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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: 819 797-1170 

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

 

 

 

                                
Ma lettre au Père Noël …. 

 

Père Noël, je sais bien que les gens vont me trouver bizarre de croire en toi à mon âge, mais la 

magie de Noël fait partie de ma vie depuis si longtemps! Cette année a été remplie de belles 

rencontres, de rires partagés, de collaboration entre retraités. C’est déjà un cadeau en soi! Mon vœu 

le plus cher est que se perpétuent ces occasions de se côtoyer et de vivre à travers notre association 

plein de moments de bonheur… Vous savez, la vie n’a pas été rose pour certains d’entre nous, je 

vous demande d’illuminer leurs Noël afin qu’ils puissent profiter de cette période de réjouissance 

pour s’entourer et refaire le plein d’énergie.  Je profite de cette occasion pour remercier vivement 

tous nos collaborateurs et tous ceux qui participent à nos activités!! 

Nos meilleurs vœux à tous les retraités et leur famille! Que cette période de réjouissance soit 

magique!!! 

 

Votre Conseil d’administration et sa présidente 
Lise Lacombe 

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 

 

 

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 : 
Deux déjeuners à Rouyn-Noranda les 5 novembre et 3 décembre, la salle était pleine, plusieurs 

nouveaux visages et le même plaisir renouvelé.  Merci à tous!!  

Prochains déjeuners à venir au Restaurant chez Mikes de Rouyn-Noranda les mercredi 7 janvier, 4 

février et 4 mars.  

 

VAL D’OR : 
Déjeuners les 8 octobre et 12 novembre, brunch de Noel le 10 décembre, comme toujours, l’ambiance 

était conviviale et le plaisir au rendez-vous. 

Prochains rendez-vous les 14 janvier, 11 février et 11 mars Chez Vic Cantine  

 
LA SARRE :  
Brunch de Noel le 4 décembre… Une belle présentation du Club de l’amitié de La Sarre qui nous parle 
de l’importance de faire du bénévolat. 
Prochain rendez-vous le 5 mars au Motel Villa mon Repos et on se prépare déjà pour le tournoi 

régional de golf le 4 juin. 

 

TÉMISCAMINGUE :  
Déjeuner le 11 novembre, comme toujours le plaisir était au rendez-vous. 

Prochain déjeuner, chez Maxime à Notre-Dame du Nord, 12 mars (à confirmer…) 

 

ACTIVITÉS RÉGIONALES : 
Tournoi de curling à Rouyn-Noranda le 28 novembre. Belle réussite!!! 46 personnes y ont 

participé dont quelques nouveaux retraités… Les photos de l’activité seront bientôt disponibles sur 

le blogue. 

Merci à Paul Laplante et son équipe pour l’organisation qui est toujours « nickel « !! 
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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. 

Fernand Gagné, Alphonse Labrecque, Jacques Lagroix, Jean-Marc Albert,  

Michel McDuff, Réal Paiement. 

 

 

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… 

 

 

 
 

L’espoir est comme le ciel des nuits; il n’est pas de coin si sombre où l’œil qui 
s’obstine ne finisse par découvrir une étoile… 

 
Remise d’une plaque souvenir de l’APRHQ pour souligner les 25 ans de notre association. 

 

 
 

De gauche à droite : Jean Goyer, administrateur APRHQ, Jacques Sénéchal, premier président(1989), Mireille 
Massicotte présidente (2000-2012) et Lise Lacombe présidente actuelle 
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   Soirée Retrouvailles 25e anniversaire 

 

 
 

La soirée s’est tenue telle que prévue le 7 novembre dernier, à la Salle de l’Âge d’Or de Rouyn-Noranda. 

Grâce à la participation des nombreux bénévoles, à la présence des participants venus des quatre coins de 

la région et au support de précieux  commanditaires, la soirée fut un grand succes! Nous ne pouvons 

passer sous silence la présence des anciens présidents Jacques Sénéchal et Mireille Massicotte, de Claude 

Major, directeur régional Hydro-Québec région la Grande Rivière et de l’équipe de Relations avec le milieu 

qui nous supportent tout au long de l’année. Également, Jean Goyer, à titre de représentant de l’APRHQ 

qui nous a fait l’honneur de sa présence. Après le cocktail, les mots de bienvenue de la présidente et de M. 

Major ont amorcé la soirée. M. Goyer a remis aux trois présidents sur place une plaque souvenir pour 

souligner les 25 ans de l’Association. Après l’excellent souper, l’hommage aux anciens présidents en n’a 

fait sourire plus d’uns grâce aux anecdotes de Jacques et Mireille. La soirée dansante a été un succès grâce 

à la participation de Lorraine Camirand qui a fait lever l’assistance suivi de l’excellent DJ qui nous a fait 

danser jusqu’à la fermeture de la salle! Excellente soirée qui, selon les commentaires de plusieurs, devrait 

être renouvelée!! Encore une fois merci au comité organisateur, à tous ceux qui se sont impliqués dans sa 

préparation et son déroulement!!!  
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Voici quelques photos, gracieuseté de Guy Veillet, notre photographe officiel de l’évènement. Vous pouvez 

également aller sur notre  blogue  pour voir les nombreuses photos qui y seront déposées. 

 

 
Les orateurs… 

 

 

 
Quelques participants… 

 

 

 
Les danseurs et les bonnes petites jasettes… 
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SUIVI DE LA  RÉUNION DE NOVEMBRE / C.A. DE L’APRHQ 

 
AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) :   

Surveillez le prochain bulletin Action, un article d’Yves Tanguay y paraîtra pour faire le point sur la 

situation. 

AVANTAGES SOCIAUX (CROIX BLEUE) 
Un plan d’action en trois volets a été élaboré concernant le suivi des changements à apporter à notre régime 

d’assurances Croix Bleue, le support aux personnes vivant des problèmes particuliers au niveau des assurances, et la 

possibilité d’une présentation dans les territoires des modalités de la couverture d’assurances existantes. 

L’Association régionale vous reviendra en début d’année à ce sujet.  

 

CENTRAIDE 
Il est toujours temps pour contribuer. 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, 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  l’APRHQ 

L’assemblée annuelle 2014 tenue à Granby a connu un vif succès. Plus de 150 personnes y ont participé dont 5 de 

notre région. Vous trouverez sur le site web (www.aprhq.qc.ca)  le contenu de la présentation, allez y jeter un œil, ça en 

vaut la peine. On sait d’ores et déjà que la prochaine assemblée générale se tiendra à St-Sauveur le mardi 6 octobre 

2015, un peu plus près de chez nous cette fois. Nous vous tiendrons au courant des modalités assez tôt pour réserver 

cette date à votre agenda, c’est l’occasion rêvée pour aller visiter des amis dans les Laurentides! 

 

Fractionnement de revenu 

Plusieurs membres seront affectés par cette mesure provinciale visant à permettre le fractionnement des revenus à 

partir de 65 ans seulement (étant donné le nombre de retraités de moins de 65 ans). Un article paraîtra dans un  

prochain journal Action à cet effet.  

Partenariats 

Une rencontre est prévue en février avec les Résidences Chartwell pour nous faire connaître les avantages de leurs 

résidences et des réductions substantielles qui nous sont offertes. Aussi une présentation sera faite par  une compagnie 

d’assurances relativement à une assurance-voyage. C’est à suivre. 

 

La prochaine rencontre aura lieu en février. D’ici là nous vous tenons au courant des informations  

importantes. 

 

http://www.aprhq.qc.ca/
http://www.aprhq.qc.ca/
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Petites infos d’intérêt… 

Hydrolien/Sondage en ligne 
Hydro-Québec région La Grande effectuera un sondage en ligne concernant l’Hydrolien, il est 

important d’y répondre en grand nombre afin de manifester notre intérêt. 

 

Année 2015/Projets 
En janvier, nous effectuerons à notre tour un sondage en ligne visant à améliorer le contenu de 

notre blogue et de notre bulletin et également à connaître vos intérêts afin de planifier des activités 

à votre image. 
 

Remerciements 
Un grand merci aux retraités qui nous ont permis d’exposer leurs œuvres lors de la soirée du 25e 

anniversaire. Ce fut très apprécié. Nous avons découvert, entre autres, la grande passion de Michel 

Roy et Maurice Patry pour les motoneiges, le talent de photographe de Guy Veillet et les toiles de 

Joanne Lévis. 

 

                                               

 

 

 Les résidences Chartwell avec qui nous avons un partenariat 

d’affaires (voir sur le site de l’APRHQ), ont profité de l’occasion lors 

du banquet pour faire tirer une tablette électronique. L’heureuse 

gagnante est Patsy Lemieux, épouse de Raymond Noel. Le prix lui a 

été remis par Daniel Poliquin, coordonnateur à la Résidence St-

Pierre de Rouyn-Noranda. Soulignons qu’ils ont également fourni 

l’excellent gâteau pour l’occasion. 
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Pour nous permettre de souligner le 25e anniversaire de l’Association, nous avons demandé à un artiste 

régional, M. Michel Villeneuve, de produire un tableau exclusivement pour nous afin de faire un tirage 

spécial.  Il utilise le crayon HB pour la réalisation de ses œuvres en noir et blanc et le résultat est 

magnifique. Quel talent! 

 

 
 

Joanne Lévis, l’heureuse gagnante Diane Bergeron, et Julie Corriveau 

 

 

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, plus 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 voulez, 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/

