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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 5 avril 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  
André Allard 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Michelle Robin, Gilles Tremblay, Henri Martin, 
Aurélienne Lavoie, Lucie Duchesne, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michel Verville, 
Johanne Vaillancourt 
Absents : Hélène Gaudreault, Robert Boily, Monique Bolduc 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour : 
7.2  5 à 7 de futurs retraités 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Lucie 
Duchesne et  acceptée à l’unanimité, le varia demeurant ouvert. 
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mars 2011 
 
Après la lecture du procès-verbal du 1er mars 2011,  il est convenu que la correction suivante 
y soit apportée : 

- Point 2. – Dans le titre, changer la date du 1er février 2010 pour le 1er février 2011 
 

Suite à la correction, Michel Verville en propose l'adoption, appuyée par Gilles Tremblay. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Des félicitations pour Gilles et Guy pour l’excellente réalisation de la rencontre soirée 
de cartes du 25 mars. 

 
- Pour notre prochaine rencontre du 3 mai, nous aurons à planifier l’assemblée 

générale. Une ébauche de l’ordre du jour pour l’assemblée générale est préparée. Les 
commentaires sont à recevoir afin de compléter la convocation lors de cette réunion. 
Nous devons également convenir de la partie protocolaire pour souligner les cinq 
nouveaux membres pionniers de l’association. 

.  
- Les membres suivants du conseil d’administration sont en fin de mandat : Michelle 

Robin, Johanne Vaillancourt, Gilles Tremblay, Lucie Duchesne, Sylvie Gravel, Robert 
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Boily et Aurélienne Lavoie. Il serait intéressant de connaitre l’intérêt de ces 
administrateurs à renouveler leur contribution au conseil d’administration. Nous 
souhaitons également que d’autres membres de l’association fassent connaitre leur 
volonté à participer à la vitalité de l’association. 

 
- Centraide : Un courriel le 16 mars de Mme Annie Corriveau, directrice de la campagne 

Centraide des employés et des retraités d’Hydro-Québec nous informe qu’un montant 
de 5 845 083$ constitue la participation globale de contribution remise lors de la 
campagne. 

 
Edmond-Louis Gagné  
Président ARS 

 
 

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 1er  au 
31 mars 2011 
   

Solde en banque au 28 février 2011    9339,17$ 
          
  Revenus            550,00 
  Dépenses                 1409,33 
            Solde de banque au 31 mars 2011    8479,84$  
  
Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Sylvie Gravel d’accepter le rapport de 
l’état des revenus et dépenses pour la période citée. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.  
 
5- Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Soirée de cartes : 25 mars 2011 
- Nombre de participants : 33  
- Revenus : 198,00$ (33 x 6$)) 
- Dépenses : à venir (facture du repas non reçue) 
- Coût de l’activité : à venir 
 
Évaluation : Les gens présents, malgré leur petit nombre, se sont bien amusés. 
On fera des démarches pour remplacer cette activité par une visite à la Cabane à sucre en 
2012. Lucie Duchesne nous dressera un bilan de ses recherches à la prochaine rencontre. 
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5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Bingo jambon  
Date : 21 avril 2011, 13h00 
Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 7.00$ 
Réponse avant le 18 avril 2011 
 
5.2.2 Casino 
Date : 10 mai 2011 
Départ d’Alma – Galeries Lac St-Jean 8h00 
Départ de Chicoutimi – 1400 Manic  8h45 
Endroit : Casino de Charlevoix 
Coût : 20.00$ incluant le souper  (30$ pour les non membres) 
Réponse avant le 20 avril 2011 
Responsable : Lucie Duchesne 
 
Les non-membres peuvent être présents mais les membres seront privilégiés. 
 
5.2.3 Voyage à New-York 
Date : 20 au 23 mai 2011 
Nombre de participants ARS:13 
Des amis et parents de membres se sont joints au voyage pour un total de 23 
 
5.2.4 Assemblée générale 
Date : 29 mai 2011 
Lieu : Cafétéria HQ, 1400 Manic 
Coût : 5$ 
Responsable : Guy Tremblay 
 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 3 mai 2011, 11h30 
Restaurant Auberge le Parasol, salle Saguenay 
1287 Boul. Saguenay, Chicoutimi 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès. 
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5.5 APRHQ 
 
Notre représentante sur le comité provincial, Johanne Vaillancourt, dépose son rapport, suite 
à la réunion du comité à laquelle elle assisté le 30 mars 2011. Le document couvre les points 
suivants : 

- Rapport de la présidente 
- Comité de défense des droits des retraités 
- Secrétariat 
- Rapport du trésorier 
- Centraide 
- Plan stratégique 
- Soirée Gala 25ième anniversaire de l’APRHQ (le 30 avril 2011) 
- AVCS 
- AVCB 
- Croix bleue 

 
Le sujet de la Croix Rouge traité également lors de la rencontre sera résumé dans un article 
du P’tit Feuillet du mois de mai prochain. 
 
 
5.6 Le p’tit feuillet 

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

 
1- Éditorial 
2- Le p’tit Einstein 
3- Le coin du p’tit vieux 
4- Soirée de cartes 2011 
5- Le p’tites drôles 
6- Réflexion 
7- Le p’tit croisé 
8- Salmigondis 

 
 

 
6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 
Un courriel de Mme Annie Corriveau a été reçu concernant Centraide. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1- Site Web 
 
Michel Verville vise l’ouverture du site Internet de l’ARS dans la fin de semaine du 9 avril. Un 
courriel sera expédié pour annoncer l’ouverture et l’adresse officielle du site. 
Un montant de 75$ sera dépensé annuellement pour le site d’hébergement. 
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7.2 - 5 à 7 des futurs retraités 
 
Liste des prochains retraités connus : 
Richard Dubé            15 avril 2011     Coq Rôti, Alma 
Jean-Léon Tremblay 28 avril 2011      Le Stade, boul. Talbot, Chicoutimi 
 
 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Guy Tremblay, appuyée par Johanne Vaillancourt, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 3 mai 2011, 9hres 
 
 
Par Sylvie Gravel 
Secrétaire de l’ARS par intérim 


