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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 
Gisèle Harnois, secrétaire :  819-762-5930    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) 

 
 

  

A vous et votre famille, amis retraités, 
 
 
 
Les membres de votre conseil d’administration souhaitent que vos 

  Fêtes soient riches de joie et de gaieté; 
 

Qu’en 2012, l’amour comble votre cœur; 
Que la paix remplisse votre esprit; 
Que le bonheur frappe à votre porte et 
Que vous puissiez sourire à la vie, toute l’année durant…  

 
Amitiés et au plaisir de vous serrer la pince en 2012.   
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La campagne Centraide tire à sa fin et actuellement nous comptons seulement 64 donateurs sur une 
possibilité de 359 en région, c’est-à-dire  la région 16. 

 

Les amis, parce qu’une personne sur dix vit sous le seuil de faible revenu, faites un petit 
effort si vous n’avez pas donné. N’oubliez pas que votre don est doublé par Hydro-Québec et qu’il  
reste dans la région que vous aurez identifiée. Allez! Donnez-vous le pouvoir d’aider ceux qui en ont 
besoin et qui sait, c’est peut-être un de vos proches! 
 

À l’avance, nous vous disons MERCI et UN MERCI PARTICULIER à tous ceux qui n’ont pas hésité à 
donner. 
 
 

 
 
 
 

Quel succès que le tournoi du 4 novembre  
dernier à Val d’Or!  
 
Plus de 31 personnes y ont participé et,  
selon leurs commentaires, c’était SUPER! 
 
Il y régnait une franche camaraderie et  
plusieurs en ont profité pour se taquiner un 
peu.  
 
Bravo à Jacques Sénécal qui, malgré une opération majeure en cours d’année, n’a pas hésité à sortir 
son balai et ses souliers pour disputer une bonne partie avec ses amis.  
 
L’association des retraités aimerait remercier bien sincèrement Denis Laperle et son épouse 
Monique qui, cette année encore, ont tout fait pour que les joueurs se sentent à l’aise dans cette 
activité même s’ils n’étaient pas des joueurs assidus à ce sport. 
 
Au cours de la soirée, Denis Laperle a émis le souhait que le prochain tournoi se tienne à Rouyn-
Noranda. Eh bien, ce souhait va se réaliser à court terme car Paul Laplante a décidé de prendre en 
main l’organisation d’un tournoi le 17 février 2012 (voir invitation à l’endos du bulletin). 
 
L’association des retraités s’en voudrait de passer sous silence l’excellente contribution 
financière de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour cette activité. C’est grâce à 
leur aide que l’association des retraités a pu réduire le coût de participation le 4 novembre 
dernier. Merci infiniment! 
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ACTIVITÉS DES SECTEURS 
 
Les déjeuners se poursuivent dans chacun des secteurs, soit : ROUYN-NORANDA : le 
premier mercredi du mois au restaurant Mike’s; VAL D’OR : le deuxième mercredi du mois à 
l’hôtel Continental, LA SARRE : le premier jeudi des mois de décembre, mars, juin et 
septembre au motel Villa Mon Repos et TÉMISCAMINGUE : les 10 janvier et 13 mars 2012 
à la Brasserie Mari-Lou de St-Bruno de Guigues. 

CLINIQUE DE SANG – LA SARRE 
 

Bravo et merci à Paul-Yvon Godbout, retraité du secteur La Sarre, 
d’avoir accepté d’organiser la clinique de sang qui se tiendra au Centre 
St-André (grande salle), 11, 4è Ave à La Sarre, le 16 décembre 
prochain, de 13 h 30 à 20 h. Allons, soyez nombreux à donner du 
sang, à donner la vie! 
 

CLUB WATTIBI 
 

Cette année encore, le Club Wattibi a invité les retraités à participer au dépouillement de 
l’arbre de Noël et à la soirée des Fêtes. Laissez-nous vous dire que ces activités ont été 
un franc succès. Merci au Club Wattibi de ne pas oublier le groupe des retraités. 
 

Au niveau du dépouillement de l’arbre de Noël, plusieurs retraités avaient inscrit leurs 
petits-enfants et, autant les grands que les petits, se sont bien amusés. Comme toujours, le 
Père Noël fut très populaire et généreux. 
 

En ce qui concerne la soirée des Fêtes, plus de 57 retraités y ont participé en plus des 217 
employés actifs. Ce fut tout un party! 
 
PROJETS DE LOI 16 ET 22  
(Source AQDR-RN) 
 

Deux projets de loi concernant les aînés ont été approuvés dernièrement. Il s’agit du projet 
de loi 16 : Certification des résidences privées pour aînés. Ce projet vise à resserrer le 
processus de certification des résidences privées pour les aînés. 
 

Projet de loi 22 : Loi modifiant le Code civil concernant certains cas de résiliation du 
bail d’un logement. Ce projet de loi, tel qu’adopté, permet maintenant à certaines 
personnes, notamment des aînés, de résilier leur bail dans certaines circonstances. Il faut 
se référer aux textes de loi pour connaître les détails d’application. 

L’essentiel du contenu de ces deux projets de loi adoptés en novembre sera mis sur notre 
site web (www.arrhq-lgr.org). Vous constaterez que ce sont des gains importants pour les 
aînés. 
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UN MESSAGE BIEN SPÉCIAL 
 

En cette période de l’année, ayons une pensée bien spéciale pour tous ceux que nous connaissons et 
qui vivent de dures épreuves, que ce soit par la maladie, un décès ou autres. Nos pensées et nos 
prières les accompagnent.   
 

SUIVI DE LA  RÉUNION DE NOVEMBRE DU C.A. DE L’APRHQ
 
AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 
(Source : Yves Tanguay) 
 

Le dossier AVCS chemine. Me Claude Tardif, 
notre procureur, a transmis au procureur d’HQ une 
proposition de déroulement de l’instance qui 
contient la programmation et l’échéancier des 
actions que les parties vont réaliser dans un avenir 
immédiat. 
 

Par la suite, le juge Dugré désigné pour entendre 
les parties dans le recours collectif, déterminera la 
période d’audition. 
 

Entretemps, notre actuaire, M. François Vachon, 
aura été à l’œuvre pour évaluer le préjudice et en 
témoigner. À suivre… 
 
 

CAISSE DE RETRAITE 
 
Il y aura une diffusion dans tous les territoires du 
document « Position de l’APRHQ sur la Caisse de 
retraite ». Cette présentation, d’une durée 
d’environ 2 heures, est prévue en mai ou juin en 
région. On s’en reparle en 2012. 
 

En passant, si on se fie au taux d’inflation pour 
2011, notre rente sera augmentée de 2 % en 2011. 
 
COMITÉ D’ÉTHIQUE 
 

Le nouveau président du Comité d’éthique est 
Jacques Villeneuve. Celui-ci sera assisté de Pierre 
Ouellet et Pierre Savignac. 
 
 

FARQ/FADOQ 
 

Avec la dissolution de la FARQ, l’APRHQ se 
joindra à la FADOQ dans la défense des dossiers 
touchant les aînés, et ce à titre de membre associé. 
M. Claude Alarie sera le représentant de 
l’association provinciale auprès de la FADOQ. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRHQ 
 
En 2012, l’assemblée générale se tiendra à Trois-
Rivières, plus précisément le 17 octobre 2012 à 
l’hôtel Delta.  
 
À l’assemblée générale d’octobre dernier, 
Jocelyne Pellerin a été réélue présidente de 
l’association. Voici maintenant la composition du 
CA pour la nouvelle année : 
 
Jocelyne Pellerin, présidente 
Michel Bergeron, vice-président 
Michel Fortin, trésorier  (Montréal) 
Pierrette Bernier, secrétaire 
 
Administrateurs  et représentants de territoire : 
Aimé Beauchesne (Mauricie) 
Christian Dionne (Matapédia) 
Gilles Duclos 
Pierre Dumas (Richelieu) 
Jean Goyer 
Mireille Massicotte  (La Grande Rivière) 
Normand Moreau 
Pierre Ouellette 
Pierre Savignac 
Marc Simard  (Manicouagan) 
Yves Tanguay 
Johanne Vaillancourt (Saguenay) 
Jacques Villeneuve  (Québec) 
 
SUBVENTIONS : 
 

L’association régionale a reçu, en novembre, la 
subvention d’Hydro-Québec au montant de     
4 190 $ (419 membres à 10 $) et la ristourne de 5 $ 
par membre de l’APRHQ, soit 1 580 $ (236 
membres à 5 $).   
 

C’est grâce à ces montants d’argent que votre 
association est en aussi bonne santé. MERCI! 
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AMUSONS-NOUS UN PEU, AYONS LE SENS DE L’HUMOUR…  
 
On frappe à la porte : « Bonjour, Monsieur, voulez-vous nous faire un don pour la maison de 
retraite?  
 
Et le vieux de s’écrier : « Germaine, mets ton manteau et prépare ta valise! » 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 

Deux hommes d’un certain âge se présentent à la caisse du cinéma : 
 

« Faites-vous quelque chose pour les personnes âgées? » 
« Oui, messieurs, nous les réveillons en fin de séance… » 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Deux petites vieilles toutes ridées discutent : 
 

« Tu te souviens, quand nous étions jeunes? Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot! » 
« Oui, je me rappelle. »  « Eh bien, maintenant ça y est. » 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Le bus est en retard et le temps passe. Au bout d’une heure, un des aînés se tourne vers l’autre et 
dit : 
« Tu sais, ça fait tellement longtemps qu’on est là à attendre assis sur le banc que j’ai le derrière 
tout endormi. » 
Et l’autre se retourne vers lui et répond : « Ouais, je sais! Je l’ai entendu ronfler! » 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Un homme meurt. Comme il avait demandé d’être incinéré, on le met dans un cercueil et puis au feu. 
Le cercueil brûle, mais pas le corps de l’homme. On le place à nouveau dans un autre cercueil et on 
recommence. Pareil, le cercueil brûle mais pas le corps de l’homme. 
C’est alors que la veuve déclare : « Ça ne m’étonne pas, ça fait 30 ans qu’il prend des anti-
inflammatoires ». 
 
 
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 : www.arrhq-lgr.org. Vous y trouverez de plus en plus d’informations qui peuvent vous intéresser.  
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                                                     Tournoi de curling 

      
                                               

     
 

Endroit :        Club de curling Noranda 
                  218 avenue Murdoch 
                  Rouyn-Noranda 

Date :     Vendredi le 17 février 2012 
             de 13 heures à 17 heures 

     Suivi d’un bon souper  

Coût :     10$ 
 

 
- Équipements fournis 
 
- Vêtements chauds et souliers      
 type espadrilles propres et 
 pas trop glissants requis 
 
 

Ou tournoi de floune 
(Ne pas oublier vos lunettes) 

Date limite d’inscription : 10 février 2012 
     Auprès de Paul Laplante : 819-762-3198  

                              laplante.paul @tlb.sympatico.ca 

Venez en grand nombre! 


