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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) 

 

 

    
 

Le 2 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 22è réunion (mai 2011); 

- Rapport de la  trésorière; 

- Rapport annuel des activités tenues dans chacun des secteurs; 

- Rapport de la présidente régionale; 

- Élections (postes de président, administrateur  et trésorier); 

- Varia;     

- Levée de l’assemblée 

   ÉLECTIONS 
 

Comme prévu aux règlements généraux de l’Association des retraités(es), il y 

aura élections aux postes de : 

  président; 

  administrateur 

  trésorier 

 

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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vos yeux chaque matin de l’année 2011. 
 
Bonheur, Santé, Succès et Accomplissement de tous 
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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 qu’elles peuvent se procurer auprès de Denise Jolette        

(819-797-8943)  ou auprès des directeurs de secteurs et le retourner à C.P. 52, Rouyn-Noranda 

(Qc) J9X 5C1. Allez!  On a besoin de vous…, on veut du sang neuf! 
 

La période de mise en candidature débute le 12 mars pour se terminer le 13 avril 2012 

inclusivement. Le résultat des élections sera connu lors de l’assemblée générale annuelle du     

2 mai prochain. 

 

                               
     

 

En 2011, 46 employés ont pris leur retraite au territoire La Grande Rivière et nous voulons, ici, leur 

souhaiter la bienvenue parmi nous. Cette nouvelle étape de vie sera sûrement riche en nouvelles 

expériences  et leur permettra certainement de réaliser plusieurs de leurs rêves… Alors, bonne 

retraite les amis : 

 
AUDET Lise LEM IEUX Bernard 

BARRETTE Philip MARTEL Jean 

BEAULIEU Bertrand MÉNARD Daniel 

BELZIL Sylvie MOREL Marie-France 

BLAIS Yves NADEAU Yvon 

BLANCHETTE Denys PARADIS Gérard 

BOUTIN Diane PÉRIGNY André 

CHEVALIER Michel PLOURDE Ginette 

CHOUINARD Régis QUENNEVILLE Léo 

CRÉPEAULT Claude RAYMOND Richard C. 

DAVID Pierre RIVARD Normand  

DUFOUR Robin ROULEAU Renaud 

FONTAINE Ghislain ROY Léon 

FORTIER Colombe ROY Michel 

FRÉCHETTE Jean-Louis SAUMURE Jean-Roch 

GAUTHIER René SAVARD Yvon 

GILBERT Yvon SERGERIE Rémy 

GIRARD Jean-Baptiste SHEEHY Réal 

GRENON Guy THERRIEN Jean-Roch 

HOLLAND Louis TRUDEL Gilles 

LACOMBE Lise VEILLETTE Serge 

LACROIX Marc VILLENEUVE Denis 

LECLERC Chantal YERGEAU Madeleine 

 

En 2012, bon nombre d’employés prendront aussi leur retraite. Ainsi, depuis janvier, nous avons eu 

vent que Roger Bouthillette, Larry Chomicky, Carole Cloutier, Carolle Descôteaux, Chantal Lalonde 

et Suzanne Lemay étaient venus rejoindre notre groupe. Bienvenue parmi nous les amis! 

Au plaisir de vous serrer la pince lors des activités des secteurs. 
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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 mars, juin et septembre au motel Villa Mon Repos 

TÉMISCAMINGUE : le 13 mars 2012  

 

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.   
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
 

Angélina B.BIRON, conjointe de feu Adrien Trudel – poseur de compteurs et 

retraité de Rouyn-Noranda. 

 

Édith BOISVERT, conjointe de feu Jos Boisvert et belle-mère de Nobert Trudel – 

retraités de Rouyn-Noranda. 

 

Adélard BOUILLON, monteur Distribution à La Sarre au moment de sa retraite. 
 

Lucette FLAGEOLE, conjointe de feu Guy Flageole – monteur et retraité de Val d’Or. 
 

Rose GUAY, conjointe de Ludger Guay – contremaître et retraité de Val d’Or. 
 

Ovila LEMIEUX, père de Bernard Lemieux, contremaître Distribution et retraité de Rouyn-

Noranda. 
 

Jean TREMBLAY, releveur de compteurs et retraité de Val d’Or 

Exceptionnellement nous vous informons du décès d’un retraité membre d’un autre territoire. 
 

Yvan HARDY – M. Hardy a été conférencier à Rapide 2 le 4 septembre 2008 lorsqu’Hydro-Québec a 

organisé une journée d’information sur les travaux de réfection des centrales Rapide 2 et Rapide 7. 

M. Hardy avait alors parlé de la petite histoire des aménagements de Rapide 1, Rapides 2 et 7. 

Plusieurs d’entre vous s’en souviendront sûrement… ce fut très intéressant selon les commentaires. 

 

CURLING 
 

Le 17 février dernier, Paul Laplante recevait plus de 39 personnes à son 

tournoi de curling et/ou de floune au Club de curling Noranda. Ce 

tournoi de curling, qui se voulait très amical, fut une belle réussite.  

Les équipes étaient bien balancées alors il a fallu trimer dur pour 

gagner…. même si les points n’étaient pas comptabilisés.  
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Notre présidente a tellement mis d’effort pour performer qu’elle en a perdu 

des morceaux… Le bout de la pôle dont elle se servait pour lancer sa pierre n’a 

pas tenu le coup. 

Les joueurs de floune étaient épatés de leur après-midi, même si ce 

sont les apprentis qui ont remporté le plus grand nombre de 

« parties ».  
 

Après tous ces efforts, quoi de mieux 

qu’une bonne bière pour relaxer… en 

attendant l’excellent repas qui a été 

servi.  
 

Bravo Paul et merci à ton bras droit, Nancy, pour son aide et la 

décoration de la salle et merci aussi au maître de cérémonie Alain 

Lacasse.  Tu avais une équipe formidable et des participants hors pair. À l’an prochain!   

Merci aux généreux commanditaires : Hydro-Québec, Impression Plus, Location Blais, Yvan Héroux… 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site de l’association régionale pour voir toutes les photos. 

 

 
et/ou 

 

 

 

 

 

Il y a des boules qui pèsent 5 livres seulement… À défaut de jouer aux 

quilles, vous pourrez jouer aux cartes. Apportez votre planche de cribb; il y aura des jeux de cartes. 
 

On peut organiser du co-voiturage pour s’y rendre.  Il suffit d’en parler à votre directeur de 

secteur ou la présidente.  Cet après-midi de quilles ou de cartes sera suivi du bon souper.   

Le coût : 10 $ incluant les quilles, les souliers et le souper. 

Dites-le à vos amis! Ce sera le printemps, il fera sûrement beau. 

 
 

SUIVI DE LA  RÉUNION DE JANVIER 2012 DU C.A. DE L’APRHQ
 

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

Le calendrier des étapes préliminaires avant que le 

juge soit saisi du dossier est encore en voie de 

discussion. Hydro-Québec ne prévoit pas avoir 

terminé son travail avant 2013. Une intervention 

du juge Dugré sera peut-être nécessaire pour 

finaliser cet échéancier dans un délai raisonnable. 
 

À suivre… 

 

CALCUL DE LA RENTE 
(Source : Yves Tanguay) 
 

Les audiences se tiendront au Palais de Justice de 

Montréal du 12 au 23 mars prochain. Une revue de 

la preuve qui sera présentée à la Cour est en cours. 

Un article sur les causes et les positions des parties 

dans ce litige sera présenté dans le prochain 

numéro du journal Action. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Notre ami Gaston Séguin organise un tournoi régional 

de quilles  le 20 avril à 13 h, au salon de quilles de Val  

D’Or.  On y jouera seulement aux grosses quilles. 
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CAISSE DE RETRAITE  
(Source : Jean-Louis Comtois) 
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fier les règles relatives à l'affectation de 

l'excédent d'actif des caisses de retraite.  
 

Ce changement impose aux employeurs et 

fiduciaires une obligation d'équité entre les 

groupes de participants actifs et retraités. 
 

Ainsi, l'APRHQ souhaite convenir d'une entente 

avec Hydro-Québec sur l'application des ces 

nouvelles règles dans le futur. Une étape 

importante de ce processus est la clarification des 

positions respectives sur la Caisse de retraite. 
 

Amis retraités, une rencontre  vous est 

proposée en Abitibi-Témiscamingue  le 6 juin 

2012,  à 9 h, au restaurant Mikes de Rouyn- 

Noranda. Pour cette occasion, le déjeuner vous 

sera offert gratuitement. 

 

Cette rencontre, présidée par Jean-Louis Comtois 

et Gilles Duclos,  vise à faire connaître aux 

retraités la position de l'Association provinciale 

sur la Caisse de retraite. Elle traitera 

principalement du cadre législatif et du cadre 

administratif régissant la caisse de retraite, mais 

aussi des valeurs sur lesquelles l'Association 

appuie ses revendications. 
 

 C'est une occasion unique pour les retraités de 

la région de mieux comprendre la base des 

revendications de l'APRHQ en ce qui concerne 

leur caisse de retraite. 
 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 

ASSURANCE LA CAPITALE 
 

Un petit rappel à l’effet que l’APRHQ a signé une 

entente de partenariat avec l’assureur La Capitale. 

Des primes intéressantes sont alors offertes aux 

retraités membres de l’APRHQ. Si vous voulez 

une soumission et comparer les prix, vous pouvez 

communiquer avec Olivier Monmart au                 

1-877-277-8232 poste 9044. 

AMUSONS-NOUS UN PEU 
 

Savez-vous que pour être heureux il suffit de : 
(source : Arlette Paradis) 

- Libérer son cœur de la haine; 

- Libérer sa tête des soucis 

- Vivre simplement 

- Être généreux 

- Donner plus et attendre moins de la vie 

Qui a dit que le français était compliqué?        Voyez par vous-même : 

- Les poules du couvent couvent. 

- Mes fils ont cassé mes fils. 

- Cet homme est fier; peut-on s’y fier? 

- Nous éditions de belles éditions. 

- Je suis content qu’ils nous content cette 

histoire. 

- Il convient qu’ils convient leurs amis. 

- Ces cuisiniers excellent à composer cet 

excellent plat.   

- - Ils ont un caractère violent et ils violent leurs 

promesses. 

- - Ces dames se parent de fleurs pour leurs 

parents. 

- - Nos intentions c’est que nous intentions un 

procès. 

- Ils négligent leur devoir; mo, je suis moins 

négligent. 

- Les poissons affluent d’un afluent de la rivière. 

 

Suite aux nombreuses pressions 

exercées par la Fédération des 

associations du Québec (FARQ) et 

la FADOQ, la Loi sur les régimes 

complémentaires de retraite (Loi 

RCR) a été révisée en 2006 

(projet de loi 30) afin de modi- 
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Pour votre information, en 2011 la demande en sang a été particulièrement forte et il est 

possible que cette croissance se maintienne en 2012,  même si on ne le souhaite pas. Comme 

62 % des donneurs ont plus de 40 ans, il est important de rejoindre les 18-39 ans si on 

veut assurer une relève et, pour ce faire, nous comptons sur vous! 

 

Saviez-vous que le sang se compose d’un liquide qu’on appelle « le plasma » dans lequel 

baignent trois types de cellules : les globules, rouges, les globules blancs et les plaquettes? 

Les plaquettes, par exemple, sont utiles pour traiter certains cancers, comme la leucémie, 

et sont souvent prescrites après de la chimiothérapie. Le plasma, pour sa part, est efficace 

pour soigner les grands brûlés, tandis que les globules rouges servent davantage aux 

accidentés, aux personnes qui subissent une chirurgie et à celles qui souffrent d’anémie. 

 

Comme vous pouvez le constater, « DONNER DU SANG, C’EST DONNER LA VIE ». 

Alors, prenez le temps de sauver des vies, donnez un peu de votre sang et encouragez vos 

proches à vous imiter. D’avance, nous vous disons MERCI! 

                 
 

BLOG DE L’ASSOCIATION  
 

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.  

 

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) 
 

 

 

La clinique de sang des 3 et 4 avril 2012 sera parrainée par les 

retraités d’Hydro-Québec de Rouyn-Noranda.. Cette clinique se 

tiendra  à l’Hôtel des Gouverneurs et, comme l’an dernier, nous 

comptons sur votre aide pour en faire une réussite.  

 

 

http://www.arrhq-lgr.org/

