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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        Antoine Gervais, directeur  La Sarre 819-333-4486 

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) 

 

 
                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Père Noël et Mère Noël  sortent aujourd’hui de leur retraite 

pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux à l’occasion du 

Temps des Fêtes! 

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté… Qu’elle 

soit le prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de 

paix et de sérénité pour vous et vos proches! 

Les membres du conseil d’administration se joignent  à 

eux pour vous souhaiter, à l’aube de cette nouvelle 

année, Bonheur, Santé et Prospérité!!! 

 
(Photo : Hélène Germain et Jean-Paul-Massicotte) 

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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ROUYN-NORANDA :  

Deux déjeuners de retraités ont eu lieu les 7 novembre et 5 décembre dernier. Lors du 

dernier déjeuner, une participation record de 70 personnes… Bravo! On est bien contents 

de vous voir! Revenez!! Nous avons également participé à la soirée de Noël du Club Wattibi 

le 7 décembre. Soirée très réussie qui a réuni plus de 250 personnes dont 40 retraités…  

Un grand merci à ceux et celle qui ont donné un coup de main à l’organisation de cet 

évènement!!!  

Prochain rendez-vous le 9 janvier au Restaurant chez Mikes… 
 

VAL D’OR :  
Le Tournoi de quilles régional s’est déroulé au Salon de quilles Maxima de Val d’Or  le 16 novembre 

dernier. 19 personnes ont joué, 29 personnes se sont réunies pour partager un bon repas… et 

beaucoup de plaisir! Un grand merci aux organisateurs!!! C’est la première année que l’activité était 

régionale, elle sera en alternance avec Rouyn-Noranda. Il en sera de même pour l’activité de curling 

qui se tiendra à Rouyn en mars prochain…. Nous comptons sur votre participation aux deux activités, 

n’hésitez pas, le plaisir est au rendez-vous. 

Le déjeuner de novembre s’est tenu au Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, nouvel endroit, bon 

déjeuner et belle ambiance!! 

Prochains rendez-vous le 12 décembre et 9 janvier au Centre d’amitié autochtone  

 

 

LA SARRE :  
Déjeuner de Noël à La Sarre le 6 décembre. Une belle réunion ou 19 personnes se sont rencontrées 

pour partager de bons souhaits et un partage de bonnes idées!!!   

Prochain rendez-vous le 7 mars au Motel Villa mon Repos… 

Demande spéciale… Antoine s’implique depuis plusieurs années et serait prêt à passer le flambeau… 

Il m’assure qu’il continuera à venir nous voir aux déjeuners… mais il aurait besoin de quelqu’un pour le 

remplacer. S.v.p. communiquez avec lui ou avec moi pour vous faire connaitre… Vous verrez, ce n’est 

pas compliqué et nous avons beaucoup de plaisir à partager!!! 

 

TÉMISCAMINGUE :  
Record de participation au déjeuner de Noël à Guigues le 27 novembre dernier…. 20 personnes se 

sont rassemblées pour clôturer l’année. Un très beau déjeuner!!!  

Prochain rendez-vous le 8 janvier à la Brasserie Marie-Lou. A bientôt! 
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UN MESSAGE BIEN SPÉCIAL 
 

En cette période de l’année qui se doit d’être un temps de réjouissance, ayons une attention 

particulière pour toutes les personnes qui vivent seules, jeunes ou plus âgées.  Un petit geste 

d’amitié, un téléphone, ou même un sourire peuvent faire la différence… et ce sont des gestes 

gratuits et gratifiants!!!  

Ayons également une pensée pour les personnes qui sont malades et vivent des moments plus 

difficiles… et pour les personnes qui les soutiennent… 

 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
 
  

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

et amis de nos retraités disparus. 

Antonin Delisle, Denise Fleury, Bertrand Beaudoin… 

  

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

un frère ou une sœur.  

 

 

A surveiller… Nouvelle chronique Petits Bonheurs… 

 

Grand-papa et grand-maman, vous êtes fiers de vos petits enfant, faites-nous part de leurs 

bons coups, de leur réussite, ou de leurs bons mots… 

Retraités actifs, vous avez découvert une nouvelle passion, vous connaissez une bonne adresse, 

vous avez vécu une belle expérience, partagez-le avec nous…  

                         (À mon adresse de courriel Lacombe.Liz@gmail.com) 

 

 

Petits bonheurs à partager… 

 

Gilles Allen et son épouse ont une façon bien particulière de profiter du plein air et 

du temps des fêtes avec leurs enfants et petits enfants. Depuis quelques années, ils 

font une excursion en traineau à chien en famille durant la période de Noël. Plusieurs 

forfaits familiaux sont offerts et le plaisir garanti est au rendez-vous…  

En région les activités sont disponibles au Chenil du Chien-Loup à Berry et chez 

Husky Aventures Harricana à Val d’or. Bientôt il y a aura un autre chenil qui ouvrira 

ses portes à Bellecombe… c’est à surveiller… 

Les adresses Internet : www.chien-loup.com    www.huskyaventure.com 

 

 

mailto:Lacombe.Liz@gmail.com
http://www.chien-loup.com/
http://www.huskyaventure.com/
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SUIVI DE LA  RÉUNION DE NOVEMBRE / C.A. DE L’APRHQ 
 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 

Dépôt du rapport des actuaires de l’APRHQ le 7 décembre. Hydro-Québec a jusqu’en septembre 2013 

pour évaluer le dossier et déposer son propre rapport. Entretemps il peut y avoir d’autres interrogatoires. 

Le juge déterminera la date exacte de l’audition (mars ou avril 2014…) 

Il est à noter que le taux actuel est à 0,75$ du 1000$, on calcule qu’il est surévalué. A suivre… 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APRHQ 

C’est le 16 octobre 2013 à Québec que se tiendra la prochaine assemblée générale annuelle. Ce sont 

jacques Villeneuve et les gens du Territoire Montmorency qui l’organiseront. 

 

COTISATION ANNUELLE 

A la demande d’Hydro-Québec, un seul prélèvement de cotisation des membres sera maintenant fait, soit 

lors de la rente no 24. Lors de l’assemblée générale d’octobre il a été voté une augmentation de cotisation 

de 1$ à 1,25$ par période de rente soit 30$ par année. Une lettre vous a été acheminée pour vous faire part 

de ces changements. 

 

BULLETIN DE RENTE PAPIER 

Hydro-Québec nous a avisé que nous aurons désormais un bulletin de rente papier par année seulement (a 

la rente  1) à moins qu’il y ait des changements dans notre rente. A ce moment un autre bulletin sera émis. 

 

ABOLITION DU POSTE PERMANENT DE SECRETAIRE  

Après une analyse de la charge de travail et en accord avec la personne en place, le poste permanant de 

secrétaire a  été aboli. Une bénévole retraitée assumera le travail durant les prochains mois en maintenant 

le secrétariat ouvert 2 jours semaine (mardi et mercredi) et en nous proposant une manière de réorganiser 

le secrétariat pour l’adapter à nos besoins réels. 

  

CROIX BLEUE 

A partir de janvier 2013 les primes augmenteront de 3% soit 42.45$ par période de paye (120$ pour ceux 

qui ont seulement la Croix Bleue). Il y a plus de médicaments d’exception refusés qui doivent être justifiés 

auprès de notre médecin. Faites-les justifier car il sont remboursés la plupart du temps lorsque ce 

formulaire est rempli et envoyé. N’oubliez pas de faire parvenir vos réclamations, 

deux fois par année plutôt qu’une… afin d’éviter les engorgements. Un comité travaille actuellement sur 

le dossier des avantages … c’est à suivre. 

 

CENTRAIDE 

La campagne se termine bientôt et les résultats sont très intéressants… augmentation de 13% des dons par 

rapport à l’an dernier. Un grand merci à tous!!!   Régionalement, il y a eu le tirage d’un sac à dos de pique 

nique pour les personnes qui retournaient leur enveloppe avant le 15 novembre et c’est MIREILLE 

MASSICOTTE qui s’est mérité le prix!!! Félicitations Mireille!!! 

  

ARHQLGR 

Nous avons reçu la subvention de l’APRHQ et les listes des membres. Nous nous sommes rendus compte 

qu’il y avait quelques erreurs dans les listes. Nous sommes actuellement à les analyser et il est possible 

que quelques-uns d’entre vous soient contactés pour une mise à jour… 
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Petites infos d’intérêt… 

 
Petit courriel de Mireille Massicotte directement de la Floride… (Décidément elle ne chôme 

pas!!!) Elle nous envoie un lien Internet dans lequel nous retrouvons un magnifique documentaire 

sur l’Abitibi-Témiscamingue… fait par des gens d’ici pour des gens de partout!!! A voir et à 

transmettre sans ménagement!!  Voici le lien... http://vimeo.com/53157962  

Un grand merci à Mireille qui nous supporte même à grande distance! Profites de tes vacances! 

 
 

Gisèle Germain nous transmet ce courriel important de Héma-Québec 

Héma-Québec met en quarantaine des produits sanguins par mesure préventive 

 

Montréal, le 29 novembre 2012 – Héma-Québec désire informer la population que les produits sanguins 

présentement disponibles pour la transfusion sont parfaitement sécuritaires.  

Par mesure préventive, Héma-Québec a demandé aux hôpitaux québécois de mettre certains produits 

sanguins en quarantaine provisoire en raison de microfissures constatées sur quelques poches de sang. 

Des tests sont actuellement effectués sur les produits sanguins mis en quarantaine. Selon ces résultats, les 

produits sécuritaires pourront être remis en circulation.  

Héma-Québec a pris les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins des patients en attente de 

transfusion. Il n’y a donc pas de pénurie de sang présentement. 

Nous tenons aussi à préciser que les patients qui ont récemment reçu des transfusions ont tous reçu des 

produits jugés sécuritaires et qu’il n’a pas de risque pour leur santé.  

Si la situation évolue, d’autres précisions seront diffusées. 

 

Par ailleurs, l’essentiel du message que véhicule Gisèle tout au long de l’année est le suivant … 

Continuez à donner du sang car un don de sang est un don de vie…  C’est particulièrement important à ce 

moment-ci de l’année!!  Félicitations Gisèle pour ta grande implication dans cette si importante cause!!! 

 

 

En terminant j’aimerais dire un grand merci à l’équipe de Relations avec le milieu qui sont des 

collaborateurs exceptionnels… Lynn Massicotte, Marc Laliberté, Luce Chartier, Ginette Falardeau, 

Lily Morin. Lyne Aubin et tous les autres…  
 

http://vimeo.com/53157962
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25 ANS DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE (ARHQLGR) 

 

 

En 2013 nous célébrerons les 25 ans de l’Association régionale. 

Alors nous demandons à tous ceux qui auraient le gout de s’impliquer dans 

l’organisation, de suggérer des idées d’activités régionales, ou encore qui auraient 

dans leurs classeurs des photos d’archives ou dans leur mémoire des anecdotes 

intéressantes de communiquer avec nous…  

(Nous) étant l’un des membres du comité d’administration…. 

Vous avez nos numéros de téléphones et adresses de courriel sur l’organigramme ou 

dans l’en-tête du bulletin… 

Un grand Merci!! Faisons-nous plaisir et célébrons ce 25 ans de belle façon!!! 
 

 

 
 

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/

