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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, 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 

Ginette Falardeau, 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 à vous toutes et tous! 
 
Après un été en dents de scie coté température, nous entrons déjà dans l’automne, saison de 
prédilection pour nos amis les chasseurs… C’est également le temps pour les randonneurs de profiter 
de cette nature qui n’en finit plus de revêtir ses belles couleurs; jaune, rouge, oranger, ocre…plein 
de magnifiques teintes chaudes. Quoi de mieux qu’une belle grande marche, tout emmitouflé dans 
nos vêtements de laine. Et que dire du plaisir de cuisiner les pommes, les marinades, les confitures… 
qui remplissent notre maison de bonnes odeurs et attirent la bonne compagnie. Profitons pleinement 
de cette magnifique saison qui s’offre à nous… 
L’association a un automne bien rempli à vous offrir. Outre les déjeuners qui se tiendront aux quatre 
coins de la région, un tournoi de curling se tiendra à Rouyn-Noranda le 28 novembre prochain.  
Mais avant cela, je vous invite à réserver vos billets pour le banquet Retrouvailles du 25e 
anniversaire de l’association qui se vendredi 7 novembre au Club d l’Age d’Or de Rouyn-Noranda. 
Nous vous y attendons en grand nombre. Plusieurs surprises  vous sont réservées, mais c’est avant 
tout le bonheur de célébrer entre amis qui sera au rendez-vous. Je vous invite à prendre 
connaissance des détails à la page 5 du Bulletin.  
Au plaisir de se rencontrer!!! 
 
Lise Lacombe, présidente 
 

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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ACTIVITES DES SECTEURS 

 
ROUYN-NORANDA : 
Déjà 2 déjeuners à Rouyn-Noranda les 10 septembre et 1er octobre… changement de décor au lieu de 
rassemblement mais même belle ambiance.  Une soixantaine de personnes se sont rendues à 
l’épluchette de blé d’inde du 20 aout… Soleil et plaisir à profusion! Merci aux organisateurs et 
collaborateurs!! 
Prochains déjeuners à venir au Restaurant chez Mikes de Rouyn-Noranda les mercredi 5 novembre et 3 
décembre.  

 

VAL D’OR : 
Premier déjeuner le 10 septembre, plusieurs personnes à ce très agréable rendez-vous.   
Prochains rendez-vous les 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre Chez Vic Cantine…   

 
LA SARRE :  
Déjeuner le 4 septembre… Une tablée des plus en plus remplie de gens très sympathiques.  Faudra 
que Joanne fasse ajouter des tables!!! 
 Prochain rendez-vous le 4 décembre au Motel Villa mon Repos…  

 

TÉMISCAMINGUE :  
Épluchette de blé d’inde réussie sur la propriété de Réal Gaudet, l’endroit idéal pour une telle 

activité!! Le blé d’inde Témiscamien était à point et très apprécié à coup sûr!!!  

Déjeuner le 30 septembre à Notre-Dame du Nord, juste à temps pour le retour de voyage en Europe 

du nouveau directeur Témiscamingue Réal Gaudet… certainement qu’il avait beaucoup de choses à 

raconter!!! 

Prochain déjeuner, chez Maxime à Notre-Dame du Nord, 11 novembre 

 

ACTIVITÉS RÉGIONALES : 
 

Ne manquez pas le prochain tournoi de curling à Rouyn-Noranda le 28 novembre prochain… Des 

informations vous parviendront sur le blogue et aussi par courriel… Si vous n’avez pas d’internet, 

nous vous invitons à vous informer auprès de votre directeur, il se fera un plaisir de vous donner 

les informations nécessaires… 
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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. 

Jean-Noël Plante, Patrick Perreault  

 

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 également entourer nos amis(es) qui combattent présentement la maladie de 

tout notre support et nos pensées positives… 

 

 

 
 

La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre 
comment danser sous la pluie… 

 

 
 

 

Du nouveau à l’association 
 
 

Eh oui, Denise Fortier nous quitte après 3 années d’excellents services comme 
administrateur, responsable des communications. On ne peut que saluer son dévouement 

et sa présence de tous les instants aupres des retraités. Un grand merci Denise!!! 
C’est maintenant à Ginette Falardeau de relever le défi des communications. Aucun doute 

qu’elle saura s’acquitter de cette fonction avec brio! Bienvenue avec nous Ginette!!! 
Lors des absences de Ginette, Myriam Mercier a accepté d’assurer la relève! Bienvenue et 

merci!!! On peut dire que nous sommes entres bonnes mains!!! 

 
 

 



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

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

 

 
SUIVI DE LA  RÉUNION DE SEPTEMBRE / C.A. DE L’APRHQ 

 
AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) :   

Rien de nouveau, l’audience de la cause du 1 au 20 mars 2015.  

 

AVANTAGES SOCIAUX (CROIX BLEUE) 
Un sondage a été effectué concernant les changements à apporter à notre régime d’assurances Croix Bleue et nous pouvons 

voir les résultats dans le dernier numéro du journal Action. Un plan d’action sera élaboré suite à ces  résultats.  

 

CENTRAIDE 
La campagne 2014-2015 est débutée, nous avons reçu nos enveloppes. S.v.p. contribuez, il n’y a pas de petite contribution, 

tout montant peut être vital pour un organisme que subventionne Centraide! Il ne faut surtout pas oublier qu’Hydro-Québec 

double notre montant et le total revient à la région de notre choix! 

 

BULLETIN ACTION/SITE WEB 
Quatre numéros ont été publiés dans la dernière année. On travaille en continu à l’amélioration du site internet. 

(www.aprhq.qc.ca) les résultats se feront sentir en cours d’année prochaine. AUSSI nous tentons d’obtenir les adresses de 

courriel du plus grand nombre de nos membres afin de  tenter de réduire non frais postaux. Vous pouvez également vous 

abonner aux nouvelles sur le site Web, vous aurez alors automatiquement un courriel lorsqu’une nouvelle d’intérêt y 

apparaitra, pour ce faire, rendez vous directement sur le site www.aprhq.qc.ca  

 

 

Assemblée Générale Annuelle  l’APRHQ 
IL N’EST PAS TROP TARD POUR S’INSCRIRE…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. Rendez-vous sur le site internet (www.aprhq.qc.ca) pour de plus amples informations, vous y 

retrouverez également les formules d’inscription. 

Fractionnement de revenu: 
Plusieurs membres seront affectés par cette mesure provinciale visant à permettre le fractionnement de revenu à partir de 65 

ans seulement (étant donné le nombre de retraités de moins de 65 ans). Un article paraitra dans le prochain journal Action à 

cet effet.  

Régime de retraite: 
Un document a été déposé à la rencontre statutaire avec Hydro-Québec. Le taux de capitalisation au 31/12/2013 est à 115,1% 

et le taux de solvabilité à 97% Nous sommes en bonne position actuellement. Que dire de plus que le régime a retrouvé 

équilibre et santé! Cependant, nous suivons les résultats avec prudence… 

 

Projet de loi 3 
Une lettre mentionnant notre position est en ligne sur le site de l’APRHQ. Nous vous invitons à aller la consulter. 
 

La prochaine rencontre aura lieu en novembre, précédée de l’AGA en octobre. D’ici là nous vous tenons au courant 

des informations  importantes. 

http://www.aprhq.qc.ca/
http://www.aprhq.qc.ca/
http://www.aprhq.qc.ca/
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Soirée retrouvailles   

      25ieme anniversaire 

Oyé Oyé, 

Nous vous convions à notre soirée retrouvailles le 7 novembre 2014 pour 

célébrer les 25 ans de notre association régionale. 

Venez partager avec nous un banquet suivi d’une soirée dansante qui se 

déroulera  à la salle de l’âge d’or de Rouyn Noranda au 215 Ave Dallaire à 

compter de 17h. 

Les billets sont maintenant en vente au coût de 20$/personne auprès de votre 

directeur de secteur ou en retournant la fiche d’inscription ci-dessous a Julie 

Corriveau . 

Nous vous attendons en grand nombre à cet évènement à ne pas manquer. 

Votre comité organisateur. 

 

Nom :  _________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________ 

Téléphone :  ________________ 

Nombre de participants :  ____      Montant  inclus: _____ 

Note : Apporter vos boissons alcoolisées 

Courriel : julieandy88@hotmail.com  ou ARHQ-LGR CP 52 Rouyn Noranda J9X 5C1 
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Petites infos d’intérêt… 

Année 2015/ Projets 
Nous sommes ouverts à des suggestions pour l’organisation de voyages de groupes pour 2015. Nous 
aimerions savoir si vous êtes intéressés à y participer et/ou si vous aimeriez vous impliquer dans 
l’organisation de cette activité. Communiquez avec nous d’ici la fin de décembre pour nous permettre 
d’inclure cette activité dans notre planification. 
 

Guide des programmes et services pour les aînés 
Voici un nouveau portail destiné aux aînés, il s’agit de la nouvelle version du Guide des programmes et 
services pour les aînés du gouvernement du Québec: 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.aspx 

 

Vous n’avez qu’à l’inscrire dans votre encadré de recherche. Et vous retrouverez l’ensemble des 
programmes offerts aux ainés par le gouvernement du Québec 

Inscription des personnes à charge CARA 
Suite à la lettre de la CARA reçue à la mi-septembre, il ne faut pas oublier de retourner les informations 
concernant vos personnes à charge d’ici le 31 octobre. A défaut de fournir les informations dans les délais, 
les frais engagés pour ceux-ci pourraient ne pas être remboursés. 

Soirée retrouvailles / 25ans de l’Association régionale 
Nous sommes à la recherche de retraités qui ont du talent et nous prêteraient une de leurs œuvres  
pour exposer lors de la soirée Retrouvailles, question de partager nos passions avec nos amis.  Que ce 
soit une peinture, un tricot, une photo ou toute autre réalisation… Communiquez avec Lise Lacombe ou 
avec Joanne Lévis…   Merci beaucoup de votre participation! 
 
 
 

                                                             

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.aspx
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Saviez-vous que danser, c'est améliorer: 

Sa posture: Dès que vous dansez, vous avez envie de vous tenir correctement. La danse est, sans 
contredit, inhérente à la grâce et à l'élégance même des figures et des mouvements de danse. 

 
Sa mobilité articulaire: Imaginez un instant des personnes en train de danser et vous verrez des genoux 
et des coudes qui plient, des hanches qui ondulent, des têtes qui tournent et des épaules qui roulent. Bref, 
la danse et l'ankylose articulaire ne font pas du tout bon ménage. Seulement, pour éviter que s'ils sont 
déjà pas mal ankylosés, ils pensent ne pas pouvoir se mettre à la danse. 

 
Son endurance musculaire et cardiaque: Si les articulations bougent, les muscles bougent aussi. Dansez 
une heure ou deux par semaine et vos muscles auront une endurance accrue. Et si les danses pratiquées 
vous donnent un peu chaud (on ne parle pas ici d'essoufflement), l'exercice devient aérobique et vous 
améliorez votre endurance cardiaque. 
 
La solidité des os: Comme tout exercice où l'on doit supporter le poids du corps, la danse améliore la 
solidité des os et cela même à un âge avancé. Des études récentes l'ont démontré. 
 
La coordination et son équilibre: Danser, c'est synchroniser bras et jambes sur un rythme donné. Il n'y a 
pas mieux pour développer la coordination neuromusculaire. Danser vous oblige aussi à transférer 
souvent le poids du corps d'une jambe à l'autre et à tourner. Voilà des gestes qui améliorent l'équilibre 
dynamique et réduisent d'autant le risque de le perdre en effectuant un faux mouvement. 
 
Sa mémoire: Danser, s'est entraîner votre mémoire, car vous devez apprendre et vous souvenir de figures 
et enchaînements sur une musique spécifique. 
 
Sa forme psychologique: Parce qu'elle occupe à la fois le corps et l'esprit, (car on doit se concentrer sur 
les pas et sur le rythme) et parce qu'il y a de la musique, la danse est un excellent antidote au stress et 
aux tracas quotidiens et ce sans parler de tout le plaisir qu'elle procure. 

Sa vie sociale: Même s'il n'est pas toujours nécessaire d'être deux pour danser, on rencontre plein de 
gens qui partagent le même intérêt que soi. De plus, il existe une infrastructure autour de la danse, si bien 
qu'on peut voyager et danser, manger à la cabane à sucre et danser, sortir le samedi soir, rencontrer des 
gens intéressants et danser, au lieu de regarder la télévision, à la maison, tout seul, à s'ennuyer ou à 
déprimer, etc. 

Gracieuseté de l’École de danse Lorraine Camirand  

Danse de ligne et  de partenaires (danse pour tous les styles) Danse sociale      Tél : 819-768-2499 

Consultez mon site web pour mon horaire  http://www.lorrainecamirand.com/        courriel : lorrainecamirand@yahoo.com   
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Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route 
 

Félicitations à M. Daniel Audy (motoneige) (retraité d’Hydro-Québec) et à M. Pierre Rheault (quad), 

lauréats de la région de l’Abitibi-Témiscamingue  
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le mercredi 17 septembre à l’Assemblée nationale. 
Deux bénévoles par région, soit un pour la motoneige et un pour le quad, pour un total de 
30 lauréats, ont ainsi remporté les honneurs à l’occasion de cette soirée en raison de : 
-leur engagement bénévole dans le domaine de la pratique de la motoneige ou du 
Quad; 
-leurs actions bénévoles qui, menées au sein d’un club ou d’une fédération, ont une 
portée locale ou régionale. 
 « L’apport des bénévoles dans les clubs est au coeur de la pratique sécuritaire en véhicules 
hors route au Québec. Grâce à leur engagement, ils permettent aux adeptes de profiter 
d’importants réseaux de sentiers sécuritaires, balisés et surveillés. C’est donc tout le Québec 
qui les remercie par ce prix que j'ai le privilège de leur remettre aujourd’hui à l’Assemblée 
nationale », a affirmé le ministre Poëti. 
« Je tiens à féliciter nos deux lauréats pour leur implication. Leur dévouement mérite d’être 
reconnu afin de les encourager à continuer leur bon travail, au bénéfice des adeptes de ces 
activités qui contribuent grandement à l’essor économique de l’Abitibi-Témiscamingue », a 
ajouté le ministre Blanchette. 
 

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  

                                        Pour les gens de Montréal, 514-289-3113 

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

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

