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DÉCEMBRE 2010 
 

MEMBRES DE VOTRE 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 :  514-585-6261   Serge St-Onge, dir. Témiscamingue      : 819-723-2073 

Denise Jolette, trésorière :  819-797-8943   Joachim Turcotte, directeur 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Bonjour les amis, 

 

Eh oui! Une année vient encore de passer, avec ses hauts et ses bas… mais, 

comme on dit : … ainsi va  la vie!  

 

Alors, profitez 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, voilà ce que vous 

souhaitent les membres du Conseil d’administration de votre association 

régionale pour la Nouvelle Année qui s’en vient à grands pas. 

 

Joyeuses Fêtes les amis et Bonne Année 2011 à vous et votre famille! 
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  N’oubliez pas, votre don est déductible d’impôt et doublé par Hydro-Québec. 
 

La campagne Centraide tire à sa fin. Si vous avez fait un don, MERCI au nom de tous ceux qui en ont 

besoin et qui en profiteront. Le 4 décembre dernier nous avions récolté auprès des retraités de la 

région, 7 321 $, soit 100,98 % de notre objectif. BRAVO les amis! Comme par les années passées, il 

y a eu tirage d’un sac à dos pique-nique et l’heureuse gagnante est Mme Claudine Leboeuf de 

LaMotte. Félicitations! 
 

Les responsables de Centraide en Abitibi-Témiscamingue-Ungava interviennent sur des enjeux très 

importants, tels la pauvreté, la faim, le décrochage scolaire, l’itinérance, la violence, la toxicomanie, 

la santé mentale, l’exclusion… et bien d’autres. Qui sait, peut-être qu’un de vos proches en 

bénéficient sans que vous le sachiez.  
 

Alors, si  vous n’avez pas eu le temps d’envoyer votre don, faites-le maintenant. Si vous êtes un 

donateur, MERCI INFINIMENT! Pour ceux qui ont perdu leur formulaire, n’hésitez pas à 

communiquer avec Mireille Massicotte au 819-797-5097; elle vous en fera parvenir un nouveau avec 

plaisir. 

 

ACTIVITÉS DES SECTEURS 
Les secteurs sont toujours aussi actifs. L’activité la plus populaire est la tenue de déjeuners, 

mensuellement pour certains, aux 2 mois pour d’autres ou à chaque saison. Voici ce qui s’est passé 

depuis le dernier bulletin. 

  

LA SARRE 
La chasse! Vous connaissez? Mais sûrement pas autant que nos amis de La Sarre. Vous auriez dû les 

entendre au déjeuner du 2 décembre. On a aussi beaucoup parlé de la plantation des 140 000 arbres 

de Valmont Petit. On a appris que notre ami Valmont, à la retraite depuis 21 ans, a gagné la médaille 

du Mérite forestier 2010 pour tout l’Abitibi-Ouest. On va sûrement aller voir cette plantation au 

printemps!!! 
 

Sa plantation, qui comprend des pins gris, de l’épinette blanche, épinette noire et de l’épinette rouge 

(mélèze), est celle qui a été jugée, entre autres, comme étant de meilleure qualité sur plusieurs 

points. Saviez-vous que tous ces arbres doivent être émondés une première fois lorsqu’ils atteignent 

4 pieds et une deuxième fois lorsqu’ils ont 9 pieds? Pas surprenant que notre ami Valmont soit aussi 

en forme! Que de travail! Bravo M. Petit pour cet honneur; vous le méritez tellement.  
 

ROUYN-NORANDA 
Au cours du déjeuner du 1er décembre, où plus de 60 personnes étaient présentes, la présidente en a 

profité pour souligner l’excellente contribution de Jean-Paul Alarie comme directeur du secteur 

pendant plusieurs années. M. Alarie est un gars d’équipe et il a su bien s’entourer pour l’organisation 

des activités du secteur. Notons la chaîne téléphonique et le contact par internet pour aviser les 

retraités du prochain déjeuner, l’épluchette de blé d’inde, la soirée des Fêtes… et bien d’autres.  

Région 

16 
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Soirée des Fêtes : Le 3 décembre dernier, plus de 70 retraités se sont bien amusés à la soirée 

des Fêtes organisée par le Club Wattibi de Rouyn-Noranda. Il a fait bon de retrouver d’anciens 

compagnons et compagnes de travail et d’échanger avec eux. Que de souvenirs! Le Club Wattibi a 

profité de cette soirée pour lancer le début des festivités entourant son 40è anniversaire. On y a 

présenté un diaporama avec des photos datant de 1968. Ou a pu y voir nos amis Imre Ondrus, Victor 

Thibeault, Ghislain Baril, Jean-Marc Jenkins, Larry Leblanc et bien d’autres à une époque où 

certains portaient les cheveux longs, la moustache… que de souvenirs. Le Club Wattibi sera bientôt 

sur Facebook et il lancera un concours d’identification de vieilles photos prises lors d’activités du 

club au cours des ans. … on a bien changé vous savez… vous irez voir! 
 

Dépouillement de l’arbre de Noël : Le 28 novembre dernier, les retraités ont pu amener leurs  

petits-enfants de 8 ans et moins rencontrer le Père Noël. Cette belle activité était organisée par le 

Club Wattibi de Rouyn-Noranda et a fait le bonheur des petits comme des grands. 

 

Plusieurs activités étaient au programme en plus de la rencontre avec le Père Noël et la Fée des 

étoiles qui ont remis de beaux cadeaux. Notons Charlie Cool qui a su faire bouger, danser et chanter 

les heureux participants. Merci au club de récréation Wattibi pour l’organisation de cette belle 

rencontre et surtout de permettre aux retraités d’y participer avec leurs petits-enfants. 

 

 

TÉMISCAMINGUE : Un groupe de retraités s’est réuni le 23 novembre dernier à la Brassette 

Marie-Lou autour d’un bon déjeuner. Le prochain est prévu le 11 janvier, au même endroit. On en 

profitera pour se souhaiter la Bonne Année. 

 

Le 4 décembre, les retraités ayant terminé leur carrière hydroquébécoise à Première Chute, étaient 

invités à la soirée des Fêtes organisée par le club de récréation de l’endroit. Cette activité débutait 

par une partie de quilles à Lorrainville, suivie d’un bon repas et la remise de prix. Selon les 

commentaires reçus, tous se sont bien amusés.  
 
 

VAL D’OR :  
Le 8 décembre, la belle famille de retraités était au rendez-vous à Val d’Or, à l’hôtel Continental. 

Les discussions étaient très animées et plusieurs s’étaient donné rendez-vous à la soirée des Fêtes 

organisée par le Club de récréation le 10 décembre. La date du prochain déjeuner sera communiquée 

aux retraités via la ligne téléphonique car elle est sujette à changement vu la non disponibilité de la 

salle certaines journées. 

 

Malgré ses nombreuses implications, M. Alarie n’a pas eu peur de relever le 

défi en acceptant le poste de directeur du secteur Rouyn-Noranda, poste 

laissé vacant par Richard Basque en mai 2006. D’ailleurs, il avait déjà occupé 

ce poste dans les années 1990.  
 

M. Alarie a aussi offert ses services pour prendre la relève des déjeuners 

lorsque M. Desaulniers sera absent. Quelle générosité! Au nom des retraités 

du secteur et des membres du Conseil d’administration, Merci Jean-Paul et 

bonne retraite! 
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Le tournoi régional de curling a eu lieu au Club de curling du 

Belvédère à Val d’Or le 4 novembre dernier.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce ne fut pas facile pour tout le monde;  il y en a qui n’avait pas balayé depuis fort longtemps. On 

peut dire que les jeunes adultes de 82 ans en ont fait voir aux adolescents de 60 ans et plus. On 

peut voir sur cette photo, un jeune adulte et un adolescent qui discutent après la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On s’est bien amusé malgré les courbatures du lendemain. N’est-ce pas  Lucie, Raynald,  Réjean… Et 

le repas était excellent… comme toujours.  

 

On ne peut s’empêcher de souligner ici la généreuse contribution de 400 $ de Sports et Loisirs et 

de la commandite en cadeaux d’Hydro-Québec et de Mme Hamelin. Merci beaucoup au nom de tous 

les participants. Un merci bien spécial à Denis et Monique Laperle qui nous ont fait vivre de beaux 

moments. À l’an prochain! 

 

 

HYDRO-PRESSE 
 

Nous vous invitons à lire les deux articles parus dans le journal de l’entreprise, Hydro-Presse, en 

pages 21 et 22, sous la rubrique «Quand les retraités s’activent ». 

 

C’est avec fierté que nous pouvons lire en page 21, les loisirs auxquels se consacrent Louis-Marie 

Julien de Val d’Or et, en page 22,  Gisèle Germain, depuis qu’ils ont pris leur retraite. Comme vous 

pourrez le constater, ils ne s’ennuient pas, loin de là! 

 

 

 

 

L’organisateur 

de cette 

activité, Denis 

Laperle, était 

fier de ses 

participants. 

Quelle belle 

journée! 

 

S’il pense me 

bloquer  le chemin, 

il me connaît mal! 

Là, à 

gauche, c’est 

parfait! 
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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, surtout en cette période de l’année. Nos 

pensées et nos prières vous accompagnent. Nous vous aimons; ne lâchez surtout pas!   

 

SUIVI DE LA 155
è
 RÉUNION DU C.A. DE L’APRHQ

 

  … DE L’APRHQ 
 

N’oubliez pas la date du 30 avril 

2011! C’est la soirée de gala 

organisée par l’APRHQ pour 

souligner de façon bien spéciale 

son 25è anniversaire de fondation.  

  

Cet événement se tiendra au 

Château Royal, 3500 boul. du 

Souvenir à Chomedey Laval, à     

17 heures.  

 

Le coût : 60 $ pour les membres de 

l’APRHQ et 70 $ pour les non 

membres. Vous savez, vous pouvez 

amener un ami, un parent… Pour 

les membres de l’Association 

régionale La Grande Rivière, une 

subvention de 20 $ par personne membre a été 

votée à la dernière réunion du CA. Toutefois, les 

personnes qui s’inscrivent doivent libeller leur 

chèque au nom de l’APRHQ au montant de 60 ou 

70 $, selon le cas, et le dater du 1
er

 mars 2011. Le 

territoire La Grande Rivière leur remettra 20 $ 

 

Nous avons déjà quelques noms de retraités du 

territoire La Grande qui se sont inscrits. Ce serait 

vraiment agréable d’avoir plus d’une table de 

représentants de la région. Les  intéressés, appelez 

Mireille Massicotte, présidente au 819-797-5097. 

 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 
(Source : Yves Tanguay) 
 

Deux événements sont en cours présentement.  

 

Le premier est la mise à niveau des finances du 

régime.  Le 6 octobre dernier, Jocelyne Pellerin a 

transmis au vice-président Ressources humaines 

d’HQ, une demande à cet effet et elle n’a pas 

encore reçu de réponse. 

 

Le deuxième événement est la requête en rejet et 

irrecevabilité, par Hydro-Québec, de notre recours 

collectif. L’audience sur cette requête se tiendra le 

16 décembre prochain au palais de justice de 

Montréal. Entretemps, les procureurs de l’APRHQ 

préparent la preuve pour contrer cette requête. Le 

comité AVCS s’est réuni avec eux pour examiner 

la requête d’Hydro-Québec et l’argumentation 

qu’ils présenteront au tribunal.  

 

On souhaite qu’il y ait beaucoup de retraités qui se 

déplacent pour cette audience qui est un point 

majeur dans ce dossier. Le juge devra se prononcer 

s’il y a un fondement juridique sur le recours 

collectif  présenté par l’APRHQ.  

 

Le juge pourra prendre un délai de 6 mois avant de 

rendre son jugement. 

 

À suivre… 

 

 

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

 

Le 11 novembre 2010, Hydro-Québec a annoncé à 

l’APRHQ et aux Syndicats que le congé de 

cotisation de l’AVCB se prolongerait jusqu’au    

30 avril 2011. Le surplus du régime, après 6 mois 

de congé de cotisation, est trop élevé; il est à 81 % 

des primes annuelles. Le pourcentage de réserve 

visé se situerait dans la fourchette de 25 – 30 %. 

 

L’APRHQ souhaite profiter de cette période de 

répit pour discuter avec Hydro-Québec de la 

gestion future de ce régime. On pense qu’un congé 

de cotisation n’est pas la bonne solution lorsqu’il y 

a des surplus; Hydro devrait plutôt penser à une 

prime contrôlée. 
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CROIX-BLEUE 
 

Il n’y aura pas d’augmentation de prime pour 

2011. Les retraités paieront 17,82 $ pour le plan 

individuel, 24,93 $ pour le plan monoparental et 

41,22 $ pour le plan familial (incluant la taxe de 

vente du Québec de 9 %). 

 

CROIX-ROUGE  
 

L’APRHQ s’associera à la Croix-Rouge, d’abord 

dans un but humanitaire puis dans le but 

d’augmenter le nombre d’intervenants (bénévoles 

de réserve) disponibles pour intervenir lors de 

sinistres majeurs.  

 

L’APRHQ fera le pont entre les retraités et la 

Croix-Rouge. Ainsi, elle mettra un lien sur son site 

Web pour diriger les retraités vers une page Web 

exclusive Croix-Rouge où les intéressés par ce 

bénévolat pourront s’enregistrer. 

Nous aurons plus de détails sur ce dossier dans le 

prochain bulletin. 

PRINCIPE D’ÉQUITÉ – LOI 30 
 . 

Le 25 novembre, l’APRHQ a rencontré les 

représentants d’Hydro-Québec pour discuter de ce 

dossier. Avant de déposer un projet d’entente, 

l’APRHQ a demandé à Hydro-Québec de clarifier 

sa position. 
 

 À suivre… 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
 

La prochaine assemblée générale de l’APRHQ se 

tiendra le 19 octobre 2011. C’est le territoire 

Montréal qui verra à sa préparation. 

 

AJUSTEMENT DE LA RENTE 

 

On prévoit actuellement une augmentation de    

1,7 % de la rente. Ce n’est pas terrible, mais c’est 

mieux que 0 %. 

 

 

LA FINESSE DE LA LANGUE FRANÇAISE EN SITUATION DE CRISE! 
 

« Nous sommes en pleine crise… » 
 

Avec cette crise, tout le monde souffre… 

Les problèmes des boulangers sont croissants, alors que les bouchers veulent défendre leur steak. 

Les éleveurs de volailles se font plumer et en ont assez d’être les dindons de la farce. 

Les éleveurs de chiens sont aux abois et les pêcheurs haussent le ton. 

Évidemment, les éleveurs de porcs sont dans la merde. 

Les céréaliers sont sur la paille alors que les petits brasseurs sont sous pression. 

Les cardiologues s’arrachent le cœur à l’ouvrage.  

Heureusement les électriciens résistent, mais certains plombiers en ont ras-le-bol, d’autres 

prennent la fuite. 

Chez GM, les salariés débrayent et la direction fait marche arrière. 

Chez Hydro, les syndicats sont sous-tension mais le gouvernement ne semble pas au courant. 

Les podiatres travaillent d’arrache-pied; les croupiers jouent le tout pour le tout; les cordonniers 

sont mis à pied; des militaires partent en retraite pendant que plusieurs policiers s’arrêtent. 

Les imprimeurs dépriment; les météorologues sont en dépression et les prostitués se retrouvent sur 

le cul.  

C’est vraiment une mauvaise passe!!! 
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PETITE RÉFLEXION EN CE TEMPS DES FÊTES 
« Pour toi que j’aime »… 

 

Un jour, l’époux d’une dame meurt, et en ce matin clair et froid, dans la chaleur de leur chambre à 

coucher, la femme est frappée soudainement par la douleur d’apprendre que parfois,… il n’y a plus de 

« tantôt »… 

 

Il n’y a plus de caresses, plus de moments spéciaux à célébrer ensemble, plus d’appels téléphoniques 

« juste pour jaser », plus de « attends une minute »… 

Des fois, tout ce qui nous tient à cœur est complètement utilisé…, il n’y en a plus. 

On ne pourra jamais revenir en arrière pour que l’on puisse dire « bye, je t’aime ». 

 

Donc, pendant qu’on les a encore, on est mieux de les aimer, de les réparer quand ils sont brisés et 

de les aider à guérir quand ils sont malades. 

 

Ceci est vrai pour le mariage, les enfants avec de mauvais bulletins, les parents et grands-parents 

qui vieillissent trop vite, nos animaux de compagnie, nos amis, la vieille bagnole, la maison. 

 

Nous les gardons dans notre vie parce qu’ils sont importants pour nous et qu’ils en valent la peine. 

 

Quelquefois on garde l’amour et l’amitié, tels que les meilleurs amis qui déménagent au loin, ou 

encore, une belle-sœur après un divorce. Ce sont des choses qui continuent de nous rendre heureux. 

 

La vie est importante, tout comme les gens que nous connaissons, des gens si précieux, que nous 

gardons près de nous. 

 

Laissez savoir à vos parents et amis que vous les aimez, même si vous croyez que, peut-être, eux ne 

vous aiment pas. Vous resteriez surpris du pouvoir de ces petits mots, accompagnés d’un sourire : 

« Eh OKAZOU je ne suis plus là demain, je t’aime et tu comptes pour moi! » 

 

Vivez à plein « aujourd’hui » car demain ne nous est pas promis! 

 

 

 

BLOG DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE 

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

l’Association régionale des retraités. Vous y trouverez de plus en plus d’informations qui 

peuvent vous intéresser.  
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N’oubliez pas aussi que vous pouvez y faire paraître un article ou publier une nouvelle. Vous 

n’avez qu’à communiquer avec Gisèle Germain, Réal Paul-Hus ou Mireille Massicotte. Si cette 

information est d’intérêt pour les retraités il nous fera plaisir de la publier. 
 

 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SE PROTÉGER DES APPELS REÇUS PAR CELLULAIRE 
 

Tous les numéros de cellulaires sont maintenant accessibles aux compagnies de 

télémarketing et vous allez donc probablement commencer à recevoir des appels de 

vendeurs… et vous serez facturés pour ces appels entrants.  

 

Pour les bloquer, vous inscrivez votre numéro de téléphone par Internet, sur la « Liste 

nationale de numéros de télécommunication exclus ». C’est un service du Conseil de la 

radiodiffusion (CRTC) –    www.crtc.gc.ca  - Sur ce site, vous allez dans rechercher et 

indiquez : Liste nationale de numéros de télécommunication exclus – et vous suivez les 

instructions.  Bonne chance! 

 

 
 

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/
http://www.crtc.gc.ca/

