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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 mars 2013 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  LG3 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin, Robert Boily, Henri Martin, Johanne 
Vaillancourt, Ginet Lévesque,  Georges Boivin. 
Absent(e)s : Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, Odette Bélanger 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Robert Boily et  
acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Georges Boivin en propose l'adoption, appuyé par Michelle 
Robin. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 

Comme présidente et au nom de l’ARS le 6 février dernier j’ai assisté à l’activité reconnaissance qui se 

tenait au Montagnais en compagnie d’un représentant d’Hydro-Québec pour la clôture de la campagne  

Centraide 2012. A cette occasion il y a eu la remise de notre contribution conjointe. Hydro-Québec a 

reçu plusieurs mentions. Dons corporatifs 100,000.00$ et plus, mentions certificat Or et Activités 

Spéciales.  

 

 

Des remerciements à Michel Verville pour sa grande implication à notre journal le P’tit Pigiste ainsi 

que la transmission au provincial de nos activités en région. 

  

 

Notre très précieuse vice-présidente Sylvie Gravel sera de retour le 7 mars et elle s’occupera de l’envoi 

courriel.  

 

Réservations de salles pour l’année 2013 complétées avis aux membres du conseil des 

changements apportés (voir courriel du 6 février 2013). 

 

 

  

 

 

                                                                                                           Johanne Vaillancourt 
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4- Correspondance 
 

05 mars 2013  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

                            

                                              Le  parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs et 

                                                   une visite de la centrale de la Péribonka, 

                                                     l’expérience découverte de l’été 2013       

  

 

 

Alma, le 14 février 2013, exceptionnellement, Hydro-Québec et le parc thématique l’Odyssée des 

Bâtisseurs proposent à la population et aux touristes une expérience globale de découverte sur l’histoire 

régionale et le patrimoine industriel! Un incontournable au Lac-Saint-Jean dans le cadre des Fêtes du 

175
e
 de la région. 

 

 

La population régionale et les touristes sont invités lors de la prochaine saison à profiter d’un forfait 

unique en son genre. Découvrez comment l’eau et l’hydroélectricité ont participé au développement  de 

la région en visitant l’Odyssée des Bâtisseurs et ses plus récentes nouveautés, l’exposition permanente  

AU-DELÀ DE L’EAU et le film multisensoriel AQUAVOLT, et visitez en autobus l’aménagement 

hydroélectrique de la  

Péribonka qui vous ouvre ses portes. Ces activités combinées vous offrent deux journées d’expériences 

complémentaires et des souvenirs inoubliables. 

 

 

L’Odyssée des Bâtisseurs offrira l’accès à son site et à ses activités 7 jours sur 7 alors que 

les visites de la centrale Péribonka, en partance du même site, seront possibles les mercredis, jeudis et 

vendredis, du 26 juin au 30 août, sur réservation seulement par 

téléphone au numéro suivant : 1-855-696-4581. 

 

 

Pour information :  

Alexandre Garon 

Directeur général 

Société d’histoire du Lac-Saint-Jean / Parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs. 

 

Un suivi sera fait par Georges Boivin. 

 

 

 

La COOP des employés d’Hydro-Québec fête cette année son 25 ième anniversaire et désire en 

informer le plus d’employés et de retraités et ainsi leur permettre de gagner l’un des 414 prix 
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disponibles d’une valeur de plus de 60,000.00$ en prix. 

 

Pour seulement 10.00$(aucune cotisation annuelle)devenez membre à vie de la COOP 

et vous pourriez gagner une Fiat 2013 de 25,000.00$ ou 20,000.00$ en argent comptant 

20,000.00$ en essence chez Ultramar, un forfait voyage de 5,000.00$, 3,800.00$ chez Lazik MD et 

plusieurs autres prix. 

 

Inscription du 4 février au 29 mai 2013 sur coophq.com 

 

Détails et règlements sur www.coophq.com 

  

Yvon Beaulieu  

 Président 

                                       

 

Hydro-Presse prépare une édition sur les 50 ans de la nationalisation d’Hydro-Québec. 

 À cet effet, ils recherchent des retraités qui ont vécu cet événement. 

 

Si vous connaissez des personnes qui répondent aux critères mentionnés veuillez les informés pour 

connaître leur intérêt à participer à cet article et demandez-leur d’entrer 

en contact avec Madame Sylvie Bonneau, d’Hydro-Presse. 

 

Numéro suivant : 418-243-3802  

Courriel sylvie.bonneau@globetrotter.net 

 

 

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 1er février au 
28 février 2013. 
   

Solde en banque au 1 février 2013       13 463,37 $ 
          
  Revenus                          0 $   
            
  Dépenses                393,21 $ 

 
Solde en banque au 28 février 2013                  13 070,16 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie 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 Prochaines activités 
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6.1.1   Bingo-jambons : 28 mars 2013 
 

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

 
 
 
 
6.2 Dîner du mois 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 2 avril 2013 

Restaurant Casa Grecque 
1730 Boul. Talbot 

Chicoutimi, Qc 
Dîner à compter de 11H30  

 
 
6.3 Comité du téléphone 
 
Une pyramide téléphonique a eu lieu pour le décès de Monsieur Claude Blackburn. 
 
 
6.4  APRHQ 

 
Prochain CA de l’APRHQ : 20 mars 2013 à Montréal 
Prochaine rencontre RARHQ : 21 mars 2013 à Montréal 
 
 
6.5 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  
○ L’origine des traditions de Pâques  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Prévenir les problèmes de gencives et de dents  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Sauté de porc à l’érable  
○ Blagues Thématiques :  

- Alcool  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Japonais 
○ Correspondances diverses 
 
 

 
7-  Sujets divers 
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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 11h20. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 2 avril 2013, 9hres 
 
Par : Ginet Lévesque 
            
 

 
 
 


