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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    Réal Gaudet, directeur Témiscamingue : 819-622-0171 

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) 

 

 
 

Assemblée générale annuelle 2014… 
 

 
 

C’était le 4 juin dernier… 65 membres ont assisté à l’assemblée générale 2014 et nous les remercions 

très chaleureusement!! 

Après de joyeuses salutations et discussions, Marcel Laflamme a procédé à l’ouverture de l’assemblée, la 

lecture et l’approbation de l’ordre du jour tel que requis. Julie Corriveau nous a présenté son rapport de 

la trésorière, belle présentation claire et détaillée. Les directeurs des secteurs ont fait part de leurs 

activités respectives, ça bouge de plus en plus et c’est loin d’être terminé !!! La présidente, Lise Lacombe, 

nous a présenté son rapport d’activités 2013-2014, rapport que vous trouverez sur notre blogue.  

Nous avons procédé par la suite à la nomination de Réal Gaudet en remplacement de Serge St-Onge 

qui a œuvré comme directeur Témiscamingue de nombreuses années. Un grand merci à Serge qui s’est 

démarqué par son sens de l’organisation et sa collaboration de tous les instants. Bienvenue à Réal qui 

saura prendre la relève avec brio, lui qui s’implique déjà beaucoup dans son secteur. 

Deux postes étaient en élections soient celui de présidente et celui d’administratrice en remplacement 

de Denise Fortier. Nous n’avons reçu aucune candidature. Lise Lacombe accepte de poursuivre sa 

fonction de présidente pour un autre mandat. Pour ce qui est de Denise Fortier, elle assurera le poste en 

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! 
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attendant la nomination d’un remplaçant à titre d’administrateur du blogue et des communications. 

Nous sommes toujours à la recherche d’une ou deux personnes pour prendre la relève…  

Le tout s’est terminé par la levée de l’assemblée et la présentation de la présidente d’honneur de la 

collecte de sang de l’ARHQ LGR qui s’est tenue les 11 et 12 juin dernier (voir reportage un peu plus loin 

dans le Bulletin).  

Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette assemblée!!! Vous êtes une équipe 

formidable! 

 

 

 

 

      Message de la présidente… 
Bonjour à vous toutes et tous! 
Mon mandat se poursuit pour quelques années encore et je ferai tout ce qui m’est possible, avec le 
Conseil d’administration,  pour rendre notre association bien vivante et dynamique.  Pour ce faire 
nous avons besoin de vous, bénévoles qui s’impliquent par leur participation et par l’apport d’idées 
nouvelles…  
Les activités se sont propagées dans chaque coin de la région cette année… Que ce soit l’activité de 
curling a Val d’Or, les Quilles à Rouyn-Noranda qui ont rapporté un record de participation, la cabane 
à sucre au Témiscamingue qui prend racine dans notre calendrier annuel et le tout nouveau brunch-
golf de la Sarre qui s’est inscrit comme un succès renouvelable malgré une température moins 
clémente!!! Félicitations et merci à tous les organisateurs de ces évènements régionaux qui se sont 
ajoutés à vos activités locales, a tous les bénévoles qui donnent leur temps pour contribuer à faire 
de ces activités un succès. Et faisons de la prochaine année une année de rencontres et de plaisir!!! 
J’aimerais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux retraités, vous êtes le sang neuf qui 
régénère notre association et contribue à conserver l’intérêt de tous, anciens et nouveaux membres. 
C’est comme ajouter un supplément de vitamine C dans nos céréales du matin!!! 
J’aimerais également souligner la participation d’Hydro-Québec direction La Grande Rivière dans le 
soutien à notre association, c’est très apprécié et je les en remercie au nom de tous. L’équipe de 
Relations avec le milieu est toujours prête à nous donner leur support et leur collaboration, un grand 
merci à eux en particulier! 
En terminant, je vous invite à réserver tout de suite à votre agenda très chargé de retraité le 
vendredi 7 novembre. C’est la date à laquelle se tiendra le banquet pour souligner les 25 ans de 
l’Association! Il aura lieu au Club d l’Age d’Or de Rouyn-Noranda et nous vous y attendons en grand 
nombre. Plusieurs surprises à l’horaire... Surveillez vos courriels et chaines téléphoniques au début 
du mois d’août pour de plus amples informations… 
Un grand merci pour la confiance que vous me faites et au plaisir de rencontrer !!! 
 
Lise Lacombe 
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ACTIVITES DES SECTEURS 

  
ROUYN-NORANDA : 
Deux déjeuners ont eu lieu à Rouyn-Noranda soit les mercredi 2 avril et 7 mai. Plusieurs participants, des 
nouveaux venus comme des habitués, mais une seule chose persiste, le plaisir de se rencontrer!  
Prochains rendez-vous pour l’épluchette de blé d’inde au Parc botanique a Fleur d’eau en aout, surveillez vos 
courriels et chaines téléphoniques… déjeuners à venir au Restaurant chez Mikes de Rouyn-Noranda les mercredi 
10 septembre et 1er octobre. 

 

VAL D’OR : 
Deux déjeuners ont eu lieu soit les 9 avril et le 14 mai.  Participation de Julie Corriveau et Lise Lacombe au rendez-
vous de mai… de belles rencontres avec des personnes très sympathiques. 
Prochains rendez-vous les 10 septembre et le 8 octobre Chez Vic Cantine…   

 
LA SARRE :  
Déjeuner du 5 juin remplacé par le brunch-golf régional organisé par Joanne Lévis. Ce fut un succès 
auquel ont participé 45 personnes. Bravo Joanne pour la qualité de l’organisation! Elle nous confirme 
qu’il y aura une suite l’an prochain!!!  
Prochain rendez-vous le 4 septembre (à confirmer) au Motel Villa mon Repos…  

 

TÉMISCAMINGUE :  
Très beau déjeuner le 29 avril à Notre-Dame du Nord. Encore une belle tablée ou la « visite » a été 

très bien accueillie… Myriam Mercier a pu renouer avec des personnes qu’elle n’avait pas vues depuis 

plusieurs années. 

Épluchette de blé d’inde à venir chez Réal Gaudet, date à confirmer (faut que le blé d’inde 

soit mûr!) Prochain déjeuner, chez Maxime à Notre-Dame du Nord, date à confirmer. 

 

 

ACTIVITÉS RÉGIONALES : 
 

Le tournoi de quilles à Rouyn-Noranda organisé par Julie Corriveau, René Lessard et son 

épouse Andrée a été un franc succès… 76 participants… c’est un record! Avec un pro de quilles 

comme René, nous avons pu observer un score presque parfait!!! Merci à tous!!! 

La partie de sucre à Fugereville organisée par Marcel Laflamme et Serge St-Onge en avril a 

rassemblé 27 personnes. Cette journée très appréciée des becs sucrés reviendra certainement 

l’an prochain!  

 



Association des retraités(es) Hydro-Québec, La Grande Rivière 

C.P. 52, Rouyn-Noranda, QC  J9X 5C3 
4 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
  

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

et amis de nos retraités disparus. 

Carole Saucier, Berthier Moreau 

 

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

un frère ou une sœur. Nos pensées vous accompagnent. 

 

 

 
 

Hier raconte une histoire, demain demeure un mystère, aujourd’hui est un cadeau. C’est 

pourquoi on l’appelle le présent. Profitons de chaque journée pleinement! 

 

 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin, nous avons reçu Victoria Larose-Gervais et sa maman 
Martine Larose. La petite Victoria, qui a été notre digne présidente d’honneur lors de la collecte de 

sang parrainée par notre association, est une jeune fille très vivante et heureusement! A sa 
naissance, les médecins ont découvert que son cœur était branché à l’envers, ce qui ne lui laissait pas 
de chance de survie si elle n’était pas opérée dans les 10 jours. L’opération d’une durée de 13 heures 
a fait d’elle une battante et une petite fille remplie d’énergie! C’est la démonstration qu’elle nous en 
a faite lors de notre assemblée et avec sa présence auprès des donneurs les 11 et 12 juin derniers. 

Victoria a reçu plusieurs transfusions de sang lors de cette opération, ça et les bons soins des 
chirurgiens et cardiologues lui ont sauvé la vie! Et, c’est avec des bons mots et des petites 

attentions qu’elle a entouré les donneurs lors de la collecte. Merci Victoria et merci maman Martine! 
Nous te souhaitons une belle Vie!!! 
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SUIVI DE LA  RÉUNION DE JUIN / C.A. DE L’APRHQ 
 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 

Rien de nouveau, l’audience de la cause du 1 au 20 mars 2015. Notez qu’il y a une ordonnance de 

sauvegarde dans ce dossier c’est à dire que ceux qui ont abandonné l’assurance pourraient racheter 

rétroactivement à juillet 2010 si notre cause est gagnée.  

 

AVANTAGES SOCIAUX (CROIX BLEUE) 
Une rencontre a eu lieu entre Hydro-Québec et les syndicats pour le renouvellement des taux. 

Le taux d’assurance-vie reste stable, et l’AVCC diminue de 7%. L’implantation de la carte-médicament se 

fera pour les employés actifs. 

Suite aux résultats du sondage que vous pourrez consulter dans le prochain journal ACTION, une 

rencontre est prévue avec la Croix-Bleue. A la région La Grande, 84 personnes ont répondu sur un total 

de 1761 répondants. Les résultats sont éclairants et nous visons une entente applicable au 1er juillet 

2015. Il est à noter que le sondage est toujours en ligne sur le site de l’APRHQ  (www.aprhq.qc.ca), il 

n’est pas trop tard pour le compléter, les résultats et suggestions seront ajustés. 

 

CENTRAIDE 
Rencontre avec les responsables de la Campagne 2014. Celle-ci s’amorce bientôt, Nous pouvons être 

fiers de nos résultats 2013, 638 000$ comparativement à 606 000$ en 2012… Il ne faut surtout pas 

oublier qu’Hydro-Québec double notre montant et le total revient à la région de notre choix! 

 

BULLETIN ACTION 

Prochaine publication, ne manquez pas les résultats détaillés du sondage Croix-Bleue et les résultats très 

intéressants des focus groupe tenus par le comité Marketing et Recrutement. On travaille également en 

continu à l’amélioration du site internet. (www.aprhq.qc.ca)  

 

Assemblée Générale Annuelle  l’APRHQ 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 15 octobre prochain, à l’Hôtel Castel de Granby. Il y aura une 

visite organisée pour les conjoints au vignoble l’Orpailleur (vraiment intéressant) et un repas retrouvailles pour 

tous. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour faire de cette sortie une petite vacance dans cette belle 

région. Si vous devez découcher, vous  pouvez profiter de tarifs négociés par l’association. Rendez-vous sur le site 

internet (www.aprhq.qc.ca) pour de plus amples informations, vous y retrouverez également les formules 

d’inscription. 

Régime de retraite: 

J’ai assisté à l’assemblée générale annuelle. Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont donné leur 

procuration me permettant ainsi de voter pour vous. Vous trouverez sur le site du régime de retraite 

d’Hydro-Québec www.rrhq.ca le détail de la présentation de l’assemblée et bien d’autres choses. Que dire 

de plus que le régime a retrouvé équilibre et santé! 

 

 

http://www.aprhq.qc.ca/
http://www.aprhq.qc.ca/
http://www.aprhq.qc.ca/
http://www.rrhq.ca/
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Partenariats : 
Une entente de partenariat a été signée avec les résidences Chartwell (présents en Abitibi-Témiscamingue, à la 

Résidence St-Pierre à Rouyn-Noranda, et ailleurs au Québec voir les détails sur le site de Chartwell) 

 

Grâce à cette entente, Chartwell consent des réductions de loyer aux retraités membres de l'APRHQ, notamment : 

 à la signature d'un bail par un nouveau résident, un rabais de 10 % est applicable sur la totalité du loyer 
pour la première année de location 

 lors du renouvellement d'un bail, un rabais de 3 % est accordé sur la totalité du loyer pour la durée de 
l'entente entre l'APRHQ et Chartwell 

 en ce qui a trait aux membres habitant déjà une résidence Chartwell, le rabais mensuel est de 3 % de la 
totalité du loyer lors du renouvellement d'un bail et ce, pour la durée de l'entente entre l'APRHQ et Chartwell 

 la même offre s'adresse à deux parents directs d'un membre de l'APRHQ, soit parents, enfants, sœurs et 

frères (applicable seulement pour les nouveaux résidents). 

 Visitez Chartwell.com pour trouver la résidence du Québec près de chez vous  

La prochaine rencontre aura lieu en septembre, précédée d’une conférence téléphonique en août. 

D’ici là nous vous tenons au courant des informations  importantes. 

 

 

Petites infos d’intérêt… 
 

25ans de l’Association régionale (ARHQLGR) 
Réservez dès maintenant à votre agenda la date du 7 novembre. Un souper retrouvailles suivi d’une 
soirée dansante sera au menu des célébrations du 25e anniversaire de notre association. Cette soirée se 
déroulera à la Salle de l’Age d’Or de Rouyn-Noranda, et nous vous ferons part des détails sous peu… 
Plusieurs surprises à l’horizon… 
 

Tirage d’un voyage à la Baie James 
Hydro-Québec, direction la grande Rivière nous a généreusement offert deux places pour un voyage 

organisé à la Baie-James. Comme le voyage était planifié pour le 1er et 2 juin, nous avons décidé de faire 

un tirage parmi l’ensemble de nos membres. Sous la supervision de la firme « Corriveau, Morel et 

Lacombe » il s’est effectué à la fin avril. L’heureuse gagnante, Marie-France Morel de Notre-Dame du 

Nord, a accepté avec plaisir et a profité de cette belle visite en compagnie de son conjoint! Félicitations 

Marie-France et un grand merci à toute l’équipe de Relations avec le Milieu et la direction La Grande 

Rivière! 

 

http://www.chartwell.com/
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Les vacanciers versus les retraités 
 

“Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire ». 
 
Cette réflexion m’amuse et présente une certaine vérité.  Je vous propose un regard sur cette phrase tout en me 
posant des questions sur la pertinence de cette assertion. 
 
Nous serons bientôt en pleines périodes de vacances…  juin à septembre, mais au fait, que signifie cette expression 
dans ma vie quotidienne étant donné qu’à titre de retraitée, je pourrais affirmer que je suis en vacances 
permanentes ?  Ou encore, que je n’ai plus de vacances !  Je suis d’accord avec le principe que tout employée mérite 
quelques semaines de répit et s’accorde la liberté de les utiliser à son gré ! 
 
Mais d’où vient le concept des vacances ?   
C’est apparu d’abord chez les gens de la ville, plutôt qu’au monde agricole où le travail est associé à la température 
et aux exigences du bétail, des cultures et des récoltes.  Vers la fin des années 1940, le principe s’élargit et les 
vacances font partie de l’horaire de tous les travailleurs et travailleuses. On s’accorde du bon temps, on voyage et on 
s’amuse. N’est-il pas vrai que Shakespeare disait : « Si on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi 
épuisant que travailler » ? 
 
Depuis plus de vingt ans, vous êtes catalogués-es comme retraités-es sur les formules qui nécessitent une 
confirmation de votre statut actuel.  Et vous êtes loin de coller cette définition au mot vacance !  Vacances et retraite 
présentent probablement certaines similarités, puisque les deux (2) offrent des choix personnels plutôt que des 
devoirs imposés.  Mais de là à associer votre condition à celle des vacanciers, il y a une marge ! 
 
Contrairement au statut des vacanciers qui passent leur temps à ne rien faire, le ou la retraité-e peut inclure de 
nombreuses activités à son horaire… et mieux encore, il peut choisir son champ d’action.  Vous pouvez vous faire 
une liste des avenues qui s’offrent aux retraités qui souhaitent ajouter leur participation bénévole à différents 
organismes et qui savent se rendre utiles en choisissant un créneau qui leur plaît. 
 
Faire partie d’un ou de plusieurs conseils d’administration, organiser des activités culturelles, s’impliquer comme 
ressource auprès des organismes locaux, s’inscrire sans une chorale ou participer aux mouvements scouts de la 
municipalité, venir en aide aux jeunes qui organisent des loisirs, accompagner des personnes âgées, s’inscrire aux 
campagnes de financement et aider les diverses fondations, ne sont là que quelques bonnes actions qui témoignent 
de votre souci de partage.  Des centaines, même des milliers de personnes ont trouvé des façons agréables de se 
rendre utiles et de meubler leur retraite.  C’est là une différence appréciable qui convient toujours aux gens de cœur 
et qui apporte son pesant d’or à toute cette communauté que nous formons. 
 
Cette réflexion, centrée sur les mots vacances et retraite, n’est, en fait, qu’un beau jumelage, et qui dit de plus 
réaliste.Quel plaisir de constater que les retraités, loin de faire du nombrilisme, découvrent chaque jour une pléiade 
d’activités qui leur assure de merveilleuses heures de partage et de réalisations avec les gens qui les entoure. 
 
Je le partage avec vous, 
Partagez-le avec votre entourage. 

Mes amitiés,      Joanne Lévis                                                                                    
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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/

