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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) 

  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Plus de 76 personnes ont assisté à l’assemblée générale annuelle qui se tenait le 4 mai dernier au 

restaurant Mikes de Rouyn-Noranda. Au cours de la rencontre, il y a eu présentation des états 

financiers, présentation des activités de chacun des secteurs (La Sarre, Rouyn-Noranda, 

Témiscamingue et Val d’Or) et présentation du bilan des activités de l’année.  

 

La présidente a souhaité la bienvenue aux nouveaux retraités de l’année et a demandé de garder une 

minute de silence en souvenir de ceux qui sont décédés depuis mai 2010. Mme Massicotte a rappelé 

qu’un don de 50 $ était remis à un organisme choisi par la famille, au nom des retraités de la région, 

lorsque survenait le décès du retraité, de ses parents, ses enfants ou de sa conjoint(e).  Selon la 

volonté du retraité ou de sa succession, l’offrande peut aussi être faite sous forme de fleurs et de 

messes. Lorsqu’il y a un décès, il est important d’en aviser le représentant du secteur concerné. 

 

Elle a remercié d’une façon bien spéciale Hydro-Québec La Grande Rivière pour son support 

financier et administratif. Merci aussi à Hydro-Québec provincial pour sa subvention annuelle, à 

l’APRHQ et à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour son appui financier lors d’organisation 

d’activités régionales. C’est grâce à tout ce soutien financier que l’association régionale peut offrir 

des activités à prix modique. 

 

Mme Massicotte était fière de parler du logo dont s’est dotée l’association au cours de l’année, elle 

était aussi fière de souligner la première clinique de sang organisée par le secteur Rouyn-Noranda. 

Cette clinique fut une vraie réussite et plusieurs mains se sont levées afin que l’on reprenne 

l’expérience en 2012. Au cours de l’assemblée, plusieurs suggestions ont été apportées pour faire 

connaître d’avantage la clinique et augmenter le nombre de donneurs. On reviendra sur le sujet en 

cours d’année. 
 

Parmi les dossiers concernant Hydro-Québec, celui traitant de l’AVCS a retenu l’attention de 

l’assemblée. Une proposition a même été déposée et celle-ci a été transmise à la présidente de 

l’APRHQ. 

 

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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Il y a eu élections aux postes de secrétaire et de vice-président. Les titulaires de ces postes pour 

les prochains 2 ans sont :  

    Secrétaire :   Gisèle Harnois 

    Vice-président :  Yvon Hamelin 
 

Merci à Mme Harnois et M. Hamelin pour leur implication au sein de notre association. C’est grâce à 

des gens comme vous que l’association régionale est en aussi bonne forme. 
 

ACTIVITÉS DES SECTEURS 
 

Les secteurs font relâche pour l’été. Ils reprendront leurs déjeuners en septembre. 
 

LA SARRE 

 

 
 

ROUYN-NORANDA 
 

Ils étaient nombreux au déjeuner du 1er juin et là aussi la relève était présente. Fernand Desaulniers 

en a profité pour informer les gens qu’il faisait des démarches en vue d’avoir la présence d’un 

notaire à un déjeuner d’automne. Il demandera à cette personne de venir parler du décès virtuel, 

soit ce qui pourrait advenir de nos activités sur internet à notre décès.  
 

Il a aussi parlé de l’épluchette de blé d’inde qui s’en vient et a demandé l’aide de bénévoles. 

  

Voici les retraités qui ont déjeuné ensemble le 2 juin dernier.  
 

Le prochain déjeuner se tiendra le 1er septembre au 

restaurant du Motel Villa Mon Repos à 9 h. Vous êtes tous les 

bienvenus.  
 

N’oubliez pas la visite de la plantation de Valmont Petit qui 

suivra ce déjeuner de septembre. Nous mettrons toutes les 

informations sur le blog. Pour ceux qui n’ont pas internet, nous 

vous invitons à communiquer avec votre directeur de secteur. 

Il y aura épluchette de blé d’inde le 16 août prochain au Parc botanique à fleur 

d’eau. Venez nous encourager.  Cette activité débutera à 11 h. Nous y servirons 

de délicieux hot dog pour dîner et du maïs comme vous n’en avez jamais goûté. 

Apportez votre bonne humeur et venez placoter. 
 

En terminant, elle a remercié Réal Paul-Hus pour son implication et 

l’excellent travail qu’il a accompli pendant les 3 années qu’il a 

occupé le poste de secrétaire. M. Paul-Hus quitte la région; il ne 

renouvelle donc pas son mandat. Notons que c’est grâce à M. Paul-

Hus si l’association régionale a maintenant son blog. 
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TÉMISCAMINGUE 

 
 

M. St-Onge a souligné que les prochains déjeuners se tiendront aux dates suivantes : les mardis    

27 septembre 2011, 29 novembre  2011, 10 janvier 2012,  13 mars 2012 et 8 mai 2012.  

 

VAL D’OR 
 

Pour le dernier déjeuner de la saison, un bon  

groupe de retraités s’était donné rendez-vous 

à l’Hôtel Continental de Val d’Or. Même les  

Snowbird étaient là!   
 

Je vous dis que ça discutait, surtout qu’il y avait 

eu un bon carambolage à la sortie de Val d’Or.  

Il était difficile d’entrer et de sortir de la ville.  

Demandez-le à la présidente, elle qui est arrivée  

au déjeuner avec 1 heure et demie de retard. 

 

 

 

 

TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES 

 
Quelle belle activité! Plus de 61 personnes s’étaient donné 

rendez-vous le 4 mai dernier au salon de quilles Méga de 

Rouyn-Noranda. Que ce soit aux 5 ou aux 10 quilles, tous les joueurs étaient heureux d’être là, 

malgré quelques « dallots ».  

 

Un bon repas attendait ceux qui avaient trimé dur pour faire tomber les quilles et de nombreux 

commanditaires avaient répondu à l’appel des organisateurs, notamment : Transport Gibson, Nova 
Média, Moto Sport du Cuivre, Moto Sport de la Capitale, Uni-Verre, Géliko, Garage Thibeault 
Chevrolet Cadillac Pontiac Buick GMC, Breton Thibeault, Marine Lamy, Poirier Chrysler, KIA, L’Ami 
Honda, Mobilier Béland, IGA Extra, Lou-Tec Industriel, Dumoulin, Hyundai, Boissonneault Auto 
Parts, Blais Récréatif, Pharmacie Côté Proxim, Coop. Funéraire, Pétro Canada, Atelier ATT, Lebeau 
Vitres d’Auto, Centre Méga, Artic Cat, ATI – Atelier Tangente, Matériaux Campagna, La Cage aux 
Sports et Sport et Loisir Abitibi-Témiscamingue. 

Un bon groupe de retraités s’était 

donné rendez-vous au déjeuner du 10 

mai dernier si on en juge par la photo 

ci-contre.  

 

Au mois d’août, une épluchette de blé 

d’inde sera organisée pour les 

retraités de ce secteur. 
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GALA – 25è de l’APRHQ 
  
En consultant le site internet de l’APRHQ, vous pourrez visionner toutes les photos prises lors du 

gala soulignant le 25è anniversaire de l’association provinciale. Sûrement que vous reconnaitrez des 

gens avec qui vous avez déjà travaillé. 
 

Ce gala fut une réussite à tous les points de vue, que ce soit au niveau de l’accueil, du repas, de la 

musique (orchestre composé en majeure partie de retraités d’HQ – Gentilly) et même de la salle de 

réception. Quelle belle rencontre avec d’anciens de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie James. 

Que l’on pense aux Claude Turbide, Gérald Robert, Robert Brunette, Louise Pratte, Lucille Bouffard, 

Bernard Beauchamp, Marcel Turcot, Jean-Marc Jenkins, Denise Meunier, Gilles Drouin, Jacques 

Rodier et bien d’autres. 

 

Une très belle plume a été remise à tous les participants comme cadeau-souvenir. De plus, une 

édition spéciale du bulletin Action couvrant le gala du 25è anniversaire sera envoyée à quelque 

17 800 retraités et bénéficiaires de demi rente et c’est Hydro-Québec qui assumera les coût reliés 

à cet envoi spécial. 

 
  

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… 
 

Gérard F. Trudel – M. Trudel a travaillé plusieurs années au service Distribution et 

Projets techniques à Rouyn-Noranda. Il était un retraité de Rouyn-Noranda. 
 

Jérôme Lemay (Les Jérolas), frère de Fabien Lemay – contremaître Distribution au 

moment de sa retraite. Fabien Lemay demeure à Rouyn-Noranda. 
 

 

 

 

Le comité organisateur,  composé de Louiselle Gagné, Julie 

Corriveau et Gilles Richard, n’avait rien ménagé pour faire de 

cette activité, une réussite à tous points de vue.  

 

Bravo les amis, nous avons que des félicitations à vous faire. 

C’était super! 

 

À vous les participants, on se dit à l’an prochain et essayez 

d’amener de nouvelles recrues! 
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Thérèse Fortier, mère de Denise Fortier. Denise Fortier était formatrice au Service à la clientèle 

avant de prendre sa retraite. Mme Fortier est de Rouyn-Noranda. 
 

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

accompagnent. 

SUIVI DE LA 159
è
 RÉUNION DU C.A. DE L’APRHQ

 

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

 

Le juge Gérard Dugré a rejeté, dans un jugement 

rendu le 17 mai dernier, la requête d’Hydro-

Québec en rejet et irrecevabilité de notre recours 

collectif sur l’AVCS. Après avoir établi que cette 

requête pouvait être entendue, le magistrat a rejeté 

tous les motifs invoqués par Hydro-Québec dans 

sa preuve, à savoir que :  

 

- L’arrêt de la Cour d’appel rendu dans le 

dossier des adhérents syndiqués a l’autorité 

de la chose jugée quant au recours collectif 

intenté par les adhérents non syndiqués; 

- Le recours collectif des adhérents non 

syndiqués est mal fondé en droit, compte 

tenu de l’arrêt de la Cour d’appel dans le 

dossier des adhérents syndiqués; 

- Le principe de la proportionnalité doit 

entraîner le rejet du recours collectif; 

- Le recours collectif des adhérents non 

syndiqués est abusif compte tenu de l’arrêt 

de la Cour d’appel. 

 

Hydro-Québec a jusqu’au 16 juin 2011 pour 

exercer un pourvoi en Cour d’appel et ainsi 

interjeter appel de cette décision. À suivre… 

 

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

 

Jocelyne Pellerin et Yves Tanguay ont tenu une 

réunion avec François Bédard d’Hydro-Québec 

pour discuter de l’avenir et de l’état du régime 

AVCB. 

 

Hydro-Québec ne prévoit pas de changement au 

régime dans l’horizon actuel; le régime est stable, 

en santé et est maintenu en vigueur. 

 

La discussion a également porté sur les cibles de 

croissance du taux de prime et du surplus.  

 
 

L’APRHQ a soutenu que le taux de croissance 

annuel de la prime ne doit pas excéder l’indexation 

des rentes et ainsi être maintenu entre 0 et 2 % et 

qu’un pourcentage de 25 % constituerait un 

surplus raisonnable et confortable. 

 

Ce fut une bonne rencontre. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

La présidente provinciale a envoyé une lettre de 

félicitations à M. Bruno Gingras, nouvellement 

nommé Vice-président Ressources humaines à 

Hydro-Québec.   

 

Une réunion est prévue à court terme avec          

M. Gingras, d’abord pour prendre contact et 

ensuite échanger sur les dossiers qui font l’objet de 

discussions depuis quelque temps avec les 

représentants d’Hydro-Québec. 

 

ASSURANCE CROIX BLEUE 
 

Le 10 mai dernier, le Comité Croix Bleue a 

rencontré les représentants d’Hydro-Québec qui 

leur ont expliqué les différences au niveau des 

assurances de base des retraités et des employés 

actifs.  

 

Selon les personnes présentes, ce fut une 

excellente rencontre qui a permis d’éclaircir 

plusieurs points obscurs.  

 

Lorsqu’il y a amélioration au niveau du contrat 

d’assurance des employés syndiqués, ceci fait 

partie des négociations de la convention collective. 

Il est alors très difficile d’incorporer le groupe de 

retraités car le coût des ajustements qui seraient 

proposés pour ce groupe serait pris à même 

l’enveloppe des négociations. 
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D’autre part, en avril une demande a été adressée à 

Charles Fleury, secrétaire général du SCFP, local 

1500, afin de tenir une rencontre avec eux et 

d’échanger sur le sujet. La présidente de l’APRHQ 

n’a toujours pas reçu réponse ou accusé réception 

de sa demande. À suivre… 
 

FARQ 
 

Les délégués de l’APRHQ à la Fédération des 

associations de retraités du Québec (FARQ) pour 

2011-2012 sont : Claude Alarie, Michel Bergeron, 

Jean-Louis Comtois, Jocelyne Pellerin et Jacques 

Villeneuve. 

 

CENTRAIDE 
 

La campagne Centraide 2011 s’en vient à grands 

pas. La responsable d’Hydro-Québec au niveau 

provincial est Mme Annie Corriveau et le 

responsable de l’APRHQ est M. Claude Tougas. 

 

Dans l’envoi du bulletin de rente de juillet, il y 

aura un carton qui annoncera le lancement de la 

campagne et les résultats de la campagne 2010. 

 

Les enveloppes seront mises à la poste vers le 23 

août pour le groupe de retraités. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRHQ 
 

La prochaine assemblée générale de l’APRHQ se 

tiendra le 19 octobre à 10 h, au Le Rizz, 6630 est, 

rue Jarry, St-Léonard (Montréal). 
 

Pour les intéressés, le coût du repas suivant 

l’assemblée générale est : 
 

- Si payé avant la rencontre :  10 $ 

- Le jour de la rencontre :  15 $ 

- Les non-membres   25 $ 
 

Si vous prévoyez y participer et êtes intéressé par 

le repas, communiquer avec Mireille Massicotte au 

819-797-5097. 

 
 

L’HYDROLIEN 
 

Dans l’édition de l’Hydrolien de mai 2011, nous vous invitons à lire l’article « Alain Noiseux           

« re-traite » sa vie! » Vous savez, dans ce bulletin, un espace est réservé à l’Association des 

retraités pour y publier un article d’intérêt pour tous.  Alors, si vous avez des idées d’articles, 

informez-en la présidente, Mireille Massicotte ou votre directeur de secteur. 
 

Une feuille de sondage  accompagne ce bulletin et nous vous invitons à la compléter et la 

retourner dans l’enveloppe jointe. Vos commentaires et suggestions sont vraiment utiles pour faire 

connaître votre satisfaction et les changements que vous souhaiteriez y voir apporter.  
 

C’EST QUOI « ÊTRE VERT »!!!  Toute une réflexion…(Source :Réjeanne Trudel) 

Quand la vieille femme a choisi le sac en plastique pour ses produits d'épicerie, la caissière lui a reproché 

de ne pas se mettre au "vert". 

La caissière dit à la femme que sa génération  ne comprenait tout simplement pas le mouvement environ- 

nementaliste; que seuls les jeunes allaient payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les 

ressources! 

La vieille femme s'est excusée auprès d’elle et a expliqué: " Je suis désolée, nous n'avions pas le 

mouvement vert dans mon temps." Alors qu'elle quittait le magasin, la mine déconfite, la caissière en 

rajouta:   

" Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à notre dépens.  C'est vrai, vous ne 

considériez absolument pas la protection de l'environnement dans votre temps!  
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La vieille dame admît qu'à l'époque, on retournait les bouteilles de lait, les bouteilles de Coke et de bière 

au magasin.  Le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau; on 

utilisait les mêmes bouteilles à plusieurs reprises.  À cette époque, les bouteilles étaient réellement 

recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement vert.  

En mon temps, on montait l'escalier: on n'avait pas d'escaliers roulants dans tous les magasins ou dans les 

bureaux.  On marchait à l'épicerie aussi.  On ne prenait pas un bolide à 300 chevaux-vapeur machine à 

chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux coins de rue.  Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le 

mouvement vert.  

À l'époque, on lavait les couches de bébé; on ne connaissait pas les couches jetables.  On faisait sécher les 

vêtements dehors sur une corde à linge; pas dans une machine énergétique avalant 220 volts.  On utilisait 

l'énergie éolienne et solaire pour vraiment sécher les vêtements.  

À l'époque, on recyclait systématiquement les vêtements qui passaient d'un frère ou d'une soeur à l'autre.  

C'est vrai !  on ne connaissait pas le mouvement vert.  

À l'époque, on n'avait qu'une TV ou une radio dans la maison; pas une télé dans chaque chambre.  Et la 

télévision avait un petit écran de la taille d'une boîte de pizza, pas un écran de la taille de l'État du 

Montana.  

Dans la cuisine, on s'activait pour brasser les plats et pour préparer les repas;  on ne disposait pas de tous 

ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer sans efforts.  

Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait des rembourrages comme du 

papier journal ou de la ouate, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.  

À l'époque, on utilisait du "jus-de-bras" pour tondre le gazon; on n'avait pas de tondeuses à essence auto-

propulsées.  

À l'époque, on travaillait fort physiquement; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de santé pour courir 

sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité. Mais, vous avez raison: on ne connaissait pas le 

mouvement vert.  

À l'époque, on buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif; on n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles 

en plastique à chaque fois qu'on voulait prendre de l'eau.  

On remplissait les plumes fontaine au lieu d'acheter un nouveau stylo; on remplaçait les lames de rasoir au 

lieu de jeter le rasoir tout simplement à chaque rasage.  Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le 

mouvement vert.  

À l'époque, les gens prenaient le tramway et les enfants prenaient leur vélo pour se rendre à l'école au lieu 

d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi de 24 heures.  

On avait une prise de courant par pièce, pas une bande multi-prises pour alimenter toute la panoplie des 

accessoires électriques indispensables  aux jeunes d'aujourd'hui."  

FAQUE, VIENS PAS ME FAIRE « CHIE.. » AVEC TON MOUVEMENT VERT 

La vieille dame avait raison : à son époque, on ne connaissait pas le mouvement vert;  mais on vivait 

chaque jour de la vie dans le respect de l'environnement. 

 

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  

 

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 : www.arrhq-lgr.org 

mailto:ggermain@cablevision.qc.ca
http://www.arrhq-lgr.org/
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VISITE DES INSTALLATIONS D’HYDRO-QUÉBEC 
 

Cette année encore, Hydro-Québec invite toute la population à aller visiter ses 

installations. Voici ce qu’elle a publié à cet effet : 

 

         Venez voir nos installations Grandeur 

nature 

 
Sortez des sentiers battus et partez à la découverte de 

la centrale de la Première-Chute ! 
 
 

Gratuite, amusante, instructive et unique en région, 

cette visite plaira à tous ! 

Bienvenue ! 
 

  

www.hydroquebec.com/visitez 
  

  

Réservations : 

819 949-4431 - 819 723-2535 

Hors saison : 819 949-4431 

 

  Prenez note que les visites au centre de formation d'Hydro-Québec  à 

Rouyn-Noranda sont interrompues temporairement le temps de rafraîchir 
notre concept de visite.  À suivre en 2012 ! 

 

 

http://www.hydroquebec.com/visitez

