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Procès-verbal de la réunion du C.A. de l'ARS du 7 septembre 2010 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association des retraités d'Hydro-
Québec, Saguenay, tenue mardi le 7 septembre 2010, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi– 
Salle  André  Allard 
 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Hélène Gaudreault, Michelle Robin, Gilles Tremblay, 
Sylvie Gravel, Robert Boily, Johanne Vaillancourt, Henri Martin, Aurélienne Lavoie, 
Lucie Duchesne, Michel Verville, Monique Bolduc 
Absent : Guy Tremblay 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Lucie Duchesne 
et  acceptée à l’unanimité, après l’ajout des points suivants. 
. 5.2.2- Soirée des Fêtes 
. 5.2.3- Centraide 
. 5.2.4- Bingo dindes 
. 7.4- Photos          . 
 
2-Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2010 
 
Après lecture du procès-verbal du 1er juin 2010, Sylvie Gravel en propose l'adoption, appuyée 
par Aurélienne Lavoie. La proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
3- -Rapport du président 

- Félicitations à  Robert ,  Gilles et Guy pour l’organisation de l’activité plein air du 15 
juillet. Ce fut une excellente journée par le nombre de participants et par l’ambiance.  

- Merci à Robert et Guy pour l’organisation de la journée golf du 14 août. Nos 
organisateurs ont su préparer une belle rencontre. Nous remercions également 
Raymond Campeau qui nous a préparé un vidéo sur cette activité.  

- Centraide : Il y a eu une rencontre le 3 juin sur les stratégies et les objectifs de la 
campagne 2010. Une nouvelle rencontre est prévue le 9 septembre pour finaliser la 
préparation de la campagne.  

- AVCS : Le 21 juin dernier Hydro-Québec s’engage, en cas d’une décision favorable au 
recours collectif de l’APRHQ, d’offrir aux membres qui auraient annulé ou réduit leur 
protection d’AVCS entre le 21 mai 2010 et le jugement final, de réintégrer le régime 
avec le même bénéfice du même montant d’assurance qu’ils avaient avant d’avoir 
annulé ou réduit leur protection, sous réserve de payer les primes non versées. Noter 
que depuis le jugement concernant les syndicats SPIHQ, SSPHQ et SPSI ceux-ci sont 
exclus du recours collectif intenté par l’APRHQ.    

- Personne morale : Nous avons reçu du registraire des entreprises le formulaire de 
déclaration annuelle. 
 
Edmond-Louis Gagné, président 
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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 les périodes du 1er  

juin au 31août 2010. 
 
  Solde en banque au 30 mai 2010     8,829.33$ 
          
  Revenus                      395.00$ 
  Dépenses                 2,690.20$ 
            Solde de banque au 31 août 2010                         6,534.13$    
   
Il est proposé par Hélène Gaudreault et appuyé par Robert Boily 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 
 
5.1- Bilan des dernières activités sociales  
 
5.1.1 Méchoui : 15 juillet 2010 
- Revenus :460.00$ 
- Dépenses : 892.50$ 
- Coût de l’activité : 432.50 $ (9.20$ par participant) 
 
Évaluation : les 47 participants ont grandement apprécié l’activité dont l’ambiance agréable 
fut soulignée par plusieurs personnes. Il convient de noter  qu’aucun commentaire négatif ne 
fut signalé. 
 
L’adoption du rapport présenté par Robert Boily  est proposée par Lucie Duchesne, 
appuyée par Gilles Tremblay et acceptée à l’unanimité. 
 
5.1.2 Tournoi de golf : 13 août 2010  
- Revenus :460.00$ 
- Dépenses : 763.50$ 
- Coût de l’activité : 303.50$ (8.23$ par participant) 
 
Évaluation : les 37 participants aux par 36, 27 et/ou au souper ont grandement apprécié 
l’activité qui s’est déroulée sous le signe du soleil. 
 
L’adoption du rapport présenté par Robert Boily  est proposée par Michel Verville, appuyée 
par Johanne Vaillancourt et acceptée à l’unanimité. 
 
5.2. Prochaines activités  
 
5.2.1 Pommes et vendanges 
- Date : 9 octobre 2010 
- Endroit : Iles d’Orléans 
- Coût : 99.00$ par membre 
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- Responsable : Sylvie Gravel 
La responsable souligne que 16 personnes se sont inscrites à ce jour, ce qui laisse 6 places 
disponibles pour d’éventuels participants de l’ARS. 
 
5.2.2 Souper des Fêtes 
Sylvie Gravel, responsable de l’activité, livre un compte rendu de ses recherches relatives à 
l’option « Vins et fromages » envisagée lors de la réunion du 1er juin dernier. 2 salles seraient 
disponibles à Ville de Saguenay, soit Le parc Rosaire Gauthier (capacité de 116 personnes) 
et Le Chantier du Père Alex (capacité de 187 personnes). Elle précise que le coût déboursé 
par l’ARS serait de 10,26$/personne, moyennant un déboursé de 15$ par membre. 
 
Suite à une discussion sur la formule et ce qu’elle implique comme charge de travail pour les 
organisateurs, les membres en sont venus à la conclusion que, malgré l’intérêt d’une telle 
activité en partie subventionnée par l’Association des producteurs de lait du Québec, il serait 
plus simple de revenir à une, type de souper similaire à l’an dernier, qui aurait lieu le 25 
novembre 2010. Conséquemment, Gilles Tremblay et Sylvie Gravel s’informeront de la 
disponibilité de la Salle de quilles Le Dallo pour cette date et nous reviendront avec une 
proposition finale le 5 octobre prochain. 
 
5.2.3 Centraide 
Edmond-Louis Gagné souligne que les enveloppes ont été reçues et qu’elles seront 
distribuées à nos membres avec la correspondance d’octobre, suite à une vérification, par 
Sylvie Gravel, du contenu des informations pour corrections, si nécessaire. 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DîNER DU Mardi 5 octobre, 11h30 
Restaurant Côté Jardin du Holliday Inn  
2675 boulevard du royaume, Jonquière 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès n’a été signalé. 
 
 
5.5-APRHQ 
 
Notre représentante sur le Comité, Johanne Vaillancourt, présente un compte-rendu de la 
rencontre à laquelle elle a assisté le 9 juin 2010. Le rapport, qu’elle dépose couvre les sujets 
suivants . 
- Rapport de la présidente provinciale, Jocelyne Pellerin 
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- Rapport des recettes et des déboursés 
- Organismes extérieurs 
- Rapport, dépôt et recommandation du Comité Cade d’éthique 
- AVCS 
- Calcul de la rente 
- Comité de défense 
- Plan stratégique 2011-1016 
- CO-OP vs APRHQ 
- Secrétariat 
- Tableau du nombre d’adhésions par mois pour 2008-2010 
 
Madame Vaillancourt  joint également un intéressant document relatif à l’Assurance Vie 
collective supplémentaire (AVCS) disponible sur le Web à l’adresse : rh.hydro.qc.ca 
 
5.6 Le petit feuillet 

 
Sujets traités dans le numéro de mai  
Sommaire : 

1- Éditorial 
2- Le coin du p’tit vieux 
3- Capsule santé 
4- Il y a 50 ans déjà 
5- Le p’tit croisé 
6- Méchoui 2010 
7- Golf 2010 
8- Salmigondis 

 
6-  Correspondance 
 

- Lettre de Jean-Paul Régis  (témoignage de son appréciation de l’AGA 2010) 
- Envoi de Raymond Campeau (DVD du tournoi de golf du 13 août dernier) 

 
7.0 Sujets divers 
 
7.1 Charte 
 
Les membres conviennent de former un comité dans le but d’analyser la charte actuelle de 
l’ARS, révisée le 28 mai 2006, afin de l’actualiser et d’y intégrer, s’il y a lieu, des parties du 
code d’éthique élaboré par l’APRHQ en janvier 2010. Lucie Duchesne, Aurélienne Lavoie et 
Hélène Gaudreault en feront partie, en plus d’Edmond-Louis Gagné, membre d’office à titre 
de président. Une première rencontre aura lieu le 22 septembre prochain et un plan d’action 
sera déposé en octobre. L’objectif poursuivi est de présenter, s’il y a lieu, un projet relatif aux 
deux (2) sujets lors de l’assemblée générale 2011. 
 
7.2 Code d’éthique 
 
Le sujet a été traité en 7.1. 
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7.3- Site Web 
 
Michel Verville dépose une proposition et la commente. La structure conviviale du site, 
inspirée particulièrement de ceux des régions Laurentides et Montmorency, comporte, en plus 
de la page d’accueil, 9 thèmes auxquels les participants proposent quelques ajouts.   
 
Sur cette base, approuvée par le C.A., Monsieur Verville élaborera un projet officiel pour le 5 
octobre prochain. Les couleurs de fond privilégiées sont celles ornant le drapeau du 
Saguenay. 
 
7.4 Photos 
 
Robert Boily mentionne que l’album photos de l’ARS a été mis à jour cet été par son épouse 
Marcelle et lui. Il est convenu qu’il le fera circuler auprès des membres lors des prochaines 
activités sociales. 
 
8- Levée de l’assemble 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Michelle Robin, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11hres40. 
 
 
Prochaine réunion : le 5 octobre 2010 
 
 
________________ 
Hélène Gaudreault 
Secrétaire 


