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MAI 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) 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

5 mai 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Plus de 70 personnes s’étaient déplacées 
pour participer à l’assemblée générale 
annuelle. Une vraie réussite et nous en 
remercions bien sincèrement tous les 
participants.  
 
Après la présentation des membres du 
Conseil d’administration, une minute de 
silence a été observée en souvenir des 
retraités et/ou conjointes décédés au 
cours de l’année. 
Mme Massicotte a souligné le départ à la  
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retraite des personnes suivantes au cours de l’année : Daniel Audy, Pascal Bernard, 
Claudette Charest, Marcel Courchesne, Diane Daoust, Pierre Descôteaux, Paul Dubois, René 
Fraser, Yvette Gélinas, Gaétane Goudreau, Diane Huot, Michel Leclerc, Jean-Charles 
Lemarier, Luc Lepage, Robert Martial, Roger Michaud, Monique Morel, Gaétan Morrissette, 
Édouard Pigeau, Carole Roy, Carole Saucier, Bernard Thibault, Suzelle Tremblay.  
 
Mme Denise Jolette, trésorière, a présenté les états financiers et il s’ensuivit la 
présentation des activités de chacun des secteurs. Après la présentation du rapport de la 
présidente, M. Réal Paul-Hus, secrétaire, a révélé les nominations aux postes venant en 
élection, soit :   Présidente : Mireille Massicotte 
     Administrateur : Gisèle Germain 
     Trésorière : Denise Jolette 
 
Félicitations à ces personnes et, au nom de tous les membres de l’association régionale, 
merci pour votre implication. On a même voté une augmentation de salaire aux élues…. 
 
S’il y en a qui veulent une copie du rapport de la présidente, ils peuvent en faire la demande 
auprès des directeurs de secteur ou auprès de la présidente.  
Voici, maintenant, les membres du nouveau Conseil d’administration pour l’année 2010-2011 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à  droite (rangée du haut) : Réal Paul-Hus, secrétaire, Antoine Gervais, directeur 
de La Sarre, Jean-Paul Alarie, directeur sortant Rouyn-Noranda, Yvon Hamelin, vice-
président, Joachim Turcotte, directeur de Val d’Or, Gisèle Germain, administratrice, 
(rangée du bas) Denise Jolette, trésorière, Mireille Massicotte, présidente, Serge St-
Onge, directeur du Témiscamingue et Fernand Desaulniers, nouveau directeur de Rouyn-
Noranda. 
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CLINIQUE DE SANG 
(source – Gisèle Germain) 
 

MERCI 
 

La clinique de sang d’Hydro-Québec et de l’Association régionale des retraités Hydro-
Québec a eu lieu les 7 et 8 avril à Rouyn-Noranda. Nous avons accueilli 424 donneurs, dont 
38 étaient des nouveaux.  Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de 
cette clinique et un merci bien spécial à ceux qui sont venus donner du sang. 
 
Toutes les activités de mise en place, de contacts avec Hydro-Québec, de promotion, 
d'affichage, de recrutement, de signalisation de la clinique, de déplacement de matériel ont 
été remplies par les retraités de la région La Grande Rivière.  Soyons fiers de nous.  
Soyons fiers de ce que nous avons réalisé. 
 
Un MERCI bien particulier à ceux qui ont travaillé bénévolement à cette collecte. Nous 
n’énumérerons pas ici le nom des retraités bénévoles lors de cette clinique, de peur d’en 
oublier, mais nous tenons à vous remercier bien sincèrement.  
 
Ensemble nous avons participé à recueillir du sang pour sauver des vies. Nous vous disons, à 
la prochaine!     Mille mercis encore une fois! 
 
 
SOIRÉE RECONNAISSANCE 
 
Comme par les années passées, notre association s’est impliquée activement à l’organisation 
de la soirée reconnaissance à laquelle plus de 108 retraités s’étaient inscrits.  
 
Malheureusement, à 4 jours d’avis, l’entreprise a décidé d’annuler cette activité. Ce fut un 
choc pour tout le monde, tant au niveau des employés actifs que des retraités. Mais, comme 
la décision venait des hautes instances d’Hydro-Québec, nous n’avons pas eu d’autres choix 
que d’appeler tous ceux qui s’étaient inscrits pour les informer de cette décision. 
 
Merci à Denise Jolette et Louiselle Gagné qui se sont acquittées de cette tâche en un 
temps record. Comme plusieurs venaient de l’extérieur de la région, il fallait faire vite. 
 
C’est dommage qu’Hydro-Québec ait pris cette orientation. Le PDG est-il vraiment 
conscient de l’impact qu’une telle décision aura auprès des employés actifs? Dire MERCI 
après 25 ans de service ou lors de la prise de retraite, est-ce trop demandé? 
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ACTIVITÉS DES SECTEURS 
 

La Sarre : Le prochain déjeuner est prévu le 3 juin 2010, à 9 h, au motel Villa Mon Repos. Cette 
activité est très populaire et on aime la visite là-bas.  
 

Rouyn-Noranda : Le déjeuner du 2 juin clôturera la saison. On vous attend donc en grand nombre 
avant l’arrivée de l’été, au restaurant Mikes de la rue Perreault Est.  

 

Témiscamingue : Serge St-Onge vous souhaite un bel été. Le déjeuner du 11 mai clôturait les 
activités du secteur Témiscamingue; on se revoit possiblement à une épluchette de blé d’inde cet 
été. On s’en reparle! 
 

Val d’Or : Là aussi, le déjeuner du 12 mai clôturait les activités du secteur pour la saison. On se 
donne rendez-vous le 8 septembre prochain. Un fait à souligner, les membres du Conseil d’adminis-
tration ont tenu leur réunion régulière à Val d’Or en avril dernier. Ils en ont profité pour rencontrer 
les retraités et/ou conjoints de la place. Un ensemble de crayons a aussi été remis à Gaston Séguin, 
en guise de reconnaissance pour son implication comme vice-président de l’association de 2002 à 
2009. Merci beaucoup Gaston! 

 

     Quel tournoi! Plus de 54 personnes s’étaient 
donné rendez-vous au tournoi régional de quilles du 26 avril dernier.  

Était-ce l’équipe à battre? Ou celle-ci? 

 

Que penses-tu 
de mon style?  
Ma patte est-
elle assez 
haute? 

Tous se sont bien amusés, si on en juge par les 
commentaires recueillis en soirée. Après un 
excellent repas, l’organisateur de cet événement, 
Gilles Richard, aidé de  Denise Jolette et 
Louiselle Gagné, a remis un prix à chaque 
participant. 



Association régionale des retraités(es) Hydro-Québec, région La Grande Rivière 
C.P. 52, Rouyn-Noranda, Qc  J9X 2S7 

5

 Ceci a été rendu possible grâce aux précieux 
commanditaires de cette activité, soit : Bélisle 
Sport, Canadian Tire, IGA Extra, Location Blais, 
Centre de la beauté animale, Pharmacie Côté et 
Goulet,  Pharmacie Jean Coutu, les concessionnaires 
Hyundai, Toyota, Honda, Kia et Chrysler Poirier de 
même que les Monuments Gibson. 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette 
activité une réussite. Un merci spécial à Gilles 
Richard, Louiselle Gagné et Denise Jolette. 
 

 
 

 
 
Au déjeuner d’avril à Val d’Or, à la veille de la Semaine nationale du don d'organes 
et de tissus, Gaétane Goudreau, retraitée, a sensibilisé les membres de l’assemblée à 
l’importance de signer et d’apposer à l’endos de leur permis de conduire, l’autocollant 
autorisant le prélèvement d’organes et de tissus à notre décès. Si vous ne l’avez pas encore 
fait, faites-le dès maintenant. N’attendez pas à demain!. 
 

Le don d’organes, tout comme le don de sang, c’est un don de vie. Dites-le à vos proches. 
 

 
Il nous ont quittés… 
 
   
 
Madame  
 
 
    
 
 
Madame Henriette Turcotte, épouse de Joachim Turcotte, directeur du secteur Val 
d’Or.  

L’Association régionale des retraités offre aux familles éplorées, ainsi qu’aux amis, ses sincères 
condoléances auxquelles s’ajoutent prières et pensées  fraternelles. 
 

 

 

Vous voulez 
un bon drink? 
On le mérite 
bien! 

Monsieur André Brunelle, époux de Gisèle Harnois de Rouyn-Noranda qui 
fut secrétaire de l’ARRHQ-LGR. Plusieurs appelaient M. Brunelle, 
monsieur Budget, car celui-ci a travaillé presque toute sa vie à l’unité 
Budget à Rouyn-Noranda. 
 
Madame Alice Loranger, épouse de feu Richard Loranger qui fut 
surintendant au secteur Val d’Or il y a de nombreuses années. 
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UN MESSAGE BIEN SPÉCIAL 
 
On nous a appris que plusieurs de nos retraités vivent des moments 
difficiles. Soyez assurés que nous avons une pensée bien spéciale pour 
vous. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Nous vous aimons; 
ne lâchez surtout pas!   
                                                      

      

Cet été, venez voir nos installations grandeur nature! 
 

Sortez des sentiers battus et partez à la découverte en parcourant le circuit de 
L'électricité, de la centrale à la maison ! 

 
Amusantes, instructives et uniques en région, ces visites, offertes 7 jours par semaine sur 
réservation, plairont à tous ! On vous attend à : 
 

Centrale de la Première-Chute     et Centres de téléconduite et de formation 
Notre-Dame-du-Nord   Rouyn-Noranda 

 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à composer le 1 800 903-9705, poste 4039 # (sans 
frais pour les gens de l’extérieur)  ou le 819 764-5124, poste 4039 # 
 

Vous pouvez également consulter le www.hydroquebec.com/visitez 
 
Les guides animateurs se feront un plaisir de vous accueillir dans les installations en 
Abitibi-Témiscamingue. 
   

 

Tommy Girard et Carl Trudel    Nathalie Kilgour et Marie-Pier Plante 
Centrale de la Première-Chute    Centres de téléconduite et de formation 
 

 

 

Visites 
guidées 
gratuites
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SUIVI DE LA 150è RÉUNION DU C.A. DE L’APRHQ 
AVCS (Assurance-vie collective supplémentaire) : 
 
Le Comité AVCS de l’APRHQ a examiné 
l’opinion juridique de Me Tardif et il fut convenu 
de poursuivre le recours collectif en mettant 
l’accent sur le préjudice subi par les retraités dans 
la requête.  
 
Le 4 mai dernier, la présidente de l’Association 
provinciale des retraités, Jocelyne Pellerin, a été 
convoquée par Hydro-Québec où on lui a fait part 
des derniers développements dans ce dossier. 
  
On lui a alors mentionné que tous les participants 
recevront, vers le 17 mai, un dossier d’information 
sur le sujet. 
 
Nous vous reviendrons sur ce dossier dans le 
prochain bulletin. 
 
CALCUL DE LA RENTE 
(Source – Yves Tanguay) 
 
La démarche judiciaire se poursuit selon 
l’échéancier. L’APRHQ et Hydro-Québec se sont 
rencontrés à 2 reprises dans ce dossier mais sans 
résultats. L’argumentation présentée par Hydro-
Québec, en avril, laisse sous entendre que la 
demande des retraités se limite à des peccadilles. 
Hydro met aussi l’accent sur les 1095 types 
d’horaires qui existent à Hydro-Québec et que ce 
que l’on demande serait très difficile à appliquer.  
 
Un juge devrait être assigné à cette cause sous peu 
mais on devra prévoir un délai de 6 à 12 mois 
avant le début du procès. Ce dossier suit son cours. 
 
 
FÊTES DU 25è ANNIVERSAIRE de l’APRHQ 
 
C’est le 30 avril 2011, au Château Royal de Laval, 
que se tiendront les festivités entourant le 25è 
anniversaire de fondation de l’Association 
provinciale des retraités.  
Réservez cette date à votre agenda. On vous 
revient avec le programme détaillé dans une 
prochaine édition. 

On est à la recherche de slogans pour cet 
événement. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à 
en faire part à votre présidente, Mireille 
Massicotte, ou à votre directeur de secteur. 
 
 
COMITÉ DE RETRAITE 
 
L’APRHQ a 3 représentants au Comité de retraite. 
Un de ceux-ci ne se représente pas cette année 
alors il y aura un poste vacant. Si un retraité du 
territoire La Grande Rivière a de l’intérêt pour ce 
poste, il est invité à  communiquer avec Mireille 
Massicotte, présidente. 
 
De la formation est offerte maintenant par Hydro-
Québec avant d’entrer en fonction ce qui rend la 
tâche beaucoup plus intéressante. Les dépenses 
sont aussi couvertes par l’entreprise. 
 
 
COMITÉ DE RECRUTEMENT 
 
Un comité permanent de recrutement a été mis sur 
pied à  l’APRHQ. Ce comité créera et maintiendra 
à jour une banque de candidats pour toutes les 
fonctions à pourvoir, permettant ainsi d’assurer 
une relève adéquate et de garantir la pérennité à 
l’association. 
 
Ce comité est composé de : Claude Tougas, 
président, ainsi que de Pierrette Bernier et Louis 
Laurin.  Nous leur souhaitons beaucoup de succès. 
 
 
PARTENARIATS 
 
L’entente avec la Coop Hydro sera finalisée 
bientôt. 
 
Le partenariat avec La Capitale, compagnie 
d’assurance, se poursuit. L’APRHQ a reçu une 
ristourne de 21 110 $ en 2009. 
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Lors de l’assemblée générale annuelle de 
l’association régionale des retraités, le 5 mai 
dernier, certains retraités se sont plaints que leur 
prime d’assurances à La Capitale était supérieure à 
d’autres compagnies d’assurances, même s’ils ont 
fait valoir qu’ils étaient membres de l’association 
provinciale des retraités.  
 

Ces personnes ont aussi souligné qu’en insistant et 
en avisant qu’ils iraient ailleurs, un rabais 
substantiel leur a été accordé.  
 
La morale : n’ayez pas peur d’insister, ça ne peut 
être que bénéfique pour vous. 
 
 

 
SOURIONS UN PEU … 

 
Une fée dit à un couple marié :   Pour avoir été un couple si exemplaire depuis 25  ans, 
je vous accorde à chacun un  voeu. 
 

La femme dit alors : Je voudrais faire le tour du  monde avec mon mari adoré. 
 La fée agite sa baguette magique, et abracadabra,  des billets d'avion apparaissent 
dans la main de la  femme. 
 

Maintenant c'est au tour du mari : Euh... c'est un  instant très romantique, mais une 
opportunité comme   celle-là n'arrive qu'une fois dans la vie. Alors, je  suis désolé ma 
chérie, mais j'aimerais avoir une femme  30 ans plus jeune que moi. 
 

 La femme est terriblement déçue, mais un voeu est un  voeu. 
 

 La fée fait un cercle avec sa baguette magique – abracadabra!  
 Soudain, le mari a  90 ans ! 
 

 Que voulez-vous, les hommes sont des hommes, mais les Fées  sont des femmes !!! 
 

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  
 

 

 
 
 

 
 
 

Site WEBB-APRHQ : Si vous voulez le consulter, faites : www.aprhq.qc.ca 

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) 


