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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 6 novembre 2012 , 9hres, 
au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard. 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin,  Robert Boily, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, 
Sylvie Gravel, Ginette Girard, Ginet Lévesque, Renald Girard, Odette Bélanger. 
Absent :  Georges Boivin. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 5.1 (Signature des chèques), 6.2.4 (Brunch-Conférence), 7.2 (Absences)  
et à la modification du point 7.1 (Calendrier des Activités 2012-2013) l’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Renald Girard, appuyée par Michelle Robin et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets 
divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Robert Boily en propose l'adoption, appuyé par Renald Girard. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
Le 3 novembre dernier suite à notre CA une lettre de remerciement a été adressée à Madame 
Monique Bolduc pour sa contribution apportée à notre conseil. 
 
Des remerciements à Sylvie Gravel  pour son bon travail lors de l’activité brunch-quilles. 
 
La Capitale: De nombreux contacts ont été faits auprès de Monsieur Garand chargé Relations avec la 
clientèle pour des services qui peuvent nous être offerts  pour un futur dîner-conférence ou brunch-
conférence : 
 
 Dîner plasma (Aucun lien avec les écrans télé ou la Croix-Rouge) : 
. Les placements REER, CÉLI non enregistré garanti ou non garanti, fonds mutuels. 
. Les caractéristiques des placements, les rendements, la liquidité, les risques. 
. Les différents types de rendement, les intérêts, les dividendes, les gains en capital. 
. Le profil des investisseurs, les titres financiers, les obligations, les bons du Trésor. 
. Les aspects juridiques, testament-mandat, le patrimoine familial, l’union de fait. 
 
Dîner-conférence sur la fiscalité : 
. Le taux marginal d’imposition 
. REER au conjoint 
. Le fractionnement 
. Le revenu de retraite   
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4- Correspondance 
 
Centraide: Nous avons reçu une lettre de remerciement pour notre participation à la campagne 2012 
de madame Marie-Claude Vaillancourt Coordonnatrice du Local jeunes centre-ville Chicoutimi. Un 
retour lui a été adressé. 
 
Centraide : Nous avons aussi reçu de Monsieur Jean-Pierre Simard de la Maison Notre-Dame ses 
services pour une conférence sur le travail qui est fait auprès des gens en phase terminale de vie. Cet 
organisme est  en association avec Palli-Aid. 
 
Centraide : Nous procéderons ce midi au tirage des présents qui nous ont été offerts par Madame 
Stéphanie Gosselin d’Hydro-Québec. 
 
Réception d’un courriel de Madame Stéphanie Gosselin qui nous informe qu’il est possible qu’une 
conseillère du journal l’Hydrolien de la direction régionale La Grande Rivière qui s’adresse aux 
retraités de cette direction ainsi qu’aux employés de la Baie James et de l’Abitibi-Témiscamingue 
nous contacte afin d’avoir le nom d’un ou d’une retraité(e) de la Baie James Est ou de Trans-Énergie 
qui voudrait participer à la production d’un article sur la vie de retraité Hydro-Québec. 
Nous aurons besoin d’un ou une volontaire le moment venu. 
 

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 octobre au 
31 octobre 2012. 
   

Solde en banque au 1er octobre 2012     9 905,88 $ 
          
  Revenus               480,00 $   
            
  Dépenses            383,43 $ 

 
Solde en banque au 31 octobre 2012              10 002,45 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Ginet Lévesque d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
  
5.1 Signature des Chèques 
 
La Caisse Desjardins a demandé de produire une résolution afin de se conformer. Sylvie Gravel a 
produit le document demandé. Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Henri Martin d’accepter 
le document lu par Sylvie. La proposition est acceptée à l’unanimité et le document signé par la 
secrétaire et un administrateur est remis à Michelle pour qu’elle puisse se rendre à la Caisse 
Populaire avec celui-ci.  
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6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 

 
6.1.1 Voyage Philadelphie et Amish : 15 au 19 octobre 2012 

 
Rapport des coûts reporté à la prochaine rencontre. 
 

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

Le voyage a été très apprécié et il y a eu un très bon accueil de la part des Amish. 
-  

6.1.2  Brunch-Quilles : samedi le 20 octobre 2012 
  

- Date : 20 octobre 2012 
- Endroit : Dall-o 
- Nombre de participants : 46 
- Revenus : 460 $  
- Dépenses : 733,91 $ 
- Coût de l’activité : 5,95 $ par membre 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 

Il est proposé par Aurélienne Lavoie, appuyée par Robert Boily, et entériné à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité sus mentionnée 
 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1 Dîner-Conférence : 6 novembre 2012 

 
- Date : 6 novembre 2012 
- Endroit : La Saguenéenne, salle Champagne 
- Responsable : Sylvie Gravel 

 
6.2.2 Bingo-dindes : 29 novembre 2012  
 

- Date : 29 novembre 2012 
- Endroit : Dall-o 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 

 
6.2.3 Souper des Fêtes : 14 décembre 2012 

 
- Date : 14 décembre 2012 
- Endroit : La Saguenéenne 
- Responsable : Robert Boily/Ginet Lévesque 

 
6.2.4 Brunch-conférence :  janvier 2013 

 
- Date à déterminer  
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6.3 Dîner du mois 
 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 4 décembre 2012 

Restaurant Le Barillet 
2523 rue St-Dominique Jonquière 

Dîner à compter de 11H30  

 
 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide téléphonique n’a eu lieu. 
 
 
6.5  APRHQ 

- Compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle tenue le 17 octobre à Trois-Rivières :  
o Monsieur Aimé Beauchesne est le nouveau président de l’APRHQ en remplacement de 

madame Jocelyne Pellerin. Il y a également 5 nouveaux administrateurs. 
o La recommandation sur la cotisation annuelle des membres de 30,00$ a été  

approuvée lors de la rencontre. 
o Ristourne au territoire a été reçu pour le budget 2012-2013. 
o Prochaine rencontre le 21 novembre 2012 à Montréal. 

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  

○ Le Jour du Souvenir  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Le vieillissement et le système nerveux  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Porc à la mandarine du Hunan  
○ Blagues Thématiques :  

- Médecine  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Italiens  
○ Photos Activités de l’A.R.S. :  

- Voyage au Pays des Amish 
 
 

7-  Sujets divers 
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7.1 Calendrier des activités 2012-2013 
 
Dîner-conférence   6 novembre  2012 
Bingo dindes  29 novembre 2012 
Souper des Fêtes  14 décembre 2012 
Brunch-conférence           janvier 2013 
St-Valentin           8 février 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 

 
 
7.2  Absences 
 
Vu qu’il y a plusieurs membres du CA qui s’absentent en début d’année 2013, une liste sera faite pour 
éviter qu’il n’y ait pas quorum lors des rencontres mensuelles.  
  
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard, appuyée par Michelle Robin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h15 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 4 décembre 2012, 9hres 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire   
 

 
 
 


