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

- 5.5 remplacer « le p’tit feuillet » par « le pigiste »; 
- la nomenclature du point 7 doit se lire, dans l’ordre, « 7.1, 7.2, 7.3 ». 

Par la suite, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Hélène Gaudreault, appuyée par 
Monique Bolduc et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2011 
 
Après la lecture du procès-verbal du 3 mai  2011,  il est convenu que la modification suivante 
y soit apportée : 

- point 3, 2ième paragraphe, enlever le « de » devant « mai » 
 

Suite à cette correction, Guy Tremblay en propose l'adoption, appuyé par Robert Boily, et la 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

 Je souhaite la bienvenue à Georges Boivin comme nouveau membre du conseil 
d’administration. 

  

 Merci à Lucie qui a réalisé efficacement l’activité au Casino de Charlevoix, le 10 mai 
dernier.. 

 

 Merci à Sylvie pour son organisation réussie du voyage du 20 au 23 mai à New-York.   
 

 Nos remerciements à Guy, Gilles, Johanne et Monique pour l’excellent accueil préparé 
lors de l’assemblée générale du 29  mai. 

 

 Des lettres de reconnaissance ont été envoyées à Gilles Tremblay et Lucie Duchesne 
pour souligner leur contribution au conseil d’administration de l’ARS. 
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 Pour permettre le partage des tâches du conseil d’administration en 2011- 2012, je 
vous propose une fiche d’activités à réaliser, destinée à indiquer les intérêts d’actions 
de chacun. 

 

 Je demande aux membres du conseil de valider leurs numéros de téléphone (domicile, 
et, s’il y a lieu, résidence secondaire et cellulaire), ainsi que leur adresse courriel, afin 
de faciliter nos contacts. 

 

 Centraide : jeudi le 19 mai, il y eut une rencontre du comité Centraide pour évaluer les 
résultats de la campagne 2010 et trouver des pistes d’amélioration pour l’avenir. Des 
demandes de $2 555 000. ont été faites à Centraide Saguenay Lac St-Jean, cette 
année, et $1 480 000. ont été acceptées. Il est à noter que dorénavant, 
l’acheminement des enveloppes Centraide  serait réalisé directement par Hydro-
Québec sans l’intervention de l’ARS. À l’appui de cette décision, il a été mentionné les 
erreurs que nous retrouvons chaque année et qui représente 10 à 15% des 
correspondances.   

 
         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  au 
31 mai 2011 
   

Solde en banque au 1er mai 2011    8304.93$ 
          
  Revenus          1275.00$ 
  Dépenses                           1518.79$ 
            Solde de banque au 31 mai 2011    8061.14$   
 
La trésorière mentionne que le dîner servi à l’assemblée générale  par Banquet suprême a 
coûté 948.61$, taxes et service inclus. 
 
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.  
 
Note : une motion de félicitation est votée à la faveur de Michelle Robin pour souligner 
la qualité de ses rapports financiers. 
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Casino de Charlevoix : 10 mai 2011 
- Nombre de membres participants : 28 
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- Revenus : 560.00$ (28X20.00$) 
- Dépenses : 780.00$ (26X30.00$ et 2 billets gratuits) 
- Coût de l’activité : 220.00$ (7.85$ par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport: Lucie Duchesne 
 
Il est proposé par Michelle Robin, appuyée par Robert Boily et entériné à l’unanimité 
d’accepter le bilan de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
5.1.2 Voyage à New-York: du 20 au 23 mai 2011 
- Nombre de membres participants : 15  
- Dépenses : 150.00$ (15 X 10.00$) 
- Coût de l’activité : 150.00$ (10.00$ par membre) 
- Responsable de l’activité et du rapport: Sylvie Gravel 
 
Évaluation : Ce voyage fut grandement apprécié de tous les participants, nonobstant la 
température qui s’avéra mi-belle, mi-ordinaire. 
 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie, appuyée par Guy Tremblay et entériné à l’unanimité 
d’accepter le bilan de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
5.1.3 Assemblée générale annuelle : le 29 mai 2011 
- Nombre de participants : 64 
- Revenus : 290.00$ (58X5.00$ et 6 invités fêtant leur 75ième anniversaire de naissance) 
- Dépenses : 1321.28$ 
- Coût de l’activité : 1031.28$ (16.11$ par membre) 
- Responsable de l’activité : Guy Tremblay 
 
Évaluation : Tous les membres se disent heureux de l’assistance qui comptait, entre autres,  
des membres jamais vus aux activités de l’ARS. L’ambiance fut excellente et c’est avec 
satisfaction que nous avons constaté que notre proposition de modification de la charte, 
incluant dorénavant l’intégration d’un code d’éthique, fut acceptée à l’unanimité, sans aucun 
amendement. 
 
Comme cette activité s’avère assez dispendieuse, le C.A. se penchera, pour 2012, sur la 
possibilité d’augmenter le coût de participation. 
 
Il est proposé par Sylvie Gravel, appuyée par Robert Boily et entériné à l’unanimité d’accepter 
le bilan de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Activité plein air 
 
Lors de la réunion du 3 mai, il avait été question de modifier cette activité en remplaçant le 
méchoui de juillet par une épluchette de blé d’inde, en août. Suite à des discussions et à un 
tour de table, il est convenu de conserver le statu quo et de maintenir le méchoui pour l’été 
2011. 
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Activité : Méchoui 
-Date : jeudi le 14 juillet 2011 
-Endroit : Camping Plage Margot, St-Honoré 
-Coût : 10.00$ par membre (5.00$, 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans) 
-Responsables : Robert Boily et Guy Tremblay 

 
Voir feuille ci-jointe pour inscription et détails de l’activité. 
 
5.2.2 Golf 
- Date : vendredi le 19 août 2011 
- Endroit : Le Ricochet, Chicoutimi 
- Coût : variable selon de type de participation (précisé sur coupon réponse à l’offre de 
l’activité) 
- Responsables : Robert Boily, Guy Tremblay et Edmond-Louis Gagné 
 
Voir feuille ci-jointe pour inscription et détails de l’activité. 
 
5.2.3 Voyage – Train panoramique dans les Montagnes Blanches et la famille Trapp  
- Date : 13 au 15 octobre 2011 
- Départs de Dolbeau, St-Félicien, Roberval, Métabetchouan, Alma, Jonquière et Chicoutimi 
- Coût : 539$ par personne incluant transport en autocar de luxe, hébergement 2 nuits, 5 
repas et les activités au programme 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Note : 16 membres se sont inscrits jusqu’à présent. L’acceptation des inscriptions 
supplémentaires est conditionnelle aux nombre de places disponibles, lesquelles s’avèrent 
limitées. 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 6 SEPTEMBRE, 11h30 
Restaurant SAM SAM 
3880, Boul. Harvey, Jonquière 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé en mai. 
 
Sylvie Gravel souligne qu’elle a effectué la misse à jour de la liste téléphonique, suite aux 
changements sur le C.A. émanant de l’assemblée générale annuelle. 
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5.5 APRHQ 
 
La prochaine réunion provinciale étant prévue pour le 8 juin, aucun rapport n’a été déposé ce 
mois-ci. 
 
5.6 Le Pigiste 

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

- Santé 
- Réflexion 
- Sur la table 
- Humour 

 
Les articles sont agrémentés de photos prises lors des activités sociales de l’Association. 

 
6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 

- Lettre de remerciement de Madame Rolande Hébert, gagnante du tirage de 100$ lors 
de l’assemblée générale du 29 mai. 

 
6.2 Correspondance envoyée 
 

- Lettre à Lucie Duchesne et à Gilles Tremblay en guise de reconnaissance pour leur 
travail accompli sur le C.A. de l’ARS pendant, respectivement, quatre et douze ans. 

- Facture de 100.00$ à la Direction d’Hydro Québec (Stéphanie Gosselin), pour le don 
promis en échange de la correspondance informatisée. 
 

7.0 Sujets divers 
 
7.1- Tâches et choix de responsables d’activités 
 
La finalisation de ce point est remise à la réunion du 6 septembre prochain, compte tenu de 
l’absence de 3 membres susceptibles d’être intéressés par la responsabilité de certaines 
activités.  
 
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. 
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8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée par Monique Bolduc, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 6 septembre 2011, 9hres 
 
Par : Hélène Gaudreault 
        Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


