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Tel que mentionné dans l’édition de 
mars, il y avait 2 postes à combler au 
sein du conseil d’administration de notre association et un troisième poste s’est 
ajouté.  Ont été élus par acclamation lors de l’assemblée générale annuelle du 
6 juin 2018 M. Marcel Laflamme, président (qui était directeur pour le secteur 
Rouyn-Noranda); Mme Lyne Charland, trésorière et M. Roger Beaulieu, 
administrateur.  
 
Nous en profitons pour remercier et féliciter tous les nouveaux nominés et leur 
souhaiter la bienvenue dans votre conseil d’administration. 
 
Pour prendre connaissance du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle et les divers 
rapports d’activités, visitez le site web de l’association http://www.arhqlgr.org 
 
Mot du président 

Bonjour à tous, 

Membre de notre Association depuis 2012, un nouveau défi à titre de président 
me motive à poursuivre le développement et l’importance de ce type 
d’organisation.  La structure actuelle est très efficace et permet à tous les 
membres de recevoir l’information de l’actualité et de participer à des activités 
qui favorisent des rencontres d’échanges très intéressantes. Le Conseil 
d’administration et tous les bénévoles membres pourront  s’assurer de mon 
entière collaboration pour mener à bien le développement de cette excellente 
organisation et de mettre tous les efforts pour créer une relève dynamique. 

Au plaisir de vous rencontrer.  Marcel Laflamme, président ARHQLGR 

Le mot de la fin 

Bonjour à tous, 

Un petit mot pour vous dire MERCI. Vous côtoyer durant ces six années a été 
pour moi très enrichissant. Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer lors des 
activités et en dehors de celles-ci.  Je ne serai pas très loin car je continue à 
m’occuper des communications et à accompagner le Conseil d’administration 
durant la prochaine année. Aussi j’ai été élue au Conseil d’administration de 
l’APRHQ en mai dernier ce qui me permettra de travailler à la défense de vos 
droits. 

Au plaisir , Lise Lacombe 
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Déjeuners - Rencontres 
Rouyn-Noranda 
Prochains déjeuners : Le 12 septembre 2018, le 3 octobre 2018. 

Endroit : Restaurant Mike’s de Rouyn-Noranda. 

Prochain dîner : organisé par Nicole Bernier, date et endroit à confirmer. 

 

Val d’Or 
Prochains déjeuners : Le 12 septembre 2018 et le 10 octobre 

2018. 

Endroit : Chez Vic Cantine. 

  

La Sarre 
Prochain déjeuner : 13 septembre 2018. 

Endroit : Motel Villa Mon Repos. 

 

Témiscamingue 
Prochains déjeuners : Le 11 septembre 2018, le 9 octobre 2018. 

 
 

 
 

     

 

 

Conférencier : Jacques Villeneuve, notre spécialiste responsable du comité Avantages sociaux à 
l’APRHQ 

Découvrez les nouveautés et les subtilités de l’assurance Croix Bleue. Cette conférence fournit de 
l’information de pointe sur différentes protections reliées aux soins dentaires, aux soins de longue 
durée, à l’assurance voyage et aux soins paramédicaux. La question des choix à faire à 65 ans est 
aussi abordée. Jacques se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

11 sept. 2018 9h00  Ville-Marie au Bistro chez Pascale 

11 sept. 2018 13h30 Rouyn Âge d’Or à Noranda 

12 sept. 2018 9h00 Val d’Or (Heure du déjeuner) 

Les gens de La Sarre sont invités à se joindre au groupe de Rouyn-Noranda.   

Il sera nécessaire de confirmer votre présence auprès de vos directeurs respectifs. 
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SUIVI DE LA RÉUNION Juin 2018 / C.A. DE L’APRHQ 
 
AVANTAGES SOCIAUX 
 
Bonne nouvelle, M. Jacques Villeneuve, responsable du comité Avantages Sociaux 
a été réélu au Conseil d’administration de l’APRHQ. Avec l’aide de son équipe, il 
s’affaire activement à faire avancer notre dossier Croix-Bleue auprès des différents 
intervenants. Au cœur des changements susceptibles d’être apportés, il garde un 
lien précieux avec les territoires afin de nous tenir informés des avancées. Nous 
aurons le plaisir de le rencontrer lors des conférences de septembre qui sont à 
l’agenda des activités. 
 
JOURNAL ACTION / SITE WEB 
 
Le journal Action de juin est arrivé ! Vous y retrouverez entre autres le compte-
rendu de l’AGA 2018 et plusieurs articles intéressants sur la fraude financière et 
l’hameçonnage, en fait il est intéressant d’un couvert à l’autre. Dans les nouveautés 
du site WEB, un lien intéressant vers une présentation faite lors de 
l’AGA  concernant l’électrification des transports et les voitures électriques est 
disponible et bien d’autres choses ! Rappelons que les journaux « Action » et 
« Hydro-Presse » sont disponibles dans la zone membre. 
 
CENTRAIDE 
 
On se prépare déjà pour la prochaine campagne, vous aurez des nouvelles à la fin 
de l’été. 
 
CONFÉRENCES THÉMATIQUES 
 
Votre CA se penchera lors de la prochaine réunion sur les dates et les choix des 
nouvelles conférences parmi celles offertes par l’APRHQ. Si vous avez des 
préférences, n’hésitez pas à en parler à votre directeur de secteur. « La santé : du 
vrai, du moins vrai … et du n’importe quoi ! » par Olivier Bernard, le Pharmachien, 
« Attention à la fraude ! » par l’Autorité des marchés financiers, « La bonne conduite 
n’a pas d’âge ! » par un représentant de CAA Québec, « Quelle journée ! » du Dr 
Christiane Laberge. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 APRHQ 
 
L’AGA de l’APRHQ a eu lieu le 16 mai dernier. Une très belle rencontre à Trois-
Rivières (territoire de notre président sortant M. Aimé Beauchesne), qui s’est 
conclue par l’élection d’un nouveau président en la personne de M. Pierre Gagné 
qui a déjà œuvré comme gestionnaire en Abitibi entre autres, et aussi l’élection d’un 
membre de notre région à titre de « membre élu » Lise Lacombe. La prochaine AGA 
se tiendra à Montréal au début mai 2019. 
 
De nouveaux dossiers seront à l’étude à l’automne, nous vous en tiendrons 
informés. 
 
La prochaine rencontre régulière aura lieu le 16 octobre 2018. D’ici là nous vous 
tenons au courant des informations importantes. 
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Mes 3R 
Rencontre avec M. Réal Gaudet, et si on partait... 
 
 
Un homme qui sait habiter ses journées, ébénisterie, chalet en montagne, terrain de 
camping aménagé, voyage dans l'ouest, la Floride, le Nouveau Brunswick, etc. Réal 
est aussi un homme qui veut partager son temps avec les gens dans le besoin. 
Laissons les mots vous initier. 
 
Avez-vous déjà pris deux minutes pour discuter de voyage de coopération avec Réal 
depuis 1997, 11 voyages pour un total de 16 mois; Haïti 3 fois, le Guatemala 2 fois et 
l'Afrique 6 fois. 
 
Pour découvrir ce qui lui a donné le goût de ce genre de voyage, il  faut remonter au jour ou il travaillait en 
exploitation à Rouyn, à un moment dans sa vie ou il  sentait le besoin de prendre une pause, de remettre les 
pendules à l'heure. 
 
Le premier voyage, au début de sa retraite se fait à Haïti. Un organisme faisait de la récupération de matériel 
dans de vieilles écoles ici, pour leur donner une nouvelle vie dans ce pays. Et voilà, il venait d'avoir la piqure 
pour  ce genre de voyage. 
 
Les moments forts de ces derniers se trouvent dans la proximité des habitants. Connaître leurs façons de vivre, 
sans le stress de notre société, leurs croyances, leurs sourires même pour des peuples sans richesse mais avec 
de très grandes valeurs.  Un taux de suicide presque inexistant, un peuple urbain qui se modernise, mais en 
contrepartie un peuple rural qui vit plus près de ses racines. 
 
Qui peut faire ce genre de voyage?  Si vous êtes en forme et n'avez pas peur du dépaysement,  si vous avez le 
goût de connaître ces peuples de façons différentes non pas par les médias sociaux, si l'adaptation à leurs 
nourritures et la résistance à leur mode de vie ne vous effraient pas, vous êtes un candidat idéal. Il ne reste plus 
qu'à vous convaincre.  Deux rencontres marquantes pour lui, un homme de 83 ans et une femme de 78 ans qui 
lui ont fait réaliser que le goût de l'aventure n'a pas d'âge. 
 
S’est-il parfois senti démuni? Particulièrement lors d'un voyage au Cameroun où  il a travaillé durant deux mois 
avec une association qui s'occupait de sidéens. Son travail consistait à préparer des repas, assister à leurs 
rencontres, visiter des familles à domicile. Il a fait des modifications de locaux  pour l'association en les ajustant à 
leurs besoins. Pour les Camerounais, cette maladie est considérée très honteuse. Les gens subissent de la 
discrimination, la perte de leur emploi et le déshonneur de la famille. Que faire face à ce fléau. 
 
Ces voyages ont changé sa vision de l‘être humain. Il réalise que nous sommes très exigeant, notre vie est très 
axée sur la richesse et les biens matériels. On perd le côté humain dans notre société industrialisée, nous 
devrions prioriser l'être humain au lieu du bien matériel. Cela générerait moins de conflits, et moins de gens 
dépressifs. 
 
Pas besoin d’être manuel pour faire du travail communautaire dans ces pays. Nous sommes des aides à la 
construction d'écoles et de dispensaires, nous sommes ce qu’on appelle des  «  manœuvres ».  Nos tâches se 
résument à transporter des pierres, du sable, des planches et tout ce qui est nécessaire à la construction. Aussi, 
lors d'un de ses voyages à Haïti, il a dû se servir de ses connaissances techniques pour l'installation de 
panneaux solaires électriques. 
 
Sa conjointe a participé à ses quatre derniers voyages. Ils partagent les mêmes objectifs de voyage. Son plus 
grand bonheur est de vivre avec la population locale, d’échanger avec les habitants, leur sourire, le partage de 
leur quotidien, si différent du nôtre. Cela l'enchante et la touche au plus haut point. 
 
Merci Réal, tu repars quand ? 
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Monsieur Glen David est décédé le 1er 
juin 2018, à l’âge de 73 ans,Au 
CISSSAT de Rouyn-Noranda 

 

Veuillez prendre note que la collecte de sang de La Sarre, aura lieu mardi le 14 août 
2018 . 
 
Si vous désirez faire du bénévolat, veuillez me contacter, au plus tard à la fin juin 2018, 
afin que je puisse compiler les horaires des équipes de bénévoles. 
 
Merci de faire don de votre temps, pour un don de vie. 
Bénévolement, Joanne Lévis, responsable ARHQ-LGR 
Secteur La Sarre 

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

  À ne pas manquer!!! 
 
Hockey pour ainés 60 ans et plus. 
Venez vous amuser en faisant de l’exercice!!! 
Jouer au hockey sans compétition en après-midi une fois semaine. 
Informez-vous auprès de Gérald Lemyre  
Par téléphone au: 819-763-0556 / Par courriel: glemy10@hotmail.com 

 

Traditionnelle épluchette de blé d’Inde qui se tiendra cette année le 23 août à compter de 
11heures au Centre municipal de McWatters 200 rue McWatters, Rouyn-Noranda. Beaucoup 
de plaisir en perspective. Vous pouvez apporter vos consommations. 
 

 
Soirée Retrouvailles le 2 novembre 2018 à la Salle de l’Âge d’Or de Rouyn-Noranda.  
Au menu, souper, DJ sur place, danse et surprises de toutes sortes. À mettre à votre 
agenda immédiatement… Infos à venir.  

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. 

Monsieur Daniel Henri est 
décédé le 24 avril 2018 à l’âge de 
67 ans au CISSSAT Hôpital de 
Rouyn-Noranda,    

Madame Lise Boulay est décédée à le 20 
avril 2018 à l'âge de 72 ans à La Maison du 
Bouleau Blanc, d’Amos  

https://maps.google.com/?q=McWatters+200+rue+McWatters,+Rouyn-Noranda&entry=gmail&source=g
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Bienvenue aux nouveaux membres  
 
Nous n’avons accueilli onze nouveaux membres en 2018. 
 
Si vous connaissez de nouveaux retraités qui ne sont pas encore membre,  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... 
 
 

Retour sur les activités passées 
 

Conférence thématique — Vos droits en santé — jeudi 26 avril 2018 
 
Plus de 100 personnes ont assisté à cette conférence qu’ils ont qualifiée d’exceptionnelle.  Un grand 
merci de votre participation! Pour en savoir plus, consultez:  http://www.vosdroitsensante.com 

 
Cabane à sucre au P‘tit Calin à Fugèreville 
 
Nous avions reçu 55 inscriptions pour cette activité. Cependant, le 
moment venu le 5 avril 2018, dame nature nous a envoyé une belle 
grosse tempête, et nous avons donc eu 36 valeureux participants qui ont 
fait de cette journée une très belle réussite.  
 
Merci Clément Gélinas de nous avoir fait connaître ton coin de pays. 
 
Quilles au Centre Méga à Rouyn-Noranda. 
 
53 membres et conjoints ont participé à cette activité tenue le 10 mai 
2018. 
 
Cet après midi s'est déroulé dans la bonne humeur et le partage de bons 
coups concernant les performances réalisées.  Cette activité fut suivi 
d'un souper préparé par le traiteur de l'hôtel Gouverneur.  Les membres 
ont bien apprécié cette journée de partage et de revoir d'anciens 
compagnons ou compagnes de travail. 
 
Merci Julie Corriveau pour l’organisation de cette belle activité. 

 

Michel Bernier Micheline Desaulniers Pierre Longpré 

Claude Major Joseph Kitishinik Yves Brunet 

Daniel Renaud Richard Hallé René Provencher 

Louis Côté Luc Dessureault  
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ROULEAUX DE 
PRINTEMPS 
AU TOFU 
GRILLÉ   
INGRÉDIENTS 
 30 ml 2 c. à soupe        cassonade 
 30 ml 2 c. à soupe sauce soya 
 15 ml 1 c. à soupe sauce sriracha 
 30 ml 2 c. à soupe jus de lime (environ 2 limes) 
 1 bloc 350 g tofu extraferme, tranché en 
lanières 
 15 ml 1 c. à soupe huile d’olive 
 150 g 5 oz vermicelles de riz 
 8 feuilles de riz 
 175 ml ¾ tasse carottes râpées 
 175 ml ¾ tasse betteraves râpées 
 125 ml ½ tasse chou rouge tranché en fines 
lanières 
 ½ poivron rouge, épépiné et tranché en fines 
lanières 
 2 concombres libanais, tranchés en fines 
lanières 
 au goût coriandre ou menthe fraîche (ou un 
mélange des deux) 
 250 ml 1 tasse sauce aux arachides du 
commerce ou maison 

PRÉPARATION 

 Dans un petit bol, mélanger la cassonade, la 
sauce soya, la sauce sriracha et le jus de lime. 
Transférer la marinade dans un grand 

contenant à couvercle hermétique, y ajouter 
les lanières de tofu et mélanger pour les 
enrober. Laisser mariner au réfrigérateur 
pendant au moins 1 heure ou toute une nuit. 
 Dans une grande poêle à feu moyen-vif, 
chauffer l ’ huile d ’ olive et y saisir les lanières 
de tofu 2 minutes de chaque côté ou jusqu ’ à 
ce qu ’ elles soient dorées. Réserver. 

 Porter à ébullition une grande casserole 
remplie d ’ eau salée, et y plonger les 
vermicelles de riz pendant 1 minute. Les 
égoutter et les rincer à l ’ eau froide. Éponger 
au besoin. Réserver. 

 Remplir un grand bol d’ e au froide et y 
plonger une feuille de riz pour la ramollir. La 
déposer sur une surface de travail, puis en 
garnir le centre du huitième du tofu, des 
vermicelles, des légumes et des fines herbes. 

 Pour faire un rouleau, rabattre l ’ extrémité de 
la feuille de riz qui se trouve vers soi sur la 
garniture. Rabattre les côtés de la feuille vers 
le centre, puis rouler serré jusqu ’ à la fin de la 
feuille pour obtenir un rouleau. Répéter l ’
opération avec les autres feuilles de riz 
garnies. 

 https://www.defisante.ca/manger-mieux 

Manger sainement à la maison au cours de l'été 
 
Un autre rituel estival qui gagne en popularité, c'est la cuisson au barbecue.   Voici quelques trucs pour de saines 
grillades pendant l'été. 
Vous cuisinez sur le barbecue ce soir? Ajouter plus de légumes, de poisson ou de viande maigre sur la grille pour 
le lendemain. 
Les marinades et les sauces achetées à l'épicerie contiennent souvent plus de sucre ou de sodium qu'il n'en faut. 
Préparez vous-même des marinades savoureuses et saines avec du citron, des fines herbes, de l'ail, des oignons 
et des épices. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-generaux-salubrite/conseils-salubrite-aliments-cuits-barbecue.html


 8 

 

Le bénévolat = trouver l’équilibre 

Ma retraite était dans les mois à venir, j’étais toujours en poste et un 
gentil bénévole est venu me demander si le poste d’ « Administratrice » 
m’intéresserait. 

Je me dis: ‘’je peux bien m’essayer’’. Mes principales tâches sont de 
faire parvenir les courriels aux retraités et tenir à jour le site web de 
l’association. 

Quatre mois après m’être engagée, je réalise que certaines tâches me donnent l’impression d’être 
encore au travail. Comme le bénévolat représente pour moi un moment plaisant, je décide d’en 
discuter avec  la présidente. 

Les principaux irritants, pour moi, sont d’assister à des rencontres et faire des appels 
téléphoniques auprès des gens qui ont des problèmes avec leur boite de courriels. Comme 
secrétaire j’ai donné dans les réunions et mon premier poste permanent était « Téléphoniste ». 
J’avais le bonheur de répondre en moyenne à 450 appels par jour et d’acheminer ces derniers aux 
bonnes personnes……je crois que cet emploi m’a marqué à vie car le téléphone…. PU 
CAPABLE! !! 

Après discussion, il est convenu de scinder les tâches du poste d’ « Administratrice » et de trouver 
une personne qui  aime jaser au téléphone pour faire les appels. 

Ayant des problèmes de santé qui m’empêche de participer aux activités, je trouve dans ce 
bénévolat, une façon de me sentir près de mes anciens collègues. 

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  

Centre de service RH@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

