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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Mireille Massicotte, présidente :  819-797-5097       Fernand Desaulniers, dir. R-N :          819-764-9077 
Yvon Hamelin, vice-président :    819-825-5282        Antoine Gervais, directeur  La Sarre 819-333-4486 

Réal Paul-Hus, secrétaire :  819-762-0390    Serge St-Onge, dir. Témiscamingue :819-723-2073 

Denise Jolette, trésorière :  819-797-8943         Joachim Turcotte, dir. Val d’Or:        819-825-2534  

Gisèle Germain, administrateur : 819-764-6697 

 

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

 

 

    
N’oubliez pas l’assemblée générale annuelle le 4 mai prochain, à 9 h,  au restaurant Mike’s – 

coin des rues Perreault Est et Principale à Rouyn-Noranda. À cette occasion, le déjeuner sera 

gratuit pour tous les participants.  

 

Voici l’ordre du jour : 
 

- Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et présentation des membres du conseil 

d’administration; 

- Lecture et approbation de l’ordre du jour; 

- Lecture et approbation du compte rendu de la 21è réunion ( mai 2010); 

- Rapport de la  trésorière; 

- Rapport annuel des activités tenues dans chacun des secteurs; 

- Rapport de la présidente régionale; 

- Élections (postes de vice-président et de secrétaire); 

- Varia;     

- Levée de l’assemblée 

 

ÉLECTIONS 
 

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

postes de : 

- Vice-président; 

- Secrétaire. 

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 

 



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

C.P. 52, Rouyn-Noranda, Qc  J9X 2S7 
2 

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, appelez-nous! La période de mise en candidature 

débutait le 7 mars pour se terminer le 12 avril 2011 inclusivement. Le résultat des élections sera 

connu lors de l’assemblée générale annuelle du 4 mai prochain. 

 

 

ACTIVITÉS DES SECTEURS 
 

LA SARRE 
Le prochain déjeuner se tiendra le 2 juin au restaurant du Motel Villa Mon Repos à 9 h. Vous êtes 

tous les bienvenus. 
 

ROUYN-NORANDA 
Le premier mercredi du mois, Fernand Desaulniers donne rendez-vous aux retraités, au restaurant 

Mikes de Rouyn-Noranda, à 9 h.  

 

Le 6 avril, alors que plus de 54 personnes étaient au déjeuner, Fernand en a profité pour souligner la 

présence de Colombe Fortier, nouvellement retraitée et lui souhaiter d’être heureuse dans cette 

nouvelle étape de sa vie. Plusieurs nouveaux retraités s’étaient aussi donné rendez-vous, pensons 

seulement à Michel Leclerc, Denis Bournival,  René Dubois et bien d’autres. Bienvenue les amis!  

Votre présence est très appréciée. 

 

TÉMISCAMINGUE 
C’est le 10 mai, à 9 h, que Serge St-Onge donne rendez-vous aux retraités et conjoint(e)s à la 

Brasserie Mari-Lou de St-Bruno de Guigues. Venez en grand nombre! 

 

VAL D’OR 
À moins d’indication contraire, c’est le 2è mercredi du mois que les retraités se réunissent, à 9 h, à 

l’hôtel Continental, salle Conti – Val d’Or. S’il y a un changement, les retraités seront avisés via la 

chaîne téléphonique et via le blog de l’association régionale. 

 

 

      QUILLES 
 

Julie Corriveau a rappelé aux personnes présentes au dernier déjeuner de Rouyn-Noranda, qu’elle, 

Louiselle Gagné et Gilles Richard attendaient les retraités et conjoint(es) en grand nombre au 

tournoi régional de quilles  le 4 mai, à 13 h, Actuellement il y a 40 inscriptions.  

  

Ce tournoi se déroulera au salon de quilles Méga, avenue Larivière à Rouyn-Noranda. Le coût de 

cette activité est de 10 $ par personne (quilles, souliers et souper). Les retardataires, inscrivez-

vous   auprès de Julie Corriveau (819-797-4273) ou Louiselle Gagné (819-762-2905) au plus tard le 

15 avril.  
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   CLINIQUE DE SANG    

La clinique de sang des 5 et 6 avril était parrainée par les retraités 

du secteur Rouyn-Noranda. C’est grâce au travail acharné de Gisèle 

Germain et de tous les bénévoles que cette clinique fut une réussite. 

Que l’on pense à toute la publicité qui a été faite, tant sur le blog de l’ARHQ-LGR, du 

bouche à oreille, Facebook, par courrier, courriel, pose de pancartes, distribution de 

signets, et j’en passe… rien n’a été négligé.  Les résultats parlent d’eux-mêmes; plus de 89 % 

de l’objectif a été atteint. 

Nous ne le dirons jamais assez; les besoins en sang sont constants. Au Québec, à toutes les 

80 secondes, une personne a besoin de sang. Alors, le slogan « Donner du sang, donner la 

vie » prend ici toute sa signification. L’Association des retraités d’Hydro-Québec La Grande 

Rivière est très fière de s’être associée à Héma Québec pour cette clinique et, que diriez-

vous si on se disait : « À l’an prochain »! 

 

UN MESSAGE BIEN SPÉCIAL 
 

Plusieurs de nos retraités vivent des moments difficiles. Soyez assurés, chers amis,  que 

nous avons une pensée bien spéciale pour vous. Nos pensées et nos prières vous 

accompagnent. Nous vous aimons; ne lâchez surtout pas!   

 

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
AURÈLE PILON, électricien d’appareillage à Rouyn-Noranda au moment de prendre sa 

retraite. M. Pilon était le père d’André Pilon, instructeur et il demeurait à St-Bruno de 

Guigues. 
 

RENÉ ROY,  électricien d’appareillage pour les postes de transport au moment où il a pris 

sa retraite. M. Roy demeurait à Val d’Or. 

 

JEANNINE (BERGERON) PARÉ, épouse de feu Sylvio Paré, retraité de Val d’Or. 

 

LILIANE PARÉ, épouse d’Armand Paré que plusieurs d’entre vous avez connu alors qu’il travaillait 

en appareillage mécanique pour les centrales de la région. 
 

LISE TREMBLAY, sœur de Jeanne-Mance Plante qui travaillait au Centre de santé à Rouyn-

Noranda au moment de prendre sa retraite. 
 

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et amis éprouvés. Nos prières les 

accompagnent. 
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AIDE ABUS AÎNÉS (1-888-489-2287) 
(Source : AQDR-RN) 

 

Nous entendons régulièrement parler de la maltraitance des personnes âgées et il faut 

dénoncer cette situation. Pour votre information, une ligne téléphonique AIDE ABUS 

AÎNÉS (1-888-489-2287) est en activité depuis le 1er octobre et est accessible à 

l’ensemble du Québec, sans frais, tous les jours de 8 h à 20 h.  

 

Cette ligne constitue une référence essentielle pour toute personne impliquée dans une 

situation de maltraitance, qu’il s’agisse d’une victime, d’un parent, d’un témoin ou d’un 

intervenant. 

 

VERSEMENT DES PENSIONS  (pour votre information) 

 

RENTE HYDRO 
SÉCURITÉ DE 

VIEILLESSE 
RÉGIE DES RENTES 

15 et 29 AVRIL 27 AVRIL 29 AVRIL 

13 et 31 MAI 27 MAI 31 MAI 

15 et 30 JUIN 28 JUIN 30 JUIN 

15 et 29 JUILLET 27 JUILLET 29 JUILLET 

15 et 31 AOÛT 29 AOÛT 31 AOÛT 

15 et 30 SEPTEMBRE 28 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 

14 et 31 OCTOBRE 27 OCTOBRE 31 OCTOBRE 

15  et 30 NOVEMBRE 28 NOVEMBRE 30 NOVEMBRE 

15 et 30 DÉCEMBRE 21 DÉCEMBRE 29 DÉCEMBRE 
 

SUIVI DE LA 157
è
 RÉUNION DU C.A. DE L’APRHQ

 

CROIX-ROUGE  

 
Les régions à risques, suite aux changements 

climatiques que l’on connaît actuellement, sont : 

Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, Québec, 

Saguenay et Gatineau selon la directrice Relations 

corporatives à la Croix-Rouge, Mme Brigitte      

St-Germain. 

 

Ainsi, c’est donc à ces endroits que l’organisme 

consacrera ses efforts pour constituer une banque 

de réservistes en cas de catastrophes majeures. Le 

protocole d’entente avec l’APRHQ a été signé.  

D’autres organismes font partie de ce programme, 

soit : Bell Canada, CN, Telus, Rona (250 

inscriptions) et Bombardier (800 inscriptions. 

 

 

Comme notre région n’est pas considérée à risque,  

nous n’avons pas à constituer une banque. 

Toutefois, les personnes intéressées à joindre les 

rangs de cet organisme pour faire du bénévolat 

sont invitées à s’inscrire sur le  site Web de la 

Croix-Rouge (Québec) www.croixrouge.ca/quebec  

Devenir bénévole. 

 

GALA du 25
è
 : 

 

C’EST COMPLET! Plus de  

770 personnes y participeront, 

dont  plus de 20 personnes de 

l’Abitibi-Témiscamingue et  

d’anciens que nous avons bien hâte de revoir. 

 

http://www.croixrouge.ca/quebec
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AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 
(Source : Yves Tanguay) 

 

Le litige se poursuit au niveau judiciaire et se 

transporte aussi au niveau administratif. 

 

Au judiciaire :  
 

Dans le contentieux entre Hydro-Québec et les 

Syndicats, l’entreprise a déposé, fin février, une 

requête en révision judiciaire de la sentence 

arbitrale favorable aux Syndicats qui annulait, 

du 1
er

 septembre 2001 au 17 décembre 2009, 

les arrérages des cotisations des adhérents 

syndiqués et ex-syndiqués. La date d’audition 

de cette requête n’est pas fixée.  

 

Dans le contentieux entre Hydro-Québec et 

l’APRHQ, le juge Gérard Dugré, qui a pris en 

délibéré la requête d’Hydro-Québec en rejet et 

irrecevabilité du recours collectif des adhérents 

non syndiqués, n’a pas rendu son jugement. 

 

À l’administratif :  
 

La présidente de l’APRHQ a écrit à deux 

occasions au cours des derniers mois au vice-

président Ressources humaines d’Hydro-

Québec soulevant des préoccupations de 

gestion du régime.  

 

Dans la première lettre, le 6 octobre 2010, elle 

demandait à l’entreprise une mise à niveau des 

finances du régime à la suite de la mise en 

application, en juillet 2010, des taux de prime 

décrétés en 2001. 

 

La seconde, le 14 février 2011, portait sur les 

actions qu’Hydro-Québec prévoyait prendre 

pour honorer son engagement d’équité envers 

tous les adhérents compte tenu qu’une sentence 

arbitrale annulait les arrérages pour les 

adhérents syndiqués et ex-syndiqués et non les 

adhérents non syndiqués. 

 

Notre présidente n’a toujours pas reçu de réponse 

ni d’accusé réception à ces deux lettres. 

 

 

AVCB – Assurance-vie collective de base) 
(Source : Yves Tanguay  

 

Une réunion est prévue en mai, avec Hydro-

Québec, pour discuter de la stratégie de gestion du 

régime AVCB. À suivre… 

 

 

CENTRAIDE 
(Claude Tougas) 

 

Même si l’objectif a été atteint à 99,96 % au 

niveau provincial, les résultats sont un peu 

décevants si l’on tient compte de l’arrivée d’un 

grand nombre de nouveaux retraités durant la 

dernière campagne. Ceci étant dit, on ne peut 

passer sous silence la contribution des retraités qui 

est majeure et très importante dans les différentes 

communautés. 

 

 

GUIDE DE LIQUIDATEUR :  

 

Les membres de l’APRHQ qui souhaitent avoir 

une copie du Guide du liquidateur peuvent se la 

procurer, au coût de 10 $, en s’adressant au 

secrétariat de l’APRHQ.  

 

D’autre part, une copie de ce guide a déjà été 

envoyée à tous les membres; ce n’est pas un 

nouveau guide. 

 

 

COOP HYDRO 

 

De nouvelles offres seront inscrites sur le site de 

l’APRHQ prochainement. Consultez-le!  

 

Des dépliants pour  la carte de crédit Desjardins de 

la Coop seront envoyés aux membres de l’APRHQ 

sous peu.  

  

SECRÉTARIAT 

 

La nouvelle secrétaire de l’APRHQ, en 

remplacement d’Alexandra Venne – en congé 

maternité, se nomme Farida Yahi. 



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

C.P. 52, Rouyn-Noranda, Qc  J9X 2S7 
6 

 

 

RIONS UN PEU…  
 

Comme un nouveau-né… 

Dans un foyer, deux personnes âgées étaient assises sur un banc à l'ombre d'un arbre 

lorsque l'un d'entre eux se tourne vers l'autre et dit: 

 
"Jos, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai de la difficulté à marcher. Je sais que tu as mon 
âge. Comment vas-tu ? " 
- Je me sens comme un nouveau-né!  
Vraiment, comme un nouveau-né ? 
Oui, pas de cheveux, pas de dents et… oups! Je viens de mouiller mon pantalon…! 

 

Appareils auditifs… 
Un monsieur âgé avait un sérieux problème. Il était sourd depuis plusieurs années. Il alla 

voir son médecin qui lui donna deux appareils pour entendre. Au bout d'un mois, il retourna 

voir son médecin qui lui dit : 

" Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien ?" 

L'homme répondit : 

" Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais des appareils. Je ne fais que m'asseoir 

et écouter les conversations. Depuis ce temps, ça fait trois fois que je change mon 

testament..." 

 
BLOG DE L’ASSOCIATION  

 

Les amis, n’oubliez pas d’aller consulter notre blog ou, si vous voulez, le site Web de l’Association des 

retraités. Vous y trouverez de plus en plus d’informations qui peuvent vous intéresser.  
  

Internautes : Nous apprécierions connaître votre adresse courriel. Si nous 

ne l’avons pas, s.v.p. la transmettre à Gisèle Germain : 

ggermain@cablevision.qc.ca  
 

Sites WEBB :  APRHQ :  www.aprhq.qc.ca;  ARRHQ-LGR : www.arrhq-lgr.org 
 

 

 

 
 

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) 

mailto:ggermain@cablevision.qc.ca
http://www.aprhq.qc.ca/nouvelles
http://www.arrhq-lgr.org/

