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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Lise Lacombe, présidente :      819 762-4674 

 Yvon Hamelin, vice-président :    819 825-5282        

 

Marcel Laflamme, directeur R-N : 819 762-6891         Joanne Lévis, directrice  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, directeur Val d’Or : 819 825-9941 

Ginette Falardeau, administratrice : 819 797-1420 

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

 

 

Le 3 juin prochain à 9 heures,  nous vous attendons en grand nombre à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association des Retraités d’Hydro-Québec, région La Grande Rivière, qui se 
tiendra au restaurant Mike’s, situé au 4, rue Perreault Est à Rouyn-Noranda.  
 

À  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 25e réunion (juin 2014) ;  
- Rapport de la trésorière ;  
- Rapport annuel des activités tenues dans chacun des secteurs ; 
- Élections : postes vice-président et secrétaire (reconduits), administrateur (à combler) ;  
- Varia ;  
- Levée de l’assemblée. 
- Présentation spéciale sur un sujet d’intérêt. 
 

ÉLECTIONS 
 

Comme prévu aux règlements généraux de l’Association des retraités, il y aura élection aux 
postes de : Vice-Président et secrétaire (comblés) et administrateur (vacant). Si vous êtes 
intéressés, communiquez avec la présidente pour obtenir de l’information et le cas échant 
soumettre votre candidature.  

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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ROUYN-NORANDA  
 

Déjeuners tenus les 7 janvier, 4 février et 4 mars. Plusieurs ont bravé le froid et se sont vite 
réchauffés à l’ambiance de la salle! 
Prochains déjeuners au restaurant Mike’s de Rouyn-Noranda les mercredi 1er avril et 6 
mai. 
 
VAL D’OR  
 

Déjeuners tenus les 14 janvier, 11 février et 11 mars, comme toujours, de belles rencontres et le 
plaisir était au rendez-vous.  
Prochains rendez-vous les 8 avril et 13 mai chez Vic Cantine. 
  
LA SARRE  
 

Déjeuner le 5 mars. Comme toujours, la longue table était pleine et Joanne, toujours aussi 
accueillante. 
Prochain rendez-vous pour le tournoi régional de golf, le 4 juin. 
 
TÉMISCAMINGUE   
 

Déjeuner le 12 mars, dorénavant la rencontre sera un rendez-vous mensuel ce qui nous 
donnera plus d’occasions pour y participer. 
Prochain déjeuner, chez Maxime à Notre-Dame du Nord, les 14 avril et 12 mai. 
 
ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 

Tournoi de quilles à Val d’Or le 13 février,  une belle réussite!!! 34 personnes y ont participé 
dont quelques Rouynorandiens ! Les photos de l’activité seront bientôt disponibles sur le blogue.  
Merci à Maurice Boissonneault et Jean-Pierre Fontaine pour l’organisation de cette activité. 
 

À venir : Brunch/Golf à La Sarre, le jeudi, 4 juin prochain. La formule sera déjeuner payé par 
l’ARHQLGR et golf au frais de la personne (tarif spécial). Nous vous attendons en grand 
nombre! 
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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. 

 

Edgar Downey 
 

Et nos sympathies à tous ceux qui ont perdu un parent, un enfant, un 
conjoint, un frère ou une sœur. Nos pensées vous accompagnent. 

 

Nous aimerions donner tout notre appui à nos amis(es) qui combattent présentement la 
maladie. Nos pensées les plus positives vous accompagnent.  

 
Les meilleures choses dans la vie sont souvent invisibles. C’est pour cette raison que 

nous fermons les yeux quand nous embrassons, rions et rêvons!! 
 

Soirée Retrouvailles – 25e anniversaire de l’ARHQLGR 
 

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, voici une photo prise lors des Retrouvailles, 
soulignant le 25e anniversaire de l’Association des retraités, région La Grande Rivière. 

Évènement tenu le 7 novembre 2014. Les photos se retrouveront sur le blog au de 
l’Association au mois d’avril 2015. 

 
 

Voici les personnes présentent qui se sont impliquées, au cours des années, dans l’Association 
des retraités  
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À 65 ans, doit-on ou non conserver la protection Croix Bleue, compte tenu 
de l’obligation de souscrire au régime d’assurances médicaments du 
Québec ? 
 

Le montant des primes de la Croix Bleue avant et après 65 ans demeure le même. Toutefois, les 
plus de 65 ans doivent adhérer au régime d'assurance médicaments du Québec. Le 
gouvernement permet de se désaffilier complètement du régime public, mais il faut alors 
souscrire à une assurance privée (comme la Croix Bleue) dont le coût est substantiel. D'autre 
part, cette assurance privée ne peut être prise que dans le cadre d'un régime 
d'assurance collective. 
 

Avant 65 ans, les retraités paient à la Croix-Bleue 
Plan individuel 20.00 $ par période de rente soit 480.00 $/an 
Plan familial 46.28 $ par période de rente soit 1110.72 $/an 
 

À partir de 65 ans (avec la RAMQ) les retraités paient à la Croix-Bleue 
Plan individuel 20.00 $ par période de rente soit 480.00 $/an 
Plan familial 46.28 $ par période de rente soit 1110.72 $/an 
 

À partir de 65 ans (sans la RAMQ) les retraités paient à la Croix-Bleue 
Plan individuel 62.09 $ par période de rente soit 1490.16 $/an 
Plan familial 131.09 $ par période de rente soit 3146.16 $/an 
 

Plus la prime annuelle du régime public 607,00 $/personne 
Pour la RAMQ la contribution annuelle maximale est de 992,00 $. 
Si le conjoint atteint 65 ans avant le retraité assuré, une seule prime de 607,00 $/an sera payé.  
 

Ainsi, la RAMQ paie les médicaments et les primes versées à la Croix Bleue servent à 
rembourser le coût excédentaire des médicaments (ce qui n'est pas payé par la RAMQ) et 
le coût des autres services couverts. 
 

Protections additionnelles de la Croix Bleue  
Pour en savoir plus sur les protections additionnelles offertes par la Croix Bleue, voir le 
document intitulé « Régime collectif d'assurance maladie et hospitalisation et santé » remis par 
Hydro-Québec. 
 

Voici quelques exemples (tous s'accompagnent d'une limite de remboursement) : 
- coût excédentaire des médicaments ; 
- chiropraticien et radiographies prises par celui-ci ; 
- podiatres, chaussures orthopédiques et orthèses podiatriques ; 
- orthèses ; 
- soins infirmiers à domicile ; 
- frais d'examen, de laboratoire et de toutes techniques à des fins de diagnostiques ; 
- physiothérapeute et technicien en réadaptation physique ; 
- prothèse capillaire ; 
- bas de soutien.   
 

Les médicaments 
En ce qui a trait aux médicaments, à partir de 65 ans, le remboursement par la Croix 
Bleue sera de 80% du coût des médicaments MOINS les montants versés par la RAMQ. 
Le montant des frais remboursés par la Croix Bleue variera selon le coût mensuel des 
ordonnances de la personne. 
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Ainsi, avant de décider s'il doit garder ou non la Croix Bleue, le retraité doit 
analyser les coûts des services qu'il peut se faire rembourser par la Croix Bleue en 
considérant les éléments suivants : 
  

- le coût mensuel de ses ordonnances et ce qu'il peut se faire rembourser par la 
  Croix Bleue ; 
- sa consommation passée des autres services couverts et les remboursements  
   obtenus ;  
- l'évaluation de son recours à certains services remboursables par la Croix Bleue.  
 

Il faut noter que certains frais remboursables par la Croix Bleue sont gratuits à la RAMQ. 
Les frais d'examen de laboratoire en sont un exemple. Cela dit, un examen de résonance 
magnétique sera gratuit à l'hôpital, mais dans combien de temps compte tenu des listes 
d’attente? L'accès à cet examen sera certainement plus rapide dans une clinique privée 
et la facture sera remboursée par la Croix Bleue. 
 

Il faut garder à l'esprit que certains frais (services des professionnels des médecines 
douces, achat d'orthèses, etc.) ne sont pas couverts par la RAMQ. Enfin, il est à noter 
que tout retrait de la Croix Bleue est définitif. 
 

Par conséquent, il appartient à chacun de faire son analyse. 
 

Voir le document de la Régie de l'assurance maladie : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-
medicaments.aspx 

 

FRACTIONNEMENT DU REVENU / REVENU QUÉBEC 

Voilà une mesure qui touche particulièrement les jeunes retraités d’Hydro-Québec, en fait ceux 

qui ont moins de 65 ans.  

Depuis 2007, les retraités peuvent attribuer la moitié de leurs revenus à leur conjoint, ce qui 

permet de réduire le taux d'imposition du couple et d'éviter énormément d'impôt. 

Avec ce précieux outil, un retraité qui gagne 75 000$ économise plus de 3550$ d'impôt par 

année (fédéral - provincial) en attribuant une partie de ses revenus à son conjoint qui n'a 

aucun revenu. 

A compter de 2014, ce retraité n'aura plus droit au fractionnement avant 65 ans, ce qui lui 

fera perdre jusqu’à 1470$ par année, au provincial seulement.  

Puisque c’est le temps de faire vos déclarations de revenus, il se peut que vous soyez surpris 

du calcul de vos impôts à payer. A moins que vous en fussiez bien informés et que vous avez 

prévu la situation! 

 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
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SUIVI DE LA  RÉUNION DE NOVEMBRE / C.A. DE L’APRHQ 
 

AVCS (Assurance-vie collective supplémentaire) 
 

Lors de la réunion de février 2015, un document nous a été présenté par Yves Tanguay et 

Louis Lorrain. concernant l’historique du dossier, et apportant quelques clarifications. L’audience 

de la cause  était toujours prévue du 2 au 20 mars 2015. Depuis, nous avons reçu un avis nous 

mentionnant que l’audience était suspendue car il y avait une entente de principe avec Hydro-

Québec. Les participants actifs à l’AVCS ont reçu une première lettre les avisant de la situation. 

Le 9 mars 2015, un avis de règlement leur a été acheminé de la part d’Hydro-Québec. Le 

dossier est à suivre pour plus de détails. Pour des informations particulières, nous pouvons nous 

adresser à Yves Tanguay alors si vous avez des questions faites-nous parvenir un courriel. 
 

AVANTAGES SOCIAUX (CROIX BLEUE) 
 

Une rencontre a eu lieu le 27-11-2014 entre Hydro-Québec et le Comité Croix Bleue. Ils 

prendront part dorénavant aux discussions avec la Croix Bleue. La proposition de la Croix Bleue 

par rapport aux 3 points que nous leurs  avons soumis, soient : Assurances voyage : trop 

dispendieux, Carte pour médicaments avec paiement automatique : frais de 7$ par période 

de paie (trop cher, nous continuons à faire des pressions pour que ce soit gratuit), Soins 

paramédicaux : doubler les montants et le nombre de visites pour 4$ par période de paye. À 

suivre avec H-Q pour la prise en main de cette négociation ; nous avons un objectif de fin 

juillet 2015. On ne lâche pas le morceau! Et on ajoute un item : on veut faire hausser le 

plafond de $35,000 pour les soins.  

CENTRAIDE 
 

Bilan de la campagne 2014-2015, suite au prolongement et au rappel : 694,000 $. Et bien 

entendu, Hydro-Québec double le montant. Une augmentation de 5,5%. Félicitations à Jean 

Goyer et aux généreux donateurs!!! 
 

BULLETIN ACTION/SITE WEB 
 

Quatre numéros ont été publiés dans la dernière année, les articles ont été renouvelés et vous 

verrez d’autres changements cette année. On travaille actuellement à établir un lien actif entre le 

journal et le site internet. (www.aprhq.qc.ca) et nous verrons les résultats en cours d’année. 

AUSSI nous tentons toujours d’obtenir les adresses de courriel du plus grand nombre de nos 

membres afin de  tenter de réduire non frais postaux.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APRHQ 
 

La prochaine assemblée générale se tiendra à St-Sauveur, au Manoir St-Sauveur, le mardi 6 

octobre 2015, c’est l’occasion rêvée pour organiser une petite escapade dans les Laurentides. 

De plus l’APRHQ soulignera les 30 ans de l’association. Nous vous tiendrons au courant des 

modalités assez tôt pour réserver cette date à votre agenda, nous aimerions bonifier cette sortie. 

C’est à suivre! 

 
 
 
 

http://www.aprhq.qc.ca/
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COMITÉS 
 

Marketing et Communications  
Présentation d’un projet majeur de refonte du site Internet avec échéancier. Amélioration du 
contenu du journal selon les besoins exprimés par les membres et les comités. Mise à jour des 
documents de recrutement à venir. 
 

Partenariat et services aux membres 
Revue en cours des ententes de partenariat, recherche de nouveaux partenariats (dentiste, 
denturologue, lunetterie). 
 

Une politique de biens et services a été approuvée, nous recevrons le document corrigé sous 
peu. Il a été décidé de poursuivre la stratégie qui vise à avoir un membre du CA au Comité de 
retraite. Des approches seront faites au Comité de retraite pour avoir un nom précis sur le 
bulletin de vote. 
 

Mise en candidature 
La période de recrutement des candidats se tiendra désormais du 1er juin au 15 août. 
 

La prochaine rencontre aura lieu en juin, précédée par une rencontre en avril entre les 

associations territoriales et l’APRHQ. D’ici là nous vous tenons au courant des informations  

importantes. 
 

Petites infos d’intérêt… 

ARHQ-LGR / Sondage en ligne 
 

C’est maintenant à notre tour de vous faire parvenir notre petit sondage .Celui-ci vous 
parviendra d’ici une dizaine de jours et vous pourrez y répondre directement en ligne. Il est très 
important pour nous que vous nous donniez votre avis sur les différents sujets dont il est 
question. Il en va de toute l‘orientation que nous voulons donner à l’association. Un grand merci 
à l’avance!  
 

Année 2015 – Projets 
 

Nous vous entretiendrons d’avantage sur ce sujet suite au sondage. Par ailleurs, nous pensons  
organiser un souper retrouvailles dans la région des Laurentides. Cette activité serait jumelée à 
l’assemblée générale annuelle de ‘APRHQ qui se tiendra à St-Sauveur le 6 octobre prochain. 

Clinique de sang   
 

La Clinique de sang de l’Association des retraités se tiendra les 17 et 18 juin prochain à Rouyn-
Noranda. Plus d’informations vous seront données lors du déjeuner de mai. Comme toujours, on 
vous attend en grand nombre. Un don de sang est un don de vie!!! 

COOP Hydro-Québec 

  Du 16 mars au 30 avril 2015 votre Coop Hydro-Québec met en ligne le 
concours « Inscris-toi maintenant! ». Chaque membre qui s’enregistre en créant son compte 
sur www.coophq.com court la chance de remporter une carte-cadeau de chez Ultramar d’une 
valeur de 20$. Une chance sur 50 de gagner.  

http://www.camcoop.com/
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Journée Portes ouvertes chez CHARTWELL 
 

Résidence St-Pierre, 175 rue Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, de 13h à 16h. Informez-vous du 
rabais offert aux retraités membres de l’APRHQ et à leurs proches parents. Ça en vaut vraiment 
la peine! 

Petite blague    

Un couple de personnes retraitées a décidé de prendre tous les jours des cours de stimulation 
de la mémoire. Comme ils trouvent ce cours formidable, ils en parlent à leurs parents, amis et 
voisins. Si bien qu'un jour, le voisin interpelle le vieux monsieur en train de tondre sa pelouse et 
lui demande: « Dites-moi, quel était le nom de votre moniteur pour ces exercices sur la 
mémoire? »  
Le vieux répond : « Eh bien, c'était...Hmmm... Laissez-moi une minute... Quel est le nom de 
cette fleur, vous savez, celle qui sent si bon mais a des épines sur ses tiges...? » 
Le voisin « Une rose? » Le vieux : «  Oui c'est ça... (Criant en direction de la maison) Hé, Rose, 
quel était le nom de notre moniteur pour les cours sur la mémoire? » 

Changement d’adresse 

N’oubliez pas d’informer votre directeur de secteur de tout changement d’adresse civique et 
Ginette Falardeau pour tout changement d’adresse courriel. Il est à noter que plus nous avons 
des adresses de courriel erronées. Les envois sont laborieux pour Ginette, donc nous sollicitons 
votre collaboration. 

Blogue de l’Association  
 

N’oubliez pas d’aller consulter notre blogue ou, si vous préférez, le site Web de l’Association des 
retraités : www.arhqlgr.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 blogue 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  

                                          pour les gens de Montréal, 514 289-3113 

 

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

 

http://www.arhqlgr.org/
http://www.aprhq.com/

