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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :l 

Lise Lacombe, présidente :    819-762-4674  Marcel Laflamme, directeur R-N :     819-762-6891 
Yvon Hamelin, vice-président :    819-825-5282        Antoine Gervais, directeur  La Sarre 819-333-4486 

À combler, secrétaire :  819-      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) 

 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bonjour chers retraités (es) ! 

  

Comme vous le savez, j'avais manifesté depuis longtemps le désir  

d'occuper le poste de présidente de l'Association des Retraités,  

lequel j'ai obtenu le 2 mai dernier. 
 

Des événements survenus dans la semaine du 13 mai dernier, ayant des impacts 

majeurs sur ma vie personnelle et familiale, m'ont obligée à faire un choix difficile 

soit celui de me désister afin d'être plus disponible auprès des miens. 
 

Je suis vraiment désolée et peut-être que l'occasion s'y prêtera mieux d'ici quelques 

années. 
 

Je vous souhaite à tous et toutes un très bel été et au plaisir de vous rencontrer lors 

des activités. 
 

Colombe Fortier 

LA RELÈVE… 

Bonjour à tous, 
 

Suite au désistement de Colombe, on m’a proposé de prendre la 
 présidence de l’Association… 

J’y ai bien réfléchi, car les souliers de Mireille sont bien grands à 
chausser…  

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   
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Finalement, avec cette belle équipe en place où nous travaillerons ensemble pour 
maintenir notre association bien vivante, pourquoi pas???  C’est donc avec plaisir que 
j’ai accepté!  
 
Pour ce faire, j’ai dû laisser mon poste de directeur du secteur Rouyn-Noranda, mais 
Marcel Laflamme a bien voulu accepter de prendre la relève et c’est certain que nous 
serons très bien représentés. 
 
On se retrouve donc à l’automne pour un début de saison marqué par la campagne 
Centraide, possiblement une présentation de la Croix Bleue et bien d’autres 
activités….     
 
Je vous souhaite donc un très bel été, ayez du plaisir et soyez prudents; on vous veut 
en pleine pleine forme avec nous à l’automne!!! 
 
Lise Lacombe, présidente 
 

 

Présentation Caisse de retraite 

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu, le 6 juin dernier à Rouyn-Noranda,  la visite de 

M. Jean-Louis Comtois et M. Gilles Duclos pour une présentation des divers enjeux de notre 

régime de retraite.  

Pas moins de 65 retraités se sont rassemblés pour un déjeuner à cette occasion. La 

présentation, visant à faire connaitre aux retraités la position de l’Association provinciale 

sur la Caisse de retraite, s’est avérée très intéressante et dynamique.               

M. Comtois a su nous transmettre l’essence même des revendications avec brio et M. Duclos 

a enrichi le discours d’interventions très justes. C’était une occasion unique de mieux 

comprendre la base des revendications de l’APRHQ.  

Un grand merci à eux et à toute l’assemblée qui a soulevé des questions très intéressantes  

auxquelles les conférenciers ont su répondre à la mesure de la connaissance de leur dossier, 

et c’est peu dire!!  

 Chapeau Messieurs!! 
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Voici ce qui s’est passé dans les secteurs depuis notre bulletin de mai : 
 

ROUYN-NORANDA :  

Déjeuner du 6 juin… régime de retraite… 

A ne pas oublier :  Épluchette de blé d’inde à Rouyn-Noranda, au Parc Édouard (Parc 
botanique à Fleur d’eau) le mercredi 22 août prochain à 11h :00….  Apportez votre crème 
solaire, votre chapeau de paille et votre bonne humeur, on vous attend en grand nombre… 

 

LA SARRE :  
Déjeuner du 7 juin…. Une belle grande tablée de gens très accueillants… Merci!!! 
 

TÉMISCAMINGUE : 

Épluchette de blé d’inde en août. Date et endroit à confirmer via la ligne téléphonique.  

 

UN MESSAGE BIEN SPÉCIAL 
 

En cette période de l’année, ayons une pensée bien spéciale pour tous ceux que nous connaissons et 

qui vivent de dures épreuves, que ce soit par la maladie, un décès ou autres. Nos pensées et nos 

prières les accompagnent.   

 

SUIVI DE LA  RÉUNION DE JUIN 2012 / C.A. DE L’APRHQ
 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 

Ce dossier suit son cours. D’autre part, la 

présidente n’a toujours pas eu de réponse à sa 

lettre de février dernier, adressée à M. François 

Bédard d’HQ, dans laquelle elle lui demandait les  

résultats financiers du régime, l’état des adhérents 

et le volume d’assurance.  
 

Une réunion statutaire est prévue avec Hydro-

Québec en juin et ce sujet sera mis à l’ordre du 

jour.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

L’APRHQ 

C’est le 17 octobre à 10 h que se tiendra 

l’assemblée générale annuelle de notre association 

provinciale, à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Pour 

votre information, l’hôtel Delta est située au 1620, 

rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières et leur 

numéro de téléphone est le 819-376-1991. Nous 

vous y attendons en grand nombre. 

 

 

Pour ceux qui veulent voyager par autobus à partir 

de Jarry (Montréal), vous devez vous adresser à 

Guy Leduc, président du territoire Montréal.  
 

CENTRAIDE 

La prochaine campagne Centraide s’en vient à 

grands pas. Le coordonnateur provincial de cette 

activité au niveau du groupe de retraités est        

M. Jean Goyer.  
 

La campagne Centraide d’Hydro-Québec est la 

plus importante au Québec et elle a un impact très 

important auprès des organismes à but non lucratif 

de chaque territoire. S.v.p., accordez-lui une 

importance spéciale cette année. 
 

COMITÉ DE RETRAITE – AGA 

L’assemblée générale du Comité de retraite aura 

lieu le 29 octobre prochain. à 18 h, à l’hôtel Hyatt 

Regency (Complexe Desjardins) à Montréal. La 

convocation à cette assemblée devrait vous 

parvenir en septembre.  
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Explorez le monde captivant de l'électricité en visitant gratuitement  
la centrale de la Première-Chute située à Notre-Dame-du-Nord. 

 

Venez visiter la centrale qui a servi de modèle aux complexes hydroélectriques  de la Baie-

James, la seule centrale en Abitibi-Témiscamingue à accueillir des visiteurs!  Découvrez sa 

conception particulière, la conversion du 25 au 60 cycles, l'électrification du milieu rural, 

etc. 
 

En plus d'offrir une visite dynamique et interactive, la centrale de la Première-Chute, 

conjointement avec les six autres attraits du regroupement "Mémoires des chemins d'eau", 

vous offre  la chance de participer à notre concours pour gagner un voyage à la Baie-James 

pour 2 personnes, un panier de produits régionaux ou une magnifique photographie du 

Témiscamingue prise par un artiste local! 
 

Alors, si vous êtes prêt à entrer dans une zone de haute tension, rendez-vous cet été à la 

centrale de la Première-Chute, 621, chemin Hydro-Québec à Notre-Dame du Nord. 
 

-  Réservations obligatoires :  1 800 903-9705 poste 7200 ou 819 723-2535 - 

VENEZ, IL Y A DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE! 

------------------------------- 
 

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 à l’adresse suivante :  

denise-jeanpaul@tlb.sympatico.ca 
 

BLOG DE L’ASSOCIATION 
 

N’oubliez pas d’aller consulter notre blog 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.  

 

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)  

Une activité  estivale 

à saveur électrisante! 

mailto:denise-jeanpaul@tlb.sympatico.ca
http://www.arrhq-lgr.org/

