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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 septembre 2012 , 9hres, 
au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie,  Michelle Robin,  Robert Boily, Henri Martin, Johanne 
Vaillancourt, Sylvie Gravel 
Absents : Ginet Lévesque, Ginette Girard, Georges Boivin 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 7.3 (Courrier externe ARS), 7.4 (sondage sur les activités) et à la 
renumérotation des points 5,4 à 5,7 l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie, 
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 5 juin 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, la date du 3 avril est remplacée pour le 1er mai au point 2 et au 
point 4, le solde en banque au 31/05/2012 est modifié pour  8114,23$. Robert Boily en propose 
l'adoption, appuyée par Michelle Robin. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
Une lettre de Félicitations pour ma nomination au poste de Présidente de l’ARS m’a été expédiée par 
M. Roger Gosselin, directeur Production Saguenay Lac St-Jean; des remerciements lui ont été 
acheminés par la suite. 
Une lettre de l’ARS sera jointe à l’envoi HQ pour la campagne 2012 de Centraide. 
Une lettre de remerciements a été expédiée à MM Edmond-Louis Gagné et Guy Tremblay pour les 
remercier personnellement de l’implication et du dévouement au sein de l’ARS durant de nombreuses 
années. Un cadeau sera remis à M. Gagné lors du diner du mois pour souligner ses années à la 
présidence de l’ARS. 
Un courriel de Mme Julie Boucher, chef Relation avec le Milieu a été reçu sur lequel trois imprimeurs 
locaux sont suggérés; l’ARS regardera pour le moindre coût pour les copies mensuelles des 
documents. Dans le même courriel, elle nous confirme également le bon d’achat de 100$ qui sera 
fourni par HQ pour promouvoir l’utilisation du courrier électronique pour nos correspondances avec 
nos membres. 
Une visite au salon funéraire au nom de l’ARS a été faite lors du décès de M. Robert Dufour. 
Je félicite MM Robert Boily et Georges Boivin pour leur implication lors de l’activité Méchoui de juillet 
dernier. 

 
 

Johanne Vaillancourt 
Présidente de l’ARS 
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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 1er juin au 31 
août  2012 
   

Solde en banque au 1er juin 2012       8 114,23 $ 
          
  Revenus           4 395,66 $   
            
  Dépenses          2 127,06 $ 

 
Solde de banque au 31  août 2012     10 382,83 $ 

 
Il est proposé par Sylvie Gravel et appuyé par Aurélienne Lavoie 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 Voyage à Chicago 
 

- Date : 5 au 10 juin  2012 
- Endroit : Chicago, Illinois 
- Nombre de participants : 9  
- Dépenses : 90 $ 
- Coût de l’activité : 10,00 $ par membre 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Evaluation : voyage bien apprécié malgré la distance à parcourir, très belle architecture 
 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie, appuyée par Sylvie Gravel, et entériné à l’unanimité 
d’accepter le rapport de l’activité sus mentionnée. 
 

 
5.1.2 Méchoui 

 
- Date : 12 juillet 2012 
- Endroit : Camping Plage Margot 
- Nombre de participants : 47 (40 membres et 7 enfants) 
- Revenus : 578,00 $ 
- Dépenses : 915,00 $ 
- Coût de l’activité : 337,00 $ (6,87$ par participant) 
- Responsable : Robert Boily/Georges Boivin 

 
Évaluation : Température idéale et belle ambiance.  

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie, appuyée par Sylvie Gravel et accepté à l’unanimité 
d’accepter le rapport de l’activité ci-haut décrite. 

 



3 

 

5.2 Prochaines activités 
 

5.2.1 Voyage à Philadelphie et le pays des Amish 
 

- Date : 15 au 19 octobre 2012  
- Endroit : Philadelphie 
- Nbre de participants : 14 (11 membres et 3 non-membres) 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 

 
 
5.2.2 Brunch-conférence 
 

- Date : 21 octobre 2012 
- Endroit : sous-sol Eglise St-Luc 
- Responsable : Georges Boivin/Johanne Vaillancourt 
 
 

5.3  Liste des activités 2012-2013 
 
Brunch-conférence 21 octobre 2012 
Bingo Dindes  22 novembre 2012 
Souper des Fêtes  14 décembre 2012 
Quilles   13 janvier 2013 
St-Valentin   11 février 2013 
Bingo jambons  28 mars 2013 
Casino Charlevoix mai 2013 
Voyage Boston  octobre 2013 
Assemblée générale 26 mai 2013 
Méchoui   11 juillet 2013 
 

 
5.4 Prochain dîner du mois 

 

 
DÎNER DU MARDI 2 octobre 2012 

DELTA(ancien Holiday Inn) 

2675 Boul du Royaume, Jonquière 
 

 
 
 
5.5 Comité du téléphone 
 
Décès de M. Robert Dufour. Des remerciements particuliers à Aurélienne Lavoie qui, en raison de 
l’absence de plusieurs membres du CA pour la période estivale, a dû faire énormément de 
téléphones. 
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5.6  APRHQ 

- Compte-rendu de la rencontre APRHQ en date du 14 juin 2012 :  
o Le programme de déductions à la source de la Capitale prendra fin à la demande d’HQ 
o HQ a rencontré la présidente APRHQ pour aviser d’un prélèvement total de 30$ en 

décembre prochain pour la cotisation annuelle des membres de l’APRHQ; la cotisation 
des membres passera de 1$ à 1,25$  

o La ristourne versée aux territoires par l’APRHQ est modifiée : les territoires de plus de 
300 membres recevront une ristourne de 4$ par membre pour les 300 premiers et 3$ 
pour les suivants. Pour les territoires de moins de 300 membres, la ristourne est de 4$ 
par membre. Cette ristourne sera révisée annuellement. 

o Compte tenue de la situation financière précaire de l’APRHQ, il est convenu de réduire 
les sorties de fonds pour éviter d’avoir recours à une campagne de financement. 

o Croix Rouge : 41 personnes se sont enregistrés comme bénévoles. 

 
5.7 Le nouveau journal 

 
Le nom du nouveau journal est le « Petit Pigiste »; celui-ci sera préparé par M. Michel Verville et sera 
acheminé mensuellement. Des félicitations et remerciements ont été adressés à M. Verville pour son 
beau travail. 
 

 
6-  Correspondance 
 
Aucune correspondance 
 
. 
7-  Sujets divers 
 
7.1 Membres du CA à recruter. 
  
Deux personnes sont à contacter pour voir leur intérêt à joindre les rangs du CA, Johanne demande à 
chacun de faire des efforts de recrutement.  
 
7.2  Courrier externe  ARS 
 
Le tirage d’un bon d’achat de 100$ à Place du Royaume a été faite lors du diner du mois pour les 
personnes utilisant le courrier électronique pour leur correspondance ARS; Mme Judith Riverin 
Boulianne est l’heureuse gagnante. 
 
 
7.3  Courrier  
 
Dorénavant, Mme Aurélienne Lavoie s’occupera de l’envoi du courrier de l’ARS en remplacement de 
M. Henri Martin; celui-ci continuera toutefois d’épauler Mme Lavoie, et s’occupera du volet « Cartes 
d’anniversaire ». 
 
Mme Lavoie communiquera avec les fournisseurs de service proposés par HQ et comparera avec le 
prix payé le mois dernier chez « Bureau en Gros ». De 7000 à 8000 copies sont faites annuellement. 
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7.4  Sondage des activités  
 
Sujet reporté en octobre.  
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Henri Martin, appuyée par Michelle Robin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 2 octobre 2012, 9hres 
 
 
Par : Sylvie Gravel 
         Secrétaire  par intérim 
 
 

 
 
 


