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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Lise Lacombe, présidente :      819-762-4674  Marcel Laflamme, directeur R-N :     819-762-6891 
Yvon Hamelin, vice-président :    819-825-5282        Joanne Lévis, directeur  La Sarre 819-333-3518 

Monique Morel, secrétaire :  819-768-2336    Serge St-Onge, dir. Témiscamingue : 819-723-2073 

Julie Corriveau, trésorière :  819-763-7001         Jean-Pierre Fontaine, dir. Val d’Or:   819-825-9941 

Denise Fortier, administrateur : 819-797-1170 

(Note : Le cas échéant, dans ce document, le genre masculin prévaut aussi pour le féminin, à moins d’indication contraire) 

 

 

 
Bonjour à tous! 

Une autre année se termine… une année bien remplie où le temps est passé à la vitesse de l’éclair! 

Vous souvenez-vous lorsque nous étions enfants combien l’attente était longue lorsqu’arrivait 

décembre… On attendait avec impatience la venue du Père Noel avec ce présent que nous désirions 

depuis plusieurs mois,  on se régalait à l’avance de tous les bons petits plats et les sucreries qui 

garnissaient nos tables, on attendait avec grande hâte la venue de cette parenté avec qui nous 

partagions des heures de plaisir! Je me souviens particulièrement de la grande tablée où il y avait 

toujours de la place pour le visiteur esseulé… on nous a appris  à partager… Aujourd’hui, juste 

retour du balancier, une voix se fait entendre pour nous ramener à l’essentiel… Profitons de la 

présence des gens, rassemblons-nous avec des parents et des amis aupres d’un bon repas, invitons 

à notre table des gens seuls et profitons de la froidure de décembre pour se réchauffer le cœur… 

Grands-parents , profitez de spontanéité de vos petits enfants, jouez avec eux, racontez-leurs  vos 

histoires, c’est le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir… Recréons la magie de Noel!!! J’en 

profite pour remercier vivement tous nos collaborateurs de l’association, tous ceux qui participent à 

nos activités!! Mes meilleurs vœux à tous les retraités et leur famille! Que cette période de 

réjouissance soit magique!!! 

Lise Lacombe 

Bonjour les amis, 

 

Eh oui!| Une année vient encore de passer, 

avec ses hauts et ses bas… C’est la vie! 

Nous souhaitons toutefois que vous profitiez 

des moments privilégiés qui s’offriront à 

vous en ce temps des Fêtes pour faire le 

plein de bonheur et d’énergie. 

 

Que ces belles journées qui s’en viennent 

vous soient douces et que la joie de Noël 

continue de briller dans vos yeux chaque 

matin de l’année 2011. 

 

Bonheur, Santé, Succès et Accomplissement de 

tous vos vœux sont les souhaits des membres 

du Conseil d’administration pour la Nouvelle 

Année qui s’en vient à grands pas. 

 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2011 à vous et 

votre famille! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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ACTIVITES DES SECTEURS  
 

ROUYN-NORANDA : 

Deux déjeuners ont eu lieu à Rouyn-Noranda soit les mercredi  6 novembre et 4 décembre. Plus 

de 60 personnes se sont présentées, nouveaux retraités et habitués de nos déjeuners ont partagé 

de bons moments de plaisir! 

Dépouillement d’arbre de Noel organisé par le Club Wattibi le 24 novembre, plusieurs retraités y 

ont participé en compagnie de leurs petits enfants!! Quelle belle activité! 

5 à 7 de Noel organisé par le Club Wattibi… 31 participants qui ont dansé, mangé, et rigolé lors de 

cette belle soirée. Merci Wattibi! 

Prochains rendez-vous le 8 janvier et le 5 février au Restaurant chez Mikes de Rouyn-Noranda. 

 

VAL D’OR : 
Un déjeuner a eu lieu le 13 novembre à Val d’Or.  Plusieurs membres y participaient. Des tirages 50/50 se 

sont déroulés pour financer les activités. 

Prochains rendez-vous et le 11 décembre, le 11 janvier et le 12 février Chez Vic Cantine…   

Retraités de Val d’Or n’oubliez pas le 11 décembre, une activité Casino est organisée en après-

midi… Beaucoup de plaisir en perspectives…  

 
LA SARRE :  
Dernier déjeuner de l’année le 5 décembre…. Une belle occasion de se rencontrer en cette fin 
d’année… C’est toujours un plaisir… 
Prochain rendez-vous le 6 mars au Motel Villa mon Repos…  

 

TÉMISCAMINGUE :  
Une belle tablée a réuni une vingtaine de personnes le 26 novembre à Notre-Dame du Nord. 

Déjeuner très apprécié!! 

Prochain déjeuner le 11 mars, l’endroit est à déterminer… 

 

A C T I V I T É S  R É G I O N A L E S  :  

Le Tournoi régional de curling et de cribles a eu lieu à Val d’Or le 8 novembre… 39 personnes 

se sont réunies pour cette occasion… on ne sait pas qui a été le champion, il parait qu’il y 

aurait pu avoir contestation du score!!! Un après-midi de plaisir garanti qui s’est conclu par un 

excellent souper Italien. Un grand merci aux organisateurs…  

 

 

Prochaine activité régionale Tournoi de quilles à Rouyn-Noranda… la date est à confirmer… 

Aussi il paraitrait qu’une journée de golf s’organise du coté de La Sarre… c’est à suivre! 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
  

Les membres de l’ARHQLGR offrent leurs plus sincères condoléances aux parents 

et amis de nos retraités disparus. 

Albani St-Amand, Lionel Gagnon, Normand Lavergne et André Gatien 

 

Et nos sympathies à tous ceux qui ont perdu un parent, un enfant, un conjoint, 

un frère ou une sœur. Nos pensées vous accompagnent. 

 

 
Une pensée remplie d’énergie pour nos amis retraité(e)s qui vivent des moments difficiles 

présentement, nous sommes de tout cœur avec vous!  

 

 
 

 
 

Notre milieu de travail, l’endroit ou nous avons passé une bonne partie de notre vie a contribué à 

tisser des liens significatifs  et il est toujours agréable de se rencontrer… pourquoi ne pas profiter 

des activités du club pour entretenir ces liens…. 

 

 

Souper italien au Tournoi de curling de Val d’Or….. C’était bon et très agréable!!! 
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SUIVI DE LA  RÉUNION DE NOVEMBRE / C.A. DE L’APRHQ 
 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 

Le juge Dugré a fixé l’audience de la cause du 1 au 20 mars 2015. Entretemps il propose une 

conciliation entre les deux parties. Nouvelle rencontre des procureurs janvier 2014. Les ingénieurs 

sont en cour d’appel pour ce même dossier le 24 février 2014. En 2000. Il y avait 3200 retraités 

touchés, il en reste 1480. Dossier à suivre dans le journal Action. 

 

SECRÉTARIAT 

Le secrétariat ouvert 2 jours semaine soit le mardi et mercredi. Renouvelé pour une autre année. 

 

AVANTAGES SOCIAUX (CROIX BLEUE) 

Rencontre avec Hydro-Québec, syndicat et CARA  le 11 novembre pour Croix Bleue. Ajustement 

des primes 9% pour janvier 2014.  Individuelle passe de 18,34$ à 20,00$ et familiale de 

42,45$ à 46.28$. (Raison : coût des médicaments a beaucoup augmenté, passe de 47 millions à 

51 millions. L’harmonisation des taxes gouvernementales, beaucoup plus de médicaments 

d’exception ajoutés par la RAMQ, la Croix Bleue doit les accepter.) Ce n’est pas terminé, les 

médicaments grimpent encore. Des solutions seront proposées par le Comité sous peu, un 

sondage est à venir. 

 

RAPPORT D’AMOURS SUR L’AVENIR DES REGIMES DE RETRAITE DU QUÉBEC 

Dossier à suivre… 

 

CENTRAIDE 

La campagne est une réussite à date. 606,387$ ramassés. Se termine fin novembre. Un GRAND 

MERCI!!! Votre contribution fait la différence dans nos communautés car elles reviennent 

directement dans la région que vous avez choisie… Et n’oubliez pas qu’Hydro-Québec double 

notre don…  

 

BULLETIN ACTION 

La publication du journal Action sera faite 4 fois par année (2e semaine du mois, à intervalle de 3 

mois) Une nouvelle chronique ‘Questions des retraités’ sera mise en place et la mise en page 

continue d’être améliorée. Les activités des régions ne seront plus publiées, un lien vers le site 

internet régional sera indiqué. Les grandes lignes des dossiers seront dans le journal et les textes 

plus détaillés seront disponibles sur le site Internet. (www.aprhq.qc.ca)  

 

 

http://www.aprhq.qc.ca/
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FORMULAIRES D’ADHÉSION, DÉPLIANTS 

Les formulaires d’adhésion sont disponibles sur le site Web de l’association ou auprès de vos directeurs 

locaux. Il est important d’avoir une association forte qui représente bien les droits des retraités, c’est notre 

accès aux consultations qui se prennent actuellement et qui se prendront dans les années futures. Parlez-en 

aux nouveaux retraités 

 

Assemblées Générales Annuelles l’APRHQ 

5 retraités de l’Abitibi ont assisté à l’Assemblée générale annuelle … l’endroit était magnifique et 

nous avons pu joindre l’utile à l’agréable. L’assemblée générale annuelle 2014 aura lieu le 15 

octobre à Granby et sera organisée par les retraités du Territoire Richelieu. Pourquoi ne pas 

l’inscrire tout de suite à votre agenda? 

 

Suivi plan d’activités des comités: 

On approuve les mandats, les budgets qui sont rattachés et on demande un suivi des dépenses. Je 

vous invite à suivre les mandats de ces comités dans le journal Action. Aussi les plans d’action des 

comités seront disponibles sur le site web de l’APRHQ. Si vous vous questionnez par rapport à ces 

actions ou encore si vous avez des suggestions, je vous invite à m’en faire part par courriel 

(Lacombe.liz@gmail.com)  

 

Partenariats : 

Une proposition qui pourrait apporter des avantages significatifs est en négociation actuellement 

avec une résidence pour retraités, Le dossier devrait se concrétiser sous peu si les négociations 

s’avèrent concluantes.  

 

Prélèvement des cotisations APRHQ : 

Le prélèvement à la source de la cotisation à l’APRHQ (30$) s’effectuera lors de la prochaine rente 

soit le 30 décembre. 

 

 

Prochaine rencontre fin février… 
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TÉMOIGNAGE DE RETRAITÉ… 

La pratique du golf                                                                        

 
Il y a quelques années, 15 ans déjà, j’ai adhéré à la pratique du golf. 
Je croyais que ce sport en était un de luxe et seulement accessible pour les gens riches.  C’est 
faux. 
Il est certain qu’il y a un coût pour l’achat d’équipement, mais on n’est pas obligé d’acheter un 
sac et des bâtons d’expert pour débuter.  De plus, une paire de souliers confortable n’est pas 
nécessairement d’un coût exorbitant.  Cet équipement me servira bien plusieurs années. 
Donc, je me suis équipée à prix très raisonnable et pour une débutante ce n’est pas le bâton qui 
fait la joueuse.  (Rires…) 
Ensuite l’inscription à un club de golf local pour des accès en tant que membre, donnant aussi 
des petits avantages sur des coûts généraux. 
Pourquoi pratiquer ce sport ? 
Le golf, pour moi, était à ce moment-là pour m’aider à m’évader, décompresser, faire de 
l’exercice, prendre du plein air et aussi socialiser.  Que demander de plus pour une travailleuse.  
Un bon « score » ! Et oui ou plutôt non, car cela n’était pas important, pour les objectifs que je 
me donnais.  Je préférais mettre l’énergie sur ce milieu social et en profiter pour marcher sur la 
verdure et respirer le plein air. 
Ensuite mon besoin de perfectionnement du frapper s’est fait sentir et quelques leçons d’un 
professionnel en la matière m’ont permis d’améliorer mon « swing » et mon « score ».  (Rires…) 
Les mardis « Lady night » et les vendredis « couple » étaient les bienvenus et au bon moment 
en semaine et pour bien finir cette dernière. 
Il s’est ajouté d’autres journées que je choyais avec mon conjoint, qui heureusement apprécie 
aussi la pratique de ce sport, à des moments bien choisis. 
Assez rapidement, il s’est ajouté les visites d’autres terrains de golf en région et aussi d’autres 
en province, lors de voyage de camping.  Et oui, mon sac de golf suit lors des voyages d’été. 
Je peux dire que je suis une golfeuse de loisirs et non compétitive.  J’aime ce loisir au moment 
où j’ai décidé de le pratiquer et naturellement je choisi la journée et l’heure qui me convient.  
Donc, aucune obligation ou engagement.  La Liberté quoi ! 
À la retraite et en liberté, quoi demander de mieux ! 

 
Joanne Lévis, La Sarre 
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 Petites infos d’intérêt… 
 

25ans de l’Association régionale (ARHQLGR) 
Un  sondage concernant la célébration des 25 ans de l’Association régionale est toujours en cours, 

il n’est pas trop tard pour nous faire part de vos suggestions. Pour nous rejoindre si vous désirez 

vous impliquer d’une façon ou une autre, vous avez nos numéros de téléphones et adresses de 

courriel sur l’organigramme ou dans l’en-tête du bulletin… 

En début d’année nous serons en mesure de vous informer concernant les festivités… 

 

Compteurs intelligents… 
Quelques personnes se sont posé  des questions par rapport au Programme d’installation de 

compteurs intelligents par Hydro-Québec. Leur principale préoccupation venait d’une 

information qui circulait concernant l’accès à la propriété par des individus qui se font passer pour 

Hydro-Québec.  

« J’ai entendu dire que des voleurs prennent l’identité des installateurs de compteurs pour 

commettre leurs méfaits. Est-ce vrai?? » 

 En réponse à cette inquiétude Hydro-Québec nous fait part de ceci : 

 « Il importe de préciser que les installateurs de compteurs d’Hydro-Québec, de même que 

ceux de son mandataire Capgemini sont clairement identifiés comme représentants Hydro-

Québec (porte-noms, outils de communication à l’effigie d’Hydro-Québec, véhicules, 

uniformes, équipements, etc.). Selon la procédure, ils doivent se présenter à la porte de la 

résidence du client pour informer celui-ci que le compteur sera remplacé, conformément à 

la lettre qu’il a reçu au moins 30 jours auparavant. » 

Par ailleurs, le programme se déroule normalement. La phase 1 qui concernait Montréal est 

terminée. Les phases 2 et 3 vont débuter (Trois-Rivières et Chicoutimi). Pour ce qui est de l’Abitibi-

Témiscamingue, les changements seront effectués en fin de projet seulement soit en 2017. 

Si vous désirez plus d’informations concernant le projet, vous pouvez consulter le site internet 

d’Hydro-Québec où il y a une foire aux questions  (FAQ)destinée au projet. 

(www.hydroquébec.com). 

Aussi, suivez les prochains  Bulletins… Nous y partagerons de petites capsules d’informations à ce 

sujet. 

http://www.hydroquébec.com/
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SI MON CORPS ÉTAIT UNE VOITURE ...  

Si mon corps était une voiture, le temps serait venu où je commencerais à songer à l'échanger 

pour un modèle plus récent. Ma finition commence à avoir des bosses, des bosselures et des 

égratignures, et ma peinture devient plutôt matte. Mais ce n'est pas le pire. 

Mes lumières ont perdu leur focus et il devient de plus en plus difficile de voir les choses de près. 

Ma traction n'est plus aussi gracieuse qu'auparavant. Je glisse et dérape de travers et me cogne 

sur des choses même lorsque la température est idéale.  

Mes beaux pneus blancs sont tachés de vilaines varices. Ça me prend plusieurs heures pour 

atteindre ma vitesse maximum. Mon taux de consommation de carburant est inefficace. Mais 

voici le pire de tout : Chaque fois que je me mouche, tousse ou rit...... 

Soit que mon radiateur coule ou que mon échappement pète.  

(Joanne Lévis, déc. 2013)  

CHANGEMENT D’ADRESSE 
N’oubliez pas d’informer votre directeur de secteur de tout changement d’adresse civique et    Denise Fortier 

pour tout changement d’adresse courriel. Il est à noter que plus nous avons d’adresses de courriel erronées, 

plus les envois sont laborieux pour Denise, donc nous sollicitons votre collaboration. 

BLOGUE DE L’ASSOCIATION 
N’oubliez pas d’aller consulter notre blogue ou, si vous voulez, le site Web de l’Association des retraités : 
www.arrhq-lgr.org. Vous y trouverez de plus en plus d’informations qui peuvent vous intéresser. Vous 

pouvez également consulter le site de l’APRHQ  www.aprhq.com où vous avez toutes les informations sur les 

grands dossiers et un lien vers notre blog régional. 
 

Voici quelques numéros de téléphone utiles : 
Rente et assurances :   1-877-289-5252 (sans frais) ou,  

 Pour les gens de Montréal,  514-289-5252 
 

Paie et feuillets fiscaux :              1-888-465-3113, choix 1, option 1 (sans 

frais) 

 Pour les gens de Montréal,  514-289-3113, choix 1, option 1 

Association provinciale des retraités : 1-866-646-4428 (sans frais) 
 

http://www.arrhq-lgr.org/
http://www.aprhq.com/

