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Bonjour à tous, 
 
Depuis juin 2018,  je suis très heureux de cheminer et de progresser dans ce 
nouveau rôle de président du CA.  Mon engagement est de bien vous 
représenter au niveau provincial, tout en tissant des liens avec des gens de 
partout en province. Il faut bien faire comprendre les besoins, tant régionaux 
que provinciaux, pour ainsi espérer satisfaire vos attentes. 
 
Je tiens spécialement à remercier ces femmes qui ont terminé leur mandat au 
sein du CA en cours d’année, soient :  Lise Lacombe, Julie Corriveau, Monique 
Morel et Suzanne Lemay. Sans elles l’organisation aurait battu de l’aile. 
 
Plusieurs activités se sont déroulées avec succès, cette année encore, grâce  
aux nombreux bénévoles ainsi que les membres du conseil d'administration.  
Sans leur contribution ces activités n’auraient pu être réalisées.  Je profite  de 
l’occasion pour remercier aussi tous ceux qui participent aux diverses activités 
qui leur sont proposées. 
 
En ce climat automnal, je vous invite à consulter notre bulletin  Le Courant afin 
de prendre connaissance des informations enrichissantes et variées qu’il 
contient. 
 
À l'approche du temps des Fêtes, je désire vous souhaiter Bonheur et Santé!!! 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Marcel Laflamme, président  
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Le cas échéant, dans ce document, le genre masculin prévaut aussi pour le féminin, à moins d’indication contraire. 
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Déjeuners  

 

Rouyn-Noranda 
Prochains déjeuners : 8 h 30, le 5 décembre 2018, 
le 9 janvier 2019, le 6 février 2019 et le 6 mars 
2019. 
 

Endroit : Restaurant Mike’s de Rouyn-Noranda. 
 

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

Val d’Or 
Prochains déjeuners : le 10 novembre 2018,  le   
13 février 2019 et le 13 mars 2019. Le 10 
décembre 2018 DÎNER DE NOËL, 
 
Endroit : Chez Vic Cantine. 
  
La Sarre 
Prochains déjeuners : le 13 décembre 2018 et le 
14 mars 2019. 
 

Endroit : lieu à confirmer . 
 

Témiscamingue 
Prochains déjeuners : le 11 décembre 2018, le 15 
janvier 2019, le 12 février 2019 et 12 mars 2019. 
 
Endroit : Bistro chez Pascale, Ville-Marie. 

 
 

 
 

     

 

 

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

Se sont 173 personnes qui ont découvert les nouveautés et les subtilités de l’assurance Croix Bleue. 
Cette conférence a fourni de l’information de pointe sur différentes protections reliées aux soins 
dentaires, aux soins de longue durée, sur l’assurance voyage et les soins paramédicaux. La question 
des choix à faire à 65 ans a aussi été abordée. Jacques s’est fait un plaisir de répondre aux 
nombreuses questions. Ces rencontres ont eu lieu :  

le 11 septembre 2018, 9 h 00, à Ville-Marie au Bistro chez Pascale (26 personnes) ; 

le 11 septembre 2018,13 h 30, à Rouyn-Noranda, au Club de l’Âge d’Or de Rouyn-Noranda (118 
personnes) ; 

les gens de La Sarre se sont joints au groupe de Rouyn-Noranda, le 11 septembre 2018 ; 

le 12 septembre 2018, 9 h 00, à Val d’Or (29 personnes). 

Activités régionales prévues. 

 

Curling & tournoi 
floune 
Le 23 novembre 2018 
à Rouyn-Noranda 
 

Quilles  

Le 17 mai 2019 à 
Val d’Or 
 

Cabane à sucre 
À déterminer, soit le 
09 ou le 12 avril 2019.  
Au p’tit Calin de 
Fugèreville 
 

Confirmations à venir 
pour  

toutes ces activités. 
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SUIVI DE LA RÉUNION DE NOVEMBRE / C.A. DE L ’ APRHQ 
 

AVATANGES SOCIAUX 
 
M. Jacques Villeneuve, responsable du comité Avantages Sociaux, avec l'aide de son 
équipe,  s'occupent activement à faire avancer notre dossier Croix Bleue. Ils travaillent 
aussi, avec l'aide des intervenants, à ce que les conférences thématiques se 
poursuivent. 
 
RENCONTRE DE L'ÉQUIPE PRODUCTION. 
 
Beaucoup d'information reçues de monsieur Pierre Gagné et madame Sophie 
Desmarais,  Chefs Gouvernance et  stratégies d'affaires, Exploitation et Hydro-
Québec Production. Ils nous informent de consignes particulières, entre autres : 
2 représentants de l'APRHQ par endroit seulement, soit le président de notre territoire 
accompagné par un membre qui a déjà travaillé a HQ-Production.  
 

AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE D ’ ADHÉSION DES MEMBRES APRHQ/

RHQLGR 

 
Nous travaillons actuellement à une procédure visant à améliorer les délais lors 
d’adhésion ou de modifications aux dossiers des membres. Cette procédure devrait 
être mise en place au printemps et nous donnera des listes beaucoup plus précises. 
Cette action se fait, bien entendu, dans le plus grand respect et confidentialité de  vos 
données. 

CENTRAIDE 
 
La campagne est présentement en cours. Des nouvelles d'ici la fin de l'automne vous 
parviendrons. 
 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES 

Concernant les conférences thématiques à organiser en 2019,  lors d’une rencontre 
du conseil d'administration, il a été convenu de présenter les conférences suivantes : 
 
 Santé du vrai, du moins ou n'importe quoi (Conférencier Olivier Bernard, pharma-

cien) ; 
 Attention à la fraude ! (conférencier L'autorité des marchés financiers). 
 
Nous prévoyions présenter ces dernières au printemps et à l'automne 2019. Des pré-
cisions nous seront fournies lors du CA de l'APRHQ, début décembre 2018.  
 

PLAN D'ACTION 
 
Pour l'année 2019,  le plan d'action sera présenté les 4 et 5 décembre 2018 lors de la 
rencontre de l’APRHQ et ce dernier vous sera présenté au début de l’année 2019. 
 
ASSEMBLÉE GÉRÉRALE ANNUELLE 2019 APRHQ. 
 
L'AGA de l'APRHQ aura lieu le 8 mai 2019, dans l'Est de la région métropolitaine. Les 
participants pourront bénéficier de visites qui seront déterminées lors de la prépara-
tion de cet événement en début 2019. 
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3 R - Maurice Patry et Michel Roy 
 
Un Rêve de Retraite devenu Réalité… 

 
Maurice est à la retraite depuis près de 15 ans. Il est très actif : 
membre de la FADOC, président du Club de l’Âge d’Or d’Évain, 
joueurs de quilles et de golf, et plus encore. Toutes ces activités 
font partie de ses passe-temps préférés, mais… il avait encore de 
l’énergie et du temps à dépenser. 
 
Michel, quant à lui, est à la retraite depuis 7 ans. Pour se divertir 
pendant que sa conjointe enseignait encore, il allait à la chasse aux 
petits gibiers. Lors d’une expédition en forêt, une perdrix lui a fait 
découvrir un trésor caché : une montagne avec des érables! Plein 
d’érables!!! C’est à ce moment qu’a germé l’idée d’exploiter ce coin 
de paradis, situé à seulement quelques kilomètres de chez-lui. 
 

Michel parle alors à Maurice de son projet. Un beau jour d’hiver il parvient à l’amener faire de la raquette dans sa 
montagne. Michel profite donc de ce moment pour tâter le terrain, question de connaître l’intérêt de Maurice pour 
son rêve : une érablière ... 
 
Après seulement une visite des lieux, l’association est faite. L’aventure des deux comparses commence alors. 
Comme ils ont travaillé ensemble plus de dix ans, ils étaient déjà complices de part leurs fonctions. Il n’a donc 
pas été très difficile de connaître et comprendre les forces et faiblesses de chacun. Pour eux, il est très important 
que le tout soit fait dans le respect et la bonne humeur, car ce projet se veut familial et rassembleur. Pas de 
chicanes dans la cabane! 
 
Pas facile d’obtenir les droits d’exploitation, mais on leurs accordent, à titre « expérimental », l’entaille de 
quelques érables. La première année, 70 arbres sont entaillés. L’eau récoltée à coup de 5 gallons est transportée 
à pied sur la route et bouillie chez Michel. Les droits et permis acquis, la 2e année sont ceux pour de la mise en 
chantier. Ils consultent Internet afin de répondre aux règles et normes du gouvernement.  
 
À raison de quatre à cinq allers-retours par semaine, ils tiennent la forme. Un mot d’ordre pour les travaux : 
jamais seul. Question de sécurité. Michel et Maurice souhaitent aménager la forêt pour permettre aux érables de 
croître convenablement. Ayant à cœur l’environnement, le tout est construit avec les résineux abattus qui sont 
transformés sur place. Tout est bio et fait à l’ancienne. La cabane à sucre, d’une dimension de 26’ x 40’, est 
séparée en deux parties : un séjour pour s’y reposer et une partie pour les équipements d’évaporation. La 
cabane est maintenant fonctionnelle. 
 
Toujours par souci de sécurité, les « trails » sont identifiées avec des couleurs. Il est donc facile de s’y retrouver. 
Travaillant souvent chacun de leur côté, ils communiquent entre eux avec des radios émetteurs. 
 
Depuis les deux dernières années, la vitesse de croisière est atteinte. Avec plus de 1 200 gallons d’eau recueillis, 
à raison de 40 gallons d’évaporation à l’heure, l’érablière produit 300 cannes de sirop par année. 
 
Cette année, 400 arbres entaillés remplissent des chaudières alors que 250 autres sont munis de tubulures. 
Cependant, la production printanière a été minime puisque dame nature n’était pas au rendez-vous. Les produits 
dérivés sont : le beurre d’érable, la tire, le sucre du pays et bien entendu, le sirop d’érable. Plusieurs recettes ont 
été modifiées de façon à remplacer le sucre traditionnel par l’un de ces produits exquis.  « Essayez ça ! », 
s’exclame Maurice, plein d’entrain. 
 
La plus belle façon de conclure la saison c’est de goûter au MI-MO, ce p’tit boire de réduit mélangé avec de 
l’alcool fait son effet…  La recette est ‘’testée’’, mais restera secrète! 
 
Par:  Doris Thiffault, collaborateur 



 5 

Mes 3 R avec Bernard Guillemette 
 
Quel bel accueil j’ai reçu en cette belle matinée  de septembre! Bernard 
m’attendait, encore droit comme un chêne du haut de ses 88 ans, 
accompagné de sa  Laurence qui, pour l’instant est incommodée pas une 
fracture du fémur. La guérison se fait bien, son Bernard en prend bien 
soin ! 
 
Quel beau couple ! Ils sont mariés depuis 63 ans, de cette union sont 
nés 4 enfants, 7 petits-enfants et 3 arrières petits-enfants ! Une belle 
grande famille unie ! 
 
Un peu nerveux face à cette rencontre, il se dit prêt à faire face à cette 
entrevue. Déjà il a  sorti des photos du bon vieux temps et aussi 
quelques archives HQ, entre autre un Hydro Presse Abitibi  – 
PPLÉMENT de 1975 qui parle de l’ouverture prochaine du nouveau 
bureau de service au 1600 rue de l’Hydro à Val d’Or ! 
 
D’abord, un petit rappel sur sa carrière qui débute au  Canadien National, son travail consistait au 
départ à ouvrir les portes des conteneurs pour libérer le gravier servant à la construction du chemin de 
fer. Après un certain temps, toujours pour le CN il  fait du dynamitage dans le coin de Parent. Par une 
belle journée, en 1952, il y a ‘’lock out’’ au CN. Bernard est immédiatement embauché pour la Coop de 
Barraute. Sa vie vient de changer, il travaille désormais à l’entretien des lignes,  mais, il lit aussi les 
compteurs, fait la facturation et aussi la collection des comptes ! On peut dire que les employés étaient 
multifonctionnels à cette époque !!! Plus tard il deviendra chef monteur, poste qu’il occupera jusqu’à sa 
retraite en 1985. 
 
Bernard est un gars très actif,  pas vraiment un homme de maison, c’est plutôt un homme d’affaires 
dans l’âme !  Il prépare sa retraite bien avant le jour J, pas question de se tourner les pouces. Il  devient 
actionnaire dans deux compagnies, ce qui lui fait un emploi du temps assez chargé. Il peut se donner à 
fond de train  dans le travail sachant bien qu’à la maison les enfants sont entre bonnes mains avec 
Laurence. Bernard aime la nature, c’est un gars de bois, il fait  l’acquisition d’un terrain de 10 milles 
carrés … pour terrain de trappe, c’est la dimension d’un CANTON !!! ! Il y attrape castors, loutres, loups 
cerviers, lynx, rats musqués et renards et ce, du début de  l’automne jusqu’au printemps et pendant 
plusieurs années. 
 
En 33 ans de retraite on a du temps pour en faire des choses, le gars de l’Hydro comme se plaisent à 
l’appeler les gens de  Barraute est un fier bénévole pour la Foire du Camion, et il est toujours présent 
quand la municipalité a besoin de lui. Il aime rendre service, c’est dans sa nature. Les voyages en 
Floride ne se comptent  plus, toujours par la route ils partaient pour un mois chaque fois. Il y a eu aussi 
quelques voyages en famille en République Dominicaine. Il aime travailler de ses mains, il démolit le 
petit camp familial du lac Vert pour le remplacer par un gros chalet.  Il construit aussi des camps de 
chasse pour les enfants ! Jusqu’à récemment il bûchait encore sur ses terres à bois ! Il se tient toujours 
très occupé, il a déjà cueilli des oranges en Floride (sans permission….hein Bernard) mais maintenant il 
cueille plus près de chez-lui et  tout y passe, fraises, framboise, bleuets, cerises et même noisettes, et là 
il est impatient d’aller aux canneberges. 
 
Malgré les problèmes de santé qui les préoccupent et les forcent à ralentir un peu, Bernard et sa belle 
Laurence ont  toujours les yeux pétillants et encore plein de projets à réaliser. Et ces projets ils les 
réaliseront j’en suis certaine!  Je vous souhaite du fond du cœur SANTÉ et longue vie ! 
 
Un gros merci pour cette entrevue et pour les délicieuses framboises et cerises fraîchement cueillies ! ! 
 
Francyne Coté, Secteur Val d’Or 
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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. 

M. Herman Rivard  est décédé le 30 juillet 2018, à 

l'âge de 88 ans, à Rouyn-Noranda /Hébergement 

Pie XII. 

M. Fabien Lemay est décédé  le 10 août 2018,  à l ’ âge 

de 91 ans, à la Maison de l ’ envol de Rouyn-Noranda,. 

M. Paul Vincent est décédé le 21 septembre 

2018, à l ’ âge de 89 ans, à Saint-Bruno-de-

Guigues.   

 
Collecte de sang d’Héma-Québec, 
parrainée par l’ARHQ-LGR / Abitibi-Ouest (La Sarre) 
 

C’est le 14 août 2018 qu’a eu lieu la collecte de sang, sous la présidence 
d’honneur de Mme Solange Veillette, des Artisanes Lasarroises, qui sont 
nos précieuses collaboratrices. 
 
L’objectif demandé par Héma-Québec était de 230 personnes, dont si 
possible 10% de nouveaux donneurs. 
 
235 personnes se sont présentées.  225 donneurs ont été enregistrés (98%), dont 27 étaient des nou-
veaux donneurs (12%).  BRAVO ! 
L’objectif final d’Héma-Québec était de 174 poches de sang, et nous en avons eu 188.  Soit 
109%.  ENCORE BRAVO ! 
750 malades ont bénéficié de cette belle collecte. Faire un don de sang, c’est un don de vie. 
 
Faire un don de temps, c’est participer à part entière à tous ces beaux résultats. 
 
En tant qu’organisatrice de cette belle journée, je désire remercier notre Présidente d’Honneur Mme So-

lange Veillette, nos nombreux bénévoles de l’ARHQ-LGR et Artisanes Lasar-
roises, mais aussi aux personnes « DONneurs » qui se sont déplacées pour 
faire de cette journée une très belle réussite. 
 

 109% de fois, MERCI. 
 

Joanne Lévis 
 Responsable de la collecte du 14 août 2018 

M. Roger Provencher, domicilié à Val d ’ Or, anciennement de 
Ville-Marie, est décédé le 29 septembre 2018, à l'âge de 76 

ans,  à l' Hôpital de Gatineau . 

M. Réginald Labelle est décédé le 6 novembre 

2018, à l ’ âge de 81 ans, au CISSSAT de 

Rouyn-Noranda, 
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Les cinq (5) factions. 
 
Qui de vous avez vu le film ou plutôt les films « DIVERGENCE »??? 
 
Et bien aujourd’hui je m’en suis inspirée pour vous écrire ce petit texte, qui se veut une simple sensibilisa-
tion et réflexion à ce qui nous sommes et comment il est important de s’impliquer à une cause, à un grou-
pe, à une organisation quelconque. 
 
Premièrement, on sait qu’en vieillissant, l’être humain est porté vers l’isolement, c’est bien connu.  Mais, 
vous qui avez travaillé dans une grosse entreprise, vous avez encore besoin du sentiment du devoir ac-
compli.  Il est sûrement différent, mais il est encore là. Donc, je me lance maintenant à vous parler des 
cinq (5) factions. 
 
Les altruistes, les Audacieux, les Érudits, Les Sincères, Les Fraternels… et puis-je me permettre de vous 
faire part des Divergents. 
 
L’altruisme est bien connu, on dit souvent d’une personne « qu’elle est donc généreuse » et bien  c’est 
simplement cela… être généreux. Je ne parle pas là de donner des sous, car nous en sommes capables, 
mais de donner de notre temps, de notre attention, de notre écoute auprès de personnes qui n’osent le 
demander, mais qui en ont bien besoin.  Soyez à l’écoute de votre environnement, et vous verrez qu’il y a 
place pour les altruistes. 
 
Les Audacieux tant qu’à eux, et bien on dit de ces personnes «qu’elles sont dont chanceux ‘’bla, bla, 
bla….’’ Et bien ce sont des personnes qui ont le courage d’essayer et ces dernières devant la possibilité 
d’un échec et foncent pour atteindre leur objectif. Ce sont des personnes qui ne disent pas « j’ai bien de 
l’ouvrage ou du travail », elles disent plutôt « j’ai plusieurs projets et je vais les faire un après l’autre.  Je 
me donne le droit des faire, de les prioriser et de leurs donner l’échéance nécessaire ». C’est cela être 
Audacieux. 
 
Les Érudits on pourrait  dire que ce sont des intellectuels ou que le besoin de savoir est plus fort qu’eux-
mêmes.  On les voit partout où il y a de la nouveauté. En perpétuel besoin d’ajouts de connaissance. Ce 
sont des amis essentiels car on dit de ces personnes « elles connaissent tout ou presque tout », mais ce 
que vous ne savez pas c’est qu’elles se donnent ces moyens, que le cerveau ralentit peut-être en vieillis-
sant mais il a toujours soif de connaissance. 
 
Les Sincères sont connus pour leur franchise, soit leur franc parlé.  On dit de ces personnes qu’elles 
sont directes, mais avec un recul on s’aperçoit bien qu’elles disent les vraies choses de la vie sans passer 
par quatre chemins.  Et vlan dans les dents! Et bien, j’aime mieux savoir à quoi m’en tenir que de tourner 
autour du pot et de tenir certains propos en tout lieu et à tout moment. 
 
Les Fraternels sont ceux que vous décriveriez comme « Les colleux ».  Ils ont tellement d’affection à 
donner aux autres et à leur entourage qu’ils sont contagieux.  On dit de ces personnes « elles ont toujours 
l’air d’être heureuses, comment font-elles ? » Et bien prenez leurs câlins car oui ils sont contagieux dans 
le bon côté du mot. 
 
Les Divergents on dit d’eux qu’ils sont spéciaux ou même différents et pourtant ce sont ceux qui peuvent 
le plus comprendre tous les autres car ces personnes sont tout cela en même temps, et elles l’appliquent 
au bon moment.  Je peux vous dire, pour avoir connu différentes personnes ayant une ou plusieurs fac-
tions, toutes sont là pour nous accompagner dans notre vie, que ce soit pour nous aider à nous diriger et 
non nous diriger et nous donner l’accès à de bons outils afin que nous puissions, nous aussi, les partager 
avec d’autres personnes. 
 
Soyez ouvert aux cinq (5) factions et vous verrez qu’il y a plus de Divergents que vous ne le pensiez et 
que vous pouvez tous pouvez le devenir. 
 
Je vous souhaite une bonne démarche et pour plusieurs d’entre vous une bonne continuité 
 
Sincèrement, Joanne Lévis, La Sarre 
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SOIRÉE RETROUVAILLES 2018 
Le 2 novembre dernier, 66 participants, dont une trentaine nous ont montré une 
nouvelle facette de leur personnalité en se déguisant, et ce afin de mettre plus 
d’ambiance à notre soirée . 

L’animation de Batman (Charles Julien) et de son 
fidèle acolyte Robin (Clément Gélinas)  a bien amusé 
les convives.   Les collants leurs vont à merveille! 

Remerciement spécial aux membres du  CA et aux 
collaborateurs qui ont pris en main l’organisation de cette superbe activité 
régionale.  Un franc succès! 

Plusieurs prix de participation ont été remis, entre autres pour ceux qui nous ont diverti par l’originalité  de 
leur costume et aussi pour les autres qui se sont joints à nous  pour ces retrouvailles. 

Merci aussi aux 
n o m b r e u x 
commanditaires qui 
sont toujours aussi 
précieux. 

Un souper copieux accompagné d’un bon vin 
nous a été servi par l’Âge d’Or du  Cuivre.   

 

Le party a levé        
avec l’excellente 
musique du  DJ    
¨Luc Daigle¨ 

 

 

 

 

De plus, nous avions une magnifique 
œuvre de Mme Christine Nadeau. La 
grande gagnante, très heureuse, est 
Mme Gaétane Goudreault.   
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Saviez-vous que?    
 
Lorsque vous êtes membre de la Coop HQ, vous faites partie du plus grand groupe d'achat au Québec 

et vous profitez d ’ aubaines ainsi que d ’ offres exclusives offertes par notre vaste réseau de 
partenaires.  

 

Qui peut devenir membre ? 

 

 Les employés actifs ( permanents et temporaires ) ;  

 Les retraités d'Hydro-Québec ; 

 Les conjoint, conjointes ; 

 Les enfants à charge, âgés de vingt-cinq ( 25 )  ans ou moins, habitant sous le même  toit que le 

membre. 

 

Coût de l'adhésion 

Le coût d'une part sociale est de 10$ seulement. Vous payez une fois, c'est tout!  

Aucune cotisation annuelle! 

2 façons de s'inscrire 

1. Contactez-nous par courriel à info@coophq.com en inscrivant vos coordonnées, numéro de 

téléphone, courriel et date de naissance. Nous vous contacterons dans un délai de 48 heures pour le 

mode de paiement. 

2. Appelez-nous au 514-334-6920 ou 1-800-363-4940. 
 

Suis-je déjà membre? 

Vous n'êtes pas certain d'être membre inscrit ou vous avez perdu votre carte? Contactez-nous par 

courriel en nous donnant votre nom et date de naissance à : info@coophq.com et nous vous 

répondrons dans les meilleurs délais.  

Références:  https://www.coophq.com/ 

Consultez la liste des partenaires au: 

https://www.coophq.com/cat/29/avantages-partenaires.html 

mailto:camcoop@camcoop.com
mailto:camcoop@camcoop.com
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RISOTTO AUX SAUCISSES 
ITALIENNES 

INGRÉDIENTS 

  1/2 lb de saucisse italienne douce ou      
   fortes, la peau enlevée 

  2 gousses d'ail hachées finement 

  1 oignon haché 

  1 courgette hachée 

  1/2 cuillère à thé d' origan séché 

  1/4 cuillère à thé de sel 

  1/4 cuillère à thé de poivre 

  1 1/2 tasse de riz arborio 

  3 1/2 tasses de bouillon de poulet 

  1 tomate hachée 

  1/4 tasse de parmesan fraîchement râpé 

  2 cuillères à table de persil frais ,       
    haché 

 

Références: 

http://www.coupdepouce.com/cuisine/plats-
principaux/recette/risotto-aux-saucisses-
italiennes 

 

 

 

PÉPARATION 

1. Dans une grande casserole, cuire les 
saucisses à feu moyen-vif, en défaisant la chair 
avec une cuillère, pendant environ 4 minutes 
ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Dégraisser 
la casserole. 
 
2. Dans la casserole, ajouter l'ail, l'oignon, la 
courgette, l'origan, le sel et le poivre. Cuire à 
feu moyen, en brassant souvent, pendant 
environ 3 minutes ou jusqu'à ce que les 
légumes aient ramolli. Ajouter le riz en brassant 
pour bien l'enrober. 
 
3. Ajouter 3 tasses (750 ml) du bouillon de 
poulet. Porter à ébullition. Réduire à feu moyen
-doux. Couvrir et laisser mijoter, en brassant 
une fois, pendant 15 minutes. Ajouter le reste 
du bouillon de poulet et laisser mijoter, en 
brassant souvent, pendant 5 minutes ou jusqu'à 
ce que le riz soit tendre et crémeux. Ajouter la 
tomate, le parmesan et le persil et mélanger.  

Système immunitaire :   

Les chutes de température et la diminution des heures d’ensoleillement ralentissent votre 
métabolisme et vous incitent à rester davantage à la maison. Ainsi, vous avez moins de tonus pour 
vous prémunir contre les virus et les microbes. Pour vous aider, misez sur des aliments riches en 
nutriments : noix et graines (lin, courge, chia, chanvre), canneberges séchées, cacao, yogourt grec, 
flocons d’avoine, etc. Les probiotiques peuvent aussi vous être utiles : ajoutez du yogourt, du kéfir, 
du miso ou des légumes fermentés (comme la choucroute et le kimchi) à vos menus. 

https://qc.croixbleue.ca/assurance-sante/astuces-sante/625-conseils-sante-pour-accueillir-l-automne 
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Bienvenue aux nouveaux  
 

Nous avons accueilli 13 nouveaux membres depuis le début de l’année 2018  
 
 
 Michel Bernier    Yves Brunet    Joseph Kitishimik 

 Joseph Kitishimik   Sylvain Rousseau  Daniel Renaud  

 Claude Major    Robert Roux   Yvan Desormeaux  

 Pierre Longpré   Alain Massy   Guy Trudel    

 Pierre Morrissette  

 
 
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 

 
Brunch-golf 2018 à La Sarre 

C’est le 14 juin 2018 que s’est tenue cette activité régionale. Ce sont 42 
membres et conjoints, qui se sont déplacés pour participer à cet échange 
convivial autour d’un délicieux brunch.  

Pour la ronde de golf, c’est 16 personnes qui y ont participés.  Bravo ! 

Pour souligner la cinquième édition du Brunch-golf, nous avons effectué un tirage, parmi les personnes 
présentes, de cinq (5) belles bouteilles.  Bravo à tous les gagnants.   

Merci à tous les participants et aux bénévoles, qui m’ont donné un bon coup de pouce et à l’an 
prochain pour une sixième édition. 

Un grand merci à Joanne Lévis, directrice, Secteur Abitibi-Ouest (La Sarre) 

L ’ épluchette de blé d'inde  

Dans le cadre de nos activités, l'Association des retraités d'Hydro-Québec, secteur de Rouyn
-Noranda, a invité tous les membres régionaux à participer à l'activité annuelle estivale. Cette 
dernière s’est tenue le jeudi le 23 août  2018 au Centre communautaire de McWatters. 

Journée plein air au Témiscamingue 

Une belle journée de plein air s’est tenue le jeudi, 6 septembre 2018, au 
Témiscamingue. Jeux extérieurs, promenades en pontons et souper spaghetti. 
Vive la vie!!! 
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Retraitée depuis le 1er mars 2017, je suis allée retrouver avec plaisir les 
personnes retraitées que j'avais déjà côtoyées au travail durant mes 27 
années à l'emploi d'Hydro-Québec. C'est avec intérêt que j'ai visité le site 
Internet de l'association régionale des retraités. J'ai pu constater l'excellent 
travail des personnes qui l'avait alimenté au fil des ans. 
 
On m'a demandé si j'étais intéressée de donner un coup de main à la personne qui s'occupait 
bénévolement de mettre à jour le site web, en plus d'envoyer les multiples courriels aux membres. 
J'ai accepté de m'occuper de la mise à jour de notre site Internet, lui laissant les envois de 
courriels, déjà une tâche assez accaparante. Vous avez des questions, commentaires, vous 
pouvez me les faire parvenir à cette adresse : webarhqlgr@gmail.com 
 
Cela fait donc un peu plus d'un an que j'agis à titre de webmestre. Je prends connaissance des 
courriels que je reçois moi aussi, comme vous, pour classer l'information à cette adresse : http://
www.arhqlgr.org/ en bénéficiant d'une autonomie absolue. Par contre, je considère que notre site 
Internet devrait tout autant présenter l' « après » que l' « avant », c'est-à-dire que j'aimerais y 
mettre les photos prises lors des diverses activités ainsi que de brefs compte rendus. Je fais donc 
appel aux membres (conseil d'administration, organisateurs d'activité, participants aux 5 à 7, etc.) 
pour qu'ils m'envoient du matériel à insérer sur notre site Internet. Merci d'avance à toutes et tous ! 

 
« Votre » webmestre, Manon Lessard-Bélanger, ingénieure retraitée. 
 

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.arhqlgr.org/
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

