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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association 
des retraités d'Hydro-Québec, Saguenay (ARS), tenue mardi le 5 octobre 
2010, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi– Salle  André  Allard 
 
 
Présents : Hélène Gaudreault, Michelle Robin, Gilles Tremblay, Henri Martin, Aurélienne 
Lavoie, Lucie Duchesne, Michel Verville, Monique Bolduc, Guy Tremblay 
Absents : Edmond-Louis Gagné, Johanne Vaillancourt, Robert Boily, Sylvie Gravel 
 
En l’absence du président et de la vice-présidente, la secrétaire, Hélène Gaudreault, propose 
Gilles Tremblay comme président d’assemblée. La proposition est acceptée à l’unanimité par 
les membres présents. 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monique Bolduc, appuyée par Guy Tremblay et  
acceptée à l’unanimité. Le point « sujets divers » étant demeuré ouvert, il s’y ajoutera, en 
cours de réunion, le thème « activités 2011 » au point 7.3. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2010 
 
Après lecture du procès-verbal du 7 septembre 2010, Aurélienne Lavoie en propose 
l'adoption, appuyée par Michelle Robin. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- -Rapport du président 

- Centraide : J’ai participé, le 9 septembre, à la rencontre de préparation de la 
campagne Centraide.  L’objectif souhaité est d’obtenir une participation contributive  
d’au moins 25% des retraités. De plus, le 28 septembre dernier, j’ai eu le privilège de 
participer, avec Jean-Luc Tessier, à une activité bénévole au  Service alimentaire La 
Recette, en appui à la campagne Centraide 

- Charte et code d’éthique : Le comité mandaté par le CA de la révision de la charte et 
de l’analyse de la pertinence d’un code d’éthique, a tenu deux (2) rencontres et le 
processus semble très bien se dérouler.  L’objectif à atteindre devrait se réaliser dans 
les délais prescrits. 

-  AVCS : Le recours collectif pourrait être entendu vers 2013. 
 
Edmond-Louis Gagné, président 
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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 du 31 
août au 30 septembre 2010. 
 
  Solde en banque au 31 août 2010    6,534.13$ 
          
  Revenus          940.00$ 
  Dépenses                 628.68$ 
            Solde de banque au 30 septembre 2010                        6,845.45$    
   
Il est proposé par Monique Bolduc et appuyé par Aurélienne Lavoie 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- Prochaines activités 2010 
 
5.1.1 Pommes et vendanges 
L’activité se déroulera à l’Ile d’Orléans, le 9 octobre 2009, avec 16 participants de l’ARS. 
 
5.1.2 Souper des Fêtes 
La soirée des Fêtes, précédée d’un souper dont la préparation sera confiée à un traiteur, aura 
lieu jeudi le 16 décembre 2010 au Salon de quilles Le Dallo, situé au 770 rue Jolliet, 
Chicoutimi (informations à venir). 
 
5.1.3 Bingo dindes 
Le bingo, qui comporte comme prix l’octroi de dindes, se déroulera, en après-midi, le 25 
novembre 2010, au Salon de quilles Le Dallo (informations à venir). Il convient de souligner 
que nous bénéficierons d’un nouveau boulier gracieusement prêté par un organisme sans but 
lucratif qui organise régulièrement ce type d’activité. 
 
 
Note : Nous vous signalons que le brunch annuel destiné à lancer la campagne 
Centraide n’aura pas lieu cette année, faute de contribution financière de la part 
d’Hydro Québec. 
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5.2 Dîner du mois 

 

DîNER DU Mardi 2 novembre, 11h30 
Restaurant Le Tremblay de l’Hôtel La Saguenéenne 
250 Rue Des Saguenéens, Chicoutimi 
 
5.3 Comité du téléphone 
 
Aucun décès n’a été signalé. 
 
 
5.4- APRHQ 
  
En l’absence de notre représentante sur le comité provincial, Gilles Tremblay dépose le 
compte-rendu de la 153ième réunion de l’APRHQ qui s’est déroulée le 22 septembre dernier. 
Le document couvre les sujets suivants : 

- Rapport de la présidente 
- AVCS et AVCB 
- Calcul de la rente 
- Planification stratégique 
- Comité de défense des droits des retraités 
- Comité de mises en candidatures 
- AGA 
- Croix bleue 
- Communications 
- FARQ 

 
5.5 Le p’tit feuillet 

 
Sujets traités dans le numéro d’octobre 
 

1- Éditorial 
2- Les origines de l’Halloween  
3- Le coin du p’tit vieux 
4- Les p’tites drôles 
5- Réflexion 
6- Le p’tit croisé 
7- Fondation des cultures à partager 
8- Salmigondis 

 
De plus, une annexe décrivant les objectifs de l’organisme « La recette » accompagne le 
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document.  
 
6-  Correspondance 
 
Une lettre de notre président, Edmond-Louis Gagné, relative aux objectifs financiers de la 
campagne Centraide, est jointe au présent envoi. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1 Compte rendu du comité « Charte et code d’éthique » 
 
Hélène Gaudreault dépose et présente le rapport des deux (2) premières rencontres du 
comité chargé de la révision de la charte de l’ARS et de l’étude d’un code d’éthique potentiel. 
Les rencontres se sont déroulées les 22 et 29 septembre et les membres (Lucie Duchesne, 
Aurélienne Lavoie, Edmond-Louis Gagné et Hélène Gaudreault) se sont donnés, dans un 
premier temps, comme objectif, de revoir la charte article par article et d’y apporter des 
changements s’il y a lieu. 
 
Le document remis aux membres du C.A. propose des modifications à ladite charte 
(éclaircissements, reformulations, précisions, ajouts, etc.) que tous acceptent, à l’unanimité, 
de soumettre aux membres de l’ARS en assemblée générale.  
 
Quant au code d’éthique, il fera l’objet d’une autre analyse par le comité, sur la base de celui 
recommandé par l’association provinciale des retraités d’Hydro Québec. 
 
7.2- Site Web 
 
Michel Verville présente, sur écran, les paramètres du site Web de l’ARS, tels qu’il les a 
conçus à ce jour. Certaines précisions restent à apporter à la structure du site et plusieurs 
informations seront à compléter par les concernés (mot du président…photos 
d’activités…liste des membres du C.A….etc.). Cependant, tous s’accordent pour dire qu’un 
excellent travail a été réalisé et que ceux qui le désirent pourront visiter notre site dans un 
avenir rapproché. Une adresse courriel, à communiquer ultérieurement, sera mise à la 
disposition des membres. 
 
7.3 Activités 2011 
 

Nom de l’activité Date Endroit Responsable 

Quilles 23 janvier 2011 Le Dallo Gilles Tremblay 

Souper St-Valentin 11 février 2011 Le Dallo Michel Verville 

Soirée de cartes 25 mars 2011 Le Dallo Gilles Tremblay 

Bingo jambon 21 avril 2011 Le Dallo Gilles Tremblay 

Voyage Casino  Mai 2011 La Malbaie Lucie Duchesne 

Voyage organisé Du 20 au 23 mai 2011 New-York ou Niagara Sylvie Gravel 

Dîner AGA 29 mai 2011 Hydro-Québec Guy Tremblay 

Méchoui 14 ou 21 juillet 2011 Camping Margot Robert Boily 

Golf Août 2011 Le Ricochet Robert Boily 

Activité culturelle Septembre 2011 À préciser M.Bolduc/H.Gaudreault 
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8- Levée de l’assemble 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Monique Bolduc, appuyée par Guy Tremblay, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11hres50. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 2 novembre 2010 
 
 
Par : Hélène Gaudreault 
        Secrétaire de L’ARS 


