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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 février 2012 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michelle Robin, Michel Verville, 
Hélène Gaudreault, Edmond-Louis Gagné, Robert Boily, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, 
Georges Boivin  
Absente : Sylvie Gravel 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 5.2.7 (brunch conférence) et 5.2.8 (casino), l’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Aurélienne Lavoie et  acceptée à l’unanimité, l’item 
« sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 janvier 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Robert Boily en propose l'adoption, appuyé par Michel Verville. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
Note : En référence au point 5.1.1, Guy Tremblay souligne que le contrat de réservation de la 
salle à l’hôtel La Saguenéenne est signé pour le 14 décembre 2012 et il précise qu’un vestiaire 
sera réservé pour notre groupe. 
 
3- Rapport du président 
 

- Félicitation à Guy pour l’excellence  de l’organisation de l’activité soirée de cartes du 20 
janvier dernier. 

 
- Centraide : le 3 février a eu lieu la clôture de la campagne Centraide 2011. Le résultat pour 

la région Saguenay Lac St-Jean est de $1 930 141. La participation des employés, des 
retraités et d’Hydro-Québec représente pour la campagne régionale un montant de 
$280 790. La contribution des retraités à la campagne Centraide a été du montant de $10 
300. Ceci représente une augmentation par rapport à l’année précédente qui avait été de 
$9 514. Nous remercions ceux qui ont eu la générosité de  contribuer.  

 
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 1er au 31 janvier 
2012 
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Solde en banque 31 décembre 2011    9,787.37$ 
          
  Revenus         340.00$ 
            
  Dépenses        1.25$ 

 
Solde de banque au 31janvier 2012    10,126.12$  

 
Il est proposé par Johanne Vaillancourt 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.  
 
5- Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Soirée de cartes 
 
- Date : 20 janvier 2012 
- Nombre de participants : 37 
- Revenus : 222.00$ (37X6.00$) 
- Dépenses : 350.95$ 
-Coût de l’activité : 128,95$ (3.48$ par membre) 
-Responsables de l’activité et du rapport : Guy Tremblay, assisté de Robert Boily 
 
Évaluation : Les participants se sont amusés et ont apprécié l’activité. 
 
Il est proposé par Henri Martin, appuyé par Georges Boivin et entériné à l’unanimité d’accepter le 
rapport de l’activité ci-haut mentionnée. 

 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Opérette Les Brigands 
 
Hélène Gaudreault mentionne que 7 personnes ont réservé des billets pour l’opérette, ce qui totalise 
un montant de 70.00$ à débourser pour L’ARS. 
 
5.2.2 Souper St-Valentin 
 
- Date : 17 février 2012 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 18h30 
- Heure d’arrivée : 17h30 
- Coût : 17.50$ 
- Responsables : Guy Tremblay et Robert Boily 
 
Guy Tremblay mentionne que seulement 24 personnes se sont inscrites en date du 7 février. Un 
rappel sera fait sur le site internet avec, comme nouvelle date limite, le 12 février 2012. De plus il sera 
mentionné que cette activité s’avère compromise pour l’avenir si le nombre de participants demeure 
en deça de 40 personnes. 
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5.2.3 Brunch quilles 
 
-Date : 11 mars 2012 
-Endroit : Salon de quilles Le Dallo 
-Coût : 10.00$, incluant le repas et la participation au jeu de quilles. 
-Date limite d’inscription : 6 mars 2012 
-Responsable : Guy Tremblay 
 
Note : une feuille d’inscription est jointe au présent envoi 
 
5.2.4 Cabane à sucre 
 
Suite à une discussion, les membres conviennent d’organiser un brunch, le dimanche 15 avril 
prochain, à la cabane à sucre « Sucre d’or » de Laterrière. Le coût sera de 12.50$ par membre et la 
fiche d’inscription sera jointe à l’envoi de mars 2012.  
 
5.2.5  Voyage à Chicago 
 
-Date : du 5 au 10 juin 2012 
-Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
12 membres se sont inscrits jusqu’à présent et 4 sont à confirmer. Un rappel de cette activité sera fait 
aux membres par courriel et dans le courrier de février. 
 
5.2.6  Harmonie Saguenay 
 
Le prochain concert sera un brunch musical qui aura lieu le 25 mars 2012, de 9h à midi. 
Quant aux autres activités, elles nous seront dévoilées au fur et à mesure de leur déroulement. 
 
5.2.7 Brunch conférence 
 
Monsieur Steeve Duchaine a été contacté par Guy Tremblay et il fut convenu qu’un deuxième brunch 
conférence sera organisé fin septembre 2012 avec comme  sujet « les mandats en cas d’inaptitude et 
les testaments ». 
 
5.2.8 Casino 
 
La municipalité de St-Honoré organise un casino le 31 mars 2012 et 15 billets d’une valeur de 15$ 
chacun seront tirés parmi les membres de l’ARS, lors des activités ultérieures. 
 
5.3 Dîner du mois 
 
 

DÎNER DU MARDI 6 MARS 2012 
RESTAURANT LE BARILLET 
2523 RUE ST-DOMINIQUE, JONQUIÈRE  

 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Suite au décès de monsieur Rosaire Gagnon, le comité de téléphone a été initié afin de communiquer 
la nouvelle. 
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5.5 APRHQ 
 
Notre représentante, Johanne Vaillancourt, n’a pu assister à la rencontre provinciale du 31 janvier 
dernier, mais elle sera en mesure de nous fournir un compte rendu le 6 mars prochain.  
 
La prochaine réunion de l’APRHQ aura lieu le 29 mars 2012. 
 
 
 
5.6 Le Pigiste 

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

- Chronique Santé 
- Pensées inoubliables 
- Sur la table 

Humour 
 

6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 
- Avis du 5 à 7 de départ à la retraite de Carmelle Bugeaud le 23 février prochain au restaurant Chez 
Georges 
- Facture de renouvellement de l’assurance « responsabilité des administrateurs et dirigeants » avec 
La Capitale au coût de 190.75$. 
- Invitation à une conférence de Jocelyne Cazin, le 7 février 2012 sur « la prévention du suicide ».  
- Lettre de félicitations de Robert Dufour pour la qualité de notre sire internet. 
 
7.0 Sujets divers 
 
 
7.1 Suivi du dossier Centraide 
 
Nous vous référons à l’article 3 du présent procès verbal, « rapport du président », pour obtenir les 
informations sur le sujet. 
 
7.2 Renouvellement des cotisations 2012 
 
Sylvie Gravel étant absente, aucun nouveau développement n’est fourni sur ce sujet. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Monique Bolduc, appuyée  par Johanne Vaillancourt, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11h20. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 6 mars 2012, 9hres 
 
 
Par : Hélène Gaudreault 
         Secrétaire de l’ARS 


