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

L’année 2020 qui était bien commencée, s’est tout à coup 
emballée, nous entraînant dans un tourbillon d’émotions, 
bousculant nos habitudes, et nous forçant à redéfinir nos priorités. 
 
Et puis le printemps est arrivé, nous amenant toujours plus de lumière dans nos 
maisons. Suivi de l’été, nous enveloppant de la douce chaleur des rayons du soleil. Et 
voilà l’automne avec ses milles couleurs, les « faut qu’on », et l’heure du bilan pour 
l’ARHQ-LGR. 
 
À la mi-mars, là où tout a commencé, les membres du CA se sont ajustés, et 
rapidement, grâce à la magie de l’internet, nous avons pu continuer à nous parler par 
visioconférence. Jusqu’à ce jour, nous avons tenu 4 visioconférences. Plusieurs 
infolettres, via courriel, ont été envoyées aux membres pour les informer de 
l’annulation des activités, du report de l’AGA 2019 à une date indéterminée, et de la 
prolongation du mandat des administrateurs jusqu’au prochain AGA. Grâce à une 
équipe de bénévoles, plusieurs membres ont été contactés par téléphone pour leur 
transmettre l’information. L’infolettre du 22 juin traitant du changement d’assureur pour 
SSQ, a bénéficié d’un traitement spécial, car elle a été envoyée par la poste à plus de 
130 membres qui n’ont pas d’adresse courriel. 
 
Lors de la visioconférence du CA de l’ARHQ-LGR tenue le 30 juillet dernier, les 
membres du CA de l’ARHQ-LGR ont décidé de reporter l’AGA 2020 à l’année 
prochaine, en même temps que l’AGA 2021. Mais dans le respect de nos obligations 
envers les membres, nous profitons de cette édition du journal pour vous présenter le 
31ième rapport de la présidence, les rapports d’activités des secteurs, ainsi que le rapport 
de la trésorière. Ces rapports couvrent les activités réalisées entre le 1er 
mai 2019 et le 30 avril 2020. C’est lors de l’AGA 2021, que le contenu sera élargi 
afin de revenir sur les parties non couvertes de l’année précédente, et faire approuver 
les éléments qui devraient l’être. 
 
Malgré le sérieux de certains rapports, vous retrouverez dans votre journal des articles 
qui font chaud au cœur. Répondant à notre invitation, vous avez été nombreux à nous 
envoyer une photo de vous, réalisant une activité qui vous a fait du bien cet été, et 
vous voilà en pages centrales… Merci beaucoup pour ces beaux moments partagés. 
Installez-vous confortablement, et bonne lecture. 
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C’est par un beau matin ensoleillé de fin d’été et début d’automne, que j’avais rendez-vous avec Jean et sa douce Odette. 
C’est le maître de la maison qui m’a accueilli « NOUGAT » le chat, avec son pelage frais brossé, pour me dire bienvenue, mais 
si tu entres moi je sors.  Il allait prendre l’air du matin.  De plus, c’est avec une musique d’ambiance « ZEN », qui nous 
mettait tous les trois à l’aise pour cette belle entrevue. 

Jean, quand as-tu pris ta Retraite ? 

C’est en 2013, et il m’avoue avec un petit sanglot qu’il aurait aimé travailler encore un peu, mais avec la maladie, il prit la 
décision de se retraiter.  Il en avait la possibilité, de plus que Odette l’était depuis 2009, avec LIBERTÉ 55 et bien planifiée de 
chez Desjardins.  Elle était à la bonne place pour le faire (rires…). 

Elle l’a pris en 2009, pour pouvoir être avec Jean et l’accompagner dans ses déplacements pour le travail de formateur, 
partout en province.  Pendant que Jean s’amusait à donner de la formation à HQ, Odette planifiait des visites, soit seule ou 
avec Jean en soirée ou durant des congés.  Les Centre d’Arts, les bibliothèques, la nature, les parcs, les terrasses, etc. 
étaient d’autant plus agréables, car elle avait le temps, et Jean prenait le temps avec elle. C’était déjà des Rêves et des 
Réalisations à faire à ce moment et à continuer à la Retraite. 

Jean que Rêvais-tu et voulais-tu Réaliser à ta Retraite ?  

Cette question ne se pose pas à un motocycliste qui depuis belle lurette avec Odette, chevauchait chacun leur moto et pas 
n’importe laquelle, une Harley Davidson.   Non, non pas une moto, chacun sa moto. Déjà avant la prise de leur Retraite, Jean 
et Odette avaient préparé tous leurs loisirs, tout en incluant beaucoup le « ROAD TRIP » en moto. 

Ils ont leur cercle d’amis-es, qui sont plus que des amis, c’est leur deuxième famille, comme ils disent souvent entre eux. 
L’été venu, et cela très tôt, la famille de sang, devait prendre rendez-vous avec le couple, pour pouvoir les voir, car il savait 
qu’il les perdrait pour l’été.  Mais Odette et Jean m’avouent qu’ils forçaient les rencontres, pour pouvoir voir tout le monde, 
dans les deux familles, soit du côté des Ménard et des Lebel.  AH ! La Retraite que leurs familles leur disaient, vous n’avez 
plus de temps… 

Des projets plein la tête et plein le « GARAGE » pour Jean.  Habile de ses mains, avec une femme aux goûts tels, une très 
bonne décoratrice.  « Nous avons bâti ensemble, maison, garage et tout… tout… tout... ».  Le dialogue chez ce couple est 
présent à tous les moments. 

« L’hiver nous avions planifié d’aller en Floride, et visiter les États du sud avec nos motos… mais la maladie frappa Jean » de 
dire Odette.  Jean en acquiesçant à ses propos.  Sans vous informer des détails, car ceci leur appartient.  J’ai vu en ce couple 
une force humaine, commune, communicative, et de l’AMOUR. 

Jean ne pouvant plus conduire une moto 2 roues, et bien ne baissa pas les bras et l’échangea pour une 3 roues, et oui une 
Harley Davidson à 3 roues.   

 

 

3R - Entrevue avec Jean-Ménard et Odette Lebel  



 3 

 

Entrevue avec Jean-Ménard et Odette Lebel  

 

« Je voulais poursuivre mes Rêves, et je voulais continuer à faire des Réalisations.  Ceci ne se fait pas sans peine, mais avec 
du vouloir et Odette qui me supportait, NOUS avons continué et le faisons encore. » 

Jean m’avoue avoir traversé 3 périodes de maladie dans sa vie, et c’est celle de la maladie de Parkinson, qu’il doit dompter 
actuellement.  Cette maladie lui demande des ajustements personnels et en continues. Bravo Jean ! 

« Mais ce que je ne t’ai pas dit, c’est que j’ai dû aménager MON GARAGE ».  AH oui ! Comment cela Jean ? 

« Après 17 ans de Baie James, une femme devient le MAÎTRE de la maison, avec le chat.  Donc, je devais me tourner vers mon 
garage » (rires…). 

Ils font aussi du camping depuis 2010.  Ils ont fait beaucoup de route, tente-moto et avec la roulotte. Maintenant la roulotte 
est stationnaire, ce qui donne l’occasion à la famille et aux amis-es de les voir un peu plus. Jean est l’homme de main au 
camping.  Il adore rendre service aux autres DAMES (rires…).  Ce ne sont que des travaux mineurs qu’il fait, mais très 
agréablement reçus de ces dames (rires…).  Jean n’est pas capable de dire non, surtout à la gente féminine (rires…). 

Votre fille, la belle Isabelle, que devient-elle ?  « Notre fille vit sa vie comme on dit et elle est aussi une femme de carrière, 
psychologue pour la GRC.  Elle demeure à Terrebonne. Au moins elle est au Québec !  Nous devons nous déplacer pour la voir, 
car pour elle maintenant l’Abitibi c’est trop loin » (rires…).  

« NOUGAT, notre chat, c’est notre bébé qui a voyagé avec nous.  C’est un chat-chien, il rapporte et il a été bien dressé par sa 
maitresse » (rires…). 

Jean, je sais que dans tes Rêves et Réalisations à la Retraite, tu voulais aussi donner au suivant en faisant du bénévolat.  Je 
sais que tu t’investis beaucoup dans l’association Parkinson Abitibi-Témiscamingue. 

« Oui, depuis 2012, je suis président de Parkinson A.-T. et cela m’a demandé plusieurs déplacements, pour cette belle 
cause.  Je suis atteint de la maladie. Je crois être bien placé pour comprendre tous ceux qui en sont atteints et faire tout en 
mon pouvoir pour la recherche et l’aide à donner à tous ces gens ». 

« Avec la maladie, je dois me retirer de ce poste, malgré moi (peine…) ». 

Oui mais Jean, tu peux demeurer un porte-parole, un bénévole impliqué, selon ta capacité…  

« Et oui, je finirai mon mandat, et passerai le flambeau à une autre personne ». 

« AUJOURD’HUI, mon Rêve, ma Réalisation à cette Retraite est de faire du moment présent un MOMENT ZEN et PRIVILÉGIÉ, 
avec ma douce Odette ». 

Jean, aimerais-tu que je fasse un article de journal sur le Parkinson, pour une prochaine 
publication ? 

« Oui Joanne, si tu le veux bien.  Je te donne cette documentation pour faire ta recherche et 
ainsi comprendre et faire comprendre aux gens que cette maladie est progressive.  On doit 
apprendre à s’adapter continuellement et modifier notre style de vie pour VIVRE.  Vieillir 
avec une maladie, c’est un peu un deuil.  Un deuil de certaines choses, mais l’AMOUR autour 
de nous, cela aide beaucoup ». 

Je t’aime beaucoup Jean et depuis longtemps, tu le sais. Odette aussi le sait. Merci à vous 
deux, pour ce partage. XOX 

Par : Joanne Lévis, secteur Abitibi-Ouest 



 4 

 
Déjeuner–conférence du 12 mars 2020 au secteur Abitibi-Ouest (La Sarre) 

 
C’est jeudi le 12 mars, au secteur Abitibi-Ouest (La Sarre), que s’est tenu le déjeuner-conférence, toujours en lien 
avec le thème « Ma santé, je m’en occupe ». 
 
Notre conférencière, Mme Louise Tardif, thérapeute en réadaptation physique du SAD du CISSS A-T, est venue 
nous parler de l’importance d’un bon « équilibre physique », de « notre posture » et de la « prévention des chutes ». 
Elle nous a aussi parlé du programme de prévention des chutes (connu sous le nom de Programme PIED pour 
Programme intégré d'équilibre dynamique) offert dans toutes les MRC du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Pour en savoir plus sur le programme ou pour vous inscrire à la prochaine session offerte près de chez vous :  
 

MRC Abitibi 
Tél. : 819 732-6696, poste 3235 

MRC d'Abitibi-Ouest 
Tél. : 819 782-4661, poste 3220 

Rouyn-Noranda 
Tél. : 819 762-0908, poste 44375 

MRC de Témiscamingue 
Tél. : 819 627-3385, poste 1248 (Pavillon Témiscaming-Kipawa) 
Tél. : 819 622-2773, poste 4412 (Pavillon Sainte-Famille) 

MRC de la Vallée-de-l'Or 
Tél. : 819 825-5858, poste 5219 

Tous les membres participants et les conjoints-es (19), en sont ressortis gagnants, car tous y ont appris quelque 
chose. De plus, Mme Tardif nous a mis en mouvements « légers », après notre copieux déjeuner. Merci à Mme 
Louise Tardif, pour toutes les informations pertinentes que vous avez su si bien donner lors de votre belle 
conférence.  Votre note est de 10/10, et l’appréciation globale des participants en est que ++ (plus, plus…). 
 
Par : Joanne Lévis, directrice secteur Abitibi-Ouest 

Offert gratuitement, ce programme s'adresse aux personnes de 65 ans et plus, qui ont fait une chute au cours de la 
dernière année ou qui sont préoccupées par leur équilibre ou par le risque de chutes. 

  Durée : douze semaines consécutives (deux rencontres par semaine). 
 
  Évaluation individuelle au début et à la fin de la session. 
 
  Animation faite par des professionnels de la santé ayant une formation reconnue. 
 
 Contenu : exercices en groupe, routine d’exercices à faire à la maison, discussions et capsules d’information sur        

différents thèmes : comportements sécuritaires, aménagement du domicile, etc. 

 
Secteur Abitibi-Ouest  

(La Sarre) 

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAMME-PIED-3.pdf
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!  

 
Même si pour l’instant il n’y a aucune rencontre des membres du CA de l’ARHQ-LGR en présentiel, nous conti-
nuons nos réunions par visioconférence. Dans le souci de se renouveler et de former la relève, nous avons besoin 
de vous pour combler les postes suivants. 
 
Tu aimes communiquer avec les gens, tu as un bon sens pratique, tu es autonome et responsable, et tu aimes t'im-
pliquer dans l'organisation d'activités, que ce soit sociale, sportive, d'information... Nous avons besoin d'un 
directeur ou une directrice au secteur Rouyn-Noranda qui sera membre du CA (ce poste 
s'adresse aux membres du secteur de R.-N seulement). 
 
Le poste d’administrateur est libre! C’est un poste idéal pour faire ses premiers pas dans un conseil d’administra-
tion. Les attributions de l’administrateur sont variables. Elles s’ajustent aux besoins du CA.  Nous avons be-
soin d’un administrateur au CA de l’ARHQ-LGR (ce poste s’adresse à tous les membres 
de l'association). 
 
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 un poste ou ton talent sera 
mis à profit... Nous avons besoin d'un trésorier ou d’une trésorière au CA de l'ARHQ-LGR (ce 
poste s'adresse à tous les membres de l'association). 
 
Ça vous tente de vous impliquer, selon vos capacités… Vous serez supporté par une belle équipe, dynamique, qui 
travaille ensemble, et qui a à cœur le bien-être de ses membres. Tu nous appelles, il nous fera plaisir d'en jaser 
avec toi : 

 
 

Lyne Charland, présidente intérimaire 
819-797-9141 
 
Roger Beaulieu, vice-président 
819-797-1755 
 
Lise Lapointe, Administratrice et secrétaire intérimaire 
819-290-4971 

 

 

 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres  

Daniel Pleau, Louis Bélanger, Yvan Bergeron, Ghislain Caron et Jacques Robitaille  

Votre adhésion donnera un souffle nouveau à notre association, joignez-vous à nous. 

C’est amusant, vous verrez! 
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LA GRANDE COLLECTE DE SANG de l’ASSOCIATION DES RETRAITÉS  
D’HYDRO-QUÉBEC LA GRANDE RIVIÈRE 
En collaboration avec Glencore Horne – Beaulieu et Fils 

Mardi et mercredi 10 et 11 mars 2020 
de 13h30 à 20h00 – au Centre des Congrès Le Noranda 
Objectif de 280 super donneurs/ jour 

Nous avons reçu les résultats de la collecte de sang d’ H éma-
Québec des 10 et 11 mars dernier, auquel  
l ’ ARHQ-LGR participait, et que nous vous transférons avec fierté. 
Nous vous invitons à porter une attention particulière aux résultats 

de la super collecte,  
On peut être fier de nous! Merci à tous ceux et celles qui ont contri-
bué à ces beaux résultats par leur don en sang ou en temps de façon bénévole. 
Voici les résultats de votre super collecte : 
Objectif de donneurs : 280 + 280 = 560 

Donneurs qui se sont présentés : 326 + 289 = 615 ( w ow ! )  

Donneurs inscrits ( chiffre officiel )  : 316 + 277 = 593 ( 1 06 %, super )  

Objectif de prélèvements ( poches )  : 219 + 219 = 418 

Nombre de prélèvements réels : 288 + 248 = 536 ( 128% super wow! )  

Nombre de nouveaux donneurs : 63 + 29 = 92 ( 16 % bravo ! )  

Comme chaque don peut aider jusqu ’ à quatre personnes, et que nous avons recueilli 
536 poches de sang, c ’ est donc plus de 2140 malades qui, grâce à votre collaboration 
et celui de votre super équipe pourront recevoir des produits sanguins. 

Merci à Roger Beaulieu, Mireille Massicotte, ainsi que toute la super équipe de             
l ’ association des retraités d ’ Hydro-Québec la Grande Rivière,  pour votre merveilleu-
se organisation et la belle installation de flèches de signalisation ! Vous êtes des cham-
pions ! 
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NÉCROLOGIE 

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

Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que seul ce qui t’apporte de la pei-
ne, t’apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur, et tu verras que 

tu pleures ce qui te rendait heureux. 

Kahlil Gibran  

Massicotte, Roland 

1943-2020 •  Rouyn-Noranda 

Noranda le 6 mai 2020 à l'âge de 76 ans, M. Ro-

land Massicotte, domicilié à Rouyn-Noranda, fils 

de feu Clément Massicotte et de feu Odéna Laro-

chelle, conjoint de Gisèle Thibod 

Périgny, André   
1950-2020 Rouyn-Noranda:  
 

Est décédé à la Maison de l'Envol 

le 12 juin 2020 à l'âge de 69 ans, 

M. André Périgny, domicilié à 

Rouyn-Noranda, fils de feu Ar-

mand Périgny et de feu Alince 

Blain, époux de Bibiane Morin. 

Brisson, Arthur 
1948-2020 Val-d'Or:  
 

Est décédé au CISSS de Val-d'Or le 23 juin 2020 à 

l'âge de 71 ans, M. Arthur Brisson, domicilié à Val-d'Or, 

fils de feu Wilfrid Brisson et de feu Marguerite Arse-

nault, époux de Diane Seguin. 

Jolette, Denise 
1946-2020 •  Rouyn-Noranda 
 
Est décédée à la Maison de l'Envol le 8 mai 2020 à 
l'âge de 73 ans, Mme Denise Jolette, domiciliée à 
Rouyn-Noranda, fille de feu Gilbert Jolette et de feu 
Rolande Baril, épouse de Pierre Ritchot. 
 

Pigeon, Jacques 
1956-2020 Rouyn-Noranda 
  
Est décédé au CISSS AT à Ville Marie, le 19 septembre 2020 à l'âge de 64 ans, 
M. Jacques Pigeon, domicilié à Rouyn-Noranda, fils de Gabriel Pigeon et de feu 
Monique Samson, époux de Gaétane Breton. 
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Aurèle Daigle 

Clément Gélinas 

Ghislain Caron 

Ghislain Lavergne 

Gilbert Bellehumeur 
Lucien Anger 

Guy Cardinal 

Jacques Paradis 

Marcel Laflamme 

Roger Beaulieu 

Roger Rivard 

Lulu Perreault 
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Sylvain Fluet 

Roger Beaulieu Suzelle Tremblay 

Mario Morin 

Marcel Laflamme 

Manon Gosselin  

 Yvon Nadeau 

Denis Bournival 

Robert Audet 

 

Francyne Coté 

 

Robert Audet 

 Sylvain Fluet 
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Le 31ième rapport de la présidence régionale de l’ARHQ-LGR 

Couvrant l’année du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 
 

 
J’aurais bien aimé vous présenter en personne et de vive voix le 31 ième rapport de la présidence de l’ARHQ-LGR, mais pandémie 
oblige, depuis mi-mars 2020, tous les événements, activités et réunions en présentiel ont été annulés jusqu’à une date indéter-
minée. Voici les grandes lignes de ce qui s’est passé à l’ARHQ-LGR durant notre année sociale du 1er mai 2019 au 30 avril 
2020. 
 
Au 30 avril 2020, nous avions 591 membres, dont 497 inscrits à l’APRHQ. Pour chaque retraité, membre de l’ARHQ-LGR, nous 
recevons une subvention d’Hydro-Québec. Pour chaque membre de l’ARHQ-LGR inscrit au provincial, nous recevons une sub-
vention de l’APRHQ. Grâce à ces subventions, nous sommes en bonne santé financière. 
 
Durant notre année sociale du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, nous déplorons le décès de 9 de nos membres. Important à rete-
nir, lors du décès d’un membre ou de son conjoint ou conjointe, veuillez contacter un des administrateurs de l'ARHQ-LGR afin 
que l’association puisse remettre un don de 50$ à un organisme choisit par la famille, tel que prévu dans notre politique de re-
connaissance. 
 
Collaborateur et collaboratrices de l’ARHQ-LGR 
 
Laissez-moi vous présenter nos collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans l’ombre, et qui sont essentiels à la bonne 
marche de notre association, malgré cette période de pandémie. 
 
Il y a Monique Morel, registraire de l’ARHQ-LGR, qui s’assure de maintenir à jour dans le nouveau système Ban-
que de données unique de l’APRHQ, les coordonnées des membres de l’ARHQ-LGR. Merci beaucoup Monique 
pour ta précieuse collaboration. 
 
Il y a Sylvain Fluet, collaborateur Envois courriel qui vous transmet les Avis de décès, Invitations 5 à 7 d’un départ à la 
retraite d’un employé d’Hydro-Québec, ainsi que les invitations aux activités exclusives à l’ARHQ-LGR. Et depuis la mi-mars 
2020, il nous a été d’une aide efficace pour vous transmettre le plus rapidement possible, les infolettres de l’ARHQ-LGR sur les 
décisions prises par le CA pour faire face à la pandémie COVID-19. Nous utilisons la communication électronique pour trans-
mettre l'information, ce qui nous demande d'être à jour dans notre banque d'adresses courriels. N'oubliez pas de nous signaler 
tous changements à l’adresse courriel arhqrn@gmail.com . Merci beaucoup Sylvain pour ta grande efficacité. 

 
Pour rejoindre tous nos membres, nous avons aussi une chaîne téléphonique en place dans chaque secteur. Merci beaucoup à 
tous ceux et celles qui s'impliquent dans ce service, certains depuis plusieurs années. 
 
Il y a Manon Lessard-Bélanger, notre webmaster du site internet de l’ARHQ-LGR. Il nous tient à cœur que 
vous retrouviez sur la page Accueil de votre site WEB, les dernières informations de l’ARHQ-LGR. Nous vous invi-
tons à visiter régulièrement le site WEB et vous familiariser avec son contenu à l'adresse internet suivante: http://
www.arhqlgr.org. Les informations concernant les activités organisées par le Club Wattibi, Réseau Libre-Savoir, 
autres associations ou organismes se retrouvent exclusivement sur le site WEB de l'association. Manon est ouverte 
à toutes suggestions, que ce soit un sujet, un événement à venir, un lien Internet, qui pourraient intéresser les 
membres de l'association. Faite lui parvenir l'information à l'adresse courriel webarhqlgr@gmail.com  et il lui fera 
plaisir de l'afficher sur votre site WEB de l'ARHQ-LGR. Merci beaucoup Manon pour ta précieuse collaboration. 

Il y a Doris Thiffault et Lise Lacombe, nos précieuses collaboratrices pour le journal Le Courant. Grâce à ces 
deux dames, responsables de l’édition de votre journal depuis plusieurs années, des informations pertinentes vous sont transm i-
ses dans un format agréable à lire.  
 
Deux numéros par année, soit une édition en février et une autre en octobre. Vous trouvez que ce n’est pas beaucoup… Je 
vous mets au défi de vous mettre à vos crayons, et de nous envoyer de beaux articles qui pourraient intéresser les retraités. 
C’est sérieux…  
 
 

mailto:arhqrn@gmail.com
http://www.arhqlgr.org/
mailto:webarhqlgr@gmail.com
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Nouveauté! Hydro-Québec considère ses retraités comme des ambassadeurs de l’entreprise. Suite à une entente de 
collaboration signée en février 2020, avec la direction Relations avec le milieu Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, nous 
réservons un espace dans le journal Le Courant pour une de leur publication. Différents sujets y seront abordés.  En contrepartie, 
nous recevrons de leur part une subvention permettant de défrayer une partie des coûts liés à l’impression du journal. On aime 
ça! 
 

Des questions, des commentaires ou des propositions de sujets ? N’hésitez pas à nous envoyer vos idées par courriel à 
l’adresse arhqrn@gmail.com ou contacter un des administrateurs de l’ARHQ-LGR, et il nous fera plaisir d’en discuter avec vous. 
Merci beaucoup à Doris Thiffault et Lise Lacombe pour leur travail méticuleux et créatif. 

Nos organisateurs bénévoles 
 
C’est grâce à une implication accrue de certains de nos membres, que chaque activité régionale et sectorielle est organisée avec 
un souci de bien s’amuser, de faire de nouvelles rencontres, de créer des liens de secteur en secteur, et de bouger. Merci du 
fond du cœur. 
 
Activités régionales 
 
Pour l'année 2019, 4 activités régionales ont été organisées. Au mois de mai, il y a eu l'activité Quilles à Val d’Or. En 
juin à Ville-Marie, l'activité Brunch/Golf. En septembre à Rouyn, avec la collaboration de l’APRHQ, une conférence 
donnée par la Dre Christine Laberge Quelle journée! En novembre, l'activité Curling à Val d’Or. Toutes les activités 
prévues en 2020 ont été annulées suite à la pandémie COVID-19.  
 
Collaboration avec le club Wattibi 
 
Encore une fois cette année, la collaboration avec le Club Wattibi a été très étroite. Que ce soit avec le karting, le 
RDV des Poolers, le dépouillement de l'arbre de Noël, le Party des Fêtes, et j'en passe. Nos sources internes à 
Hydro-Québec, nous informe des 5 à 7 de départ à la retraite, et on est bien content d'aller prendre une p'tite 
consommation avec eux. Nous entretenons un lien étroit entre les retraités et les employés actifs, c'est important, 
car les employés actifs d'aujourd'hui seront les retraités de demain. 
 
Mes remerciements 
 
Un gros merci à Lucie Perreault, administrateur sortant du CA. Ton implication nous a été précieuse. Nous savons que nous 
pouvons compter sur toi en tant que membre active de l'ARHQ-LGR, et sois assurée qu’il y aura toujours une place pour toi au 
sein du CA, si ça te tente de revenir… 
 
Heureusement, je ne suis pas seule. Je suis entourée d'une formidable équipe : Lise Lapointe, Roger Beaulieu, Joanne Lévis, 
Francyne Côté et Clément Gélinas, qui ont à cœur votre bien-être et le souci de vous faire vivre de bons moments lors des 
activités qu'ils organisent avec les bénévoles. 
 
Et je ne vous oublie pas, chers membres, qui prenez connaissance des courriels, qui répondez présent aux activités, qui 
participez aux déjeuners et aux conférences, qui consultez votre site WEB de l'ARHQ-LGR, et qui lisez votre journal Le Courant. 
C'est grâce à vous tous, que notre association est si vivante et pleine de couleurs. Merci beaucoup. 
 
En tant que Présidente de l'ARHQ-LGR, c'est avec fierté que je continue à vous représenter à l'APRHQ. Cette présence permet 
de transmettre les attentes des membres de mon territoire au CA, de suivre de près l’évolution des dossiers en cours et les 
nouveaux dossiers, et de vous en tenir informés.  
 
Lyne Charland 
Présidente intérimaire de l’ARHQ-LGR 

mailto:arhqrn@gmail.com
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Rapports d’activités des secteurs  
 

(N.B. : ces rapports ont été écris en début d’année 2020, couvrant les activités réalisées entre le 1er mai 2019 et le 
30 avril 2020, dans la vision qu’ils seraient présentés, en personne par chacun de nos directeurs et directrices, lors 
de l’AGA qui était prévu le 3 juin 2020) 
 
Rapport de Joanne Lévis, directrice du secteur Abitibi-Ouest (La Sarre) 
 
Au secteur Abitibi-Ouest, il s’est tenu 4 déjeuners, un pour chaque changement de saison, soit les 13 juin, 12 sep-
tembre, 12 décembre 2019 et le 12 mars 2020. Une moyenne de 20 personnes se sont présentées à chacun de 
ces déjeuners.  Bravo aux membres qui se déplacent pour rencontrer la VIEILLE (c’est moi) et d’anciens compa-
gnons et compagnes de travail. Fait aussi, qu’ils viennent prendre connaissance de nouvelles informations ou des 
réponses à leurs questionnements, s’il y a lieu. 
 
Le 13 juin, a été tenu car il n’y avait pas de brunch golf à La Sarre en 2019 suite à une indisponibilité du restaurant 
du club de golf Beattie. C’est à Ville-Marie que s’est tenue cette belle activité régionale. De plus, notre secteur ne 
faisant plus de collecte de sang pour Héma Québec, suite à des changements administratifs de leur part et pour 
répondre aux nouvelles règles de collecte, on se devait de se rencontrer avant la belle saison estivale, et se don-
ner rendez-vous dès l’automne. 
 
Le 12 septembre, c’est les retrouvailles et le début de la saison des activités du groupe.  Mme Lyne Charland, pré-
sidente intérimaire et M. Roger Beaulieu, vice-président, sont venus rencontrer les membres.  Le CA a pris cette 
belle décision que les officiers se déplaceraient pour venir rencontrer les membres et ce, dans chaque secteur, 
dans les mois de septembre à octobre. Et bien encore, en Abitibi-Ouest, nous avons été les 1ers.  Nous sommes 
choyés n’est-ce pas ! 
 
Le 12 décembre, déjeuner de Noël avec ambiance et un peu d’animation.  De petits cadeaux de Noël en prix de 
présence, et une petite carte de Noël pour chacun ou par couple.  Et comme je leur dis si bien, j’y ai inclus votre 
ristourne, ainsi que l’horaire des prochaines activités régionales et déjeuners pour 2020. 
 
Le 12 mars 2020, c’est sous le thème « Ma Santé, Je m’en Occupe », que nous avons reçu notre conférencière 
Mme Louise Tardif, Thérapeute en réadaptation physique au SAD, de la direction des services multidisciplinaires 
du CISSS A-T. Je vous invite à lire l’article que j’ai écrit sur cette rencontre, dans cette édition.  
 
J’ai aussi mis les membres du secteur au courant des différents dossiers régionaux et provinciaux, et répondu à 
différentes questions. Au secteur Abitibi-Ouest, je suis en constante communication avec les membres, selon diffé-
rents évènements, afin de les informer et les sécuriser.  Ils peuvent tous me rejoindre en cas de besoin. 
 

Rapport de Clément Gélinas, directeur du secteur Témiscamingue 
 
L’année 2019-2020 ne fut pas prolifique de rencontres. À l’été 2019 l’activité pique-nique n’a pas eu lieu, indisponi-
bilité de ma part. Un souper d’après Noël était en préparation pour l’année 2020, mais fut arrêté, comme l’activité 
Cabane à sucre. Nous en connaissons tous la cause, pandémie COVID-19. 
 
Sept déjeuners rencontre se sont déroulés, quelques-uns au restaurant Rendez-vous des Quinze de Notre-Dame-
du-Nord et quelques-uns au restaurant du Motel Louise à Ville-Marie. Environ 12 à 15 personnes étaient au rendez
-vous. Lors des déjeuners, j’ai demandé aux convives des idées de rencontres, mais à ce jour aucune suggestion 
ne m’est parvenue. L’implication des membres permet de garder en vie votre association régionale. 
 
Fait nouveau, pour la première fois nous étions les hôtes de l’activité régionale du Brunch/Golf de l’ARHQ-LGR, 
qui s’est tenue le 20 juin 2019 au Club de golf de Ville-Marie. En cette belle journée du mois de juin, 39 retraités 
des quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue, se sont donnés rendez-vous à Ville-Marie pour l’activité Brunch, suivi 
d’un parcours de golf de 9 trous, sous un soleil radieux, avec une vue magnifique sur le lac Témiscamingue. Quoi 
de mieux pour relaxer, en cherchant sa balle à l’orée du bois... Quelques produits confectionnés au Témiscamin-
gue furent remis en prix de présence afin de faire découvrir des saveurs typiques, pour des dégustations entre 
amis. 
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Rapport de Francyne Côté, directrice du secteur Val d ’ Or 
 
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouveaux retraités, soit Claude Girard, Maryse Dumas, Fa-
bien Caron et Anne Beaudoin.  Comme à chaque 2 ans, nous sommes les hôtes des activités régionales Quil-
les et Curling. 
 
C’est le 17 mai 2019 que s’est déroulé l’activité régionale de Quilles. Plus de 35 participants (venant de Rouyn, 
La Sarre, Amos et bien sûr Val d’Or) se sont divisés en équipe pour disputer une joute amicale au Salon de 
quilles Maxima. L’événement était suivi d’un bon souper, servi directement au salon de quilles, préparé par le 
traiteur Chez Vic. Différents produits régionaux ont été tirés durant la soirée, une façon agréable de dire merci 
aux membres de l’ARHQ-LGR qui se sont déplacés, pour faire de cette activité, une réussite. Un gros merci à 
notre organisateur Joachim Turcotte et aux bénévoles qui l’ont supporté. 
 
Le 8 novembre avait lieu l'activité régionale de Curling au Club Sport Belvédère. Une rencontre amicale où 6 
équipes se sont bien amusées. Cette activité fut suivie par un souper style « pasta-bar » et la journée s'est ter-
minée par le tirage de nombreux prix de présence.  Un merci aux retraités de La Sarre et de Rouyn-Noranda 
qui ont participé à notre activité, ainsi qu'aux conjoints et conjointes qui se sont joints à nous pour le souper et 
bien sûr un merci tout spécial à notre organisateur Denis Laperle. 
 
Durant l'année, nous nous sommes rencontrés à 7 reprises, soit pour 6 déjeuners qui ont tous eu lieu à la salle 
Lise Parenteau du Traiteur chez Vic et pour un dîner-buffet de Noël le 11 décembre. À cette occasion nous 
avons échangé des cadeaux (des conserves faites maison) et dans la même thématique, nous avons fait tirer 
plusieurs cadeaux-surprises! 
 
Étant donné que notre dernier déjeuner était le 11 mars, nous avons eu la chance et le bonheur de se faire des 
accolades...... tout juste avant l'imposition de la distanciation sociale  
 

Rapport de Roger Beaulieu, secteur Rouyn-Noranda 
 
Nos déjeuners se sont déroulés une fois par mois au restaurant Mikeʼs de Rouyn-Noranda, avec relâche pour 
la saison estivale. Les déjeuners d’avril et mai 2020 ont été annulés suite à la pandémie COVID-19. Une 
moyenne de 55 participants étaient au rendez-vous, le sourire aux lèvres, les langues déliées, les oreilles gran-
des ouvertes, pour se conter les dernières nouvelles, et se tirer la pipe un peu. On a profité de cette tribune 
pour parler des activités passées, de celles à venir, et donner les dernières nouvelles en provenance de l’APR-
HQ. On se laisse quelquefois un moment de silence pour dire un au revoir à un confrère ou à une consœur de 
travail qui nous ont quittés en plus de souligner les anniversaires du mois. À chaque déjeuner, grâce à une 
commandite du restaurant Mike’s et les fonds du secteur, des bons d’achats de 10$ sont tirés parmi les partici-
pants. Enfin, pour se quitter le cœur joyeux, notre ami Jean-Paul Alarie nous lance 2 ou 3 petites jokes. 
 
On a aussi nos petits déjeuners spéciaux. Celui du 4 décembre 2019, où on a fait tirer des cadeaux, tous des 
produits achetés localement. Puis le déjeuner du 5 février, durant lequel des chocolats ont été distribués afin de 
souligner la fête de l’amour. Un merci spécial à Lulu Perreault pour sa présence, sa bonne humeur, et son aide 
précieuse pour faire de ces déjeuners des moments agréables. Également, un gros merci à nos membres, fidè-
les au rendez-vous. 
 
Durant l’année 2019, Nicole Bernier a organisé 4 dîners au restaurant Pizzé. Certains membres trouvant les 
déjeuners trop tôt ont ainsi pu y assister.  Du coup, pourquoi pas un ptit verre de vino? Merci beaucoup Nicole 
d’avoir pris de ton temps pour organiser ces belles rencontres.  
 
Je vous invite à relire l’article paru dans le journal Le Courant du mois de février 2020, en lien avec l’activité 
Épluchette de blé d’Inde qui s’est déroulée le 22 août 2019, à la salle communautaire de McWatters.  
 
C’est le 30 novembre 2019 que se déroulait le fameux Party de Noël du club Wattibi. Parmi la centaine de parti-
cipants présents, 18 membres retraités de l’association ont répondu à l’invitation. Une belle occasion pour cô-
toyer nos anciens confrères et consœurs de travail, toujours au travail, et leur démontrer à quel point on est 
bien à la retraite. Une partie des frais d’inscription ont été payé par le secteur. 
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ÉTAT DES RÉSULTATS ANNUEL AU  30 AVRIL 2020 
 

 En caisse au 1er mai 2019 8371,74 2018 12803,76 

Activité régionale à la cabane à sucre       Note 1     288,00   

Activité régionale de curling 300,00   435,00   

Activité régionale de golf     85,00   

Activité régionale de quilles 640,00   1060,00   

Bonification APRHQ - ristourne La Capitale 1603,00   1297,00   

Contribution APRHQ                                Note 2 7413,32   4363,85   

Contribution HQ provincial RARHQ 6902,52   6732,75   

Contribution –  membres amis 30,00   60,00   

Soirée retrouvailles 2 novembre 2018     2069,00   

Subvention Hydro Québec LGR - AGA 150,00   -----   

Subventions Loisirs et Sports A-T 1200,00   900,00   

Subventions timbres Journal ARHQ + HQ     1114,25   

TOTAL : 18238,84 26610,58 18404,85 31208,61 

         
Activité régionale à la cabane à sucre     798,00   

Activité régionale de curling 1198,25   800,55   

Activité régionale de golf 795,17   796,06   

Activité régionale de quilles 1542,08   2357,69   

Assemblée générale annuelle 831,54   571,27   

Conférences thématiques 1074,44   3745,92   

Cotisation annuelle –  membre Loisirs & Sports     86,23   

Courrier –  papeterie –  divers                    Note 3 1559,89   2016,14   

Décès ( dons, fleurs, messes )  + départ 673,66   904,93   

Dépenses soirée retrouvailles     3311,58   

Frais bancaires 82,76   246,66   

Frais de déplacements ( exécutif rég.)        Note 4 350,59   77,40   

Frais de déplacements ( réunions CA et AGA ) Note 5 1522,48  1290,00   

Frais de réunions 881,23   1476,13   

Frais d ’ immatriculation 35,00   34,00   

Ristournes aux secteurs                             Note 6 4170,00   4130,00   

Société canadienne des postes - casier postal 201,14   194,31   

TOTAL 14918,23   22836,87   

ACTIF AU 30 avril 2020 11692,35 2019 8371,74 



 15 

 

 
Activités régionales 2019/2020 
 
Contributions + Subventions Loisir et 
Sport AT 
 
Coût de l’activité 
 
Montant payé par l’ARHQ-LGR 
 
 
NB : Activité Cabane à sucre annulée 

 
 
 
2 140,00$ 
 
 
3 535,50$ 
 
1 395,50$ 

 
Activités régionales 2018/2019 
 
Contributions + Subventions Loisir et 
Sport AT 
 
Coût de l’activité 
 
Montant payé par l’ARHQ-LGR 
 
 

 
 
 
2 768,00$ 
 
 
4 752,30$ 
 
1 984,30$ 

Rapport de la trésorière 
État des résultats annuel du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 

 
Notes explicatives 
Note 1 : 

Note 2 :  

Note 3 :  
Publication de deux journaux Le Courant juin 2019 et février 2020 pour un coût total de 1 201,05$ 
 
Note 4 : 
Frais de déplacements de la présidente et du vice-président dans le cadre d’une tournée des secteurs Abitibi-Ouest, Val d’Or et Témiscamingue, 
automne 2019 
 
Note 5 : 
AGA du 5 juin 2019  /  4 réunions du CA à Rouyn-Noranda (mai, septembre, novembre et février) 

 

Note 6 : 
Ristourne aux secteurs comme suit (482 membres au 31 août 2019, réf. : RARHQ) : 

 

Préparé par Line Charland, Trésorière et Roger Beaulieu, Vice président le 8 mai 2020 

LS (15$) TM (15$) VD (15$) RN (5$) 

36 membres 63 membres 77 membres 306 membres 

540$ 945$ 1 155$ 1 530$ 

 
2019/2020, 494 membres (314 X 8$ + 180 X 7$) = 3772$ + Remboursement 
frais Conférences thématiques CAA 2595,05$ et Quelle Journée 1046,27$ 
 

 
2018/2019, 482 membres (300 X 8$ + 182 X 7$) = 3674$ + Rembourse-
ment frais Conférences thématiques 689,85$ 
 



 16 

 

 
 
NOUVELLES DE L’APRHQ 
 
Pandémie oblige, l’accès au bureau de l’APRHQ situé dans l’édifice du Siège social d’Hy-
dro-Québec ayant été fermé, tout le fonctionnement du bureau s’est réorganisé autour du 
télétravail, avec transfert des appels téléphoniques, réception du courrier, etc.  
 
Le grand souci de l’APRHQ était de garder contact avec les membres du CA et les mem-
bres de l’association. Avec l’annulation des activités de représentation dans les différentes 
régions du Québec et l’annulation des conférences thématiques, la communication par in-
ternet devenait le moyen à privilégier.  
 
Les rencontres du CA de l’APRHQ se sont poursuivies par visioconférence. J’ai assisté à 5 
visioconférences sur 6. Les sujets à l’ordre du jour étaient la pandémie et les impacts sur 
l'association provinciale et les associations territoriales: suspension des activités, report 
des AGA, prolongation des mandats, changement de l'assureur pour SSQ, etc.  
 
CONFÉRENCE THÉMATIQUE EN WEBINAIRE 
 
Une première expérience, la conférence thématique Soyez à votre affaire pour ne pas per-
dre vos affaires! offerte par l'Autorité des marchés financiers, en collaboration avec l'APR-
HQ, s’est déroulée en ligne, sous forme de webinaire les 27 avril et 4 mai derniers. C’est 
plus de 400 participants qui se sont inscrits, et qui ont bénéficié d’une conférence de quali-
té, traitant d’un sujet pertinent, la fraude en temps de pandémie. 
 
ASSURANCES COLLECTIVES D’HYDRO-QUÉBEC 
 
C’est le 1er juillet 2020 que s’est effectué le transfert de nos assurances à SSQ. Dans l’en-
semble, le transfert s’est bien déroulé. Plusieurs bénévoles formés ont été disponibles tout 
l’été pour répondre aux questions par téléphone. Certains cas plus complexes ont été por-
tés à l’attention de Jacques Villeneuve qui supporte les retraités dans la résolution de leurs 
problèmes. Les membres du CA sont d’avis qu’un webinaire devrait être mise en place à 
l’automne sur le dossier des assurances collectives. Jacques Villeneuve pourrait ainsi don-
ner plus d’informations aux membres concernant les modalités particulières avec la SSQ. 
Dossier à suivre… 
 
AGA VIRTUELLE 2020 DE L’APRHQ 
 
Le calendrier pour l’AGA de l’APRHQ prévu le 13 mai 2020 s’est trouvé bousculé. Différen-
tes options se sont discutées lors des visioconférences, et il a été décidé de tenir un AGA 
virtuel qui devrait se dérouler le 19 octobre prochain. Vous avez déjà sûrement reçu l’invita-
tion. 
 
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 re-
traités d’Hydro-Québec. Adhérez maintenant en allant sur le site Web à l'adresse inter-
net  www.aprhq.qc.ca 
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Plusieurs experts en électrification des transports s’entendent 
pour dire que la multiplication des bornes de recharge sur le ré-
seau routier stimule l’achat de véhicules électriques. Cela dit, 
pour mieux comprendre la consommation d’un véhicule électri-
que ou hybride rechargeable, il faut se rappeler que 80 % des 
recharges s’effectuent à la maison. En effet, contrairement aux 
véhicules à essence, avec un véhicule électrique, on fait le plein, 
chez-soi !    

Le Circuit électrique offre une recharge d’appoint lorsque vous 
parcourez de plus grandes distances, par exemple en voyage ou 
en déplacements d’Plusieurs affaires.  

LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
En date du 1er août 2020, on comptait trente-sept sites de rechar-
ge du Circuit électrique répartis à travers les cinq MRC de l’Abitibi
-Témiscamingue. Parmi ceux-ci, trois sont munis de deux bornes 
à recharge rapide, ce qui nous amène à un total de quarante bor-
nes en Abitibi-Témiscamingue.  Dix de ces bornes offrent la re-
charge rapide à 50 kW et trente, une recharge de niveau 2 à 
7,2 kW.  

UN PROJET PILOTE DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE 
Depuis mars 2020, un projet pilote est en cours dans la réserve faunique La Vérendrye. Deux bornes à 25 kW ont 
été installées là où se trouvait l’aire de service Le Domaine. Ces bornes offrent une recharge presque quatre fois 
plus rapide que celles de niveau 2. Toutefois, puisque ces bornes ne communiquent pas avec nos serveurs, leur 
état (disponible /utilisée / hors d’usage) n’apparaît pas en temps réel sur la carte interactive du Circuit électrique. En 
contrepartie, la recharge est gratuite. Le réseau d’électricité à cet endroit ne permet pas l’installation de bornes à 
50 kW.  

Pour connaître l’emplacement de chacune des bornes du Circuit électriques en Abitibi-Témiscamingue ou ailleurs 
au Québec consultez la carte interactive du Circuit électrique.  

Avec les bornes rapides à 50 kW, la plupart des conducteurs de véhicules tout électriques peuvent faire le plein 
dans un délai d’environ 30 à 60 minutes. Le nombre de kilomètres que vous serez alors en mesure de parcourir 
avec cette recharge variera en fonction de l’autonomie de votre batterie et des conditions météorologiques. 

LA RECHARGE RAPIDE N’EST PAS ACCESSIBLE À LA PLUPART DES HYBRIDES RECHARGEABLES 
Actuellement, quelques rares modèles de véhicules hybrides rechargeables sont dotés d’une prise grâce à laquelle 
on peut les brancher à une borne rapide. Les hybrides rechargeables sont plutôt conçus pour les bornes standards, 
aussi appelées bornes de niveau 2, qui offrent une recharge à 7,2 kW.  

Pour connaître les options de recharge des véhicules électriques disponibles au Canada, consultez la page Internet 
du Circuit électrique.  

Si vous souhaitez vous déplacer principalement à l’intérieur de la région, le Circuit électrique vous permet de rouler 
l’esprit tranquille. Toutefois, si vous êtes propriétaire d’un véhicule tout électrique et que vous vous engagez dans la 
traversée du « parc » La Vérendrye, vous devrez être plus attentif à la gestion de l’autonomie de votre batterie. 
Soyez vigilant !  

Le Circuit électrique permet-il de se déplacer en toute quiétude en Abitibi-Témiscamingue ?  

Sylviane Legault, conseillère Relations avec le milieu AT et NQ 

https://lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/
https://lecircuitelectrique.com/fr/options-de-recharge/
https://lecircuitelectrique.com/fr/options-de-recharge/
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CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

ET NORD-DU-QUÉBEC 
 
Bonjour amis retraités, 

Comme tout le monde le sait, nous faisons présentement face à une situation sanitaire et  humaine  extraordi-
naire. Dans ce contexte, les besoins des organismes œuvrant en santé mentale, en isolement des ainés, en 
sécurité alimentaire et en hébergement,  ne cessent d’ a ugmenter et plus particulièrement cette année.  

Ce printemps, Centraide  ATNQ a réagi rapidement à cette situation en étant le premier à mettre en place un 
fonds d ’ urgence COVID. Un total de 618,000$ a été recueilli et réinvesti dans la communauté. Ces fonds pro-
viennent entre autres de diverses sources ; Entreprises, donateurs privés, Fonds des ainés, Fondation Lucie et 
André Chagnon ( FLAC )  ainsi que du FUAC ( Fédéral ) .   Bravo à notre équipe régionale pour cette formida-
ble initiative!  

Maintenant, quelques mots sur la campagne Hydro-Québec de l ’ automne 2020.  
La campagne aura lieu du 28 septembre au 8 novembre prochain. 
Je vous encourage fortement à poursuivre votre engagement envers cet organisme essentiel à la communauté. 
 
EXCEPTIONNELLEMENT cette année, les champions leaders ( donateurs de 1200$ et plus )  verront Hydro 
Québec faire X2 avec leurs dons.  
Leurs dons seront  donc triplés à partir de 2 programmes : Fonds Défi des leaders ( Centraide du Grand Mon-
tréal )  et le Programme Nouveau donateur Leader HQ. 
Eh oui, le don d ’ un LEADER vaudra donc 3600$ pour Centraide!!! 
 
Rappelons que pour la campagne Centraide d ’ Hydro-Québec, 2019, c ’ est plus de 7 millions de dollars qui ont 
été recueillis, dont plus de 1 million par les retraités. 
Pour leur part, l ’ Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec ont contribué pour un peu plus de 225,000$ de 
ce montant global. 
 
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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NGRÉDIENTS 

� 1 c. à soupe de farine tout usage 

� 1 œuf, battu 

� ½ tasse de chapelure italienne 

� 1 c. à soupe d ’ herbes italiennes séchées 

� ¼ tasse de fromage parmesan frais, râpé 

� 1 bloc ( 454 g )  de tofu ferme, coupé en tranches de 1 cm d ’ épaisseur 

� Un filet d ’ huile végétale ( pour la cuisson )  

� 2 tasses de sauce tomate, maison ou du commerce 

2 tasses de fromage mozzarella, râpé 

Quelques feuilles de basilic frais, hachées 

ÉTAPES 

1. Placer la farine dans une petite assiette et l ’ œuf battu dans un bol. Dans un autre bol, mélanger la 

chapelure, les herbes italiennes et 2 c. à soupe de parmesan. 

2. Passer chaque tranche de tofu dans la farine, dans l’ œ uf, puis dans le mélange de chapelure. Réserver 

dans une assiette. 

3. Dans une grande poêle, à feu moyen-vif, faire chauffer l ’ huile végétale, puis cuire les tranches de tofu 

de 2 à 3 minutes de chaque côté afin de les dorer. 

4. Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre. 

5. Placer les tranches de tofu cuites dans un plat rectangulaire allant au four. 

6. Garnir chaque tranche avec un peu de sauce tomate, puis couvrir avec le reste de parmesan et la 

mozzarella. 

7. Cuire au four de 10 à 15 minutes, puis terminer la cuisson sous le gril au besoin. 

8. Pour servir, garnir de basilic. 

Tofu Parmesan 
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Que faire en cas de décès ? 
 
DÉMARCHES AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC 

Si la personne décédée était retraitée d'Hydro-Québec, un conjoint ou une personne à sa charge, il faut aviser 
le Centre de services RH d'Hydro-Québec du décès. 

Le Centre de services RH informera le liquidateur des démarches à faire concernant le régime de retraite et les assu-
rances-vie collectives, s'il y a lieu, ainsi que les documents requis. 

Note : Vous pouvez rejoindre le Centre de services RH d'Hydro-Québec : 

Par téléphone : (514) 289-5252 ou sans frais 1-877-289-5252 

Par courriel : centredeservicesRH@hydro.qc.ca 

Note : Nous vous conseillons d’impliquer un membre de votre famille ou votre notaire  pour vous aider dans les dé-
marches à effectuer. Aussi n’oubliez pas que certains retraités ont une assurance pour conjoints  ou enfants à char-
ge, le délai pour en faire la réclamation est 1 an suivant le décès. 

Pour plus d’informations, visitez le site de l’association provinciale www.aprhq.com dans la « zone membre » sous 
l’onglet « Gestion de succession ». Vous y trouverez réponse à vos questions et plusieurs renseignements très utiles. 

Surveillez notre site web : www.arhqlgr.org 

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

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 
Au 514 289-2211, poste 4428 ou 
(sans frais) : 1 866 646-4428 
 
Pour toutes questions : 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 
 
Site web de SSQ assurance : https://ssq.ca/hydro-québec 
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