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

C.P. 52, Rouyn-Noranda, QC  J9X 5C3 
1 

 
 

 
 

 

 

 

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) 

 

 
 

INVITATION             

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le 4 juin prochain a 9h. Nous vous attendons en grand nombre à l’assemblée générale annuelle de 

l’Association des Retraités d’Hydro-Québec la Grande Rivière qui se tiendra au Restaurant chez Mike’s, 

coin des rues Perreault et Principale, à Rouyn-Noranda.  

A cette occasion, le déjeuner sera gratuit pour tous les participants.  

 

Voici l’ordre du jour :  

-Ouverture de l’assemblée  

-Lecture et approbation de l’ordre du jour  

-Lecture et approbation du compte-rendu de la 24e réunion (mai 2013)  

-Rapport de la trésorière  

-Rapport annuel des activités tenues dans chacun des secteurs  

-Élections (postes président et administrateur (Denise Fortier))  

-Varia  

-Levée de l’assemblée 

  

ELECTIONS  
Comme prévu aux règlements généraux de l’Association des retraités(es), il y aura élection aux 

postes de :  

-Président et administrateur  

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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matin de l’année 2011. 

 

Bonheur, Santé, Succès et Accomplissement de 
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votre famille! 
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ROUYN-NORANDA : 
Trois déjeuners ont eu lieu à Rouyn-Noranda soit les mercredi 8 janvier, 5 février et 5 mars. 

Plusieurs personnes se sont présentées, les bonnes blagues de Marcel et les petits jeux de 

Fernand ont agrémenté nos déjeuners… Toujours un plaisir de se rencontrer!!  

Prochains rendez-vous le 2 avril et 7 mai au Restaurant chez Mikes de Rouyn-Noranda. 

 

VAL D’OR : 
L’activité « casino » tenue suite au déjeuner du 11 décembre à Val d’Or a été un succès… Plus de 30 

personnes y ont participé, les deux croupiers ont tout raflé, et il paraitrait que Yvon Hamelin y a perdu sa 

chemise! Depuis, trois autres déjeuners ont eu lieu soit les 11 janvier, 12 février, et 12 mars.  Toujours un 

plaisir! 

Prochains rendez-vous le 9 avril, le 14 mai et le 11juin  Chez Vic Cantine…   

 
LA SARRE :  
Dernier déjeuner 6 mars…. Plusieurs sujets à l’ordre du jour… Une belle rencontre très animée. C’est 
l’occasion de partager anecdotes et amitiés… 
Prochain rendez-vous le 5 juin au Motel Villa mon Repos…  

 

TÉMISCAMINGUE :  
Une belle tablée a réuni plusieurs personnes le 11 mars à Notre-Dame du Nord, assez pour 

réchauffer notre hiver? 

Prochain déjeuner, 29 avril Chez Maxime à Notre-Dame du Nord. 

 

 

 

Prochaine activité régionale Tournoi de quilles à Rouyn-Noranda… surveillez votre courrier, la 

date est à confirmer pour mai au Salon de quilles Méga…  

 

Également, un sondage vous a été envoyé concernant une journée à la cabane à sucre organisée 

par Marcel Laflamme, l’activité devrait se tenir le 9 avril si les participants sont au rendez-

vous!!! Répondez au sondage avant le 24 mars pour nous permettre d’organiser une activité des 

plus sucrées!!! 
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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. 

Emmanuel Graham 

 

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

un frère ou une sœur. Nos pensées vous accompagnent. 

 

 

 
 

Le cœur retient ce que la mémoire oublie… 

 

 
 

 

 

 
 

On estime qu’un baby-boomer sur cinq souffrira un jour de la maladie d’Alzheimer. Nous 

sommes donc dans la mire… Peut-on prévenir cette maladie? Les mesures de prévention et les 

moyens pour retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer existent bel et bien. Une hygiène 

de vie saine et la stimulation quotidienne de la mémoire permettent de réduire les risques. 

Parce qu’on vous veut en santé le plus longtemps possible, nous vous suggérons les actions 

préventives suivantes : 

 

Cesser de fumer, faire de l’exercice, avoir un régime de vie sain, faire des exercices de 

mémoire, avoir un sommeil de qualité, apprendre à réduire notre stress… voilà les principales 

règles pour favoriser la prévention de la maladie. 

 

Pour plus d’informations à ce sujet consultez les sites suivants : 

www.maladiedalzheimer.com 

www.societealzheimerdequebec.com 

www.douglas.qc.ca/info/alzheimer 

 

http://www.maladiedalzheimer.com/
http://www.societealzheimerdequebec.com/
http://www.douglas.qc.ca/info/alzheimer
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AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 

Le juge Dugré a fixé l’audience de la cause du 1 au 20 mars 2015. Rencontre des procureurs janvier 

2013, très satisfaisante. Il y a une ordonnance de sauvegarde dans ce dossier c’est à dire que ceux 

qui ont abandonné l’assurance pourrait racheter rétroactivement à juillet 2010 si notre cause est 

gagnée. Résumé du dossier très bien fait par Yves Tanguay sur le site de l’APRHQ et suivi dans le 

journal Action. 

 

SECRÉTARIAT 

Le secrétariat ouvert 2 jours semaine soit le mardi et mercredi. Laissez votre message sur le 

répondeur et on vous rappellera si vous ne pouvez les rejoindre... 

 

AVANTAGES SOCIAUX (CROIX BLEUE) 

Des solutions seront proposées par le Comité sous peu, pour ce faire un court sondage (3 

questions) sera envoyé à tous les membres qui ont une adresse de courriel. Il s’agit d’intéresser 

une compagnie d’assurance à notre dossier, et nous devons avoir de 2000 à 3000 répondants 

pour que ce soit intéressant. Si vous recevez ce sondage, il serait important d’y répondre. 

 

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

Dossier à suivre… 

 

CENTRAIDE 

Un GRAND MERCI!!! C’est une réussite!!!  

 

BULLETIN ACTION 

Prochaine publication, ne manquez pas la nouvelle chronique ‘Questions des retraités’. Il y sera 

question d’hypothèque inversée. Aussi vous y retrouverez d’intéressants portraits de retraités. On 

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

 

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. 

 

 

 

 

http://www.aprhq.qc.ca/
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Assemblée Générale Annuelle  l’APRHQ 

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 et combiner 

ce rendez-vous à une visite dans cette belle région? 

 

Suivi plan d’activités des comités: 

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 pour les retraités et certains 

membres de leur famille est en négociation actuellement avec une résidence pour retraités, le 

dossier est en voie de se concrétiser et nous aurons la confirmation sous peu. Nous vous tenons au 

courant. Entente de partenariat avec la Capitale sera renouvelée. Autres ententes de partenariat à 

venir (centre dentaire, audiologiste). 

 

Régime de retraite: 

Rencontre de février, résultats plus que  satisfaisants. Nous avons obtenu le double du rendement 

attendu pour l’année 2013, soit 13%. La solvabilité est passée de 78% à 100%. Et la capitalisation 

de 105% à 120%. 

L’assemblée générale annuelle du régime de retraite aura lieu à la fin juin et je compte y assister. 

Nous aimerions qu’un membre de l’association siège au comité, nous vous ferons part de nos 

suggestions d’ici la. 

 

 

 

Le nombre de rencontres du CA est réduit à 4 par année. La prochaine rencontre aura lieu fin 

juin. D’ici la nous vous tenons au courant des informations  importantes. 
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 Petites infos d’intérêt… 
 

25ans de l’Association régionale (ARHQLGR) 

 
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… 

Nous vous informerons sous peu concernant les festivités à venir… 

 

Nouveau programme de planification à la retraite 
Un nouveau programme de planification a la retraite a été mis en place pour remplacer les cours 

qui étaient dispensés auparavant. Il est composé de 5 capsules web. Si vous désirez le consulter, et 

nous faire part de vos commentaires, vous pouvez y accéder de la façon suivante : 

1. Accéder au site du Régime de retraite au www.rrhq.ca 

Vous retrouverez les capsules à la section « Planifier ma retraite » 

 

2. Saisir un identifiant (votre numéro de matricule) et un mot de passe, celui que vous avez 

personnalisé lors de visites passées sur le site du RRHQ 

Ou 

Celui qui vous est transmis annuellement par courriel avec l’avis de convocation a 

l’assemblée annuelle du Régime de retraite d’Hydro-Québec 

 

3. Si vous n’avez pas votre mot de passe personnalisé, cliquez sur « mot de passe oublié » 

sur le site du Régime de retraite 

 

Une page s’ouvrira et vous devez cliquer sur 

RRHQAdministration@hydro.qc.ca 

Un courriel vous sera envoyé par la suite avec votre mot de passe temporaire 

  

http://www.rrhq.ca/
mailto:RRHQAdministration@hydro.qc.ca
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Ah! Que j’aime l’hiver!! 

Quelle surprise d’entendre certains de nos amis retraités nous déclarer, en plein mois de mars, leur 

amour de l’hiver!!! Surprise et réconfort!  Se sont-ils bien préparés, ou cette prédisposition coule 

t’elle dans leurs veines?  

Apprécier l’hiver peut être une simple question d’état d’esprit. Alors comment transformer 

nos lunettes noires en lunettes… blanches?  

Comme la lumière naturelle est plus rare, il faut s’assurer d’aller en chercher suffisamment chaque 

jour, 30 à 45 minutes d’exposition au soleil, idéalement le matin ou  le midi. Une simple marche a 

des effets bénéfiques et s’intègre facilement dans notre routine. Aussi, les recherches démontrent 

qu’il est bénéfique pour l’humeur de se concentrer sur les choses positives. Il n’est pas nécessaire de 

s’imposer des pensées positives toutes faites, mais plutôt de se concentrer à observer des choses 

agréables (la beauté du ciel, les enfants qui jouent dans la neige, les flocons qui s’accrochent aux 

branches…)  et orienter notre esprit vers elles. Tout est affaire de pratique… Plus on s’y exerce, plus 

on en développe l’habitude… Également, bougez, bougez, bougez… c’est essentiel pour maintenir 

un bon équilibre psychologique… Avec le « bar ouvert » de nature que nous pouvons retrouver en 

Abitibi, ca ne devrait pas être difficile! 

Et si c’est plus difficile, alors on garde en tête que ce sera bientôt le printemps!!!
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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/

