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

Et voilà une autre année achevée! Quand nous pensons à 
tout ce que nous avons accompli, un fait demeure : avec 
l'implication de nos membres et votre participation, notre 
association est dynamique et agréable à y vivre de bons 
moments ensemble. 
 
L'activité la plus populaire, qui rassemble nos membres de 55 à 80 ans et plus 
est le déjeuner. Chaque directeur et directrices de nos secteurs, Abitibi-Ouest, 
Rouyn-Noranda, Val d'Or/Amos et le Témiscamingue, organise un déjeuner où 
se retrouvent les retraités pour discuter ensemble de leurs bons et mauvais 
coups autour d'un bon café. 
 
Nouveaux retraités, vous êtes timides, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas sur le 
menu, mais il nous fera plaisir de vous accueillir et vous inviter à notre table. 
Consultez notre site web à l'adresse arhqlgr.org pour le prochain déjeuner 
dans votre secteur. 
 
Quelle année extraordinaire nous réserve 2020! Une année de toutes les 
possibilités... Le retour des activités sportives qui s'adressent à tous nos 
membres. Le 7 mai, activité Quilles à Rouyn-Noranda; le 18 juin, activité 
Brunch/Golf au Club de golf Beattie à  
La Sarre; en novembre, activité Curling à Rouyn-Noranda. Au printemps 2020, 
synchronisée avec le retour de la sève dans nos érables, l'activité Cabane à 
sucre au Témiscamingue. Et pour souligner l'abondance des récoltes, le 27 
août, notre fameuse activité Épluchettes de blé d'Inde à Rouyn-Noranda avec 
jeux de pétanques et fers.  
 
Grâce à nos membres impliqués, chaque activité est organisée avec le souci 
de bien s'amuser, de faire de nouvelles rencontres, de créer des liens de 
secteur en secteur, et de bouger. 
 
Vous connaissez de nouveaux retraités ou de nouvelles retraitées qui n'ont 
pas encore adhérés à notre belle association, invitez les à contacter un des 
membres du CA. Vous trouverez nos coordonnées en première page du 
journal Le Courant, ou sur notre site WEB à l'adresse arhqlgr.org.  
 
Être à la retraite, c'est découvrir des espaces de liberté, gérer enfin son temps 
comme on l'entend, bâtir de nouveaux projets, renouer les liens avec ses amis 
et anciens confrères et consoeurs de travail, profiter de ses loisirs... 
 
Bonne retraite! 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIATION RÉGIONALE DES 

RETRAITÉ(E)S 
 

HYDRO-QUÉBEC – LA GRANDE RIVIÈRE 
 

AVIS DE CONVOCATION 
31e Assemblée générale annuelle 

Mercredi, 3 juin 2020 
 
Par la présente vous êtes convoqués à la 31e assemblée générale annuelle de l’A.R.H.Q. – 
L.G.R. qui se tiendra  le mercredi, 3 juin 2020 de 9h00 à 11h00, au restaurant Mike’s, coin rues 
Perreault Est et Principale à Rouyn-Noranda. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
3. Lecture et approbation du compte-rendu de la 30eAssemblée générale annuelle du 5 juin 

2019 
 

4. Rapport de la trésorière 
 
5. Rapport de la présidente régionale    
 
6. Rapport annuel des activités tenues dans chacun des secteurs 
 
7. Élections (postes président, administrateur et trésorier) 
 
8. Varia 
 
9. Levée de l’assemblée 
 
 À cette occasion, le déjeuner sera gratuit pour tous les participants. 
 
Ci-joint le formulaire de mise en candidature pour les postes en élection cette année. Pour toute 
information, contacter, Lyne Charland, Roger Beaulieu ou Lulu Perreault  

 (coordonnées première page du journal Le Courant ) 
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Viens-tu nous rejoindre? 

Campagne Centraide 2019….Merci beaucoup !!! 
 
La campagne Centraide 2019 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 31,483$ en Abitibi-Témiscamingue, ce qui équi-
vaut à 14% de plus que 2018 et 1 024,680$ pour l’ensemble des retraités d’Hydro-Québec. 
Il ne faut pas oublier que Hydro-Québec double ce don. Ce sont donc plus de 2 000,000$ 
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 de1$ net !!!   
Qui peut me procurer un meilleur rendement sur mon investissement? 

L'Association des retraités d'Hydro-Québec, Région La Grande Rivière, dans 
le souci de se renouveler et former la relève, est à la recherche de membres 
pour combler les postes suivants. 
 
Ça vous tente de vous impliquer, selon vos capacités... On est une belle 
équipe, dynamique, qui travaille ensemble, et qui a à cœur le bien-être de 
ses membres. Il ne manque que vous... 
 
Tu aimes communiquer avec les gens, tu as un bon sens pratique, tu es autonome et 
responsable, et tu aimes t'impliquer dans l'organisation d'activités, que ce soit sociales, sportives, 
ou d'information... On a besoin d'un Directeur au secteur Rouyn-Noranda (ce poste s'adresse aux 
membres du secteur de R.-N seulement). 
 
Selon le règlement interne de l'ARHQ-LGR, les membres réunis en assemblée générale devront 
procéder à l'élection de nouveaux administrateurs qui auront un mandat de deux ans, de juin 2020 
à juin 2022.  
 
En 2020, les mandats de trois des cinq administrateurs élus arrivent à terme, soient le poste de 
présidente, d'administrateur et de trésorier. Des élections auront lieu si le nombre de candidatures 
reçues dépasse le nombre de postes à combler. Mme Lyne Charland présente sa candidature 
pour le poste de Présidente. Mme Lise Lapointe présente sa candidature pour le poste 
d'Administratrice.  
 
Il reste à combler le poste de Trésorier. Tu es à l'aise avec les chiffres sur un ordinateur, fichier 
Excel ou Logiciel comptable SAGE 50, tu es minutieux, et ordonné. Tu aimes faire des 
projections, voici une belle façon de mettre ton talent à profit... On a besoin d'un Trésorier ou 
Trésorière au CA de l'ARHQ-LGR (ce poste s'adresse à tous les membres de l'association). 
Un descriptif du poste te sera envoyé sur demande et des informations supplémentaires 
également. 
 
Tu nous appelles, il nous fera plaisir d'en jaser avec toi : 
 
Lyne Charland, présidente par intérim   Roger Beaulieu, vice-président 
819-797-9141      819-797-1755 
Lulu Perreault, secrétaire 
819-797-5578 
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CALENDRIER DES RENCONTRES et DES ACTIVITÉS 2020 
Dernière mise à jour 5 janvier 2020 

Activités Dates 

Réunion du Conseil d'administration 19 février, 7 mai, 17 septembre, 19 novembre 

Assemblée générale annuelle régionale 3 juin 2020 

Déjeuners 
  

La Sarre 12 mars, 10 septembre, 10 décembre 

Rouyn-Noranda 

  

  

8 janvier, 5 février, 4 mars, 1 avril, 6 mai, 

9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 

Témiscamingue 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 

8 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre 

Val d’Or 8 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 

9 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre 

Activités régionales et de secteurs   

Quilles RN 7 mai 2020 

Cabane à sucre Témiscamingue printemps 2020 

Brunch/Golf La Sarre – Club de Golf Beattie 18 juin 2020 

Epluchette de blé d'Inde RN 27 août 2020 (sect RN avec invitation rég.) 

Curling RN novembre 2020 

Conférence thématique provinciale 

 

À venir... 

  

Réunions CA APRHQ 14 janvier, 12 février, 15 avril, 13 mai (AGA Qué-
bec), 17 juin, 30 septembre, 1&2 décembre 

Journaux 2020 L’Hydrolien de HQ: À venir... 

Le Courant de l'ARHQ-LGR : février et 

octobre 2020 

Action de l'APRHQ: mars, juin, septembre et dé-
cembre 2020 
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Mes 3 R avec Ludger Guay 
 
 
On s'est donné rendez-vous par un bel après-midi d'octobre. Ludger 
qui a encore l’œil pétillant, accepte de se prêter au jeu des 
confidences pour notre journal!  Ce gars, originaire des Cantons de 
l'Est, arrive en Abitibi en 1947. Durant ses premières années il 
travaille dans les mines de la région et c'est cinq ans plus tard qu'il 
entre au service de  la Northern Québec Power. Il me dit : J'te dis 
qu'on travaillait dur dans l'temps!! De tous les emplois qu'il a occupés 
au cours de ses 35 années au service d'Hydro-Québec, c'est comme 
monteur de ligne qu'il a été le plus heureux. Il termine sa longue 
carrière comme chargé d’ordonnancement des travaux. C’est un 
travail qu'il aime beaucoup, mais le virage informatique qui s’effectue 
à Hydro le décourage un peu et aura finalement raison de sa 
patience. C’est  alors en 1987 qu'il prend une retraite bien méritée. 

 
Ludger n'est pas en peine, il s'est bien préparé. Encore jeune et en grande forme, il a maintenant tout 
son temps pour faire ce qui lui plaît, et c'est dans son atelier très bien équipé qu'il passe ses 
journées.  Une vraie passion! Il décape, retape les vieux meubles, en fabrique de nouveaux et les 
commandes se font nombreuses au sein de la famille. Il ne voit pas le temps passer! Les voisins aussi 
requièrent ses services, un petit coup de pouce par ci par là, la plomberie,  la soudure, il touche à tout et 
cela lui plaît beaucoup! Son amour de la nature est une deuxième grande passion, il est tellement 
heureux dans le bois. Cet intérêt marqué pour la chasse et la pêche, il la transmet à ses enfants et même 
ses petits-enfants! Que de bon temps en famille ils passent au camp de chasse, de beaux souvenirs qui 
resteront à jamais gravés dans leur mémoire!  
 
En 2011, sa belle Rose-Aimée décède d'un cancer. Ils étaient ensemble depuis 57 ans, elle était sa 
partenaire en tout, même de chasse et pêche. C’est une très dure épreuve pour lui, un grand chagrin. 
Heureusement l’amour de ses 3 enfants et de ses petits-enfants l’aide  à supporter ces temps difficiles.  
 
Il y a 4 ans, il vend sa maison, maison qu'il a lui-même construite au début des années 60 dans le 
secteur du Lac Blouin, sur une rue qui porte SON nom...( je lui laisse le soin de vous raconter 
l'anecdote...croyez moi ça en vaut la peine…). Il habite donc depuis 4 ans dans une résidence pour ainés 
autonomes.  Comme on peut se l’imaginer, c’est un résident actif et dynamique. Il joue aux dards, au 
shuffleboard, il marche tous les jours, il cuisine, il aime la lecture et le cinéma et il fait même partie de la 
chorale de l'endroit! 
 
Maintenant, âgé de 88 ans, il faut se rendre à l'évidence, et ajuster ses voiles aux vents comme il 
dit.....Ses capacités ont un peu diminué, son camp de chasse est à vendre, mais pas question de vendre 
son bateau. Il a encore plein de beaux projets de pêche avec ses enfants, petits-enfants et maintenant 
ses arrières petits-enfants!! 
 
Ludger, je te remercie pour cette belle rencontre! Conserve cette belle énergie qui te va si bien, et pour 
tes futurs projets de pêche je te souhaite de nombreuses belles prises! 
 
 
Francyne Coté 
Directrice Secteur Val d'Or 
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NOUVELLES DE L'APRHQ 
 
 
C'est avec grand plaisir que le 16 octobre 2019, j'ai fait mes premiers pas au Conseil 
d'administration de l'APRHQ, en tant que fière représentante de l'association des retraités 
de notre belle et grande région La Grande Rivière. Voici les informations importantes que 
j'ai retenues pour vous. 
 
CROIX BLEUE 

En novembre 2016, de nouvelles protections pour le régime collectif d’assurance maladie, 
hospitalisation et santé étaient offertes aux retraités(es) et entraient en vigueur le 1er jan-
vier 2017.  

Au moment de faire leur choix, environ 5 200 retraités ont préféré garder les anciennes 
protections (communément appelé le statu quo). Initialement ce choix était considéré irré-
vocable. Suite aux demandes de l’APRHQ et des syndicats, Hydro-Québec a accepté de 
donner une dernière chance à ces assurés afin qu’ils puissent adhérer aux nouvelles pro-
tections.  

Fin septembre 2019, elle envoyait par la poste, aux personnes concernées, un document 
d’information et un formulaire à remplir pour modifier leur choix d’assurance. Le formulaire 
devait être retourné au plus tard le 2 décembre 2019 et la nouvelle protection entrait en 
vigueur le 1er janvier 2020. 

 Nous savions qu’il y avait 66 retraités touchés, membres ou non de l'ARHQ-LGR, répartis 
aux quatre coins de notre grande région. Nous n’avions pas les noms, question de confi-
dentialité. C'est alors avec beaucoup de dévouement, que les membres du Conseil d'ad-
ministration de l'ARHQ-LGR ont diffusé l'information lors des activités locales et régiona-
les, par courriel et sur notre site WEB, en demandant aux membres de l'association d’in-
former les non-membres concernés de surveiller leur courrier postal. Nous espérons que 
ces efforts mis en œuvre, ont permis à nos retraités de faire un choix éclairé. 

ASSURANCES COLLECTIVES D'HYDRO-QUÉBEC 
 
C'est au mois de juillet 2019, qu'Hydro-Québec informait l'APRHQ, qu'elle changeait de fournisseur d'assurances 
collectives et décidé de confier à SSQ Assurances la gestion et l'offre de service pour les assurances collectives 
de ses employés(es) et retraités(es), pour une durée de 15 ans. Le changement de fournisseur se fera au 1er 
juillet 2020. 
 
Un nouveau fournisseur d’assurances collectives : plus d’efficacité et une meilleure expérience employé 

Hydro-Québec a décidé de confier à SSQ Assurances la gestion et l’offre de service pour les assurances collecti-
ves de ses employés et retraités. 

Après un processus de sélection rigoureux, nous avons décidé de ne retenir qu’un seul assureur pour nos assu-
rances collectives (soins médicaux, soins dentaires, assurance vie, invalidité longue durée et voyage) par opposi-
tion à quatre par le passé. 

L’offre de SSQ Assurances était particulièrement complète et intéressante pour le bénéfice de tous nos employés 
et retraités bénéficiant des assurances collectives d’Hydro-Québec. Le changement de fournisseur sera effectif 
en juillet 2020. 
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Voici quelques réponses aux questions qui vous viennent peut-être à l’esprit :  

Q1. Est-ce que les couvertures d’assurances vont changer ? 
R1. Il n’y a aucun changement aux couvertures. Les protections demeurent les mêmes. 

Q2. Comment faire pour passer aux services de la SSQ ? 
R2. Au printemps 2020, une communication suivra avec la marche à suivre pour faire la transition vers les 
services du nouvel assureur. 

Q3. Est-ce qu’il sera facile de faire affaire avec SSQ Assurances ? 
R3. Les interfaces et applications offertes par SSQ simplifieront les façons de faire, ce qui contribuera à amé-
liorer l’expérience « assuré ». De plus, nous n’aurons qu’un seul assureur alors que présentement, certains 
employés font affaire avec plus d’une entreprise. 

Q4. Quels autres gains sont réalisés par ce changement ?  
R4. Ce changement facilite la gestion des assurances collectives et nous permet de réaliser des économies 
tout en améliorant l’expérience assuré. 

Comme nous n’avons pas d’autres informations pour le moment, nous vous demandons de ne pas 
joindre le Centre de services RH à ce sujet, ni l'APRHQ. 
Nous vous informerons au printemps des actions à poser concernant vos assurances. 
 
INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 DE L'APRHQ  
 
Tous les membres de l'ARHQ-LGR, et qui sont membres de l'APRHQ sont cordialement invités à participer à 
l'Assemblée Générale Annuelle de l'association provinciale qui se déroulera le mercredi 13 mai 2020, de 
10h00 à 12h00, à l'hôtel Travelodge de Québec. Le traditionnel repas de retrouvailles suivra l’assemblée et 
sera suivi d’une présentation des plus intéressantes en après-midi. C’est une belle occasion de revoir d'an-
ciens collègues de travail en provenance des différentes régions du Québec. Vous trouverez toute l'informa-
tion et le coupon d'inscription dans le Journal Action de l'APRHQ  de décembre 2019, ou sur le site Web de 
l'APRHQ. Si vous êtes 4 personnes et plus à voyager ensemble, veuillez contacter Lyne Charland pour véri-
fier le remboursement des frais de covoiturage. 
 
PROJET REGISTRARIAT – BASE DE DONNÉES WEB UNIQUE DES MEMBRES APRHQ ET TERRITOI-
RE  
 
Depuis la création de l’association provinciale et des associations territoriales, les données relatives aux 
membres ont été consignées dans des registres manuscrits puis transférées dans des chiffriers ou bases de 
données électroniques. Il y avait donc 11 bases de données différentes sauvegardées sur autant d’ordina-
teurs individuels. La concordance et les mises à jour étaient très ardues. 
C'est donc à l'automne 2018 que se met en branle le projet Registrariat visant à unifier ces données dans un 
registre unique accessible sur le web dans un environnement très sécurisé accessible à un nombre limité de 
personnes : les registraires provinciaux et territoriaux. 
Ainsi, le 14 janvier dernier Mme Monique Morel, registraire de l'ARHQ-LGR, et moi-même avons suivi à Mon-
tréal  la formation sur cette nouvelle base de données WEB unique des membres de l'APRHQ et des territoi-
res. Cette formation complétée sonnait la mise en vigueur immédiate de la nouvelle BDD. Une adaptation est 
à prévoir, mais nous avons pu constater que cela devrait nous simplifier la tâche, et c'est très apprécié. 
Il est à noter que les données ne sont pas accessibles entre territoires, question de confidentialité. 
 
Comme vous pouvez le lire, les bénévoles de l'APRHQ et des territoires poursuivent leur engagement à pro-
mouvoir et défendre les droits des retraités d'Hydro-Québec et des bénéficiaires de rentes, à valoriser l'ap-
port des retraités dans la société et préserver leur qualité de vie. 
 
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 10 900 mem-
bres 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 

Prochaine rencontre 12 février 2020  

http://www.aprhq.qc.ca
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À venir en 2020 

 

1.La santé : du vrai, du moins vrai et... du n'importe quoi ! Olivier Bernard, le « pharmachien » 
 
Dans cette présentation hautement interactive, à la fois scientifique et humoristique, le conférencier 
abordera plusieurs mythes et croyances populaires et expliquera comment on peut réellement avoir un 
impact significatif sur sa santé sans se faire avoir par des traitements farfelus et du marketing douteux. 
 
2.   Attention à la fraude ! Conférenciers : représentants de l’Autorité des marchés financiers 
Une conférence dynamique, vivante : on utilisera le jeu de rôles entre les deux conférenciers pour bien 
faire saisir comment on peut se faire arnaquer ainsi que deux vidéos dans lesquelles des personnes 
racontent leur expérience. À la fin de la présentation, les conférenciers seront disponibles pour 
rencontrer les gens individuellement au besoin. 
 

********************************************************************************************************************* 

 
CONFÉRENCE QUELLE JOURNÉE! AVEC DRE CHRISTIANE LABERGE 

 
WOW! Grâce à l'APRHQ, sous la supervision de Roger Beaulieu de l'ARHQ-LGR, nous avons eu 
accès à une conférence de qualité, donnée par la Dre Christiane Laberge. C'est avec humour, 
simplicité et un grand professionnalisme, que Dre Christiane Laberge nous a partagé les différentes 
étapes de la journée et des saines habitudes de vie pour se garder en santé. Nous étions plus de 140 
participants, des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue, venus écouter les conseils avisés du Dre 
Laberge. Et on en redemande… 
 
 



 9 

 
ACTIVITÉ ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE 
 
C'est jeudi le 22 août, que s'est déroulée l'activité très populaire Épluchette de blé d'Inde, 
chapeautée par le secteur Rouyn-Noranda, sous la direction de Lulu Perreault, avec invitation à 
tous les membres de l'ARHQ-LGR. 
 
Sous un ciel un peu gris, l'équipe formidable de nos précieux collaborateurs Daniel Audy et sa 
conjointe Carmen Desforges, se sont affairés à monter la salle pour recevoir les membres bien au 
sec, à l'abri des intempéries. Et les membres étaient au rendez-vous. Plus de 65 participants sont 
venus des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue, pour déguster les excellents hot dogs de 
Carmen et un blé d'Inde juteux et goûteux à souhait. 
 
On a reçu la visite de deux membres de l'APRHQ, M. Jean Goyer, trésorier et M. Pierre Gagné, 
président, accompagnés de leur conjointe, venus nous remettre en main propre, une plaque 
commémorant les 30 ans de vie de l'ARHQ-LGR. On en a profité pour une prise de photo avec 
deux des fondateurs de l'association MM Jean-Marc Caron et Jacques Sénécal, les anciens 
présidents présents, Lise Lacombe et Marcel Laflamme et la présidente par intérim Lyne 
Charland. 
 
Un de nos retraités actif, Larry Chomicki, co-propriétaire de la compagnie spécialisée en leurre de 
pêche à la traîne Nolimit Inc., était présent à l'événement et nous a gracieusement commandité avec 
des articles de pêche que nous avons fait tirer en prix de présence.  
 
Le soleil est apparu et c'est joyeusement et de façon très amicale, qu'on a terminé la journée à 
l'extérieur, avec jeux de pétanques et jeux de fers, sous la supervision de Marc Brisson. 
 
Merci à tous pour votre présence et votre bonne humeur. 
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Curling Val D ’ Or 
 

C’est dans une atmosphère de fête que ces joueurs de curling se sont « affrontés » à Val d’Or le 8 
novembre dernier. 
N’ayant pas comptabilisé le pointage, on ne peut vous fournir le nom de l’équipe gagnante.  On peut 
vous dire qu’une équipe de 3 femmes a battu une équipe de 4 hommes….mais on en dit pas 
plus….;-) 
  
Cette belle activité s’est terminée pas un bon souper et le tirage de nombreux prix de présence.  Un 
gros merci à tous les retraités et les conjoints qui se sont joints à nous pour le souper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les joueurs ( de gauche à droite ): 
Rejean Marcotte, Charles Julien, Yvon Hamelin, Lyne Charland, Marc Brisson, Denise 
Hurtibise, Daniel Audy, Yvon Yergeau, Denis Laperle, Sylvie Tessier, Gilbert Béland, Denis 
Beaulieu, Rita Lauzon, Raymond Charland, Francine Gagné, Lucie Théberge, Monique 
Laperle, Pierre Plourde et Francyne Coté (absents sur la photo Gertrude Vachon et André 
Poulin) 

 
Bienvenue aux nouveaux membres 

 
 

Francis Bégin, Claude Bérubé, Maryse Dumas,  

François Frenette,  Raynald Guimond, Yvan Fluet, Rénald Blais  

 
 
 
Si vous connaissez de nouveaux retraités qui ne sont pas encore membres, veuillez les 
encourager à joindre nos rangs. L’arrivée de ces personnes, dans l’association des retraités, 
nous donnerait de l’énergie. Ils sont jeunes, dynamiques et en santé... 
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NÉCROLOGIE 

Nos sympathies à nos membres qui ont malheureusement perdu une personne chère. 

La véritable amitié se partage dans les moments d'épreuves. Le deuil cruel qui 
vous frappe nous permet de vous dire combien nous sommes proches de vous. 

 
Collecte de sang d’Héma-Québec, 
 
 
 
 
 
 

La prochaine collecte de sang, parrainée par les retraités d’Hydro-Québec La Grande Rivière, se 
tiendra les 10 et 11 mars, de 13 h 30 à 20 h au Centre des Congrès Le Noranda, coin de la 6è 
Rue et de l’avenue Murdoch à Rouyn-Noranda. 
 
L’objectif de cette collecte est de 280 dons par jour alors, si nous voulons l’atteindre, nous avons 
besoin de chacun et chacune d’entre vous. Nous aimerions que vous parliez de cette collecte autour 
de vous, soit à vos enfants, petits-enfants, la parenté, vos voisins…  Si vous pouvez faire un don, 
c’est super, car vous contribuez ainsi à sauver jusqu’à 4 vies. 
 
Les besoins sanguins des malades sont quotidiens et on ne peut remplacer le sang par aucun autre 
produit. Alors, il est important que les personnes en santé prennent un peu de leur temps pour 
partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang! 
 
Saviez-vous qu’au Québec, seulement 3 % de la population admissible effectue un don de sang 
annuellement? On peut sûrement augmenter ce pourcentage! Qu’en pensez-vous? 
 
Pour votre information, il y a aussi une collecte de sang au Forestel de Val d’Or, le 9 mars de 11 h 
20 h ainsi qu’une collecte de sang à l’hôtel des Eskers d’Amos le 12 mars, de 13 h 30 à 20 h.  

Rouyn-Noranda: Est décédé au CISSS AT de 
Rouyn-Noranda, le 24 octobre 2019 à l’âge de 69 
ans, M. Claude Crépeault  
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DANS L'HISTOIRE DE L'ARHQ-LGR, SAVIEZ VOUS QUE...  
LOGO DE NOTRE ASSOCIATION  
Paru dans le Bulletin de février 2011. 
 
C’est fait, notre association a maintenant son propre 
logo et nous espérons qu’il saura vous plaire. Comme 
nous représentons le territoire La Grande Rivière, ce 
logo est inspiré du développement de la Baie James. On 
y retrouve, d’abord, l’évacuateur de crue (couleur 
orangée) et, tout en bas, la digue et La Grande Rivière 
(couleur bleue). L’abréviation ARHQLGR (Association 
des retraités d’Hydro-Québec La Grande Rivière) 
compose le tout.  

Surveillez notre site WEB : 
Beaucoup d’informations y apparaissent.  

N’hésitez pas à nous faire parvenir recettes, pensées, quizz, et 
liens intéressants à l’adresse suivante : www.arhqlgr.org. 

 

Surveillez également le site WEB de l’APRHQ : 
www.aprhq.qc.ca 

Contactez-nous : 
Rente et assurances :  

1 877 289-5252 (sans frais) ou, 

pour les gens de Montréal : 514 289-5252  

Centredeservicesrh@hydro.qc.ca 

 Paie et feuillets fiscaux : 

1 877 289-5252 (sans frais) ou,  

pour les gens de Montréal : 514 289  5252 

Association provinciale des retraités : 1 866 646 4428 
(sans frais)  

 

http://www.arhqlgr.org/
http://www.aprhq.qc.ca
tel:1%C2%A0877%20289-5252
tel:514%20289-5252
mailto:centredeserviceRH@hydro.qc.ca
tel:514%20289-5252
tel:1%C2%A0866%C2%A0646%204428

