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Bonjour à tous! 
 
 
J'ai pris un gros mandat, celui de remplacer, avec tout mon vouloir et aux 
meilleures de mes connaissances, Marcel Laflamme au poste de présidente 
de l'ARHQ-LGR, par intérim, pour 1 an. Merci beaucoup Marcel pour ces 
belles années que tu as bien voulu partager avec nous. Tu peux être fier de 
ton implication au sein de l'association. 
 
Heureusement, je ne suis pas seule. Je suis entourée d'une formidable 
équipe : Lucie (Lulu) Perreault, 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. Il y a aussi nos 
collaborateurs, si précieux, qui travaillent dans l'ombre, mais sans qui, on ne 
verrait pas la lumière au bout du tunnel : Monique Morel, Ginette Falardeau, 
Manon Lessard-Bélanger, Doris Thiffault, Nicole Bernier et Lise Lacombe. 
Merci beaucoup je ne vous oublie surtout pas, chers membres, qui prenez 
connaissance des courriels, qui répondez ‘’présent’’ aux activités, qui 
participez aux déjeuners et aux conférences, qui consultez notre site WEB de 
l'ARHQ-LGR, qui lisez notre 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 vais vous 
représenter à l'APRHQ. Je m’engage à transmettre les attentes des membres 
de mon territoire au CA de l’APRHQ, de suivre de près l’évolution des dossiers 
en cours, et d’en informer les retraités de La Grande Rivière. 
 
L'été est à nos portes. Les déjeuners prennent une pause, mais n'oubliez pas 
notre activité ‘’Épluchette de blé d'Inde’’ prévue le 22 août, qui nous promet 
des jeux, du rire, et mordre à pleine dent dans un savoureux maïs.  
 
Un magnifique été et au plaisir de vous voir, 
Lyne Charland, présidente intérimaire 
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 Que votre été soit rempli : 

 

 Line partage avec vous les 18 souhaits de vacances publiés 
 sur le  site WEB de Châtelaine :  

 

 

 

 

 

 

1. De siestes familiales simultanées. 

2. De coulisses collantes de crème glacée et de popsicles. 

3. De balades sous la pluie tiède, sans imperméable ni parapluie. 

4. De parfums de crème solaire, de BBQ et de gazon fraichement coupé. 

5. De couchers de soleil si magnifiques que vous oublierez de les photographier. 

6. De pique-niques spontanés, désorganisés, bien arrosés. 

7. De casseaux de patates frites dégustés au casse-croûte du stade municipal ou sur le bord d’une route 
provinciale. 

8. De bouquets de pissenlits et autres fleurs mal-aimées. 

9. De perséides. 

10. De longs trajets en voiture à chanter des hits pop à tue-tête. 

11. D’attente minimale aux douanes, aux manèges, aux glissades d’eau. 

12. De «je m’ennuiiiiiiiiiiiie» transformé en «regarde ce que j’ai inventé!» 

13. De fous rires sous la tente. 

14. De sel marin sur la peau, de vent dans les cheveux et de sable dans les craques. 

15. De danses endiablées devant la scène d’un festival musical. 

16. De découvertes que vous n’auriez pas faites si vous aviez suivi le GPS. 

17. De belles faces fatiguées illuminées par un feu de camp. 

18. De gros fun sale. 
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Déjeuners  

Rouyn-Noranda 
 
Prochains déjeuners :  
11 septembre, 2 octobre,6 
novembre, 4 décembre 
2019 
 
Endroit : Restaurant Mike’s de Rouyn-Noranda. 
 

Prochain dîner : organisé par Nicole Bernier,  
date et endroit à confirmer. 
 
Val d’Or 
 
Prochains déjeuners :  
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 
décembre 2019 
Endroit : Chez Vic Cantine. 
  
La Sarre 
 
Prochains déjeuners : 
12 septembre, 12 décembre 2019 

Endroit : lieu à confirmer . 
 

Témiscamingue 
 
Prochains déjeuners :  
8 octobre,12 novembre, 10 décembre 2019 
Endroit : Bistro chez Pascale, Ville-Marie. 

 
 

 
 

À ne pas manquer! 

Dre Christiane Laberge, le mardi 10 septembre 2019 

Le sujet abordé sera les différentes étapes de la journée et des saines habitudes de vie pour se garder 
en santé. 

À venir en 2020 

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

Activités régionales prévues. 

 
 
 
Rouyn-Noranda : 
 
Épluchette de blé d’inde 
 
À la salle communautaire de 
McWatters 
Jeudi 22 août 2019 
 

 
 
 
 
Val d’Or : 
 
Curling 
Vendredi 8 novembre 2019 
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Petit bilan de notre collaboration avec l’APRHQ 
 
 
 
D’année en année une question se pose…Que fait l'APRHQ pour nous?  
 
Elle assure d’abord une vigie sur les grands dossiers concernant les régimes de 
retraite grâce entre autres grâce  à sa participation à l’Observatoire de la retraite (voir 
lien sur aprhq.qc.ca).  Elle voit ainsi à ce que les retraités puissent être renseignés et 
représentés sur les dossiers qui les concernent dans les régimes de retraite. 
Elle a des rencontres régulières avec H.Q ou elle traite entres autres les dossiers 
concernant la Croix Bleue, les améliorations au régime, etc. Elle entretient un parte-
nariat bénéfique avec eux nous permettant de rester informés des grands dossiers 
(régime de retraite et d'autres sujets touchant les retraités).  
Elle favorise une collaboration étroite avec les associations territoriales et une dif-
fusion d'information juste à temps. Elle fait la promotion de l'engagement social 
des membres en soutenant Centraide.  
Elle négocie des partenariats intéressants (Coop Hydro-Québec).  
Elle nous propose et finance la diffusion de conférences thématiques des plus in-
téressantes.  
En collaboration avec l'APRHQ, en 2018-2019, 3 conférences thématiques se sont 
tenues :  
1. Vos droits en santé avec Me Jean-Pierre Ménard à Rouyn-Noranda, avril 2018; 
2. Nouveautés et subtilités de la Croix Bleue avec M. Jacques Villeneuve à Ville-

Marie, Rouyn-Noranda et Val d'Or, septembre 2018; 
3. La Bonne conduite n'a pas d'âge offert par CAA avec M. Yvon Lapointe à Val 

d'Or, Rouyn-Noranda, La Sarre et St-Bruno-de-Guigues, avril 2019. A venir: 
« Quelle journée! »  Du Dre Christiane Laberge, « Attention à la fraude » de l’Au-
torité des marchés financiers et d’autres sujets variés.  

Elle Propose des conférences aux futurs retraités concernant les avantages so-
ciaux à la retraite. 
Elle met en place une subvention pour le co-voiturage lors d’activités provincia-
les.  
Elle a augmenté le montant de notre ristourne provinciale nous permettant ainsi 
d’assurer plus d’activités de qualité. 
Elle nous donne de la visibilité sur leur  Site web et dans le journal Action.  
A tenu un sondage provincial dont les résultats sont très intéressants et serviront 
de base de discussion à notre association régionale lors d’un prochain CA.  
 
Avantage sociaux 
Restez à l’affut des actualités cet automne et n’hésitez pas à assister à une conféren-
ce si elle vous est proposée. 
 
Centraide 
La campagne 2019 débute en septembre  
 
Assemblée générale annuelle 2020. 
L’organisation de la prochaine assemblée générale est déjà en cours, elle se déroule-
ra à Québec en mai. Des accommodements pourraient être possible afin d’y partici-
per… 
 
 
Prochaine rencontre 16 octobre 2019. 
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3 R - Rencontre avec un jeune retraité passionné Alain Massy… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Massy, après une carrière de 29 ans sur le Territoire de la Baie James  comme mécanicien puis chef 
gestionnaire au cours des 20 dernières années, profite d’une retraite bien méritée depuis environ un an 
maintenant. 
 
 Vers la fin de ses années de travail, un projet de retraite trotte dans la tête de ce passionné de vieilles 
voitures, meubler son temps en "restaurant une voiture ancienne".  Il met un de ses collègues de travail au 
courant car il avait une idée bien précise en tête… Il se procure alors une voiture mais pas n’importe 
laquelle… une " Mustang "Mach 1" 1969 moteur 428 cobra jet, Shecker Hood". 
 
Il nous en parle avec passion: « Le goût de la restauration m'est venu de mon vieil oncle,  comme je 
l’appelle affectueusement. Lui, il en est à sa troisième restauration! ».  
Ce que je trouve le plus difficile mais le plus intéressant,  c'est de faire les recherches pour trouver des 
pièces d'origine avec les bonnes dates de fabrication. Je veux une voiture classée "d'origine". Des longues 
heures de recherches, beaucoup de lecture sur internet en faisant attention aux fausses informations, 
rechercher les pièces les moins dispendieuses et dans le meilleur état possible, c’est un véritable défi! 
 
Il me reste environ 1000 heures à investir "en temps libre" pour terminer mon projet, et comme j'ai 
l'habitude de rendre mes projets à terme, je cible le mois de mai 2020 pour une "mise en route". 
Mon but avec cette auto est de « faire des expositions », espérer remporter des prix, recueillir des conseils 
de passionnés de restauration d'automobile pour augmenter la valeur de ma Mustang.  
Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est de laisser en héritage cette voiture à mes 3 enfants 
(je vais devoir en restaurer deux autres question d'équité!). 
 
Si vous pensez apercevoir cette voiture sur la route, c’est qu’il va faire très beau. Je vous conseille 
l'exposition d'autos antiques de Granby ou d’autres expositions aux Etats-Unis, mais le plus facile, c’est de 
passer à mon garage, mais attention "Quand je commence...à vous en parler....j'en ai long à dire" !!! 
 
Bonne retraite Alain! 
Clément Gélinas 
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www.centraideatnq.qc.ca  
www.rlsavoir.qc.ca  
www.arrondissement.com  
www.prochesaidants.ca 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 

Centraide Abitibi-Témiscamingue 
Réseau Libre Savoir de l’UQAT 
Aide et Écoute (cela inclus les Centres de femmes, 
comme l’ÉRIGE à La Sarre) 
Regroupement des proches aidants A-O et autre  
CISSSAT 

Co-voiturage 

 
Suite à la réunion du CA de l'ARHQ-LGR du 25 avril dernier, il a été approuvé d'appliquer un projet 
pilote "Incitatif co-voiturage", ouvert à tous les membres de l'ARHQ-LGR pour l'année 2019-2020.  Ce 
projet pilote est applicable à toutes nos activités régionales et à l'assemblée générale annuelle. Notre 
belle région de l'Abitibi-Témiscamingue s'étend sur plusieurs kilomètres, pourquoi ne pas s'entraider en 
s'offrant le co-voiturage, et ainsi profiter de conversations très intéressantes en chemin. 
 
Vous voulez prendre des gens avec vous ou profiter d’une occasion de co-voiturage, avisez votre di-
recteur de secteur ou les organisateurs de l'activité. Le remboursement d'une partie des dépenses sera 
fait à celui qui fournit le véhicule et offre le service de co-voiturage, avec un minimum de 4 personnes 
dans le véhicule. Le remboursement d'une partie des dépenses est déterminé comme suit : 
 
Trajet aller/retour de 400 km et plus: 15$ par personne (incluant le conducteur). Donc pour une voiture 
avec 4 passagers 60$ + 15$ par personne additionnelle. 
 
Trajet aller/retour de 399 km à 100 km: 10$ par personne (incluant le conducteur). Donc pour une voi-
ture avec 4 passagers 40$ + 10$ par personne additionnelle. 
 
Trajet aller/retour de 99 km à 80 km: 5$ par personne (incluant le conducteur). Donc pour une voiture 
avec 4 passagers 20$ + 5$ par personne additionnelle. 
 
 
Pour location d’une vannette de 8 passagers et plus, on rembourse le coût de location, le coût de l'es-
sence sera à leur frais. 
 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre lors d'une prochaine activité régionale. 

 

De grands changements apportés par votre équipe de l’ARHQ-LRG  
 
Lors de la dernière réunion du CA de l'ARHQ-LGR le 23 mai 2019, il a été approuvé 
que dorénavant, seulement les activités, événements, informations de l'ARHQ-LGR, avis de décès 
seraient envoyés par courriel aux membres.  
 
Toutes les informations concernant les activités organisées par le Club Wattibi, Réseau Libre-Savoir, 5 
à 7 de départ, autres associations ou organismes se retrouveront exclusivement sur le site WEB de 
l'association, à l'adresse internet suivante: http://www.arhqlgr.org.  
 
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site WEB et vous familiariser avec son contenu. Un nouvel 
onglet "Liens pertinents" a été créé pour vous donner accès à des sites Internet qui pourraient vous 
intéresser, tel que: 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes ouverts à toutes suggestions, que se soit un sujet, un événement à venir, un lien Intenet, 
qui pourraient intéresser les membres de l'association. Faite nous parvenir l'information à l'adresse 
courriel webarhqlgr@gmail.com et il nous fera plaisir de l'afficher sur votre site WEB de l'ARHQ-LGR. 
 

http://www.centraideatnq.qc.ca/
http://www.rlsavoir.qc.ca/
http://www.arrondissement.com/
http://www.prochesaidants.ca/
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
http://www.arhqlgr.org/
mailto:webarhqlgr@gmail.com
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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. Ghislain Baril 
8 décembre 2018 
 

 
Collecte de sang d’Héma-Québec, 
 
 
 
 
 
 

La collecte de sang Héma-Québec, sous la direction de l'Association des retraités d'Hydro-Québec, ré-

gion La Grande Rivière, en collaboration avec la Fonderie Horne et Beaulieu et Fils a eu lieu mercredi 13 

et jeudi le 14 février 2019, au Centre des congrès, situé au 41,6e Rue à Rouyn-Noranda. 

 
RÉSULTATS: 
 

Nous avons eu 549 donneurs, parmi lesquels il y avait 53 nouveaux donneurs. 

Notre objectif était de 280 donneurs chaque journée. Nous n’avons pas atteint notre objectif le 14, mais 

on ne pouvait rien y faire car c’était la St-Valentin… On se reprendra les 19 et 20 juin prochain.  

 

L’important c’est qu’il y a eu des donneurs et que nous contribuons à sauver des vies. 

M. Gaéran Morrissette 
25 décembre 2018 

 
Mme Marielle Lemay 
26 mars 2019 
 

M. Phydime Bédard 
14 mai 2019  
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« Ma santé, je m’en occupe » 
 

 
C’est le 14 mars 2019, que s’est déroulée à La Sarre, lors du déjeuner du printemps, la nouvelle 
conférence thématique sur « Ma santé, je m’en occupe ». 
Ce sont 20 personnes sur 24 inscrites qui ont eu l’opportunité d’assister à cette dernière. 
 
Pour l’occasion nous avions comme conférencier Dr Pier-Luc Bouchard, chiropraticien.  Le Dr 
Bouchard débuta par expliquer sa profession et les études acquises pour l’exercer. 
 
Le stress, l’anxiété, la nutrition, le sommeil, les postures et autres habitudes de vie que nous 
adoptons peuvent contribuer à provoquer des maux.  C’est pourquoi il est important de consulter un 
professionnel de la santé. Le chiropraticien, en est un de premier contact, il est formé et apte à 
optimiser le fonctionnement naturel de votre corps. 
 
Durant sa présentation « powerpoint », qui en passant était excellente, les interactions avec les 
membres participants étaient très pertinentes. 
Il ne va pas sans dire que le Dr Bouchard était accompagné d’une colonne vertébrale, prénommée 
OSCAR, pour l’aider à bien expliquer l’importance de la mobilité de cette dernière. 
 
L’arthrite, l’arthrose et bien d’autres problèmes de blocage et dégénérations articulaires se doivent 
d’être tenus en compte, c’est pour cela que le chiropraticien est l’un des professionnels de la santé 
qui vous apportera soulagement et vous guidera avec des exercices essentiels pour vous aider à 
garder une bonne santé et mobilité musculo-squelettique. 
 
N’oubliez pas que votre corps c’est comme une automobile, cela lui prend de la vérification et de 
l’entretien, et un peu de frottage (rires…). 
 
Le docteur en chiropratique intervient à tous les niveaux du système neuro-musculo-squelettique 
pour traiter et soulager une panoplie de problématiques reliées à la santé : mal de tête, mal de dos, 
torticolis, entorse, lombalgie, arthrose, scoliose, sciatique, tendinite, etc.  Le consulter vous aidera à 
passer au travers de moments d’inconforts, souvent difficiles à endurer. 
 
Zéro mouvements =  Douleurs 
Douleurs =  Zéro mouvements 
Ceci est un cercle vicieux et cela n’aidera point votre condition de santé. 
 
On se doit, du moins, de faire quelques efforts de mobilité et le chiropraticien est là pour vous aider. 
 
Par exemple, si votre mémoire était en baisse, vous vous adonnerez à des exercices pour vous aider 
à la conserver.  C’est de même pour votre corps qui perd, dès l’âge de 40 ans, peu à peu de masse 
musculaire et de masse osseuse. 
 
Il est certain que le chiropraticien ne peut ramener l’irréparable ou même remplacer certains 
médicaments que vous devrez prendre pour certaines conditions de santé, mais il peut vous aider à 
avoir une meilleure condition de vie. 
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« Ma santé, je m’en occupe » (suite) 
 
 

La personne qui doit mettre en priorité 
le maintien d’une bonne santé, c’est vous. 

 
 
Respecter les quatre (4) piliers de la santé : 
 
Bien manger: manger santé, respecter le guide alimentaire et boire de l’eau, beaucoup 
d’eau.  Une diète anti-inflammatoire et anti-oxydante peut aussi vous aider. 
 

Bien bouger : sortez dehors, prenez une bonne marche selon votre capacité et oxygénez-vous au 
maximum.  Gardez une bonne mobilité de toutes vos articulations. 
 

 
Bien dormir : 8 heures par jour, avec le coucher et le réveil à heures régulières.  Donnez à votre 
corps ce repos qui est essentiel. Le sommeil aide à tout, même à réfléchir.   
 

 
Bien penser : gardez un moral de béton et toujours adopter une attitude positive, quelles que 
soient les circonstances.  Socialisez, partagez, aimez. 

 

 
L’équilibre de votre corps et de votre esprit 

fera de vous une personne en santé. 
 

N’oubliez pas…  « Ma santé, je m’en occupe ». 
 
Merci à Dr Pier-Luc Bouchard, chiropraticien, pour cette belle conférence.  Les personnes 
présentes étaient enchantées et heureuses d’avoir pris le temps d’en savoir plus pour optimiser leur 
santé. 
 
 
Joanne Lévis 
Directrice secteur Abitibi-Ouest 
ARHQ-LGR 
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30e anniversaire de 
 l’ARHQ-LGR 

 
Cette année nous soulignerons les 30 ans de notre association au cours de l'activité Épluchette 
de blé d'Inde prévue le 22 août prochain, organisée par le secteur Rouyn-Noranda, où tous les 
membres de tous les secteurs sont conviées. 
 
M. Jean Goyer, trésorier de l'APRHQ, viendra, accompagné de sa conjointe, nous remettre une 
plaque commémorative pour les 30 ans d'existence de notre belle association. On vous attend 
en grand nombre pour célébrer avec nous ces belles années. 
 
Mais rappelons-nous d’abord qu’il y a plus de 30 ans, monsieur Jean-Marc Caron, avec feu 
monsieur Roger Cotnoir et un autre retraité d'Hydro-Québec ont initié la réunion d'anciens 
collègues de travail, devenus des amis par la force du temps, lors de déjeuners, qui se 
déroulaient au début, au restaurant chez Zeller's, puis au St-Hubert, et enfin chez Mike's. 

 
Il y a 30 ans, en janvier 1989, c'est Jacques Sénécal, avec 
l'aide de quelques retraités et 100$ en poche, qui 
entreprenaient les démarches pour créer et enregistrer 
l'Association des Retraité(e)s d'Hydro-Québec – Région La 
Grande Rivière. Un grand merci à monsieur Caron , monsieur 
Sénécal et les autres retraités qui ont participé à cette 
magnifique initiative… L’association est encore aujourd’hui 
bien vivante! 

 

 
Bienvenue aux nouveaux  

 
 
Gilbert Bédard Sylvie Germain  Ghislain Lavergne  Angèle Périgny 
Robert Plante Guylaine Rancourt Evengéline Rivest  Linda Vigneault 
Yves Audet  Marthe Bégin  Manon Bouchard  Lucie Leblanc 
 
 
 
 
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... 
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30e assemblée générale annuelle 

ARHQ-LGR 

 

Le 5 juin dernier, 64 membres et conjoints ( es )  se sont réunis 

lors de l ’ assemblée générale annuelle au Restaurant Mike ’ s de 

Rouyn-Noranda. 

La rencontre s ’ est déroulée sous le dynamisme de la présidente 

par intérim Lyne Charland et de tout le conseil d ’ administration. 

Un rapport de tout ce qui s’ e st déroulé durant l ’ année a été pré-

senté par les différents intervenants et se retrouvera sur le site web 

de l ’ association ( www.arhqlgr.org ) . Cette très belle rencontre 

s ’ est soldée par la nomination de Roger Beaulieu au poste de vice

-président et Lucie Perreault au poste de secrétaire. Un grand merci 

aux membre du CA sortants, Marcel Laflamme,  Charles Julien et 

Marie Rioux.  

Présentement 3 postes sont à pourvoir au sein du CA soit le poste 

d ’ administrateur, celui de trésorier et celui de directeur du secteur 

Rouyn-Noranda. Nous sollicitons votre candidature et vous invitons 

à communiquer avec Lyne Charland pour discuter de vos intérêts. 

L ’ équipe est dynamique et c ’ est le temps de s ’ y intégrer. 

Par ailleurs, nous avons pu compter sur la présence de Mme Lynn 

Massicotte, chef Relations avec le Milieu pour notre belle région. 

Elle nous a entretenu des sujets qui concernent Hydro-Québec en 

région et a traité des grands sujets d ’ actualité relatifs à l ’

entreprise. Même à la retraite nous sommes perçus comme de 

bons ambassadeurs. Merci beaucoup Lynn ! 

 
 

30e assemblée générale annuelle   

 

Le 5 juin dernier, 64 membres et conjoints se 
sont réunis lors de l’assemblée générale annuel-
le au restaurant Mike’s de Rouyn-Noranda. 
La rencontre s’est déroulée sous le dynamisme 
de la présidente par intérim Lyne Charland et de 
tout le conseil d’administration.  
 
Un rapport de tout ce qui s’est déroulé durant 
l’année a été présenté par les différents interve-
nants et se retrouvera sur le site web de l’asso-
ciation (www.arhqlgr.org ). Cette très belle ren-
contre s’est soldée par la nomination de Roger 
Beaulieu au poste de vice-président et Lucie 
Perreault au poste de secrétaire. Un grand merci 
aux membre du CA sortants, Marcel Laflam-
me,  Charles Julien et Marie Rioux.  
 
Présentement 3 postes sont à pourvoir au sein du 
CA soit le poste d’administrateur, celui de trésorier 
et celui de directeur du secteur Rouyn-Noranda. 
Nous sollicitons votre candidature et vous invitons à 
communiquer avec Lyne Charland pour discuter de 
vos intérêts. L’équipe est dynamique et c’est le 
temps de s’y intégrer. 
 
Par ailleurs, nous avons pu compter sur la présence 
de Mme Lynn Massicotte, chef Relations avec le 
Milieu pour notre belle région. Elle nous a entretenu 
des sujets qui concernent Hydro-Québec, en région 
et a traité des grands sujets d’actualité relatifs à l’en-
treprise. Même à la retraite nous sommes perçus 
comme de bons ambassadeurs. Merci beaucoup 
Lynn ! 
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Extraits Communiqué de Presse d'Hydro-Québec, le 14 avril 2019 
 
Il y a 75 ans, le Québec a posé un geste audacieux qui s’est avéré déterminant pour son développement. 
Sous la pression populaire, le gouvernement d’Adélard Godbout a procédé, le 14 avril 1944, à la nationali-
sation de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated, qui contrôlait alors le marché montréalais de 
l’électricité. La Commission hydroélectrique de Québec, qui deviendra Hydro-Québec, était créée! 
 
En 1950, à la demande du premier ministre, Maurice Duplessis, Hydro-Québec fait l'acquisition de la cen-
trale de Rapide-7, en Abitibi. La société d'État entreprend également les travaux d'aménagement de la 
centrale de Rapide-2, dans la partie nord de l'Outaouais. L'objectif de ces travaux : satisfaire aux besoins 
croissants de l'industrie minière. Lors de l'acquisition des distributeurs privés d'électricité, en 1963, Hydro-
Québec deviendra propriétaire des centrales construites dans la région et effectuera la conversion de fré-
quence du réseau de distribution, qui passera ainsi de 25 à 60 hertz. 
 
En 1964, Hydro-Québec adopte le symbole qu’on connaît aujourd’hui : d’un cercle évoquant le soleil, 
source vitale de lumière, jaillit un éclair d’énergie, l’électricité. Le tout forme la lettre Q pour souligner l’ap-
partenance de la société d’État au peuple québécois. 
 
Hydro-Québec est aujourd’hui l’une des plus grandes sociétés de production d’énergie propre du monde, 
laquelle provient à plus de 99 % de sources renouvelables. Elle offre à ses clients les tarifs d’électricité les 
plus bas en Amérique du Nord, tout en versant un dividende de plus de deux milliards de dollars par an-
née au gouvernement du Québec. 
 
Et vous tous, les retraités avec le support de vos conjoints, qui avez fait le choix de travailler pour cette 
belle grande entreprise, pendant 30 ans et plus, vous faites partie de la réussite de notre fleuron québé-
cois. 
 
Plusieurs activités destinées au public se tiendront au cours des 75 prochains jours. Si vous désirez plus 
de renseignements, consultez le site web du 75e anniversaire : https://75ans.hydroquebec.com 

 
NB : Rapide 15 : Date de mise en service 1923-1955 

Rapide 7 : 1941-1949 

Rapide 2  1954-1964 

Rapide Iles : 1966-1973 

Première Chute :1968-1975  
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ÊTES-VOUS AU COURANT QUE… 
 
Que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue organise des séances de 
groupe GRATUITES (6 séances d’une durée de 2 ½ heures chacune en groupe de 10-12 personnes) sous 
le thème « VIVRE EN SANTÉ avec une maladie chronique ». Ces six séances touchent L’ABC de l’Auto-
gestion des soins. 
 
L’ABC de l’Autogestion des soins est un programme où vous apprendrez à prendre en charge votre santé, 
à mieux gérer vos émotions ainsi que vos activités de la vie quotidienne.  Que vous souffriez de diabète, de 
maladies cardiaques, de Parkinson, de fibromyalgie, de sentiment de dépression ou de toute autre condi-
tion chronique, la série d’ateliers Vivre en santé avec une maladie chronique s’adresse aux adultes de tous 
âges et à leurs proches. 
 
Pour en savoir plus ou pour participer à ces séances dans votre milieu, contactez le coordonnateur ou la 
coordonnatrice de votre secteur : 

 
CISSS-AT - Secteur Rouyn-Noranda 

M. Maxime Baril             
(819) 764-5131 poste 45114 

 
CISSS-AT - Secteur La Sarre 

Mme Audrey Verville         
(819) 333-2311 poste 2231 

 
CISSS-AT - Secteur Amos 
Mme Marie-Josée Bastien  
(819) 732-3271 poste 4305 

(également coordonnatrice régionale) 
 

CISSS-AT - Secteur Val d’Or 
Mme Ginette Boudreau     

(819) 825-5858 poste 2720 
 

CISSS-AT Secteur Ville-Marie ou Témiscamingue 
Mme Liette Glaude            

(819) 629-2420 poste 4220 (Ville-Marie) 
(819) 627-3385 poste 1203 (Témiscamingue) 

 
J’ai suivi ces séances, et j’ai appris que j’avais beaucoup de ressources très près de moi, soit en moi. 
 
 
Joanne Lévis 
Directrice secteur Abitibi-Ouest 
ARHQ-LGR 
 

 
 
 

ÊTES-VOUS AU COURANT QUE… 
 

 
le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue organise des séances 
de groupe GRATUITES (6 séances d’une durée de 2 ½ heures chacune en groupe de 10-12 
personnes) sous le thème « VIVRE EN SANTÉ avec une maladie chronique ». Ces six séances 
touchent L’ABC de l’Autogestion des soins. 
 
L’ABC de l’Autogestion des soins est un programme où vous apprendrez à prendre en charge votre 
santé, à mieux gérer vos émotions ainsi que vos activités de la vie quotidienne.  Que vous souffriez 
de diabète, de maladies cardiaques, de Parkinson, de fibromyalgie, de sentiment de dépression ou 
de toute autre condition chronique, la série d’ateliers « Vivre en santé  avec une maladie 
chronique » s’adresse aux adultes de tous âges et à leurs proches. 
 
Pour en savoir plus ou pour participer à ces séances dans votre milieu, contactez le coordonnateur 
ou la coordonnatrice de votre secteur : 

 
CISSS-AT - Secteur Rouyn-Noranda 

M. Maxime Baril             
(819) 764-5131 poste 45114 

 
CISSS-AT - Secteur La Sarre 

Mme Audrey Verville         
(819) 333-2311 poste 2231 

 
CISSS-AT - Secteur Amos 
Mme Marie-Josée Bastien  
(819) 732-3271 poste 4305 

(également coordonnatrice régionale) 
 

CISSS-AT - Secteur Val d’Or 
Mme Ginette Boudreau     

(819) 825-5858 poste 2720 
 

CISSS-AT Secteur Ville-Marie ou Témiscamingue 
Mme Liette Glaude            

(819) 629-2420 poste 4220 (Ville-Marie) 
(819) 627-3385 poste 1203 (Témiscamingue) 

 
J’ai suivi ces séances, et j’ai appris que j’avais beaucoup de ressources très près de moi, soit en 
moi! 
 
Joanne Lévis 
Directrice, secteur Abitibi-Ouest 
ARHQ-LGR 
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Retour sur les activités passées 

 

Cabane à sucre-Temiscamingue 2019 

 C'est le 11 avril dernier que votre Association Régional à tenu son activité « Cabane à sucre, Au Petit 

Calin » de Fugèreville. Un bon repas nous a été servi par Françoise propriétaire et Andréa. Pour terminer ce 

repas quelques lichettes de tire pour nos convives sous un soleil radieux ont clôturé cette belle activité. Afin 

de vérifier les connaissances de tous, un rallye sous le thème "les oiseaux"  a donné du fil à retorde à ceux-

ci mais aussi à l'animateur au grand plaisir des convives. Nous sommes très heureux de voir la participation 

de tous les secteurs, vue la distance appréciable pour les pôles éloignés, en bref  une personne de Val d'Or, 

deux de La Sarre, dix de Rouyn et dix-neuf du Témiscamingue se sont déplacés.  Des photos de l'activité 

sont sur notre site internet. Merci à Mme Lyne Charland pour la prise de photo. Merci aux 32 retraités qui se 

sont déplacés pour participer à cette journée, sous le signe de la fraternité tout en se sucrant le bec . 

 

Conférence thématique : « La bonne conduite n ’ a pas d ’ âge »  

Diffusée par M. Yvon Lapointe le 24 avril 2019, et parrainée par l ’ APRHQ, M. Lapointe 

nous a transmis l ’ hyperlien donnant plus d ’ informations suite aux nombreuses 

questions sur la réglementation de la conduite d ’ un AMM ( aide à la mobilité 

motorisée ) , soit les triporteurs et quadri porteurs. Cliquez sur l ’ hyperlien ci-dessous, 

pour en savoir plus : 

 https://vingt55.ca/quadriporteur-un-conducteur-intercepte-au-beau-milieu-du-boulevard-saint-joseph-a-drummondville/?

fbclid=IwAR16EHcOZj9dK _jSIhZScVB9dWJ8iYcS30NwckZ4yiGzS2s5HKCVKMJItggylapointe@gmail.com 

 

 

Quilles à Val d ’ Or, 17 mai 2019 

Nous y étions, 32  participants et l ’ atmosphère était à la 

fête! Comme j ’ avais oublié de prendre des photos. … tout 

ce beau monde a bien voulu  revenir devant les allées pour 

la photo souvenir… ;- ) , après les quilles, un bon souper du 

traiteur Chez Vic nous a été servi et l ’ activité s ’ est 

terminée par le tirage de nombreux prix de présence ! 

 

https://vingt55.ca/quadriporteur-un-conducteur-intercepte-au-beau-milieu-du-boulevard-saint-joseph-a-drummondville/?fbclid=IwAR16EHcOZj9dK_jSIhZScVB9dWJ8iYcS30NwckZ4yiGzS2s5HKCVKMJItggylapointe@gmail.com
https://vingt55.ca/quadriporteur-un-conducteur-intercepte-au-beau-milieu-du-boulevard-saint-joseph-a-drummondville/?fbclid=IwAR16EHcOZj9dK_jSIhZScVB9dWJ8iYcS30NwckZ4yiGzS2s5HKCVKMJItggylapointe@gmail.com
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Salade de légumineuse  

à la grecque. 

I N G R É D I E N T S  

 1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et 

égouttés 

 1/2 tasse de haricots noirs, rincés et égouttés  

 1 tasse d’oignon rouge, émincé  

 1 tasse de concombre, coupé en cubes  

 1 tomate, coupée en cubes  

 1/2 tasse d’edamames surgelés, décongelés  

 1 tasse de fromage féta, émietté  

 Une poignée de persil frais,  haché finement  

 Sel et poivre, au goût  

P O U R  L A  V I N A I G R E T T E  

 Le jus d’un citron  

 2 c. à soupe d’huile végétale  

 1/2 c. à thé d’origan séché  

 Sel et poivre, au goût  

 

E T A P E S  

 

 

10 BONNES RAISONS DE MANGER DES LÉGUMINEUSES 

 
http://www.fao.org 

 EXCELLENTE SOURCE DE FOLATE  

 BON FOURNISSEUR DE POTASSIUM  

 FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE  

 SANS CHOLESTÉROL 

  SANS GLUTEN 

 PAUVRES EN MATIÈRES GRASSES  

 FAIBLE TENEUR EN SODIUM  

 RICHES EN FER 

 RICHES EN PROTÉINES  

 EXCELLENT FOURNISSEUR DE FI-

1. Dans un grand saladier, verser tous les ingrédients « pour la vinaigret te ». Assaisonner.  

2. Ajouter le reste des ingrédients. Bien mélanger, rectifier l’assaisonnement au besoin, puis déguster.  

 

https://www.troisfoisparjour.com 
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Très difficile d’oublier des amis avec qui nous avons œuvré pendant 
plusieurs années.  C’est pourquoi j’ai accepté avec plaisir l’invitation de  
mes amies Lise Lacombe et Julie Corriveau de m’investir dans votre journal 
‘’Le Courant’’ en tant qu’éditrice depuis septembre 2016. 
 
Ce rôle n’était pas tout à fait défini car Lise avait l’entière responsabilité de 
cette tâche colossale. Vous représenter à l’APRHQ, lui prenait beaucoup de 
son précieux temps. 
 
L’éditrice fait la mise en page du journal à partir des différents rapports d’activités de l’APRHQ, de 
l’ARHQLGR ainsi que des articles fournis par les directeurs qui sont nos principales sources 
d’informations.   
 
Je peux me permettre une touche personnelle en vous proposant mes trouvailles d’ordre 
générales telles que : ‘’La recette et les conseils santé’’ ainsi qu’à l’occasion, des informations 
générales sur les différents services offerts en communauté ou par nos gouvernements. 
 
Afin de nourrir notre précieux journal, je fais appel à VOUS chers membres car toutes vos 
demandes  d’informations sont importantes et il me ferait plaisir de faire les recherches 
nécessaires afin de vous donner des réponses qui, je l’espère, vous satisferont.  Il serait 
intéressant de partager VOS trouvailles ou compositions. Pour me joindre:  
doristhiffault@gmail.com 
 
Au plaisir de vous lire. 
 
Doris Thiffault, collaboratrice/éditrice. 

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

