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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 7 décembre 2010, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, 
salle  André Allard 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Hélène Gaudreault, Michelle Robin (partiel), Johanne 
Vaillancourt, Gilles Tremblay, Henri Martin, Aurélienne Lavoie, Lucie Duchesne, Michel 
Verville, Guy Tremblay, Robert Boily 
Absents : Sylvie Gravel, Monique Bolduc 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel Verville, 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 novembre 2010 
 
Après la lecture du procès-verbal du 2 novembre 2010, Henri Martin en propose l'adoption, 
appuyé par Johanne Vaillancourt. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
Note : la date, au titre du point 2, est corrigée pour « la réunion du 5 octobre 2010 ».  
 
3- Rapport du président 

- Félicitations et remerciements à Gilles, Guy, Sylvie, Robert pour l’excellente 
organisation du bingo dindes  du 25 novembre. Je souligne également la collaboration 
d’Alain Pineault, lors de l’activité. Le nombre de participants démontre clairement  
l’appréciation de nos membres 

- J’ai rencontré le directeur régional monsieur Roger Gosselin et madame Julie Boucher 
des relations avec le milieu concernant une entente de partenariat en 2011. Leur 
approche semble de revoir cet engagement et  une proposition devrait nous être faite 
ultérieurement. À suivre.  

- Une lettre d’invitation a été envoyée au directeur régional d’Hydro-Québec  pour 
participer à notre rencontre des fêtes du 16 décembre. Celui-ci ayant d’autres 
obligations a confirmé ne pouvoir y participer.  

- Je veux profiter de cette dernière rencontre 2010 pour souhaiter à tous les 
membres de l’ARS une joyeuse période des fêtes et des vœux  de santé et 

de bonheur. 

  Edmond-Louis Gagné, président de l’ARS  
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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 1er  au 
30 novembre 2010 
  Solde en banque au 1er novembre 2010   5,749.76$ 
          
  Revenus          3,652.00$ 
  Dépenses                 270.15$ 
            Solde de banque au 30 novembre 2010                        9,131.61$   
   
Il est proposé par Robert Boily et appuyé par Lucie Duchesne 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 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Pommes et vendanges : 9 octobre 2010 
- Nombre de participants : 16 
- Contribution de l’ARS : 160$ (10$ X 16) 
- Remboursement Groupe Voyage Québec : 10$ 
- Coût de l’activité : 150$ (9.37$ par membre) 
 
Évaluation : les membres présents ont beaucoup apprécié l’activité qui les a comblé sur le 
plan des vergers et des vendanges. 
 
5.1.2 Bingo dindes : 25 novembre 2010 
- Nombre de participants : 115 
- Revenus : 706$ 
- Dépenses : 1219.35$ 
- Coût de l’activité : 513.35$ (4.46$ par membre) 
 
Évaluation : cette activité est toujours très populaire et satisfait une grande majorité de 
membre, compte tenu du nombre de prix offerts (80 dindes cette année). 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Soirée des fêtes 
Date : 16 décembre 2010, 17h30 
Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 15$ par membres 
 
Le responsable, Gilles Tremblay, mentionne que les préparatifs vont bon train pour cette 
activité, les cadeaux ayant été achetés, la musique s’avérant réglée et le traiteur, « Les 
Banquets Suprêmes », réservés. 
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5.2.2 Brunch quilles 
Date : 23 janvier 2011 
Endroit : Salon de quilles Le Dallo 
Coût de l’activité : à venir 
 
Gilles Tremblay précise que l’invitation sera envoyée aux membres début janvier, 
accompagnée de celle précisant les coordonnées du souper de la St-Valentin qui aura lieu le 
11 février prochain. 
 
5.2.3 Voyage à New-York 
En l’absence de Sylvie Gravel, le président annonce que l’ARS réserve, au départ, 16 places 
dans le cadre d’un voyage à New-York organisé par Voyages Québec, du 20 au 23 mai 2011, 
au coût de 569$ par personne. Les modalités seront précisées, au retour de la responsable 
de l’activité 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DîNER DU Mardi 4 janvier 2011, 11h30 
Brasserie Le Pichet, Faubourg Sagamie 
2655 Boul. Du Royaume, Jonquière 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès n’a été signalé au cours du mois dernier. 
 
5.5 APRHQ 
 
Notre représentante sur le comité provincial, Johanne Vaillancourt, dépose son rapport, suite 
à la réunion du comité à laquelle elle assisté le 24 novembre dernier. Le document couvre les 
points suivants : 

- Rapport de la présidente 
- Plan stratégique 
- Trésorerie 
- CO-OP 
- Croix Bleue 
- AGA 2011 
- AVCS et AVCB 
- Croix Rouge 
- Soirée Gala du 25ième anniversaire de l’APRHQ 
- Communication 
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5.5 Le p’tit feuillet 
 

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

1- Éditorial 
2- Le Père Noël existe vraiment 
3- Le coin du p’tit vieux 
4- Les p’tites drôles 
5- Réflexion 
6- Le p’tit croisé 
7- Le p’tit Einstein 
8- Vieillir en beauté 
9- Salmigondis 

 
6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance envoyée 
 Lettre d’invitation à Monsieur Roger Gosselin, directeur régional d’Hydro Québec, le conviant 
à notre souper des Fêtes du 16 décembre 2010. Notons que ce dernier a décliné l’invitation 
pour cause d’indisponibilité. 
 
6.2 Correspondance reçue 
Invitation à un tournoi de curling à l’intention des employés et des retraités, se déroulant à 
Boucherville, du 18 au 20 février 2011. 
Les membres de l’ARS intéressés à y participer doivent communiquer avec Edmond-Louis 
Gagné au numéro : 418-545-4070. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1 Suivi du comité « Charte et code d’éthique » 
 
La responsable du comité, Hélène Gaudrault, dépose un projet de code d’éthique élaboré au 
cours de deux (2) rencontres, les 24 novembre et 1er décembre dernier, sur la base de celui 
adopté par l’APCRHQ. Elle invite les membres à en prendre connaissance avant la rencontre 
du 4 janvier prochain, afin d’alimenter une discussion sur le sujet qui sera alors porté à l’ordre 
du jour. Edmond-Louis Gagné précise que le document sera intégré à la Charte de 
l’Association, à l’article 15, si la proposition est acceptée par l’Assemblée générale. 
Note : une attention particulière doit être apportée à l’article 3.4 qui traite de cadeaux ou 
avantages pouvant être dévolus à des membres du C.A. dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
7.2- Site Web 
 
Michel Verville mentionne qu’aucun développement n’est intervenu dans ce dossier, au cours 
du mois dernier. 
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8- Bilan de la campagne de cotisation 2011 
 
Au 30 novembre 2010, 91 contributions annuelles avaient été reçues.  
Nous tenons à rappeler aux membres qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation qu’il 
serait important de la faire d’ici à la fin du mois de décembre 2010. 
 
9- Levée de l’assemble 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Johanne Vaillancourt 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11hres30. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 4 janvier 2011, 9hres 
 
 
Par Hélène Gaudreault 
Secrétaire de l’ARS 


