
 

  
 
 

Voici les dernières nouvelles de votre association. Les membres du CA se sont réunis en 
visioconférence le 19 novembre dernier.  
 
Lyne Charland, qui agit toujours comme trésorière de l’ARHQ-LGR, a déposé le Résultat 
trimestriel couvrant la période du 1er août au 31 octobre 2020. Le constat évident est que 
nous avons peu de dépenses… les dernières étant rattachées à la publication du journal Le 
Courant du mois d’octobre. Si vous voulez une copie de l’État des résultats trimestriels au 31 
octobre, vous n’avez qu’à écrire à l’adresse courriel suivante : arhqrn@gmail.com , et il nous 
fera plaisir de vous en faire parvenir une copie en format PDF. 
 
Nous avons eu confirmation du RARHQ (regroupement des associations des retraités 
d’Hydro-Québec) que nous allions recevoir dans les jours qui viennent un chèque au 
montant de 5 821,35$, représentant notre part de la subvention versée par Hydro-Québec 
pour le financement des clubs de récréations. Ce montant est calculé au prorata du nombre 
de nos membres au 31 août 2020, qui était de 588. 
 
En ce qui concerne les activités en présentiel à venir, il n’y a rien de prévu… Notre 
prochaine visioconférence est à la mi-février, et nous espérons être en mesure à ce moment 
là de faire une première ébauche du Calendrier des rencontres et des activités 2021.  
À suivre… 
 
La prochaine édition du journal Le Courant est prévue pour le mois de février. Si vous avez 
des idées de sujets ou articles, veuillez-nous les faire parvenir, avant le 31 décembre, à 
l’adresse courriel suivante : arhqrn@gmail.com . Vous pouvez aussi contacter par téléphone 
un des membres du CA pour nous faire vos propositions… 
 
Le temps des fêtes arrive à grands pas, et ce sont dans les petits gestes et la simplicité cet 
année, que nous allons célébrer. Une autre publication est prévue avant la fin de l’année. 
Visitez notre site web régulièrement pour ne rien manquer… 
 

Je vous laisse sur cette turlute de La Bolduc : 
Ça va v’nir puis ça va v’nir mais décourageons-nous pas 

Moi, j’ai toujours le cœur gai pis je continue à turluter  
 
Lyne Charland, présidente intérimaire de l’ARHQ-LGR 


