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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 septembre 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, 
salle  André Allard 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Monique Bolduc, Henri Martin, Aurélienne Lavoie, 
Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Robert Boily, Johanne Vaillancourt, 
Absents : Michelle Robin, Michel Verville, Georges Boivin, Hélène Gaudreault 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

- Ajout de deux points : 7.4 Centraide et 7.5 Liste des associations  
Par la suite, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Vaillancourt, 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 7 juin 2011 

 
Suite à la lecture, Guy Tremblay en propose l'adoption, appuyé par Monique Bolduc, et la 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

 Félicitations à Robert et Guy pour l’organisation de l’activité Plein Air du 14 juillet. 
Malgré les problèmes de communication avec la grève du courrier ce fut une 
excellente journée autant par le nombre de participants que par l’ambiance. 

  

 Nous avons dû annuler l’activité Golf du 19 août par manque d’inscription. Nous 
devrons évaluer la pertinence de l’activité ou la période de réalisation. 

 

 Centraide : Le 5 juillet, nous avons eu une rencontre de coordination avec la direction 
de la campagne Centraide HQ provinciale. Il a été indiqué que HQ fera l’envoi 
directement des enveloppes Centraide via son propre système. Nous avons convenu 
d’inclure une lettre de support à la campagne indiquant l’appui de l’ARS à Centraide 
auprès de ses membres. Lors de cette rencontre, nous avons fait ressortir les 
nombreuses erreurs qui se produisent dans les envois d’HQ soit plus de 100 l’an 
dernier. 
Une rencontre a été tenue le 11 juillet pour faire une révision des listes. Nous en étions 
à près de 200 erreurs. Une nouvelle liste a été mise à jour. 
Suite à cet exercice, il reste environ 100 retraités qui sont exclus du registre HQ. Nous 
devrons prévoir expédier leur enveloppe par notre propre système de correspondance. 
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 Portes ouvertes : Le 17 septembre, Hydro-Québec effectuera une journée Portes 
Ouvertes au 1400 Manic Chicoutimi. Les retraités sont invités à se joindre à cette 
journée ainsi que leurs parents, enfants et amis. 
Au programme : kiosques Centraide, Production, TransÉnergie, Distribution et sur les 
activités d’HQ dans la région. Il y a aura des jeux gonflables, maquillage pour enfants, 
BBQ(hot dog). 
Nous sommes invités à ouvrir un kiosque pour la promotion de l’ARS ou être bénévole 
dans les activités proposées. 

 
 
         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 juin 
au 31 août 2011. Le rapport est lu par Edmond-Louis Gagné en l’absence de Michelle. 
   

Solde en banque au 1er juin 2011    8061,14$ 
          
  Revenus            450.00$ 
  Dépenses                           3286,40$ 
            Solde de banque au 31 août 2011    5224,74$   
 
 
Il est proposé par Sylvie Gravel, appuyée par Aurélienne Lavoie, d’accepter le rapport de 
l’état des revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.  
 
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Méchoui : 14 juillet 2011 
- Nombre de membres participants : 46 
- Revenus : 455.00$ (45X10.00$ et 1X5.00$) 
- Dépenses : 750.00$  
- Coût de l’activité : 295.00$ (6.41$ par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport: Robert Boily 
 
Évaluation : Très belle journée et en plus très belle température. 
 
5.1.2 Golf: 19 août 2011 – ANNULÉ 
 
Seulement 7 inscriptions au golf et 20 inscriptions pour le souper. La pertinence de l’activité 
est à revoir car une diminution à chaque année est constatée.  
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5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Voyage Train panoramique dans les Montagnes Blanches et la famille Trapp 
 
-Date : du 13 au 15 octobre 2011 
-Nombre de participants : 34 (24 membres ARS et 10 personnes les accompagnant) 
-Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
5.2.2 Bingo dindes 
- Date : vendredi le 18 novembre 2011 
- Endroit : à déterminer 
- Coût : 7,50$ 
- Responsable : Guy Tremblay  
 
5.2.3 Souper des Fêtes  
- Date : vendredi le 16 décembre 2011 
- Endroit : La Saguenéenne 
- Coût : environ 30$ (à confirmer) 
- Responsable : Guy Tremblay 
 
Autres activités 
 
Brunch-conférence 
 
Date potentielle : dimanche le 23 octobre 2011 
Conférencier sur la perte d’autonomie des personnes âgées 
Endroit : à confirmer 
 
Voyages 
 
Date : fin mai – début juin 2012 
Lieu : Chicago 
Durée : 6 jours (Hébergement 5 nuits et 5 repas) 
Prix approx. : 779$ 
 
Date : octobre 2012 
Lieu : Philadelphie et le pays des Amish 
Durée : 5 jours (Hébergement 4 nuits et 7 repas) 
Prix approx. : 669$ 
 
Date : juin ou septembre 2012 
Lieu : attraction touristique régionale 
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5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 4 OCTOBRE, 11h30 
Restaurant Le Tremblay 
250 des Saguenéens, Chicoutimi 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé. 
 
5.5 APRHQ 
 
Johanne Vaillancourt fait le compte-rendu de la dernière rencontre qui avait pour principal 
sujet le versement de la contribution annuelle HQ pour les retraités. Il a été stipulé que 
l’Association des territoires versera un montant de 10$ par retraité selon leur liste à jour et 
que le montant sera versé d’ici le 30 octobre prochain. 
La prochaine réunion provinciale est prévue pour le 22 septembre 2011. 
 
 
5.6 Le Pigiste 

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

- Santé (assiette anti-kilo) 
- Pensées 
- Sur la table 
- Humour 

 
 

6-  Correspondance 
 

Invitation de Mme Stéphanie Gosselin, relation avec le Milieu et Projets Spéciaux HQ à 
la journée Portes Ouvertes du 17 septembre 2011. 
 
 
 
 
 

 
 

7.0 Sujets divers 
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7.1- Tâches et choix de responsables d’activités 
 
En l’absence de 4 membres susceptibles d’être intéressés par la responsabilité de certaines 
activités, le sujet est reporté à la rencontre d’octobre 
 
7.2 Site Web 
 
Aucun développement sur ce sujet, le responsable, Michel Verville, s’avérant absent. 
 
7.3 Mise à jour des coordonnées des membres du C.A. 
 
Le document est remis à chacun pour vérification des données. 
 
7.4 Centraide 
 
Cent(100) enveloppes seront expédiées dans notre courrier d’octobre. Une lettre d’incitation 
écrite par Edmond-Louis sera jointe également au courrier. 
 
7.5 Liste des associations 
 
Edmond-Louis remet une copie du répertoire des organismes, regroupements ou 
associations des personnes âgées du Saguenay Lac St-Jean au registraire; 3 autres copies 
sont disponibles. Notre association en fait partie. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Robert Boily 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h20. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 4 octobre 2011, 9hres 
 
Par : Sylvie Gravel, par intérim 
        Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


