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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) 

 

 

    
Le 4 mai prochain, à 9 h,  on vous attend en grand nombre à  l’assemblée générale annuelle de 

l’Association des retraités d’Hydro-Québec La Grande Rivière, qui se tiendra 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 
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Les personnes intéressées à poser leur candidature à l’un ou l’autre de ces postes doivent compléter 

le formulaire de mise en candidature joint au présent envoi et le retourner à Denise Jolette, C.P. 52, 

Rouyn-Noranda (Qc) J9X 5C1. Allez!  On a besoin de vous… 
 

La période de mise en candidature débute 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. 
 

 

 

 

 

La campagne Centraide 2010 FUT UN FRANC SUCCÈS et c’est grâce à vous chers donateurs.  On ne 

vous remerciera jamais assez. Au cours de cette campagne, le groupe de retraités du territoire La 

Grande Rivière a amassé 7 396 $, soit 102,01 % de l’objectif.  

 

Comme en 2009, nous avons eu 69 donateurs sur une possibilité de 341, portant ainsi le taux de 

participation à 20,23 %. Le don moyen est de 107,19 $ comparativement à 103,48 $ en 2009,    

106,91 $ en 2008 et 106,04 $ en 2007.   

 

Les dons totaux, par secteur, se résument ainsi : Abitibi-Ouest : 663 $, Rouyn-Noranda : 5 794 $, 

Témiscamingue : 267 $ et Val d’Or : 672 $.   BRAVO! les amis et à l’an prochain. 

 

ACTIVITÉS DES SECTEURS 
 

LA SARRE 
Le prochain déjeuner se tiendra le 3 mars au restaurant du Motel Villa Mon Repos à 9 h. Vous êtes 

tous les bienvenus. 
 

ROUYN-NORANDA 
Quelque 53 personnes se sont donné rendez-vous au déjeuner du 1er février dernier, au restaurant 

Mikes de Rouyn-Noranda. À ce déjeuner nous avons eu le plaisir d’accueillir une toute nouvelle 

retraitée, Mme Lise Lacombe, qui a fait sa dernière journée de travail à Hydro-Québec le 31 janvier 

dernier. Bienvenue parmi nous Lise et longue vie à toi! 

 

TÉMISCAMINGUE 
C’est le 15 mars, 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. 
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En janvier 2011, l’association a signé une entente corporative avec le centre de conditionnement 

physique « Momentum, la santé en mouvement » de Rouyn-Noranda et Val d’Or. 
 

L’adresse de ces centres est : 
 

Rouyn-Noranda :  129, avenue Principale  Val d’Or :  732, 2è Avenue 

   Rouyn-Noranda (Qc)     Val d’Or (Qc) 

Téléphone :  819-764-3339     819-825-3539  

  

Cette entente permet aux membres de l’Association des retraités d’Hydro-Québec La Grande 

Rivière de bénéficier d’un rabais de 12 % sur l’abonnement Optimum (abonnement d’un an). 
 

Si vous voulez en connaître d’avantage sur Momentum, nous vous invitons à consulter leur site Web : 

http://www.lemomentum.com/ROUYNNORANDA 
 

De plus, en étant membre à Momentum, vous avez accès à tous les centres Énergie Cardio de la 

province lorsque vous êtes en voyage. 
 

Pour profiter de ce rabais, vous devez vous procurer un coupon auprès de Mireille Massicotte, au 

819-797-5097 pour le centre de Rouyn-Noranda, ou de Joachim Turcotte, au 819-825-2534 pour le 

centre de Val d’Or. 
 

QUILLES 
 

Notre ami, Gilles Richard, en collaboration avec Julie 

Corriveau et Louiselle Gagné, prépare actuellement un tournoi 

de quilles régional à l’intention des retraités et leur 

conjoint(e). La date retenue est le 4 mai, à 13, au salon de quilles Méga, avenue Larivière à Rouyn-

Noranda. Le coût de cette activité est de 10 $ par personne (quilles, souliers et souper).  

 

Afin d’optimiser l’organisation de cette activité, on apprécierait que les personnes intéressées à y 

participer s’inscrivent auprès de Julie Corriveau (819-797-4273) ou Louiselle Gagné (819-762-2905) 

au plus tard le 15 avril.  
 

Il n’est pas nécessaire de savoir jouer aux quilles pour y participer; ce n’est pas une compétition! On 

veut juste s’amuser. Alors, venez en grand nombre et nous ne refuserons pas les retardataires! 

 

C’est fait, l’Association provinciale des retraités d’HQ a signé le 

protocole d’entente avec la Coop de consommation des employés d’HQ. 

Cette entente est basée sur 4 offres spécifiques pour la 1ère année, soit 

la carte de crédit, le service interurbains, l’assurance voyage et d’autres 

offres diverses (à déterminer). L’APRHQ mettra en ligne, sur son site 

internet, l’offre de services de la COOP que vous pourrez consulter en allant sur 

http://www.aprhq.qc.ca/  

 

 

 

http://www.lemomentum.com/ROUYNNORANDA
http://www.aprhq.qc.ca/
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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. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Nous 

vous aimons; ne lâchez surtout pas!   

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
GEORGETTE S.CHASLE, conjointe de feu Gérald (Gerry) Chasle, opérateur à Rapide des 

XV au moment de sa retraite. Mme Chasle habitait Notre-Dame du Nord à son décès. 
 

LIONEL CÔTÉ, mécanicien d’appareillage aux centrales de l’Abitibi-Témiscamingue.       

M. Côté habitait  Varennes au moment de son décès. 
 

HELEN DUFOE, conjointe de feu James Dufoe. Mme Dufoe demeurait à Mississauga. 
 

NARCISSE FRADETTE, ouvrier civil à Rouyn-Noranda avant de prendre sa retraite. M. Fradette 

habitait Rouyn-Noranda au moment de son décès. 
 

RENÉ JACOB,  technicien Télécommunications à Rouyn-Noranda au moment de sa retraite.             

M. Jacob habitait Rouyn-Noranda au moment de son décès. 
 

RITA RABY, conjointe de feu Paul Raby, gérant Approvisionnement à Rouyn-Noranda au moment de 

sa retraite. Mme Raby habitait Rouyn-Noranda lors de son décès. 
 

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

accompagnent. 
 

VISITE À LA PLANTATION… 

 

Notre ami Valmont Petit de La Sarre nous invite à sa plantation le 1er septembre 

2011, soit après le déjeuner organisé par le représentant du secteur, Antoine 

Gervais. Ce déjeuner se tient au restaurant du motel Villa Mon Repos de La Sarre. 

Vous êtes tous les bienvenus, autant au déjeuner qu’à la visite. 

 

Si cette activité vous intéresse, inscrivez-la à votre agenda. Nous vous reviendrons avec plus de 

détails dans un prochain bulletin et nous organiserons sûrement du co-voiturage pour s’y rendre.  
 

LOGO DE NOTRE ASSOCIATION 
 

C’est fait, notre association a maintenant son propre logo et nous 

espérons qu’il saura vous plaire. Comme nous représentons le 

territoire La Grande Rivière,  ce logo est inspiré du développement 

de la Baie James. On y retrouve, d’abord,  l’évacuateur de crue 

(couleur orangée) et, tout en bas, la digue et La Grande Rivière 

(couleur bleue).  L’abréviation ARHQLGR (Association des retraités 

d’Hydro-Québec La Grande Rivière) compose le tout.   
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 CURLING   
 

Le club de récréation Wattibi 

organisait, le 22 janvier dernier, un   

curling FUN à l’intention de ses 

membres et des retraités de notre association. L'objectif de 

cette activité était d'avoir du plaisir et de passer de bons 

moments. Cet objectif a été atteint car, selon les 

commentaires recueillis, ce fut un tournoi très amical et 

combien agréable.   
 

Nos représentants ont fait bonne figure, comme on peut le voir sur la photo.  Ils sont les gagnants 

du tournoi. De gauche à droite : Gertrude Vachon et son conjoint André Poulin (retraité), Line 

Courtois et son conjoint Gérald Lafrenière (Conseiller planification & contrôle).  Bravo les amis! 
Vous êtes de vrais athlètes; vous avez bravé la froidure de l’hiver et fait travailler des muscles au 

repos. En plus, c’est excellent pour la santé et pour garder la forme.  
 

Au déjeuner de février du secteur Rouyn-Noranda, Gertrude Vachon en a profité pour parler de ce 

tournoi et féliciter les organisateurs. Elle a trouvé dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’inscriptions de 

la part des retraités, surtout que cette activité se tenait à Rouyn-Noranda. Elle leur a donné 

rendez-vous l’an prochain.   
 

Si vous voulez voir toutes les photos de cette activité de curling, nous vous invitons à consulter le 

site du club Wattibi : club-recreation-wattibi.com 

 

 

SUIVI DE LA 156
è
 RÉUNION DU C.A. DE L’APRHQ

 

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

 

Le 16 décembre dernier, le juge Gérard Dugré a 

tenu l’audience sur la requête déposée par Hydro-

Québec en rejet et irrecevabilité du recours 

collectif des adhérents non syndiqués dans 

l’AVCS. La preuve que les parties lui ont 

présentée se résume comme suit : 

 

-  Hydro-Québec prétend que le jugement de la 

Cour d’appel concernant les syndicats dans ce 

dossier AVCS couvre toutes les questions 

soulevées dans le recours collectif et s’applique 

à tous les adhérents syndiqués et non syndiqués. 

 

-   L’APRHQ argue que ce jugement ne porte que 

sur 2 des 7 questions auxquelles la Cour doit 

répondre et qu’il ne s’adresse qu’aux adhérents  

 

 

 

syndiqués. Les syndicats ne peuvent pas 

représenter les non-syndiqués et  la Cour doit 

entendre ces derniers pour reconnaître leur droit 

à la justice. 

 

Le jugement à venir tranchera entre l’une ou 

l’autre de ces deux positions. 

 

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

 

L’APRHQ juge que la décision de donner un 

congé de cotisation à l’AVCB jusqu’à la fin avril 

2011 doit être évitée dans l’avenir, même s’il est 

motivé par un surplus trop élevé du régime. 

 

L’ajustement du taux de prime doit être privilégié 

pour maintenir le surplus du régime dans les 

limites de 25 % à 40 % des coûts du régime. 
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CROIX-ROUGE  
 

 

Un protocole d’entente est en préparation. Lorsque 

ce protocole sera approuvé, chaque territoire devra 

identifier un responsable. 

 

On nous a informés que chaque personne 

intéressée par ce bénévolat recevra une formation. 

À suivre… 

 

 

 

 

 

…  

 

ÉLECTRIFICATION DU QUÉBEC 
 

Anne Dussault, recherchiste pour l’émission « Les 

grands défis » prépare une émission qui sera 

consacrée à l’électrification du Québec. Mme 

Dussault est à a recherche de personnes qui 

accepteraient de partager leurs souvenirs, soit sur 

l’électrification des villes, l’électrification des 

campagnes et/ou les industries. Les entrevues 

seront préenregistrées et seront réalisées sur place, 

chez les gens. Si vous êtes intéressés à raconter 

comment on construisait une ligne électrique, un 

barrage ou autre à une autre époque où tous les 

équipements d’aujourd’hui n’existaient pas, je 

vous invite à communiquer avec Mme Dussault 

au 514-483-3001. 

 

Le 30 avril prochain, c’est la soirée de gala soulignant les 25 ans de fondation de l’Association 

provinciale des retraités. Ne tardez pas trop pour manifester votre intérêt à cette soirée car les 

places s’envolent rapidement. Réservez en appelant votre représentant de secteur ou la présidente. 

 

MESDAMES, SAVIEZ-VOUS QUE… 
En créant les maris, Dieu a promis aux femmes qu'il y aurait des hommes gentils et intelligents dans 
tous les coins du monde.  

Puis, il fit la terre ronde 
Source : Pierrette Guitard 

 
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/

