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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 octobre 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  
André Allard 
 
Présents : Henri Martin, Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Johanne 
Vaillancourt, Michelle Robin, Michel Verville, Hélène Gaudreault 
Absents : Edmond-Louis Gagné, Georges Boivin, Robert Boily, Monique Bolduc 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point, 7.4, Visite de Stéphanie Gosselin d’Hydro Québec pour 
Centraide, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sylvie Gravel, appuyée par 
Aurélienne Lavoie et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2011 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, une correction y est apportée par Johanne Vaillancourt 
au point 5.5, soit remplacer, à la troisième ligne, le mot « versera » par « recevra ». Par la 
suite, Michel Verville en propose l'adoption, appuyé par Guy Tremblay, et la proposition est 
acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
En l’absence d’Edmond-Louis Gagné, le rapport du mois d’octobre sera concilié avec 
novembre. 
 

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 31 
août au 30 septembre 2011. 
   

Solde en banque au 1er juin 2011    5224.74$ 
          
  Revenus          515.00$ 
  Dépenses                 232.15$ 
           Solde de banque au 30 septembre 2011   5507.59$   
 
 
Il est proposé par Hélène Gaudreault, appuyée par Michel Verville, d’accepter le rapport de 
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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 
 
Aucune activité sociale n’ayant eu lieu en septembre, nous passons au point suivant. 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Voyage Train panoramique dans les Montagnes Blanches et la famille Trapp 
 
-Date : du 13 au 15 octobre 2011 
-Nombre de participants : 34 (24 membres ARS et 10 personnes les accompagnant) 
-Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Le départ est prévu pour le 13 octobre prochain, à 4h30. 
 
5.2.2 Brunch Conférence 
 
-Date : 6 novembre 2011 (au lieu du 23 septembre 2011) 
-Heure : 10 hres  
-Sujet : La perte d’autonomie, prévenir le choc! 
-Endroit : Salon de quilles le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
-Coût : 4$ 
-Responsable : Guy Tremblay 
 
Cette conférence est présentée par monsieur Steeve Duchaine de la compagnie « Banque 
Laurentienne-Valeurs mobilières » en collaboration avec la CO-OP de l’Hydro Québec qui 
défrayera la moitié des coûts  du traiteur retenu pour le brunch. 
 
Note : la feuille d’inscription est jointe au présent envoi. 
 
5.2.3 Bingo dindes 
- Date : vendredi le 18 novembre 2011 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
- Coût : 7,50$ 
- Responsable : Guy Tremblay  
 
Note : la feuille d’inscription est jointe au présent envoi. 
 
5.2.4 Souper des Fêtes  
- Date : vendredi le 16 décembre 2011 
- Endroit : Hôtel La Saguenéenne, des Saguenéens, Chicoutimi 
- Coût :  30$, taxes et pourboires inclus  
- Responsable : Guy Tremblay 
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Le responsable Guy Tremblay nous fait part des choix de menus potentiels, en tenant compte 
du prix des tables d’hôte et du contenu des services offerts. Il précise également que le vin 
proposé par la représentante de l’Établissement, Suzanne Dahl, reviendrait à environ 23$ du 
litre. Suite à une discussion, les membres mandatent Monsieur Tremblay pour déterminer le 
menu final du souper, après négociations avec Madame  Dahl concernant les coûts inhérents 
aux plats de veau, porc et bœuf proposés, ainsi qu’aux alcools potentiellement inclus. 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 1er novembre, 11h30 
Restaurant  
Score’s 
1870 boul. Talbot, Chicoutimi 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé. 
 
5.5 APRHQ 
 
Johanne Vaillancourt présente le compte-rendu de la dernière rencontre qui s’est tenue le 22 
septembre 2011. Les principaux suets discutés furent les suivants. 

- Avantages sociaux : Pierre Savignac de L’APRHQ de même que les syndicats 
concernés seront présents à la rencontre convoquée par Hydro Québec, au cours de 
laquelle il sera question, entre autres, du renouvellement de la tarification du Régime 
d’assurance maladie et d’hospitalisation. 

- Assemblée générale de l’APRHQ : elle aura lieu le 19 octobre 2011 au Ritz St-
Léonard. 

- Centraide : l’objectif 2011 pour le groupe provincial des retraités est de 548,000$. 
- AVCS : considérant que, depuis 2001, Hydro Québec n’a jamais versé la contribution à 

laquelle elle s’était engagée, une démarche judiciaire est en cours. 
- Caisse de retraite : le comité Défense des droits des retraités, présidé par Jean-Louis 

Comtois, a finalisé et remis le rapport « Position de l’APRHQ sur la Caisse de retraite 
des retraités », document qu’il présentera lors de la prochaine AGA de l’ARS, en mai 
prochain. 

- FARQ : cet organisme s’apprête à mettre fin à ses activités et transfèrera ses dossiers 
à la FADOC en octobre 2011. 

- Croix rouge : l’organisme est à la recherche de bénévoles pour venir en aide aux  
sinistrés auprès desquels elle intervient. 
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5.6 Le Pigiste 
 

Les sujets traités dans le numéro de septembre sont les suivants : 
- Citations d’automne 
- Nos blagues d’octobre… 
- Quelques succulentes recettes de Marieudes 
- Photos du Méchoui 2011 

 
6-  Correspondance 
 

- Courriel d’Hélène Lavoie, en date du 29 septembre, remerciant l’ARS pour la 
publication du 5 à 7 soulignant sa retraite 

- Remise par Hydro Québec de documentation concernant Centraide et l’Hydro Show 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1- Tâches et choix de responsables d’activités 
 
En l’absence de 4 membres susceptibles d’être intéressés par la responsabilité de certaines 
activités, le sujet est reporté à la rencontre de novembre prochain. 
 
7.2 Site Web 
 
Le responsable du dossier, Michel Verville, suggère d’enlever ce thème comme sujet divers 
récurrent à l’ordre du jour du CA de l’ARS, compte tenu que ses mises à jour sont effectuées 
régulièrement et que si un événement spécial se produit, il s’engage à nous en faire part. 
Proposition acceptée à l’unanimité 
 
7.3 Mise à jour des coordonnées des membres du C.A. 
 
La finalisation du document est remise en novembre, considérant l’absence de 4 membres 
susceptibles d’y apporter des modifications. 
 
7.4 Visite de Stéphanie Gosselin d’Hydro Québec 
 

- Stéphanie Gosselin, accompagnée de Stéphane Boivin, d’Hydro Québec nous font part 
d’une invitation aux retraités à participer à l’Hydro Show qui aura lieu le 18 novembre 
prochain à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi, au profit de Centraide. Le document 
publicitaire remis sera placé sur le site internet de l’ARS et intégré au présent envoi 
d’octobre. 

 
- Madame Gosselin remet également à Johanne Vaillancourt une centaine d’enveloppes 

« dons à Centraide » à faire parvenir à des membres de l’ARS, dans le but de 
compléter l’envoi fait antérieurement. 
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8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Sylvie Gravel, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h00. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 1er novembre 2011, 9hres 
 
Par :Hélène Gaudreault 
        Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


