p’tites drôles 
5- Réflexion 
6- Le p’tit croisé 
7- Soirée des fêtes 2010 
8- Salmigondis 

 
6-  Correspondance 
 
Aucune correspondance n’est à signaler pour le mois de décembre. 
 
7. Sujets divers 
 
7.1 Discussion sur le projet de code d’éthique déposé le 7 décembre 2010 
 
Hélène Gaudreault, responsable du Comité « Charte et code d’éthique », présente, avec 
explications, le projet de code d’éthique déposé aux membres du C.A. en décembre dernier. 
Elle précise que le document, s’il est accepté, sera intégré à la Charte de l’ARS au point 15, 
entraînant une nouvelle nomenclature de l’article « Historique de la Charte » qui deviendra 
l’article 16. Comme la base du code proposé s’avère celui déposé aux régions par l’APRHQ, 
Madame Gaudreault y fait référence tout au long de sa présentation, précisant les différences 
et les motifs qui les ont générées. 
À la fin de l’exposé, le document est adopté à l’unanimité, suite à une proposition de Sylvie 
Gravel, appuyée par Robert Boily.  
Il est convenu que la Charte de l’Association, modifiée suite aux discussions de l’automne 
2010 et enrichie de cette partie « Code d’éthique », sera soumise à l’ensemble des membres 
de l’ARS lors de l’Assemblée générale annuelle du 29 mai 2011. 
 
7.2- Site Web 
 
Le responsable du dossier, Michel Verville, étant absent, le sujet est remis à une prochaine 
rencontre. 
 
8- Bilan de la campagne de cotisation 2011 
 
Au 31 décembre 2010, 145 contributions annuelles avaient été reçues sur 185 membres 
payants. Nous tenons à rappeler à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation qu’il 
est important de le faire le plus tôt possible, dans le but d’assurer la bonne marche de 
l’organisation. 
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9- Levée de l’assemble 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Monique Bolduc, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11hres10. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 1er février 2011, 9hres 
 
 
Par Hélène Gaudreault 
Secrétaire de l’ARS 


