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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 février 2013 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard. 
 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin, Robert Boily, Henri Martin, Johanne 
Vaillancourt, Ginet Lévesque, Renald Girard, Odette Bélanger, Georges Boivin. 
Absent(e)s : Sylvie Gravel, Ginette Girard 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Odette Bélanger et  
acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Henri Martin en propose l'adoption, appuyé par Ginet Lévesque. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
Comme présidente de l’ARS, le 30 janvier dernier j’ai reçu une invitation dans le cadre de Centraide 
afin d’assister au dévoilement du résultat de la campagne 2012 Saguenay-Lac St-Jean Chibougamau 
Chapais et de souligner l’engagement et les efforts de centaines de bénévoles et de nos dévoués 
partenaires corporatifs. À cette occasion, il y aura la remise par Hydro-Québec du chèque de la 
contribution de ses employés et de ses retraités. La rencontre se tiendra le mercredi 6 février 2013. 
Hôtel Le Montagnais, salle La Montagnaise 3. 

Des remerciements à Georges Boivin pour son excellent travail à la mise sur pied de deux activités 
qui, malheureusement, ont dû être annulées faute de participants; Georges s’est occupé de contacter 
personnellement toutes les personnes concernées. 

Des remerciements à Michel Verville pour sa grande implication à notre journal le P’tit Pigiste ainsi 
que pour la transmission au provincial de nos activités en région. 

En début janvier dernier un chèque de 3660$ nous a été remis par le RARHQ (Regroupement des 
Associations des Retraités HQ), ce montant est pour le décompte de 366 membres en règle à notre 
association régionale. 
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En l’absence de Sylvie Gravel, cette dernière m’a transmis le bilan de la période de cotisation 2013 : 

Nombre total de membres : 286 
Vétérans :                              78 
Membres payants :              208 
Cotisations non reçues :        36 
 

4- Correspondance 
 

Réception de nombreux courriels de la part de Monsieur Réjean Dumais qui s’occupe de l’association 
régionale du GRC qui militent pour la protection des régimes de retraites. Ils sont membres à part 
entière de la FADOQ. J’ai référé ce dernier à Monsieur Michel Bergeron de l’APRHQ, responsable du 
comité nous représentant à la FADOQ. Si quelqu’un du conseil est intéressé à assister à leurs travaux 
et débats m’en aviser. 

Des remerciements ont été transmis à l’ARS par la famille de monsieur Jacques Gravel. 

 

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 1 janvier au 31 
janvier 2013. 
   

Solde en banque au 1 janvier 2013       8 256,93 $ 
          
  Revenus            5 622,85 $   
            
  Dépenses              416,41 $ 

 
Solde en banque au 31 janvier 2013                13 463,37 $ 

 
Il est proposé par Robert Boily 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. 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
6.1.1  Brunch conférence : 20 janvier 2013 

 
- Date : 20 janvier 2013 
- Endroit : Bouffe et Plus – Rivière du moulin 
- Nombre d’inscriptions : 20 
- ANNULÉE 
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6.1.2 Souper St-Valentin : 8 février 2013 
 

-  Date : 8 février 2013 
-  Endroit : Sous-sol Église St-Luc, Chicoutimi-Nord 
-  Nombre d’inscriptions : 20 
- ANNULÉE 

 
Le comité ainsi que Georges Boivin ont fait tout leur possible pour intéresser le plus de gens possible 
à ces deux activités mais sans succès. Après discussion, plusieurs propositions sont faites et seront 
discutées lors d’une prochaine rencontre. 
 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1   Bingo-jambons : 28 mars 2013 
 

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

 
 
 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 5 mars 2013 

Restaurant La Vilaine 
2166 rue des Étudiants 

Motel Princesse - Jonquière 
Dîner à compter de 11H30  

 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Une pyramide téléphonique a eu lieu pour le décès de Monsieur Jacques Gravel. 
 
 
6.5  APRHQ 

Relations avec Hydro-Québec : le président a rencontré à deux reprises le VPRH, le 24 novembre 
2012 et le 8 janvier 2013 sur les sujets de la contribution HQ, les coupures dans les cartes d’accès 
aux édifices HQ et sur la reprise des réunions statutaires.  

Le futur de l’APRHQ : pour le 11 mars, le président demande de lui faire part de nos suggestions, 
d’idées, de pistes de réflexion sur le futur de l’APRHQ 

Rapport du trésorier(Michel Fortin) : les nouveaux membres seront facturés pour leur cotisation au 
prorata du nombre de périodes de rentes d’ici la fin de l’année 2013. 

Formation du comité de mise en candidature : les membres du comité sont les suivants : Lise 
Lacombe, Alain Fabry et Michel Bergeron 
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Adhésion à l’APRHQ : suite à l’augmentation de l’adhésion à l’APRHQ, quatre personnes 
régionalement ont pris la décision de ne plus renouveler pour 2013 

 

Prochain CA de l’APRHQ : 20 mars 2013 à Montréal 
Prochaine rencontre RARHQ : 21 mars 2013 à Montréal 

 

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  
○ L’origine de la St-Valentin  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Vos médicaments : 11 choses que vous devez savoir  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Carré à la crème de guimauve et aux ananas  
○ Blagues Thématiques :  

- Religion  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Allemands 
 

 
7-  Sujets divers 
 
 
7.1 Calendrier des activités 2013 

 
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 
Souper des Fêtes   décembre 2013 

 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Robert Boily, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h30. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 5 Mars 2013, 9hres 
 
Par : Renald Girard 
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