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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Colombe Fortier, présidente :  819-762-4111/277-6194  Lise Lacombe, directrice. R-N :         819-762-4674 

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) 

 

 
    

 
 

 

 

Voici les membres de notre nouveau conseil 

d’administration. 

On aperçoit à la 1ère rangée, en partant de la 

gauche : 

Denise Fortier, Colombe Fortier, Serge St-

Onge, Lise Lacombe; 
 

2è rangée :  

Antoine Gervais, Jean-Pierre Fontaine, Julie 

Corriveau et Yvon Hamelin 

 

Quelle magnifique rencontre que cette assemblée du 2 mai dernier; un déjeuner partagé  sous le 

signe de la reconnaissance et du renouveau! 
 

En effet, près de 70 personnes se sont rassemblées pour partager un déjeuner en cette journée 

d’élections. 
 

Après l’ouverture de l’assemblée, la lecture et l’approbation de l’ordre du jour;  la trésorière et les 

directeurs des différents secteurs nous ont fait rapport de leurs activités.  
 

Par la suite, notre présidente Mireille nous a fait part, avec sa chaleur et son professionnalisme 

habituels, de son rapport d’activités 2011-2012. Les documents remis a cet effet aux participants 

étaient très bien faits. Ils nous ont permis de suivre aisément tous les dossiers et toutes les 

activités tenues dans l’année et également de nous tenir à jour sur l’arrivée des nouveaux retraités 

et les « grands départs » de certains autres… Ces documents sont d’ailleurs disponibles sur le 

blogue de l’Association. 

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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Que ces belles journées qui s’en viennent vous soient 
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Bonheur, Santé, Succès et Accomplissement de tous 
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        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

 
Source : Lise Lacombe 
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S’en est suivi la dissolution du Conseil d’administration actuel et les élections aux postes laissés 

vacants par la présidente Mireille Massicotte, les directeurs des secteurs Fernand Desaulniers pour 

Rouyn-Noranda et Joachim Turcotte pour Val d’Or, ainsi que la trésorière Denise Jolette et 

l’administrateur Gisèle Germain. 
 

La nomination des nouveaux membres du conseil s’est faite sans véritables élections car il n’y a eu 

qu’un seul candidat par poste. Ils ont donc été élus par acclamation. Félicitations et bonne chance 

aux nouveaux venus… comme aux anciens.   
 

Par ailleurs, un hommage bien mérité a été rendu à Mireille 

Massicotte, par l’ensemble du Conseil, pour le travail 

important effectué au cours des dix dernières années et 

pour sa personnalité marquante. Ce qui a été salué par 

l’ensemble de l’assemblée.  
 

Mireille a pour sa part souligné l’apport important des 

directeurs sortants et de la trésorière, de même que 

Gisèle Germain qui a tenu à jour le blog de l’association. 

C’était  une équipe du tonnerre qui a fait un travail 

impeccable durant plusieurs années…  
 

Un grand merci à tous ces gens qui se sont impliqués pour maintenir l’Association bien vivante! 
 

Et, bien sûr, ce déjeuner s’est terminé sous le signe des effusions et des poignées de main, 

soulignant ainsi le caractère bien chaleureux des Québécois que nous sommes!!! 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

sont des personnes très dynamiques et qui n’ont pas peur de s'impliquer.  Bravo !  Avec les membres 

déjà en poste, Antoine Gervais, Yvon Hamelin et Serge St-Onge, nous formerons une Super Equipe ! 
   

Mon but premier est de bien vous représenter comme Personne et Association, de maintenir le lien 

avec H.Q. régional et provincial et surtout la défense de nos droits et acquis.  

Je tiens à remercier Mireille pour son beau travail, le support et le coaching qu’elle me donne pour le 

transfert des dossiers. MERCI !  

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochains déjeuners.  

 Colombe Fortier, présidente 

 

 

 

Après 26 ans de service à Hydro-Québec et déjà 1 an à la retraite, 

j'accepte de relever ce nouveau defi qu’est la présidence de notre 

association. 
 

Je tiens à remercier les nouveaux membres: Julie Corriveau, Denise 

Fortier,  Lise Lacombe et Jean-Pierre Fontaine   de se joindre à moi. Ce  
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M.Jean-Louis Comtois et Gilles Duclos seront à Rouyn-Noranda le 6 juin , à 9 h au restaurant 

Mikes, pour venir présenter aux retraités la position de l’Association provinciale sur la Caisse de 

retraite. C’est une occasion unique pour les retraités et conjoints de la région de mieux 

comprendre la base des revendications de l’APRHQ en ce qui concerne notre caisse de retraite. 

 

Ne manquez pas cette rencontre, ça nous concerne tous! Le déjeuner vous sera servi gratuitement. 
 

 
 

Voici ce qui s’est passé dans les secteurs depuis notre bulletin de février : 

 

ROUYN-NORANDA :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, au déjeuner d’avril, Hélène Boisvert est 

venue sensibiliser l’assemblée à l’ambiguïté qui existe autour du projet de loi P-38 (traitant de la 

santé mentale) et a fait circuler une pétition qu’elle a remise au Ministre Bolduc lui demandant de 

définir clairement le terme « dangerosité ». 

 

VAL D’OR :  
Là aussi il y a du nouveau. M. Jean-Pierre Fontaine a accepté de prendre la relève; il devient donc 

directeur de ce secteur, poste occupé depuis plus de 12 ans par Joachim Turcotte. Bravo Jean-

Pierre! Aie beaucoup de plaisir dans ces nouvelles fonctions et un MERCI bien spécial à Joachim pour 

toutes ces belles années consacrées à l’association. 

 

Au déjeuner de mai, la nouvelle présidente, Colombe Fortier, a fait connaissance avec les retraités 

du secteur. Elle a tracé un léger portrait de sa carrière à HQ, a fait part de ses objectifs, de ses 

intérêts et de son engagement global vis-à-vis les membres. Par la suite, elle a invité les gens à lui 

faire part de leurs attentes envers le nouveau CA. 

 

Lise Lacombe a été élue au poste de directrice du 

secteur Rouyn-Noranda en remplacement de 

Fernand Desaulniers qui n’a pas renouvelé son 

mandat.  
 

Félicitations à Lise qui n’a pas eu peur de 

s’impliquer et de relever de nouveaux défis et 

merci à Fernand pour son dévouement et sa très 

grande disponibilité.  
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Au cours de ce déjeuner, il y a eu tirage de 3 prix et, parmi les gagnants, 2 venaient de Rouyn-

Noranda, soit le conjoint de l’ex-présidente et le conjoint de la nouvelle présidente. J’vous dis qu’ils 

savent recevoir à Val d’Or! 

 

Ce fut une belle rencontre où pas moins de 30 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion et 

c’était le dernier déjeuner de la saison. On se revoit en septembre. 

 

LA SARRE : le prochain déjeuner se tiendra le 7 septembre à 9 h au motel Villa Mon Repos. Tout 

comme à Val d’Or et au Témiscamingue, la présidente sera présente pour rencontrer les retraités; 

elle sera accompagnée de d’autres membres du CA.  

 

TÉMISCAMINGUE : En mars, Serge St-Onge 

accueillait le nouveau retraité, Jean-Guy Bouffard qui, 

étant à son premier déjeuner, lui offrait une belle 

pomme… Comme il a déjà fait à son professeur de 1ère 

année!  
 

À voir la mine réjouie du directeur du secteur, ce 

geste fut très apprécié. Y paraît que la pomme était 

très bonne. 
 

Comme à Val d’Or, en mai Colombe Fortier a rencontré 

les retraités du Témiscamingue. Cette rencontre fut très appréciée de part et d’autre. 
 

On se donne rendez-vous les 25 septembre, 27 novembre, 8 janvier 2013, 12 mars 2013 et 7 mai 

2013 au Témiscamingue pour placoter entre amis à la Brasserie Mari-Lou. On vous attend! 
 

Il y aura aussi épluchette de blé d’inde en août pour les membres. La date leur sera communiquée 

par téléphone. 
 

L’été s’en vient et les déjeuners feront relâche dans chacun des secteurs 

jusqu’au mois de septembre prochain. 
 

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.   
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
 

Guy Bisson, retraité de Val d’Or. M. Bisson était monteur Distribution avant de 

prendre sa retraite. 
 

Raymond Préfontaine, retraité de Rouyn-Noranda. M. Préfontaine était chef 

Production au moment de sa retraite.  
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Albertine G. Beaudoin, conjointe de feu Eddy Beaudoin, retraité de Val d’Or. 
 

Jacqueline Généreux Bédard, mère de Nicole Bédard retraitée de Rouyn-Noranda. 
 

Diane Harnois Parmenter, sœur de Gisèle Harnois, retraitée de Rouyn-Noranda et secrétaire de 

notre association. 
 

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

 

 
 

 

 

 

. 
 

Il y avait du talent là-bas, des « dalots » 

et de la joie de vivre. Tout le monde s’est bien amusé même si 

parfois il était frustrant de voir aller la boule de quilles  là où il ne 

fallait pas… 
Les organisateurs en ont profité pour 

souligner, d’une façon bien spéciale, la 

2è retraite de Joachim Turcotte. 

Comme mentionné précédemment,  

M. Turcotte ne renouvelle pas son mandat en tant que directeur du 

secteur Val d’Or.  

 

 

CLINIQUE DE SANG 
 

Un petit mot pour vous dire que la clinique de sang des 3 et 4 avril dernier, parrainée par les 

retraités du secteur Rouyn-Noranda, a connu un vrai succès. Merci à vous tous qui, par votre 

implication, avez fait en sorte que le nombre de donneurs a dépassé l’objectif qui avait été fixé par 

Héma-Québec. Ainsi, 526 donneurs se sont présentés parmi lesquels nous avons compté 54 

nouveaux.  
 

Avez-vous pensé combien de personnes pourront profiter de tous ces dons! Y paraît qu’on   peut 

sauver jusqu’à 4 vies par don, c’est-à-dire par la production d’un culot globulaire (globules rouges), 

de plasma, de plaquettes et d’un cryoprécipité. 
 

BRAVO ET MERCI!   Merci aussi à nos généreux commanditaires : Beau Lieu (Denis Beaulieu, 

retraité) et Pro-Portes.  
 

Au dernier déjeuner du secteur Rouyn-Noranda, Lise Lacombe s’est exprimé ainsi en parlant de la 

clinique de sang : « La présidente voulait du sang neuf et elle a été bien servie ».  

Elle ne pouvait pas si bien dire; la présidente était très fière de ses membres. 

 

 

 
Merci à Gaston Séguin pour la belle journée qu’il a organisée le 20 avril 

dernier à Val d’Or. Un bon nombre de retraités et conjoints s’étaient 

donné rendez-vous pour jouer aux quilles ou aux cartes. 
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SUIVI DE LA  RÉUNION DE MAI 2012 DU C.A. DE L’APRHQ

 
 

CALCUL DE LA RENTE 
(Source : Yves Tanguay) 
Le jugement a été rendu et il est en faveur 

d’Hydro-Québec. Même si la décision ne fait pas 

notre affaire, le sujet a été bien cerné par le juge et 

il s’est basé sur les audiences pour en arriver à 

poser son jugement : salaire gagné versus salaire 

versé. (Copie du jugement sera sur le site WEB de 

l’APRHQ 

 

 

 

Rien dans le jugement nous permettait d’aller en 

appel. Dossier clos. 

. 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 
(Source : Yves Tanguay) 

 

Les interrogatoires préalables sont en cours et 

l’audience de la requête a été reportée à août 2013. 
 

À suivre… 

 

UN PETIT MOT POUR CHACUN D’ENTRE VOUS 
 

À vous amis retraités et conjoints, MERCI pour toute la confiance que vous m’avez témoignée 

au cours de ces années où j’ai occupé le poste de présidente. 
 

Ce fut de belles années; j’ai fait de belles rencontres et j’ai côtoyé des gens extraordinaires 

qui sont aujourd’hui mes amis. J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail, mais maintenant il 

faut laisser la place à du nouveau. Savez-vous que nous sommes très privilégiés en région 

d’avoir de ces personnes qui lèvent la main pour prendre la relève, qui n’ont pas peur des défis! 
 

Je pars en me disant que j’ai fait de mon mieux, que d’autres vont faire autrement et  je 

serai toujours là pour les appuyer. Bonne chance à la nouvelle équipe et au plaisir de vous 

revoir. 
 

Grosses bises à chacun de vous, 
 

Mireille 

XX 

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. 
 

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) 
 

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

