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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Lise Lacombe, présidente :      819-762-4674  Marcel Laflamme, directeur R-N :     819-762-6891 
Yvon Hamelin, vice-président :    819-825-5282        Joanne Lévis, directeur  La Sarre 819-333-3518 

Monique Morel, secrétaire :  819-768-2336    Serge St-Onge, dir. Témiscamingue : 819-723-2073 

Julie Corriveau, trésorière :  819-763-7001         Jean-Pierre Fontaine, dir. Val d’Or:   819-825-9941 

Denise Fortier, administrateur : 819-797-1170 

(Note : Le cas échéant, dans ce document, le genre masculin prévaut aussi pour le féminin, à moins d’indication contraire) 

 

 

Une assemblée générale sous le signe du 

partage…  
 

 

Le 5 juin dernier, soixante-six personnes se sont rassemblées pour partager un déjeuner et faire le bilan 
de l’année… Après l’ouverture de l’assemblée, la lecture et l’approbation de l’ordre du jour; la présidente 
(en l’absence de la trésorière), et les directeurs des différents secteurs nous ont fait rapport de leurs 
activités. Par la suite, la présidente, Lise Lacombe, a fait part de son rapport d’activités 2012-2013, 
rapport que vous retrouverez sur notre blogue. 
A suivi la réélection  de deux membres au Conseil d’administration. En effet, les postes de vice-président 
et secrétaire arrivaient à échéance cette année. Les deux personnes en place, soit Yvon Hamelin à titre de 
vice-président et Monique Morel comme secrétaire ont été reconduits dans leurs rôles, ayant chacun 
sollicité un mandat. Par ailleurs, Lise a souligné le départ d’Antoine Gervais, succédé par Joanne Lévis. Lise 
a souligné l’apport important de Antoine comme directeur de la Sarre et salué la venue de Joanne.  
Ce déjeuner s’est terminé sur une présentation fort intéressante de Roger Michaud, un de nos retraités 
très actifs, qui a fait, en compagnie de son épouse  un  voyage humanitaire au Pérou. Ce type 

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! 
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d’engagement nous permet de voyager et de s’impliquer à améliorer les conditions de vie de nos pairs. Un 
grand merci Roger, ta présentation a été une inspiration pour bien des gens… et peut-être d’autres 
auront-ils le goût de suivre tes traces… 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour l’occasion! Et un grand merci à Marcel Laflamme, un 
organisateur hors pair qui a permis que cette assemblée soit réussie! 
 
 

 
 
 

Message de la présidente… 
 
Ma première année de mandat en fut une d’apprentissage, et il nous  reste encore plusieurs choses à 
mettre en place, à apprivoiser. Malgré cela, je suis satisfaite de la bonne marche de notre association par 
un conseil aussi dynamique. La prochaine année sera celle du 25e anniversaire de l’Association. Nous 
sommes à former un comité afin de célébrer de belle façon cet évenement. Je lance un appel à ceux et 
celles  qui voudraient s’impliquer, venez nous voir… Il y a de la place pour les personnes et les idées!!! 
Un grand merci à Antoine Gervais qui nous quitte après  10 ans de généreuse implication auprès des gens 
de La Sarre et au CA. 
Un grand merci également à tous les bénévoles qui s’impliquent dans les différentes activités organisées 
pour les retraités… L’organisation c’est chacun de nous!! Sans implication nous n’existerions pas. Merci 
aux membres du Conseil d’administration qui s’impliquent bénévolement et avec cœur!!! 
Merci a Mireille de nous avoir suivi toute l’année!!! 
Lise Lacombe, présidente 

ACTIVITES DES SECTEURS 
 

ROUYN-NORANDA : 
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Deux déjeuners ont eu lieu les 3 avril et 1er mai dernier. Plusieurs nouveaux retraités se 

sont joints à nous. 

Prochains rendez-vous : Épluchette de blé d’inde le mardi 20 aout au Parc 

botanique a Fleur d’eau, dès 11h :00… et prochain déjeuner le mercredi  4 

septembre au Restaurant Mikes de Rouyn-Noranda, à 9h:00  

VAL D’OR : 
Trois déjeuners se sont tenus Chez Vic Cantine les 13 mars, 17 avril et 15 mai. Plusieurs nouveaux 

membres étaient au rendez-vous. Des tirages 50/50 sont faits régulièrement pour financer les 

activités. 

Prochains rendez-vous le 18 septembre Chez Vic Cantine…   

LA SARRE :  
Déjeuner le 6 juin … Un hommage a été rendu par Joanne Lévis à Antoine Gervais et un cadeau lui a 

été remis. Merci Antoine! On se revoit aux déjeuners!!! 

Prochain rendez-vous le 5 septembre au Motel Villa mon Repos… Activités à venir… 

TÉMISCAMINGUE :  
Déjeuner à Guigues le 7 mai… Plusieurs personnes étaient au rendez-vous. 

Prochain rendez-vous à la fin aout pour une épluchette de blé d’inde… détails à venir. 

Également, déjeuner a venir en septembre, avec le changement de saison, date à préciser… 

 

ACTIVITÉS RÉGIONALES : 
Le Tournoi régional de curling et de floune  a eu lieu le  15 mars. 33 personnes y ont 

participé. Beaucoup de plaisir!!! Moi qui croyais que c’était un petit jeu tranquille…. Mes 

muscles ont démenti tout cela!  Merci à Paul Laplante, à Nancy Connely et à Alain Lacasse 

pour l’organisation… 

Nous avons également eu droit à un superbe déjeuner à la cabane à sucre de Fugereville  

organisé par Marcel Laflamme et Serge St-Onge. 23 personnes y ont participé, nous avons 

covoituré afin de limiter les coûts et d’augmenter le plaisir. La tire était très bonne et en 

prime, nous avons pu assister à la démonstration de toast sur napkin de Marcel!!! 

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
  

Les membres de l’ARHQLGR offrent leurs plus sincères condoléances aux parents 

et amis de nos retraités disparus. 

Claudette Lafond  

Et nos sympathies à tous ceux qui ont perdu un parent, un enfant, un conjoint, 

un frère ou une sœur. Nos pensées vous accompagnent. 

 

La centrale de la Première-Chute célèbre ses 20 ans de visites ! 

Depuis 1993, plus de 20 000 visiteurs ont eu la chance de découvrir cette centrale unique, la seule en 

Abitibi-Témiscamingue à accueillir des visiteurs ! 

 

Cette belle aventure débute à la suite d'initiatives d’employés qui à l’occasion recevaient bénévolement 

des visiteurs pour leur faire connaître leur milieu de travail et les grands principes qui entourent la 

production d’électricité.  
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Sous le thème La Puissance de l’eau apprivoisée la visite actuelle se veut un  hommage à la rivière des 

Outaouais et met en valeur l’histoire de l’électrification de l’Abitibi-Témiscamingue et le développement 

durable.   

 

Alors en famille ou entre amis, venez célébrer avec Nathalie et Saël, les 20 ans de visites de la centrale de 

la Première-Chute! Pour réservation et plus d’information; www.hydroquebec.com/visitez   

 

 
 

Bienvenue à la centrale de la Première-Chute ! Joignez-vous  aux 1 000 visiteurs accueillis 

annuellement à la centrale. 

 
De la fête du Travail au 25 août 2013, la centrale de la Première-Chute à Notre-Dame-du-Nord vous 

accueille gratuitement sept jours par semaine à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h. Durée de la visite 90 minutes, 

adaptée à toutes les clientèles. 
 

Par Nathalie Kilgour, Guide-animatrice, Installations Abitibi-Témiscamingue 

SUIVI DE LA  RÉUNION DE MAI ET JUIN / C.A. DE L’APRHQ 
 

AVCS (Assurance-vie collect. supplémentaire) : 

Prochaine étape, dépôt fin juin des actuaires d’Hydro-Québec. Dernière étape avant le dépôt officiel du 

recours collectif (sept 2013). Le juge Dugré sera alors en mesure d’établir quand il sera prêt à nous 

http://www.hydroquebec.com/visitez
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entendre, Ce dossier touche 1540 retraités et 60 employés actifs. Rien à signaler en mai et juin, les 

échéances sont respectées. 

ABOLITION DU POSTE PERMANENT DE SECRETAIRE  

Le secrétariat sera ouvert 2 jours semaine soit le mardi et mercredi. Les autres jours, nous demandons 

aux membres de laisser le message dans la boite vocale et ils seront rappelés le mardi suivant. Le service 

sera assuré. Les rapports que nous avons actuellement nous confirment que le maintien à 2 

jours/semaine est souhaitable, la personne en place assurera le service bénévolement jusqu’à la fin de 

l’année. Un grand merci à Guylaine Papineau. 

CROIX BLEUE 
Hydro-Québec a fait une présentation le 2 mai à 4 membres du comité. Il s’agit d’une réflexion sur les 

régimes d’assurance-maladie, assurance-vie, assurance-vie complémentaires. L’avantage pour 

l’assurance-vie est qu’on peut la maintenir à la retraite y compris passé 65 ans. Forces assurance-santé, 

on peut la maintenir à la retraite contrairement a d’autres compagnies. Faiblesses : Carte de réclamation 

non-disponible, pas beaucoup de flexibilité, maximum de 35000$pour paramédicaux (vite atteint 

lorsqu’on doit payer hébergement), pour retraités pas d’option « couples » 

Pour ce qui est de la carte de remboursement automatique, nous continuons à faire des demandes en ce 

sens. Et d’autres options (régime enrichi) sont également en demande, c’est à suivre… 

RAPPORT D’AMOURS SUR L’AVENIR DES REGIMES DE RETRAITE DU QUÉBEC 

Nous avons eu un exposé des grandes lignes du rapport D’Amours qui est une analyse détaillée de tous 

les grands régimes de retraite et des régimes publics. Il apporte plusieurs recommandations. Notamment, 

ils proposent une même formule d’actualisation pour tous car présentement elle diffère d’un actuaire à 

l’autre, ce qui fausse les prévisions à long terme. Le dépôt officiel à l’Assemblée Nationale sera fait en juin 

et la tournée des régions a partir de septembre. S’il est adopté comme tel, les deux parties auront 4 ans 

pour s’entendre sur la manière de l’appliquer (en particulier sur l’indexation) faute de quoi l’employeur 

pourra l’appliquer unilatéralement. Par ailleurs lorsqu’il y aura des présentations dans les régions nous 

serons mis à contribution pour y assister. Pour ce qui est de notre régime, nous sommes revenus au même 

niveau de capitalisation d’avant les congés de cotisations a cause des montants qu’Hydro-Québec a remis 

lors de déficits. Le taux de solvabilité a augmenté à 76% environ, ce qui n’est pas inquiétant. Les 

placements sont bien dirigés et les taux de rendement sont bons. Les prochaines négociations seront très 

importantes. L’incidence pour nous se situe sur l’indexation. Dossier important à suivre. 

 

 

CENTRAIDE 
Changements à venir dans la Campagne Centraide des employés et des retraités. La structure de la 

campagne reflétera la structure organisationnelle dorénavant. Il est primordial de continuer à s’impliquer 

étant donné le nombre croissant de retraités. Des infos sont à venir…  

 

BULLETIN ACTION 
Le bulletin Action sera  en remodelage tout au long de l’année. Vous avez constaté les premiers résultats lors de 

l’édition de juin, numéro intéressant qui nous fait part du travail des différents comités mis en place. Surveillez 

également le site Web (www.aprhq.qc.ca) car il y a de nombreux changements à venir… 

 

http://www.aprhq.qc.ca/
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FORMULAIRES D’ADHÉSION, DÉPLIANTS 

Les formulaires d’adhésion sont disponibles sur le site Web de l’association ou auprès de vos directeurs locaux. Il 

est important d’avoir une association forte qui représente bien les droits des retraités, c’est notre accès aux 

consultations qui se prennent actuellement et qui se prendront dans les années futures. 

 

Assemblée Générale Annuelle 2013 de l’APRHQ 

La prochaine AGA aura lieu à Québec, au Château Mont Ste-Anne, le 16 octobre prochain (site 

enchanteur à 30 minutes de Québec). La réunion se déroulera en avant-midi et en après-midi, il y aura 

une conférence de M. Jean-Marc Chaput qui a pour titre « Embarque ou débarque » 

Les chambres seront disponibles au cout de 70$ par personne incluant le petit déjeuner. Réservez en 

mentionnant que nous sommes membres de l’APRHQ. Une activité gratuite est organisée pour les 

conjoints/conjointes  en  avant-midi. L’activité comprendra une visite à Cuivre d’Art Albert Gilles où ils 

assisteront à une démonstration de repoussé sur cuivre en plus de la visite du Musée comportant de 

nombreuses œuvres d’art. Ils auront la possibilité d’acquérir un souvenir et de déguster thé, café et 

gâteau « cannelé » cuit dans un moule de cuivre. Ils nous rejoindront pour le diner sur place. En après-

midi il y aura une conférence de Jean-Marc Chaput qui a pour titre « Embarque ou débarque ». Le repas 

sera au coût de 15$ pour membre et (30$ pour les conjoints comprenant le transport, le diner, la 

présentation en après-midi). Et si l’on covoiture, c’est l’occasion idéale de s’organiser une petite 

escapade entre amis, … en joignant l’utile à l’agréable… 

 

Message de la FADOQ 

La FADOQ nous invite à aller sur son site signer la pétition en ligne concernant le contrat social sur la 

qualité de vie des ainés. C’est un des gros dossiers qui seront traités au cours des prochaines années. 

L’APRHQ et son conseil d’administration ont déjà signé cette pétition et suggère à ses membres de la 

signer… www.fadoq.ca/fr/A-propos  

 

 
 

 
Petites infos d’intérêt… 
 
 

La Clinique de sang de l’Association des Retraités d’Hydro-Québec  
a connu un très grand succès…. 

http://www.fadoq.ca/fr/A-propos
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A Rouyn-Noranda, la clinique a obtenu des résultats au-dessus des attentes. L’objectif était de 540 
dons, mais pas moins de 575 donneurs se sont déplacés pour donner du sang, dont 42 nouveaux 
donneurs… C’est tellement précieux comme don qu’on peut dire que c’est de  l’or rouge!!! 
A La Sarre, la clinique parrainée par les retraités fut aussi un franc succès. Merci  à Paul-Yvon 
Godbout et ses acolytes retraités! Un gros gros merci à tout le monde! 
Enfin merci à tous ceux qui viennent donner de leur sang. Vos dons ponctuels sauvent des vies à tous 
les jours…. Et merci encore une fois èa Gisele Germain dont l’implication ne tarit jamais! 
 

25ans de l’Association régionale (ARHQLGR) 
Pour nous rejoindre si vous désirez vous impliquer d’une façon ou une autre,  
vous avez nos numéros de téléphones et adresses de courriel sur l’organigramme ou dans l’en-tête du 
bulletin…Un grand Merci!! Faisons-nous plaisir et célébrons ces 25 ans de belle façon!!! 
 
Informations aux retraités 

Notre but est de vous informer le mieux et le plus rapidement possible, au fur et à mesure que nous 
avons des informations à diffuser. Nous axons beaucoup sur la communication électronique et 
tentons d’avoir les adresses électroniques du plus grand nombre de membres. Malgré cela, nous 
avons toujours une chaine électronique en place dans les secteurs. Merci beaucoup à tous ceux et 
celles qui s’impliquent dans cette acticité, certains depuis plusieurs années. 
Notre blogue est bien vivant… Denise Fortier a repris les renes avec brio. Beaucoup de travail, mais 
grâce à elle on y retrouve de l’information de qualité. Bravo Denise!  
Nous avons implanté cette année un calendrier des activités et une section jeux. De plus, saviez-
vous qu’à partir du site de l’APRHQ  nous avons un lien qui nous mène directement à notre site… 
C’est très convivial et l’on fait d’une pierre deux coups!!! 
Nous croyons que c’est vraiment l’outil idéal pour y mettre des informations ponctuelles et 
comptons l’utiliser de plus en plus.. Un grand merci à Réal Paul-Hus pour son support au niveau du 
blogue, malgré la distance, il est toujours la! 
 
 
 
 
 

UN MESSAGE BIEN SPÉCIAL                              
 

L’été est déjà amorcé avec ses activités de plein air, de voyages, de rencontres familiales ou 

amicales,  alors profitez-en pour refaire le plein d’énergie… et de chaleur!!! Soyez prudents sur la 

route car le volume de circulation augmente en cette période estivale…   

Profitez pleinement de vos vacances!!! (Eh oui, on en a encore!) 

 

Alors bon été à tous!!!  

 

 

 

 
 

 

Une activité  estivale 

À saveur électrisante! 
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CHANGEMENT D’ADRESSE 
N’oubliez pas d’informer votre directeur de secteur de tout changement d’adresse civique et    

Denise Fortier pour tout changement d’adresse courriel. Il est à noter que plus nous avons 

d’adresses de courriel erronées, plus les envois sont laborieux pour Denise, donc nous sollicitons 

votre collaboration. 
 

BLOGUE DE L’ASSOCIATION 

 
 

N’oubliez pas d’aller consulter notre blogue 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. Vous 

pouvez également consulter le site de l’APRHQ  www.aprhq.com où vous avez toutes les informations sur les 

grands dossiers et un lien vers notre blog régional. 

 
 

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) 
 

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

