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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) 

  

 

ACTIVITÉS DES SECTEURS 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

À Rouyn-Noranda 

 

 



Association des retraités(es) Hydro-Québec, La Grande Rivière 

C.P. 52, Rouyn-Noranda, Qc  J9X 5C3 
2 

 

       

 
 
Vous avez été nombreux à répondre à cette invitation d’épluchette de blé d’inde et les 

organisateurs, qui sont : à Rouyn-Noranda : Jacques Sénécal et son équipe; au Témiscamingue : 

Pierre Descôteaux et son équipe,  vous disent MERCI! Un merci bien spécial aussi à Jeanne-Mance 

Plante pour sa musique d’ambiance. BRAVO les amis et à l’an prochain! 
 

Que ce soit au Parc botanique à fleur d’eau à Rouyn-Noranda ou au domaine de Réal Gaudet à 

Duhamel Ouest, il faisait bon retrouver d’anciens confrères et consoeurs de travail. On a même eu la 

chance de côtoyer de jeunes relèves. Curieusement, la recette de cuisson du blé d’inde était la 

même aux deux endroits; et succulente à part ça. Faut croire que les  cuisiniers s’étaient consultés! 

Qu’en pensez-vous? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET AU 

TÉMISCAMINGUE 

 

C’est le 1er septembre dernier, après un succulent 

déjeuner avec les retraités de La Sarre, qu’un groupe de 

retraités en a profité pour visiter la belle plantation 

d’arbres de notre ami Valmont Petit… ce jeune homme 

de 82 ans. 

 

Amant de la nature, c’est ainsi qu’au cours des ans il a 

planté plus de 140 000 arbres. Il a choisi avec minutie 

chaque espèce; on y retrouve du  mélèze, du cyprès (pin 

gris), de l’épinette noire et de l’épinette blanche. 

Concernant cette dernière essence d’arbre, M. Petit se 

plait à dire « à la blague » qu’il doit utiliser un GPS pour 

trouver le tronc. 
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Mais ces arbres ne poussent pas tout seul; il faut les inspecter régulièrement si on veut les aider à 

avoir une meilleure structure. Il faut combattre, sans délai, la végétation concurrente, les maladies, 

les insectes nuisibles et il faut les émonder et les éclaircir. Ça prend donc une bonne forme physique. 

Avec ses 82 ans,  M. Petit  fait encore tout ce travail. Il émonde plus de  10 000 arbres 

annuellement (été comme hiver).  
 

Cette plantation est vraiment unique. Avez-vous déjà 

vu un arbre de grande taille pousser dans un chaudron? 

Eh bien, les visiteurs ont eu la chance d’en voir un!  
 

Merci infiniment Laurette et Valmont de nous avoir  

fait passer un si beau moment. 
 

Voici nos hôtes : Laurette et Valmont Petit de  

même qu’Antoine Gervais, directeur de  La Sarre. 

 

 

Certains ont fait la visite en camion 

 

 

 
La Sarre : Prochain déjeuner le 1er décembre au motel Villa Mon Repos à 9 h. 

Clinique de sang : Tout comme à Rouyn-Noranda, les retraités de La Sarre s’impliquent dans 

l’organisation d’une clinique de sang annuelle. Ainsi, celle d’automne sera parrainée par eux et les 

Filles d’Isabelle de l’endroit. Bravo les amis. Donner du sang… c’est donner la vie! 

Rouyn-Noranda : Le premier mercredi  de chaque mois chez Mike’s à 8 h 30. 

Témiscamingue : Les 29 novembre, 10 janvier 2012, 13 mars et 8 mai 2012. 

Val d’Or :  Le 2è mercredi de chaque mois à l’hôtel Continental, salle Conti, à 9 h.Participez en 

grand nombre à l’un ou l’autre de ces déjeuners. Vous dites ainsi MERCI à ceux qui les organisent. 

D’autre part, si vous voulez y voir discuter des sujets d’intérêt, n’hésitez pas à en faire part à votre 

directeur de secteur. Il se fera un plaisir d’y donner suite. 
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Compte tenu de la participation des retraités au tournoi de curling de 2010, notre ami Denis Laperle 

de Val d’Or a décidé de reprendre l’expérience cette année. C’est ainsi qu’il a réservé les glaces pour 

le 4 novembre prochain de 13 h à 16 h.  

 

Ce tournoi, qui se veut très amical, se déroulera au Club de curling du Belvédère à Val d’Or et il sera 

suivi d’un excellent souper. Le coût de l’activité : 10 $ incluant équipement de curling, la glace et le 

souper. Soyez-y!  

 

 

 
La campagne Centraide bat son plein et nous comptons sur votre générosité pour permettre à un 

plus grand nombre de personnes d’en bénéficier. En contribuant à Centraide vous donnez à un plus 

grand nombre d’organismes le pouvoir d’aider. 

 

Nous vous rappelons que notre région Centraide porte le numéro 16; ne l’oubliez pas lorsque vous 

complétez votre formulaire. Les montants ainsi recueillis restent en région. 

 

Voici comment Centraide répartit les dons : 

 

33 % La famille et les jeunes 

20 % Alcoolisme et toxicomanie 

15 % Organismes de dépannage alimentaire 

13 % Projets, programmes et autres 

11 % Prévention du suicide 

8 % Personnes âgées et personnes handicapées 

 

N’oubliez pas qu’Hydro-Québec verse 1$ pour chaque dollar que vous donnez à Centraide. À 

l’avance, nous vous disons MERCI! 

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
 

Lucette Flageole – Épouse de feu Guy Flageole, retraité de Val d’Or. 

 

Rose-Aimée Guay – Épouse de Ludger Guay qui était contremaître à Val d’Or au moment 

de prendre sa retraite. Ludger Guay est un retraité de Val d’Or 
 

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

accompagnent. 
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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!   

 

 

SUIVI DE LA 160
è
 RÉUNION DU C.A. DE L’APRHQ

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

La démarche judiciaire sur le fond du litige est en 

cours; la programmation et l’échéancier du 

déroulement de l’instance avant la tenue de 

l’audience par la Cour sont en discussions. 

 

La réponse de l’entreprise aux deux demandes de 

l’APRHQ sur l’état financier du régime doit être 

transmise incessamment. 

 

Le jugement Dugré de mai 2011, favorable aux 

adhérents non syndiqués, devrait entraîner un 

déblocage de ce dossier dans la prochaine année. 

À suivre… 

 

 

CAISSE DE RETRAITE 
 

Le comité Défense des droits des retraités, présidé 

par Jean-Louis Comtois, a finalisé et remis le 

document « Position de l’APRHQ sur la Caisse de 

retraite ».  

 

Ce sujet sera traité lors de l’assemblée générale 

d’octobre à Montréal, en après-midi. Les membres 

du comité prévoient faire une tournée des régions 

pour informer le plus de retraités possible. 

 

Jean-Louis Comtois a été invité à présenter ce 

document en région lors de notre assemblée 

générale de mai prochain. Il a accepté. 

 

PLAN STRATÉGIQUE 2011-2016 
 

Vous trouverez sur le site web de l’APRHQ, copie 

du plan stratégique 2011-2016 approuvé. Bonne 

lecture! 

 

FARQ 
 

Comme il n’y a pas de relève au niveau des 

administrateurs de cet organisme et peu 

d’implication des associations, cet organisme 

s’apprête à mettre fin à ses activités.  

 

Une rencontre est prévue avec la FADOQ au début 

d’octobre alors que la FARQ lui transfèrera ses 

dossiers. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRHQ 
 

N’oubliez pas l’assemblée générale de l’APRHQ 

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

Jarry, St-Léonard (Montréal). 

 

En 2012, l’assemblée générale se tiendra à Trois-

Rivières.  

 

 

CROIX-ROUGE 
 

La Croix-Rouge a besoin de bénévoles pour 

intervenir auprès des sinistrés. Si vous êtes 

intéressés par ce bénévolat, nous vous invitons à 

compléter un formulaire que vous trouverez sur le 

site web de l’APRHQ, dans le dossier Croix-

Rouge. 

 

Le travail à faire n’est pas demandant 

physiquement; les gens n’ont pas à transporter des 

sacs de sable ou autres. L’aide demandée se veut 

surtout pour rassurer les personnes sinistrées, leur 

remettre des couvertures, ou autres… 
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AMUSONS-NOUS UN PEU :  Voici un petit bijou de texte, joliment bien dit: 

 
Utilisation du pronom indéfini 

 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait : Tout le monde – Quelqu’un – Chacun et Personne 

 

Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 

Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde! 

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 

Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire. 

 

MORALITÉ : 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit, sans nourrir 

l’espoir que Quelqu’un le fasse à sa place, car l’expérience montre que là où on attend Quelqu’un, 

généralement on ne trouve Personne! 

 

 

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 : 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) 
 

mailto:ggermain@cablevision.qc.ca
http://www.arrhq-lgr.org/

