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Vice-président
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Quel bel hiver nous venons de passer !... La température a été clémente, nous offrant de
belles journées ensoleillées avec des températures agréables, et pas beaucoup de
tempêtes de neige. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, comme ceux qui adorent
pelleter, et les mordus des sentiers de motoneige qui ont vu leur saison écourtée. Mais qu’il
était vivifiant de sortir le nez dehors pour une marche, que ce soit à pied, en raquette ou en
ski de fond. Et avec de grands gestes de la main, saluer nos voisins, nos amis, et les
membres de nos familles.
Tranquillement, en suivant le rythme du printemps et de la vaccination, on se ‘’déconfine…’’
On aura tout l’été pour apprivoiser de nouveau notre liberté si chère à nos cœurs. Et on
garde l’espoir de se voir avant la fin de l’année ?...
D’ici là, nous espérons que vous apprécierez la lecture de votre journal Le Courant… En
page 2, nous vous lançons une belle invitation à participer à notre première Assemblée
générale annuelle en mode virtuel… Merci à tous ceux qui ont partagés avec nous leurs
intérêts et activités durant cette période de confinement, ce qui a permis de mettre un peu
de couleur dans cette édition. Malgré l’arrêt de nos activités en présentiel, on vous sent avec
nous, et on pense à vous…
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Le cas échéant, dans ce document, le genre masculin prévaut aussi pour le féminin, à moins d’indication contraire.

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020
C'est avec beaucoup de fébrilité que nous vous annonçons qu'il y aura une Assemblée générale annuelle de
l'Association des Retraités(es) d'Hydro-Québec, région La Grande Rivière, mercredi le 2 juin, en mode virtuel,
dans le confort de votre maison... Bon, je vous entends soupirer... C'est sûr qu'on aurait aimé se rencontrer en
personne, mais il faut être réaliste, il nous est impossible d'organiser un AGA en présentiel en 2021. Et nous
avons des obligations en tant qu'organisme à but non lucratif à respecter, que nous ne pouvons plus retarder...
Pour les années 2020-2022, le mandat de trois des cinq administrateurs élus sont arrivés à terme, soient le
poste de président, d'administrateur et de trésorier.
Pour les années 2021-2023, le mandat de deux des cinq administrateurs élus est arrive à terme, soit le poste de
vice-président et de secrétaire.
Vous avez jusqu'au matin de l'assemblée générale prévue mercredi le 2 juin, pour déposer votre candidature.
Vous pouvez aussi faire parvenir le formulaire de Mise en candidature rempli et signé à la secrétaire d'élection,
Mme Joanne Lévis à l'adresse suivante: 50, 12e Avenue Est, La Sarre, J9Z 1S7.
Dans les semaines précédant l’AGA 2021 vous recevrez une invitation par Infolettre contenant toute l’information
requise pour participer à l’événement. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec un membre
du Conseil d'administration de l'ARHQ-LGR.

Assemblée générale de l’Association des Retraités d’Hydro-Québec La Grande Rivière
Le mercredi, 2 juin 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 (en mode virtuel)
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Constat du quorum
3. Nomination du président d’assemblée
4. Présentation de l’ordre du jour
5. Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2019
6. Rapport du président de l’association
7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 30 avril 2020
8. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 30 avril 2021
9. Élection des administrateurs : Président, vice-président, trésorier, administrateur, secrétaire
10. Varia
11. Tirage des prix de participation
12. Période de questions
Levée de l’assemblée
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MISE EN CANDIDATURE

POSTES : Président ( )

Vice-président ( )

Administrateur ( )

Trésorier ( )

Secrétaire ( )

Directeur Rouyn-Noranda ( )
Élections du 2 juin 2021

Règlements :
Art. 11,02a)

La période de mise en candidature débute le 2 mars et se termine le 2 juin 2021.

Art. 11.02b)

Tout membre éligible qui veut être mis en nomination au Conseil d’administration doit demander au secrétaire
d’élection un formulaire de déclaration de candidature approuvé par le Conseil d’administration.

Art. 11.02c)

Tout membre éligible qui veut être mis en nomination au Conseil d’administration doit faire parvenir au
secrétaire d’élection, pendant la période de mise en candidature, son formulaire de déclaration de candidature
contresigné par au moins trois membres en règle de l’Association.

Art. 11.02d)

Une personne peut retirer sa candidature en faisant parvenir au secrétaire d’élection une déclaration écrite à cet
effet, signée par elle.

Je ___________________________________ présente ma candidature pour le poste mentionné ci-haut.
lettres moulées
Signature : _______________________________
1.
_____________________________________________________________
(membre en règle)
2.
_____________________________________________________________
(membre en règle)
3.
_____________________________________________________________
(membre en règle)

____________________________________________________________
Espace réservé au secrétariat

Reçu le _______________________________________

Secrétaire ____________________________________________
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Entrevue 3R avec
Mireille Massicotte

En tant que jeune retraitée d’Hydro-Québec, je connaissais de nom Mireille, mais en m’impliquant dans l’association, j’ai eu la
chance de jaser avec elle, de mieux la connaître, d’avoir accès à son parcours de vie très actif qui m’inspire, et peut-être, vous
inspirera aussi.
Comment tout cela a commencé… Mireille a 52 ans. Après 32 ans de bons et loyaux services à Hydro-Québec, Mireille se lève un
matin, après une bonne nuit inspirante, et déclare à son conjoint, je prends ma retraite. « Je me suis aperçue que j’adorais mon
travail. Je me donnais à fond, avec des dossiers à régler aux quatre coins de la province, et un patron basé à l’extérieur de
l’Abitibi, ce qui m’amenait beaucoup de voyagement, et pas souvent à la maison…Alors je me suis dit qu’il était temps que je
pense à moi, pendant que j’avais l’énergie et la santé. »
Rien de précis en tête, à savoir qu’est-ce qu’elle allait bien faire avec tout ce temps… Son conjoint travaille encore. Ses enfants
vont bien, mais ils apprécient le support que leurs parents sont toujours prêts à donner, et il y a les amis(es)…
L’année de sa retraite en 1997, Mireille devient membre de l’Association des Retraités d’Hydro-Québec-La Grande Rivière
(ARHQ-LGR) et s’implique comme secrétaire au CA pour 2 ans. En 2000, elle devient la présidente de l’association régionale
pour les 12 années qui suivront et fait son entrée à l’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec (APRHQ). En 2002,
Hydro-Québec demande à l’APRHQ une liste unique de tous les retraités d’Hydro-Québec, membres d’une association
territoriale, pour le versement de la subvention annuelle. Mireille se propose, et occupera le poste de registraire provincial au
sein de la nouvelle association du Regroupement des Associations des retraités d’Hydro-Québec (RARHQ) jusqu’à la fin de
2020.« Que de travail pour arriver à faire un fichier unique avec la liste des membres de tous les territoires. Il y avait des listes
écrites à la main, d’autres en Access, en Excel, en Word… L’informatique n’était pas ce qu’il est actuellement, mais on y est
arrivé. »Son dernier gros dossier sera son support dans le transfert de toutes les listes Excel des territoires dans une seule
banque de données informatique de l’APRHQ en 2019.
Au début de sa retraite, Mireille fut très impliquée dans l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) Rouyn-Noranda. Entre autres dossiers, elle a particulièrement apprécié celui qui l’amenait, avec la
présidente Madeleine Lévesque, et d’autres bénévoles, à rencontrer, en atelier, des jeunes du secondaire V, de la Maison des
jeunes et du Centre Ressources jeunesses. Ce projet visait à faire prendre conscience, aux 2 générations, qu’elles vivaient
sensiblement les mêmes problèmes, soit la maltraitance, des problèmes de drogues, d’alcool, de détresse psychologique, suicide.
« Mais pourquoi aller rencontrer des jeunes ? C’était vraiment pour leur démontrer que leur quotidien ressemblait beaucoup à
celui des aînés. Aie, je vais te dire, je n’en reviens pas…, les drogues, l’intimidation, la détresse, ce sont les mêmes problèmes
que ces jeunes rencontraient. On y allait un groupe de quatre ainés et on répartissait les jeunes en 3 ou 4 ateliers. Quelles belles
discussions ! Tu sais, chez les ainés, la drogue c’est les pilules. Aie, ils s’ennuient, ils sont violentés, ils se font intimider. C’était
vraiment la même chose. On leur faisait réaliser ça. Et on allait aussi à la Maison des jeunes. Tu sais, c’était des beaux
moments. Et les jeunes étaient ben, ben calmes et à l’écoute quand on y allait. Tu sais, des dames à la tête blanche… C’était des
belles rencontres, vraiment… »

4

Mais des amis, on n’en a jamais assez, et une bonne place pour faire de nouvelles connaissances, c’est à l’Âge d’Or. Et oui, on peut y
aller à partir de 50 ans. Au début des années 2000, Mireille fait un saut au Club de l’Âge d’Or de Noranda, mais c’est avec celui de
Rouyn qu’elle se sent le plus d’affinités. « Tu sais, j’ai beaucoup de plaisir avec les gens de l’Âge d’Or. Il y en a qui disent, « Aie, c’est
un gang de vieux ! », mais, je leur réponds « pas vieux, mais âgés – de mon âge ». Tu sais on a du plaisir. C’est du bon monde, ils
ont du pep. Ce ne sont pas des gens qui restent assis dans leur salon à se plaindre. »Et c’est comme ça que Mireille a accepté d’occuper temporairement la fonction de secrétaire en 2005,poste qu’elle occupe toujours depuis.
C’est vers 2010 qu’une de ses bonnes amies et ancienne collègue de travail, Gisèle Germain, qui était déjà impliquée dans les campagnes de don de sang avec Héma-Québec depuis quelques années en région, lui demande son aide pour créer en AbitibiTémiscamingue, l’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) qui relève d’Héma-Québec. C’est ainsi que Mireille commence
son bénévolat au sein de l’ABDS. « J’ai toujours dit que la journée où Gisèle lâcherait cette organisation, ben moi j’allais avec elle,
donc je lâcherais ça aussi, tu sais. Mais quand Gisèle est décédée, je ne pouvais pas lui faire ce coup là. J’ai décidé de continuer. »
Mireille est toujours secrétaire de l’ABDS de l’AT, et s’implique dans les 4 collectes de sang de chaque année, dont celle du printemps
parrainée par l’ARHQ-LGR et organisée avec l’aide de certains membres notre association.
Ça fait 9 ans que Mireille est secrétaire régionale du Réseau Libre Savoir, l’université du 3e âge en Abitibi-Témiscamingue. « Ce n’est
pas une grosse tâche… J’étais là pour les aider pendant 3 mois, tu sais. Mais là, ça fait un bon bout… » Là aussi j’y trouve mon
compte ; j’aime ce groupe et j’y rencontre beaucoup de retraités d’Hydro lors des inscriptions à des cours.
Et pendant toutes ces années, avec son amoureux Raynald, elle voyage en faisant du camping. D’abord en VR mais maintenant avec
une roulotte. LE GRAND RÊVE DE MIREILLE, visiter le Canada au complet.
C’est une activité qu’elle a commencé avec ses parents. « Avec mes parents, à partir de mes 12 ans, on faisait toujours du camping…
Ça part de là, ça fait longtemps. On était les seuls dans le coin à faire du camping… On allait à Niagara Falls une fois par année… »
Et ils ont poursuivi cette activité avec leurs enfants, surtout dans la région des Grands Lacs. « Avec les enfants, ils voulaient toujours
aller à Wasaga Beach, à Niagara Falls. Il y avait des glissades d’eau… »
Pendant la retraite, ils ont fait la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard pendant 1 mois. Une autre fois,
ils ont traversé le Canada jusqu’à Vancouver pour plus d’un mois. Un de leurs plus beaux souvenirs est Terre-Neuve-et-Labrador avec
l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. « C’est tellement beau. C’est la place qui m’a le plus impressionnée… »
Au début, c’est eux qui préparent leur itinéraire. Ils ont une date de départ, mais la durée du voyage dépendra des intérêts qu’ils trouveront sur leur chemin. « On aime mieux voyager tout seul. » La grande liberté, quoi ! C’est seulement ces dernières années qu’ils
sont membres de la FQCC. « Nous sommes les plus âgés, alors ils prennent bien soin de nous autres. »
Il y a quelques années, avec l’aide de Pierre Prévost retraité d’Hydro-Québec et copropriétaire de Straténergie avec son fils, ils décident d’équiper leur roulotte de panneaux solaires pour être totalement autonomes en énergie. « Ils avaient installé de l’énergie solaire
sur la roulotte de Bertrand Beaulieu… On est allé voir ça, pis ça nous a intéressé tout de suite. On était tanné de traîner une génératrice… »
On constate que Mireille a encore de beaux projets. Pour compléter son rêve de visiter le Canada, il lui reste à visiter la Côte-Nord.
Mireille et Raynald sont bien entourés. Tous les membres de leur famille sont revenus à Rouyn et sont là les uns pour les autres.
Mireille veut continuer son bénévolat avec le Réseau Livre Savoir, les collectes de sang et le Club de l’Âge d’Or de Rouyn. « Je dis toujours que le physique et le mental, il faut que ça marche, il faut que je les fasse fonctionner… Et mon mental, ce n’est pas en restant
chez nous, tu sais… Quand tu vas ailleurs, des fois il y a des problèmes, il y a des choses qu’il faut que tu inities, que tu imagines, bien
là tu fais marcher ton mental… Peut-être que ça va me garder en forme plus longtemps… Je me trouve chanceuse d’être en forme… je
me trouve privilégiée, et je veux garder ça, tu sais. De ce temps-là, Raynald et moi, à tous les jours on prend une marche. On fait une
belle vie de pépère là… Je vais à l’Âge d’Or tous les 2, 3 jours pour voir s’il y a des courriels. Et j’envoie des courriels encore aux
membres de l’Âge d’Or… Je les tiens occupés, je les tiens informés… J’aime aider les gens. J’ai encore des retraités d’Hydro-Québec
qui m’appellent… Je fais juste les écouter, ça les rassure… Et là va arriver les impôts… »
OK, on a compris, Mireille aime aussi faire des rapports d’impôts pour les autres. Comme plusieurs de nos retraités, Mireille est une
femme de cœur, dynamique, qui a toujours aimé participer au bien-être de sa communauté, et représente, pour plusieurs, un pilier.
Elle a la chance d’avoir son Raynald, toujours aussi amoureux. « On ne peut pas demander plus à la vie… On a été choyé, vraiment…
et on le sait… et on donne au suivant… »

Par Lyne Charland
Présidente intérimaire de l’ARHQ-LGR
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PASSE TEMPS DE NOS AMIS PENDANT LE COVID
Le temps que j’ai mis a peindre cette toile « de peinture à numéro » un cadeau de ma fille qui craignait que sa mère souffre d’ennui pendant la pandémie…..et bien, finalement cette toile m’a gardé
dans mon moment présent…..oubliant par petit bout de me soucier de la pandémie! Ça m’a fait
grand bien…..! Francyne Côté, en direct de Val d’Or
Après les vacances des fêtes, j'avais besoin de lumière et de

couleurs. Avec le bel hiver qu'on

a eu, j'en ai profité pour me promener dans la nature que ce soit en raquette, à pied ou en motoneige. Et j'ai joué avec plein de couleurs en tricotant ou avec mon Ukulélé…..!

Lyne Charland, en direct de Rouyn-Noranda

Devenir GRAND-PÈRE a été un des plus beaux moments de ma vie.
C’est donc ce qui a le plus marqué ma vie en cette année 2020.
Le camping, la cuisine, la musique, le jogging, la pêche, la chasse et
autres activités ont donc été accessoires, quoique très plaisantes…..!

Roger Beaulieu, en direct de Rouyn-Noranda

Voici ma réalisation Covid 19. Raymond adepte de Marketplace voit une annonce tracteur Kubota B8002 à vendre. Prend le téléphone avec peu d’informations. C'est tu disponible? Raymond rêveur, pose pas plus de questions. J’achète. Le lendemain, rendu
chez le vendeur, le tracteur est tout en pièces détachées. Êtes-vous sûr que les pièces
sont toutes là ! Le vendeur dit : je pense que oui! Heureusement que j'avais apporté
une remorque de 12 pi avec mon camion, ben créé moé , créé moé pas, ça tout pris
pour charger le tracteur en pièces détachées. Mon passe temps pour l’hiver Covid fut
de remettre en marche ce supposé tracteur. Heureux des heures passées dans mon garage à bizouner mon puzzle ! Je vous
montre aujourd'hui mon résultat ! J'en suis fier…..! Raymond Charland, en direct de Val d’Or

Le confinement m’a permis de découvrir que je pouvais prendre du temps pour moi. Je
ne réalisais pas que mes nombreux bénévolats, que j’avais plaisir à faire, occupaient la
majeure partie de mes journées. Aujourd’hui, je peux cuisiner de nouvelles recettes,
prendre des marches avec mon conjoint, jouer aux cartes et j’ai même découvert le
casse-tête. Prendre du temps pour nous, que du bonheur! Mais j’ai quand même gardé
quelques activités de bénévolat, dont la collecte de sang qui s’en vient à grands pas…..!

Mireille Massicotte, en direct de Rouyn-Noranda
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Voici quelques idées pour passer le temps.
Lecture: « Les Porteurs de Lumières - L'histoire de la distribution de l'électricité au Québec » de Jean Louis Fleury.
Très, très intéressant. Contient une foule de renseignements des premières compagnies, jeux de pouvoir, économique, politique, ressources humaines, travailleurs, travailleuses, et ingéniosités.
Une idée à long terme : Écrire votre propre Histoire, biographie. Vous : bébé, enfant, adolescent, jeune adulte, formation, carrière et implications sociales, retraite. En plus des 2 idées données, je fais de la marche, de la raquette,

Denis Bergeron, en direct de Val David
Pour ma part le confinement n’est pas trop difficile. Après la chasse, j’ai fait un grand ménage dans mes
restants de bois afin de pouvoir recycler. Ce qui m’a donné l’idée d’un projet, faire des jeux d’échecs
pour mes enfants et petits-enfants. En plus de mes planches, j’ai ramassé des branches d’arbres et
des palettes de bois, que j’ai débitées, prêtes à être transformées. Avec des bons outils, de la colle et
de la patience, j’ai fait 10 jeux d’échecs complets (4 enfants et 6 petits-enfants). Ce fut leur cadeau de
Noël. Laissez-moi vous dire que tous étaient très contents de leur cadeau…..!

Denis Beaulieu, en direct de La Sarre

Vastitude! Vivement l’hiver sur
le lac Opasatica…..!
Mes occupations: marcher une heure à chaque

Suzelle Tremblay, en direct

jour, lire, bien m'alimenter, téléphoner à ma

de Rouyn-Noranda

famille chaque semaine, cours de Qi Gong
(méditation et exercices chinois) sur Zoom
plusieurs fois par semaine, réseaux sociaux
comme Facetime, Skype ainsi que Facebook
avec mes amies. Étant à la retraite, je me tiens
occupée, c'est bon pour mon physique et mon
morale. Vive la vie malgré le COVID-19…..!

Claudette Gaudet , en direct de Trois-Rivières
J’entretiens mon sentier anti-Covid (minimum 2 mètres
de large) pour la famille…..!

Sylvain Fluet, en direct de Granada
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CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ET NORD-DU-QUÉBEC

La raison de base de l’existence de Centraide est de permettre aux organismes voués aux besoins sociaux, de
se concentrer le plus possible à leurs missions premières d’aide au gens et non à leurs campagnes de financement.
Pour simplifier, Centraide s’occupe de recueillir des fonds, identifier les organismes en besoins financiers et
leur distribuer l’argent requis. Soulignons que Centraide a des frais d’administration de l’ordre de 15%, ce qui
est bien inférieur à la plupart des autres organismes du même genre au Québec. Depuis longtemps, Centraide
s’est associé à Hydro-Québec pour souscrire à « La Cause Sociale ». À cette fin, pour chaque dollar donné par
un de ses travailleurs retraités ou actifs, l’entreprise remet une contribution identique à Centraide.

Campagne Centraide 2020….Merci beaucoup !!!
La campagne Centraide 2020 a été des plus fructueuses grâce à vos généreux dons. Merci beaucoup à vous
donateurs et à ceux qui ont mené cette campagne avec beaucoup de cœur!
Les résultats… Une belle cueillette de 34 181$ en Abitibi-Témiscamingue et 1 129 395$ pour l’ensemble des retraités d’Hydro-Québec. Il ne faut pas oublier que Hydro-Québec double ce don. Ce sont donc
plus de 2 200 000$ qui iront alimenter les organismes à travers la province.

Petit calcul de rentabilité :







Je veux investir 1$ pour aider ma collectivité
Je place 1,50$ dans la campagne Centraide.
Il me revient au moins 0,50$ via mes impôts.
HQ double ma contribution et ajoute 1,5$ à la cagnotte.
Centraide a reçu 3,00$ dont 85%, soit 2,55$ iront directement aux organismes.
Si 90 % des ressources des organismes sont des bénévoles, j’aurai généré plus de 25$
de services avec ma contribution de 1$ net !!!

Qui peut me procurer un meilleur rendement sur mon investissement?

Merci à toutes et à tous pour votre implication et votre soutien à Centraide!

Roger Beaulieu
Vice-Président ARHQ-LGR et responsable Centraide
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VOICI OÙ VA L’ARGENT EN Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

MRC ABITIBI: $208 610.00

MALARTIC: $64 593.00

- Maison de la famille d’Amos

- Maison de la famille de Malartic

- Maison des Jeunes Le Kao de Barraute

- Coup de pouce communautaire Malartic

- Regroupement d’entraide aux aînés d’Amos

- Comptoir alimentaire

- Centre de prévention du suicide d’Amos

- La maison des Jeunes Refuge jeunesse de Malartic

- L’Accueil d’Amos

- Fabrique St-Martin de la Ville de Malartic

- Service de dépannage alimentaire de Barraute
- Mouvement de la relève d’Amos région

NORD-DU-QUÉBEC: $92 662.00

- L’Arche de l’Abitibi-Témiscamingue

- Maison de la famille Pace-Âge (Lebel-sur-Quévillon)

MRC ABITIBI-OUEST: $75 700.00
- Maison des familles d’Abitibi-Ouest
- Maison des jeunes de La Sarre
- Maison du Compagnon
- Centre d’action bénévole l’Amicale
- Grands frères grandes sœurs d’Abitibi-Ouest
- Club de l’Amitié des handicapés
- Regroupement des proches-aidants
- Centre de prévention du suicide D’Abitibi-Ouest
VAL D’OR: $276 966.00
- Maison de la famille de Val-d’Or
- Centre des jeunes l’Énergitech
- La Piaule de Val d’Or
- Le Repère 649
- L’Aile brisée
- Centre de prévention du suicide de Val d’Or
- Centre d’amitié autochtone de Val d’Or
(Pour Chez Willy/Nigan)
- Résidence La Chaumière
KITCISAKIK: $37 531.44
SENNETERRE: $104 508.00
- Maison de la famille de Senneterre
- Le Manoir Universeau
- Centre de prévention du suicide

- Mirador des Marmots de Chibougamau
- Maison des Jeunes Sac ado de Chibougamau
- Carrefour communautaire de Chibougamau
- Maison de la famille Centre Unisson (Matagami)
- Partenaires à Part Égale de Lebel-sur-Quévillon
- Association des personnes handicapées de
Chapais/Chibougamau
ROUYN-NORANDA: $247 117.00
- Ressources Bernard Hamel
- La Maison du Soleil Levant
- Fraternité St-Michel
- Centre d’action bénévole
- Association des personnes handicapées visuelles
- Maison des Jeunes La Soupape
- Maison de la famille de Rouyn-Noranda
- Alternative pour Elles
- Arrimage Jeunesse
- Bibliothèque municipale dé Rouyn-Noranda
- Grands frères et Grandes sœurs de Rouyn-Noranda
- Les Marginales
- Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue
- Corporation Concept Alpha
MRC TÉMISCAMINGUE: $201 535.00
-Pour tous les bouts de chou Témiscamingue
-Liaison 12-18 de Témiscamingue
-Regroupement d’entraide social du Témiscamingue
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NOUVELLES DE L’APRHQ
Durant cette dernière année, l’APRHQ a dû se réinventer, et je peux vous affirmer qu’il est encourageant de faire partie de cette
association qui a un tel dynamisme. En septembre 2020, l’association a repris ses rencontres, en virtuel, avec Hydro-Québec. Ils
ont pu faire le point sur le transfert de nos assurances collectives avec le nouveau fournisseur SSQ. Depuis le début de la pandémie, Hydro-Québec ne remet plus la pochette préparée par l’APRHQ à un employé qui part à la retraite. Tout le processus de
départ à la retraite est traité par courriel. Suite à ces rencontres, on a pu se repositionner. Des références seront ajoutées au courriel pour les futurs retraités afin de les diriger vers la page « Devenez membres de l'APRHQ ». Et Hydro-Québec s'engage à
envoyer un courriel à tous les nouveaux retraités depuis mars 2020 pour les informer de l'APRHQ et des associations territoriales.
PLATEFORME ICASTGO
Afin de reprendre contact avec les membres de l’association provinciale et des associations territoriales, et poursuivre certaines de
nos activités, l’APRHQ s’est dotée d’une plateforme en ligne, avec un abonnement annuel icastGo, afin de webdiffuser nos
communications en toute autonomie, peu importe la distance et le nombre de participants. L'abonnement annuel de 600 $ est
assumé par l'APRHQ, de même que les coûts des participants lors de la diffusion des webinaires (conférences thématiques) et
l’AGA organisés par l'APRHQ.
Cette plateforme est mise à notre disposition pour notre AGA 2019-2020 en mode virtuel. L’APRHQ fournira du support pour
l’organisation et la logistique. Nous aurons à débourser que le coût des participants à notre AGA, soit ,06$/minute par participant
(ex : 100 participants à une AGA de 60 minutes coûte 360$).
L’AGA DE L’APRHQ EN MODE VIRTUEL
C’est le 19 octobre 2020 que l’APRHQ expérimentait pour la toute première fois, une nouvelle façon de rejoindre ses membres
avec la première assemblée générale annuelle en mode virtuel. Ce sont plus de 300 membres de tous les territoires qui ont participé à cette AGA.
La prochaine assemblée 2021, se réalisera en mode virtuel, le 19 mai prochain. Et en 2022, on souhaite réaliser cette assemblée
en combinant le virtuel et le présentiel. À suivre…
CONFÉRENCE THÉMATIQUE EN WEBINAIRE
Les 9 et 16 février derniers, plus de 2 000 personnes ont assistés aux conférences sur nos assurances collectives SSQ, présentées par Jacques Villeneuve. Les 9 et 16 mars, plus de 1 200 personnes ont assistés aux conférences sur les impôts présentées
par la Caisse Populaire Desjardins. D'autres conférences très intéressantes préparées par l'APRHQ sont prévues tout au long de
l'année 2021 pour les membres de l’APRHQ. Comme vous pouvez le constater, vos associations de retraités ont su s'adapter, et
demeurer dynamiques, pour continuer d'être ensemble, malgré la distance...
PARTENARIATS
Le partenariat avec La Capitale, compagnie d’assurance, se poursuit. L’APRHQ a reçu une ristourne de 45 000$ en 2021, dont
50% ont été répartis au prorata des membres des associations territoriales.

LA RETRAITE CE N’EST PAS PRÉPARER LA FIN, C’EST CONSTRUIRE LE FUTUR!
Rejoignez l'APRHQ et profitez de leurs ressources pour une retraite fructueuse. Avec plus de 11 000 membres répartis dans tout
le Québec, l’APRHQ regroupe la majorité des retraités d’Hydro-Québec. Adhérez maintenant en allant sur le site Web à l'adresse
internet www.aprhq.qc.ca

Lyne Charland, présidente intérimaire de l’ARHQ-LGR
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LOGIGRAMME
On recherche un espion parmi trois personnes habitant trois maisons contiguës, de nationalités différentes et ayant chacune une
activité différente.
On sait que :






Maison 1

L’Anglais habite au milieu
Le chinois est musicien
On ne sait rien sur le Français
L’espion habite la première maison.

Maison 2

Maison 3

Anglais
Espion

Quelle est la nationalité de l’espion? Utilisez le tableau pour vous aider.

JEUX DE LETTRE
Bizarre ces tableaux ?... Mais non !... Il faut trouver verticalement des mots de trois lettres… Par exemple O _ E, peut donner olé,
ode, ohé, oie, ose, ôte, ove…
Mais voilà, il faut trouver les bons mots pour ensuite lire horizontalement l’indice, donné par toutes les lettres ajoutées…
À chaque fois, deux mots pour un titre… Les lettres claires indiquent la colonne du début des mots…

O

B

E

U

P

A

C

I

E

V

A

N

K

T

P

L

P

A

C

P

I

V

A

O

E

S

E

E

U

E

U

E

E

L

A

M

I

I

I

I

E

E

E

T

E

L

A

E

C’EST JUSTE UNE JOKE…
Deux jeunes hommes commencent à rénover le magasin qu’ils viennent d’acquérir.
Ils sont assis pour prendre leur café.
Tout est vide à l’intérieur, il n’y a que quelques tablettes sans aucune marchandise.
Antoine dit à Michel :
« Je te parie que d’ici quelques minutes un con va mettre le nez à la vitrine et demander ce qu’on vend. »
Il n’avait pas fini sa phrase que, comme prévu, une dame âgée met le nez à la vitrine et demande : « Que vendez vous ici? »
Antoine répond sarcastiquement : « Des trous de cul »
Du tac au tac, la dame âgée répond : « Ça a l’air de bien marcher, il n’en reste que deux! »

Méfiez vous des retraités(es)
Faut pas les faire chier !
Vive la retraite !

Réponses au bas de la page 16
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HYDRO-QUÉBEC : TRAVAUX DANS LA RÉGION EN 2020-2021
Au cours des prochaines années, Hydro-Québec prévoit lancer de nouveaux projets de transport et de
production sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour plus d’information, communiquez avec la
ligne Info-projets au 1 833 364-5384.
Projet de construction d’une ligne biterne à 120 kV – postes Figuery et Val-d’Or
Situation actuelle
Les lignes à haute tension alimentant le secteur sud de la MRC d’Abitibi et la MRC de La Vallée-de-l’Or sont supportées par des
portiques de bois sur une distance de 100 km. Installés en 1966, les poteaux de ces portiques doivent maintenant être remplacés
afin d’assurer la pérennité et la fiabilité du réseau. Dans le cadre de ces travaux, Hydro-Québec prévoit procéder à une reconfiguration du réseau dans le secteur.
Le projet
Le projet à l’étude concerne la construction d’une nouvelle portion de ligne biterne en acier à 120 kV entre le poste de Figuery, à
Amos, et l’actuelle ligne biterne sur pylônes d’acier qui rejoint le poste de Val-d’Or à partir de la municipalité de Landrienne. Une
fois construite, cette nouvelle ligne d’environ 20 km permettra à Hydro-Québec de démanteler environ 100 km de lignes sur portiques de bois dans le territoire de la MRC d’Abitibi. Le projet comprend également l’ajout d’équipements dans les postes de Figuery et de Val-d’Or et le poste Lebel.
La mise en service de la nouvelle ligne est prévue en 2024. Les travaux de démantèlement qui seront entrepris par la suite pourraient s’échelonner sur près de deux ans.
Avantages attendus
Le projet recommandé vise à assurer :
La pérennité du réseau : Les travaux permettront d’éliminer environ 100 km de lignes supportées par des portiques de bois désormais désuets.
La fiabilité du réseau : Le secteur sud de la MRC d’Abitibi et la MRC de La Vallée-de-l’Or seront alimentés par une nouvelle ligne
biterne en acier.
Le développement : La nouvelle configuration permettra de soutenir le développement économique des secteur ciblés si les besoins d’électricité augmentent et offrira une meilleure marge de manœuvre.
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Projet de reconstruction des ponts – Rapide-7 et Rapide-2
Situation actuelle
Les ponts des aménagements de Rapide-7 et de Rapide-2 ont atteint leur fin de vie utile, soit environ 70 ans. Hydro-Québec a pu
prolonger leur durée en effectuant des inspections annuelles et des réparations ponctuelles. La mise en service de la centrale de
Rapide-2 remonte à 1954. Le pont a donc 67 ans. Celle de la centrale de Rapide-7 a eu lieu en 1941. Le pont qui la traverse aura
ainsi 80 ans en 2021. Les nouveaux ponts qui seront construits auront une durée de vie utile de 75 ans.
Échéancier des travaux
1.
2.
3.

Rapide-7 : Les travaux débuteront en mai 2021 et se termineront en décembre 2023.
Rapide-2 : Les travaux débuteront en mai 2022 et se termineront en décembre 2024.
Durée : Trois ans. Les deux chantiers seront en cours en même temps pendant deux ans.

La démolition et la reconstruction des ponts seront réalisées par étapes. Pour mieux comprendre le calendrier des travaux, il faut
savoir qu’une partie de l’évacuateur de crues doit demeurer fonctionnelle en tout temps. Hydro-Québec doit en effet être toujours en
mesure d’ouvrir certaines vannes de l’évacuateur au cas où le débit d’eau de la rivière des Outaouais serait trop élevé. Pour plus de
renseignements sur les travaux à venir, veuillez consulter le site Web https://www.hydroquebec.com/projets/rapide-2-rapide-7/
travaux.html.

Impact sur le milieu
Les personnes qui circulent sur les ponts des aménagements de Rapide-2 et de Rapide-7 devront modifier leur trajet, puisque les
ponts seront fermés à la circulation pendant les trois années que dureront les travaux.
Rapide-7 : détour
Un détour d’une distance équivalente au trajet habituel sera proposé à proximité de l’aménagement de Rapide-7.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.hydroquebec.com/projets/rapide-2-rapide-7/fermeture-desponts.html. Une carte illustrant le détour est disponible.

Rapide-2 : consultation en cours
Hydro-Québec consulte actuellement les utilisateurs du pont afin de mieux comprendre l’impact de la fermeture de celui-ci. Les discussions en cours permettront d’établir les mesures qui pourraient être prises pour réduire au minimum les inconvénients.

Panneau installé à Rapide 7 signalant la fermeture du pont à venir. Le début des travaux d’abord prévu en mars 2021 a été reporté en mai 2021.
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NÉCROLOGIE

Rouyn-Noranda: Est décédé le
26 mars 2021 à l'âge de 79 ans,
M. Wesley Nelson
Rouyn-Noranda: Est décédé à l'âge de 78 ans,
le 23 mars 2021
M. Gilles Richard

Rouyn-Noranda: Est décédée
le 1er mars 2021 à l'âge de 66
ans,
Mme Aline Grenier Petit

JACQUES SÉNÉCAL NOUS QUITTE À L’ÂGE DE 91 ANS

C’est avec beaucoup de regret que nous avons appris le décès d’un des membres
fondateurs et premier président de l’ARHQ-LGR. C’est le 26 février dernier que
Jacques est décédé après plus d’une trentaine d’années de retraite. Il a été très
actif toute sa vie et il nous laisse le souvenir d’un homme aimable, serviable, sociable, impliqué et apprécié de tous. Il participait à la plupart de nos rencontres
sociales et amicales.
Repose en paix cher confrère et ami!
Si certains d’entre-vous le désirent, la famille peut vous remettre une photo souvenir de notre
ami (jacquelinesenecal@hotmail.ca).

L’ARHQ-LGR veux rendre hommage à tous ses membres décédés depuis le début de la pandémie.
Chacun et chacune d’entre nous auraient tant souhaité être présents auprès des familles et amis
touchés, afin de les réconforter. En espérant que nous pourrons bientôt nous rassembler à nouveau
et nous rappeler les beaux moments passés avec nos amis décédés.
Par Roger Beaulieu
‘’J’ai quitté mes amours, j’ai quitté mes amis, sans nous désunir. J’ai quitté mon parcours j’ai quitté aujourd’hui,
je deviens souvenir. Je fais voler l’oiseau, je fais chanter l’océan. Invisible à nouveau j’habiterai le printemps
dorénavant. J’ai quitté mon labour, ma peau, mon sang. Je n’ai plus d’avenir, je n’ai que tout mon temps. Tel un
premier désir, tel un soleil levant. Pour toi éperdument, ce n’fut qu’un court instant. Je redeviens le vent...’’
Martin l’Heureux et Manuel Jean Laroche
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Filet de saumon au four (ou de truite)
INGRÉDIENTS
Filet de saumon de 1 po. (2,5 cm.) d’épaisseur environ
2-3 échalotes françaises coupées en morceaux
Crème à cuisson (250 ml.)
Herbes: estragon, aneth OU oseille
Préchauffez le four à 350 F.
Idéalement, le filet de saumon devrait être à température pièce (sortir du réfrigérateur environ 1 heure avant)
Placer le filet de saumon sur une plaque de cuisson, peau en dessous.
Placer les morceaux d’échalotes sur et autour du filet.
Dans un petit chaudron, faire très légèrement bouillir la crème et les herbes.
Verser la crème chaude sur le filet de saumon.
Faire cuire au four durant 12 à 15 minutes.

Bienvenue aux nouveaux membres:
Lily Morin, Lucie Cloutier, Daniel Blacksmith, Céline Bouchard,
Patrice Rivard, Francine Hamelin, François Coulombe.

L’envoi des cartes de Noël 2020

Saviez-vous que le fait d’avoir envoyé 598 cartes de Noël à vous tous, nous a permis de vous rejoindre en ces temps
exceptionnels.
En parlant d’exception, ce geste de solidarité et de support, a permis à notre association de faire un don en retour de
ces cartes, d’un montant de 598$ à la Fondation JAC, situé en Abitibi-Ouest.
Cette dernière désire vous adresser 598 fois MERCI d’avoir contribué à l’aide aux petites familles du secteur.

Joanne Lévis
Directrice Abitibi-Ouest
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ASSOCIATION DES RETRAITÉS(ES) D’HYDRO-QUÉBEC
LA GRANDE RIVIÈRE (ARHQ-LGR)
Surveillez notre site web de l’ARHQ-LGR : www.arhqlgr.org

Nouveauté : à la page Accueil vous retrouverez un bref résumé de la dernière visioconférence, et nous vous informerons des derniers ajouts, exclusifs au site web. Nous vous invitons à visiter régulièrement le site web et vous familiariser
avec son contenu. N’hésitez pas à nous faire parvenir recettes, pensées, quizz et liens intéressants à l’adresse courriel :
webarhqlgr@gmail.com

N’oubliez pas d’informer votre directeur de secteur de tout changement d’adresse civique
et d’adresse courriel.
ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS(ES) D’HYDRO-QUÉBEC (APRHQ)
Surveillez également le site web de l’APRHQ : www.aprhq.qc.ca

Pour les rejoindre par courriel : info@aprhq.qc.ca
Par téléphone les mardis et mercredis de 9h à 16h
Pour les gens de Montréal au 514 289-2211, poste 4428 ou 1 866 646-4428 (sans frais)
RÉGIME DE RETRAITE D’HYDRO-QUÉBEC (RRHQ)
Pour toute question relative au RRHQ, vous pouvez consulter Votre Dossier sur le site
www.rrhq.ca

CENTRE DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES D’HYDRO-QUÉBEC
Pour toute question : changement d’adresse, annonce d’un décès, paiement de rente, crédits d’impôts et feuillets fiscaux, vous devez rejoindre le Centre de services Ressources humaines d’H.-Q.
Par courriel : centredeservicesrh@hydro.qc.ca
Par téléphone : 514 289-5252 ou sans frais 1 877 289-5252
SSQ ASSURANCE
Pour tout renseignement relatif aux régimes d’assurance collective, n’hésitez pas à consulter tous les détails de votre
dossier dans votre Espace client SSQ à la page web : https://ssq.ca/hydro-québec ou à communiquer avec SSQ Assurance au 1 877 651-8080.

Jeux de lettre : HAUTEVOLTIGE et SOLEILLEVANT
Logigramme : Le Chinois est musicien. Il n’est pas espion. Il n’habite pas la maison n°1. Il n’habite pas la maison n°2 déjà occupée. On sait où habitent le Chinois et l’Anglais. On en déduit que le Français habite en 1, par conséquent c’est l’espion !
Réponses :
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