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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
Quel bonheur de vous retrouver… Mais là j’entends certains d’entre vous penser, de quoi 
elle parle… Bien sûr, je suis très heureuse de vous retrouver via l’édition de notre journal 
Le Courant, mais… le mois d’octobre a été le début de nos retrouvailles avec la reprise de 
nos rencontres déjeuner qui ont été organisées par chacun de nos secteurs Val d’Or,  
Témiscamingue et Rouyn. Pour les gens d’Abitibi-Ouest, ne vous découragez pas, ça s’en 
vient… 
 
J’étais présente au déjeuner du Témiscamingue et celui de Rouyn, et je peux vous dire que 
ça m’a fait du bien. C’était très agréable de voir ces visages souriants, et d’entendre le bruit 
des conversations. On avait beaucoup de choses à se raconter et je sentais tout le réconfort 
d’être ensemble.  
 
L’automne est à présent bien installé. Les membres du CA, après un congé d’été bien 
mérité, avons repris nos réunions. Avoir fait le plein d’énergie a été bénéfique et grâce à 
cela nous sommes prêts à mettre en mouvement différents projets, avec l’aide de nos 
précieux collaborateurs. 
 
On est à préparer une activité régionale Brunch - Cartes/Curling qui se déroulera à Rouyn 
le 18 novembre. Vous aurez tous les détails par courriel dans les jours à venir… Un projet 
qui nous tient à cœur est la refonte du site web de l’association. Un budget a été voté et 
nous avons choisi l’entreprise CET CRÉATION - CAROLINE TRUDEL situéeà Val d’Or, 
pour nous supporter. Les travaux s’étaleront de l’automne à l’hiver 2021/2022. 
 
Je vous laisse continuer votre lecture... Prenez le temps de savourer les articles que 
nos collaborateurs nous ont écrits avec beaucoup de cœur... 
 

mailto:arhqrn@gmail.com
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Du Faubourg à la mélasse jusqu’au 

Crique du Sept… Déjà 23 années de 

retraite passées…  

Que fait Normand "PERSÉVÉRANCE" 

St-Onge 

 

On sait que Normand est un homme de gang.  Il est 

toujours prêt, autant pour faire la fête, pour réparer une toiture de maison, pour participer à une randonnée en forêt ou à toute autre 

activité de groupe. On peut dire qu’il est un joueur de tour, d’un tempérament polyvalent et qu’il est heureux de vivre pleinement 

chaque moment.  

Il a débuté ses études chez les Jésuites.  Sa mère aurait bien aimé qu’il devienne prêtre, mais selon ses maîtres de l’époque, il 

n’avait pas vraiment la vocation.  Il est donc passé à autre chose. 

Il fait ses premières armes lorsqu’il conçoit un vélo équipé d’un moteur de laveuse à essence.  Il l’a encore aujourd’hui !  Son 

destin était donc tout tracé.  Il étudiera pour devenir technicien en mécanique. 

Il découvre le monde du travail chez Tremblay et Frères d’Évain où il agit comme mécanicien de machinerie forestière.  Il réparait 

des tractions de « Bull » avec une masse et un punch.  Une vraie job de petit nouveau ! 

L’année suivante c’est pour la C.I.P., dans le Parc La Vérendrye, qu’il ira effectuer le même travail de mécanicien.  Puis, 

s’éloignant toujours de sa région et après avoir acquis des connaissances de formateur, il devient professeur à Chibougamau où il 

passera 10 ans.  Par la suite il reviendra au Témiscamingue pour enseigner à Notre-Dame-du-Nord.  C’est après qu’il s’engagera à 

Hydro-Québec en tant que mécanicien d’appareillage en centrale.  Ensuite, c’est comme technicien d’appareillage qu’il ira 

travailler à Rouyn-Noranda, puis finalement à LG-2A à la Baie James. 

Aujourd’hui, lorsqu’on demande à Normand quelle est sa passion, il nous répond qu’il en a plusieurs.  Sa première étant la 

mécanique, il reconstruit son « Willy », qui est en fait un ancêtre du Jeep.  Mais sa plus grande passion sont les chevaux.  Depuis 

23 ans, il élève deux chevaux de race Arabe qui l’ont amené à faire des voyages que très peu de personnes envisageraient même 

de faire. 

Parlons d’un de ses voyages… 

 

Entrevue 3R avec  

Normand St-Onge 
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Moi et un ami, qui partagions la même passion des chevaux, on est parti de Lorrainville par la voie ferrée en « Chuck Wagon » 

tiré par nos chevaux, jusqu’à Tee Lake.  De là, on a pris le chemin de Maniwaki puis, en passant par la Chute du Pin Rouge, on 

est monté à Belleterre et revenu à Lorrainville.  Un voyage de 315 km qui a duré 1 mois. 

Comment avez-vous préparé ce périple ? 

Ça a été toute une logistique !  On voulait en priorité rester un contact avec nos familles.  Mon ami avait des chevaux de tire.      

Ce sont des chevaux Belges, qui sont plus lourds et moins adaptés à ce genre de voyage.  Moi, j’avais mes chevaux Arabes plus    

fringants.  On devait tout régler pour 1 mois.  Calculer les kilomètres à faire dans une journée.  Prévoir la nourriture pour les 

chevaux et la nôtre, l’eau potable et plein d’autres choses.  Il fallait que tout se conserve.  Il était très important de ne pas       

surcharger nos « Chuck Wagons » pour ne pas épuiser nos chevaux.  D’autant plus qu’on voulait dormir dedans ! 

 
On avait déterminé des points de ravitaillement à tous les 40 km environ et on y avait réparti tous les vivres (foin pour les       

chevaux et de l’avoine).  On y avait même caché, en dessous du foin, des petits cadeaux pour nous autres hi, hi ! 

On ne se le cachera pas, il y a eu des moments difficiles.  Je suis resté seul avec les chevaux durant 4 jours à cause de circons-

tances familiales de mon compagnon.  Aussi, un des chevaux a eu une roche dans un ergot, qui a fait une plaie.  Ces situations 

sont imprévisibles mais doivent être réglées sans s’énerver.  On a fait d’autres voyages du même type, en essayant toujours de 

s’améliorer et en gardant l’esprit « Far West ».  Depuis le décès de mon compagnon, je n’en ai pas refait du même genre.  Ce 

sont de très beaux souvenirs et je ne regrette pas d’avoir investi du temps dans ces aventures qui m’ont gardé près de la nature. 

J’ai continué de participer à des rencontres de passionnés des chevaux à Villebois ou à Earlton entre autres.  Je me suis aussi 

rendu à l’école de Guérin, avec les chevaux, pour promener des jeunes.  Ça me rendait heureux juste de voir leurs yeux et leurs 

sourires.  Il y a aussi les promenades en traîneau lors de l’arrivée du Père Noël. 

Oui, il faut de la persévérance et de la détermination pour réaliser des projets, mais moi, c’est ma façon d’étirer mon espérance 

de vie afin de profiter de ma retraite le plus longtemps possible.  

 

Merci Normand 
Par Clément Gélinas 
Directeur Témiscamingue 
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 Nos membres s ’ amusent — Été 2021 

Lise et son VR 

Aurèle à la pêche 

Roger au P’tit Train du Nord 

Suzelle au lac Opasatica 

Michel à Compton Clément en moto Marcel en vélo électrique 

Lyne et Richard au lac Mourier 

Sylvain aux Serres Écobourgeons 

Lise et ses parents au golf 

Verger Le Gros Pierre 
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Un nouveau circuit touristique électrique en Abitibi-Témiscamingue 
 

Depuis mai dernier, les propriétaires de véhicules électriques ont la chance de profiter d’une nouvelle 
offre touristique en Abitibi-Témiscamingue : un parcours touristique adapté pour leur faire découvrir 
cinq attraits touristiques régionaux. En effet, le Conseil régional en environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue (CREAT) a élaboré ce nouvel itinéraire, en collaboration avec Hydro-Québec,        
Tourisme Abitibi-Témiscamingue et l’Association des véhicules électriques de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Le principe est simple : un trajet est proposé en fonction de l’emplacement des bornes de recharge en 
direction ou à proximité du site touristique à visiter. Un parcours s’étalant sur plus de 600 km qu’on 
peut suivre sans consommer une seule goutte d’essence ! 

 

C’est sur le site Web de Tourisme Abitibi-Témiscamingue que vous trouverez toute l’information      
relative à ce nouveau circuit. Une carte imprimable ainsi que des capsules vidéo présentant les sites à 
découvrir y sont offertes. 
 

Deux nouvelles bornes à recharge rapide à Val-d’Or 

 

Dans le cadre du déploiement des bornes de recharge rapide, le Circuit électrique installera deux de 
ces bornes sur le terrain du restaurant Saint-Hubert à Val-d’Or, d’ici la fin de l’année 2021. Ce site    
accueillera une nouvelle borne à 50 kW ainsi qu’une borne à 100 kW, la première à voir le jour en   
Abitibi-Témiscamingue. L’ajout de ces deux bornes portera à douze le nombre total de bornes à       
recharge rapide du Circuit électrique en Abitibi-Témiscamingue, sans compter la trentaine de bornes 
de niveau 2 (7,2 kW) réparties sur l’ensemble du territoire. 

https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/page-circuit/circuit-touristique-electrique/


 6 

 



 7 

 

En tant que directrice du secteur Val d'Or, on m'a donné pour mandat de mettre en valeur un attrait régional, donc c'est avec grand 
plaisir que je vous parlerai de la Forêt récréative de la Ville de Val d'Or. 
 
Dans cet espace naturel d'une grande qualité et à proximité de la ville, la Forêt récréative offre une multitude d'activités pour tous.  
En été, il est possible d'y faire du vélo de montagne ou de randonnée, du patin à roues alignées, de la course à pied, de la randonnée 
pédestre, faire de l'entraînement extérieur avec l'équipement de type Trekfit, profiter du champ de tir, ainsi que du tout nouveau 
sentier d'hébertisme et en bonus vous pouvez même y faire la cueillette de petits fruits ! 
 
En hiver, le patin sur l'anneau de glace Agnico-Eagle attire beaucoup d'adeptes, mais on peut aussi y pratiquer le ski de fond, la 
raquette et même y faire du vélo à pneus surdimensionnés ou "fat bike", et tout ça dans un décor enchanteur. Certains d'entre vous 
diront peut-être, ah...... j'aurais bien aimé y aller mais je ne suis pas équipé......Bonne nouvelle pour vous!  Le pavillon Kiwanis-
Lemieux, situé juste à l'entrée de la forêt, est ouvert tous les jours de l'année et vous y trouverez en location tout l'équipement 
nécessaire et ce à un coût très raisonnable. 
 
Donc, si l'envie vous prend de vous oxygéner un bon coup, n'hésitez plus et allez-vous faire plaisir dans notre belle nature 
abitibienne !  
 
Leurs coordonnées sont :  179, chemin de la Forêt-Récréative, Val d'Or, J9P 0G5     
                                          819-824-1333 
                                          foretrecreative.com 

 

 

Une visite de la forêt Une visite de la forêt Une visite de la forêt    

récréative de Val d’Orrécréative de Val d’Orrécréative de Val d’Or   
   

Une invitation de Francyne CôtéUne invitation de Francyne CôtéUne invitation de Francyne Côté   

Directrice  Directrice  Directrice  ---   Secteur Val d’Or Secteur Val d’Or Secteur Val d’Or    

http://www.foretrecreative.com
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ELLES ONT TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE……. 

 

Joanne Lévis 
Ce printemps, Joanne Lévis, notre directrice du secteur Abitibi-Ouest nous a annoncé 
qu’elle mettait fin à son mandat en juin, après huit années de grande implication dans le 
conseil d’administration et auprès de nos membres. 

Hommage à toi Joanne! Par ta grande énergie, ta disponibilité de tous les instants, tu as  
su créer auprès de tes membres un esprit de famille des plus forts. Tu as également su    

rassembler toute la région à La Sarre avec le brunch et tournoi de golf de juin, en organisant un événement des plus  
intéressants.  Très impliquée dans le CA, par ton questionnement tu as nous a transmis un souffle d’énergie et   
d’innovation nous permettant ainsi de revoir certaines pratiques. Encore une fois merci ! Pas de doute qu’avec ta 
grande énergie tu continueras de t’impliquer pour de belles causes !  

 

Doris Thiffault 
Notre éditrice du journal Le Courant, Doris Thiffault, a quitté la région en 2019. Elle qui       
a occupé le poste depuis 2016, a continué son implication auprès du journal jusqu’à ce     
printemps, malgré la distance. Elle a su donner toute une autre image à notre journal en    
ajoutant des rubriques et en embellissant notre contenu ! Ce n’était pas une mince affaire,   
car elle a dû apprivoiser le logiciel de publication. Des heures d’agrément !!  

Un grand merci  Doris ! Nous te sommes très reconnaissants. Beaucoup de plaisir dans tes 
nouvelles occupations !! 

Par Lise Lacombe, collaboratrice du journal             
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NOUVELLES DE L’APRHQ 

C’est le 13 octobre, que le conseil d’administration de l’APRHQ reprenait ses travaux, après un congé estival bien mérité pour  
certains d’entre nous… Lors de cette réunion virtuelle, un tour de table a été fait avec les représentants de chaque territoire, pour 
connaître la situation dans les associations territoriales. Les activités en présence reprennent tranquillement. Pour certaines régions 
du Québec, qui ont été plus touchées par la pandémie, les membres sont plus timides à participer. Plusieurs territoires vivent de 
grosses problématiques à trouver de la relève pour assurer la survie de leur association territoriale. On est à l’heure où les 
membres doivent se poser la question : Qu’est-ce que je peux faire pour mon association? 

 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES en 2021/2022 

Le très actif comité des conférences thématiques a mis au calendrier plusieurs conférences qui seront données en mode virtuel,  
dans le confort de votre maison. Ces conférences sont réservées aux membres de l’APRHQ, mais deux conférences seront offertes  
à tous les retraités : la conférence « Montréal au cœur de la recherche atomique »  qui sera donnée le 9 novembre 2021, et        
« Nos assurances collectives » prévue le 2 février 2022. Soyez attentif aux prochaines infolettres de   l’APRHQ qui vous annoncera 
chaque conférence avec les détails… 

Date   Sujet      Conférencier 

25 octobre 2021  Mythes et réalités en prévention   Dr. Alain Vadeboncoeur 

9 novembre 2021 Montréal au cœur de la recherche atomique  Mathieu Lavallée et Antoine  Théorêt 
   (conférence ouverte à tous les retraités) 

24 novembre 2021 Stratégies fiscales de fin d’année   S. Beauchemin ou Desjardins Caisse Hydro 

15 déc 2021(à confirmer) Autour de la dinde    Hydro-Québec 

19 janvier 2022  Trois dossiers chauds sur la retraite   F. L’Italien 

2 février 2022  Nos assurances collectives    Jacques Villeneuve 
   (conférence ouverte à tous les retraités) 
16 février 2022  Partenaires dans l’action    Croix Rouge 

2 mars 2022  Impôts 21 Nouveautés et changements  Desjardins Caisse Hydro 

16 mars 2022  Un condo, est-ce pour moi    Association des propriétaires de condos 

6 avril 2022  Régime méditerranéen    Conférencière Montmorency 

 

PROCHAIN AGA DE L’APRHQ 

C’est à l’unanimité (et avec beaucoup d’enthousiasme) que le conseil d’administration a approuvé la tenue de la prochaine         
assemblée générale de l’APRHQ en présence, à Québec au mois d’avril 2022. Il faut se rappeler que les AGA 2020 et 2021 ont  
été réalisées en mode virtuel et elles ont connu un vif succès auprès des membres, et des records d’assistance. Mais un AGA en 
présence permettra à l’association provinciale de créer un événement où tous les membres de la province pourront se retrouver. Je 
vous invite à lire tous les détails dans le prochain journal Action qui sera publié en décembre 2021. 

L’APRHQ représente tous les retraités auprès d’Hydro-Québec. Forte de ses relations avec Hydro-Québec, l’association fait la  
promotion et défend les droits des retraités et des bénéficiaires de rente. Elle offre des services et conseils répondant aux besoins 
des retraités. Elle valorise l’apport des retraités dans la société. Elle préserve la qualité de vie des retraités  

 
LA RETRAITE CE N’EST PAS PRÉPARER LA FIN, C’EST CONSTRUIRE LE FUTUR!  

 
Rejoignez l'APRHQ et profitez de leurs ressources pour une retraite fructueuse. Avec près de 11 000 membres répartis dans tout le 
Québec, l’APRHQ regroupe la majorité des retraités d’Hydro-Québec. Adhérez maintenant en allant sur le site Web à l'adresse  
internet www.aprhq.qc.ca 

http://www.aprhq.qc.ca
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 Bienvenue aux nouveaux membres:  

Mario Robitaille, Lynn Massicotte, Gilles Quenneville,  

Mario Marseille, Jean Picard, Carole Roy, Mario Gervais,  

Donald Mainville, Gérald Bolduc, Denis Mainville,       

        Luce Chartier. 

Comment appelle-t-on une personne 
heureuse le lundi matin ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre équipe du journal Le Courant :  Lise Lacombe, Roger Beaulieu, Lise Lapointe et Lyne Charland 
Nos collaborateurs :  Francyne Côté et Clément Gélinas 

Un retraité !Un retraité !Un retraité !   

Si vous connaissez de nouveaux retraités qui ne sont pas encore membres, invitez les à joindre nos rangs...  

Vous voulez donner du temps pour garder notre association dynamique et agréable à y vivre de bons           

moments ensemble ?  Nous avons un poste de directeur secteur Rouyn, et un poste de directeur secteur     

Abitibi-Ouest disponibles. Le poste de trésorier est toujours vacant... 

Un membre peut aussi s’impliquer en tant que collaborateur. Tu aimes écrire des textes sur un sujet en      

particulier ou varié, pourquoi ne pas partager tes talents d’écrivain avec nous... Il y a une activité qui te 

trotte dans la tête et qui serait intéressante à réaliser pour les membres de l’association, tu peux contacter 

un membre du CA et il nous fera plaisir de te supporter et embarquer dans l’équipe avec toi pour la           

réalisation du projet… Nous avons besoin de toi... toi... toi... 
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RETROUVEZ LE NOM DES ANIMAUX QUI SONT DÉCRITS : 
 
1) Le vaisseau du désert : ______________________ 

2) La plus belle conquête de l'homme : ___________ 

3) L'ami fidèle de l'homme : ____________________ 

4) Le rusé compère : ______________________ 

5) Le roi des animaux : ______________________ 

6) Isengrin : ______________________ 

7) Le constructeur de barrages : _______________ 

8) Le plus puissant des animaux terrestres : ______________________ 

9) Elle transmet la maladie du sommeil : ______________________ 

10) C'est le plus gros des mammifères : __________ 

11) Il aime à se chauffer au soleil : _______________ 

12) Il se régale de miel : ______________________ 

 
Réponses au bas de la page 16 
 
 
 
 
 
POUR RIRE UN PEU… 
 
Comment ça va chez vous ? 
 
Chez moi, ça ne va pas très bien. 
 
Ma laitue me raconte des salades.   
Mes citrons sont dans le jus. 
Mes pommes ont rencontré un pépin. 
Mes oranges restent dans leurs quartiers. 
 
Mon lit est dans de beaux draps. 
Mes tiroirs ne sont pas commodes. 
Mon téléphone fait attention à sa ligne. 
Mon réveille-matin est complètement sonné. 
 
J’ai demandé à mes poules de retourner chez œufs 
Mes crayons ont mauvaise mine. 
Mes semelles sont à plat. 
Ma lumière s’est fait une ampoule. 
Mon peigne a mal aux dents. 
 
C’est un peu ce qu’on vit depuis plus d’un an. 
Tout est sens dessus dessous à cause d’un microscopique virus. 
 
Mais malgré tout ça, on garde le moral, car il y a toujours de la salade, des pommes et des oranges à l’épicerie, nos 
téléphones sont à la fine pointe de la technologie et nous avons encore un toit au-dessus de la tête. 
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GNOCCHIS À LA PLAQUE 

 

1 sac de gnocchis (section pâtes fraiches) 

3 tasses de tomates cerise coupées en deux 

1 gros oignon coupé en fines tranches 

6 gousses d’ail émincées 

1 petit piment rouge fort ou piment séché au goût 

2 cuillères à soupe de thym frais 

1 cuillère à soupe d’origan 

1 cuillère à soupe de basilic 

Vinaigre balsamique et huile d’olive en quantité. 

Un peu de sel  

 
Mélanger les ingrédients sur une plaque à cuisson. Bien humecter avec le vinaigre balsamique et l’huile d’olive. 
 
Mettre au four à 425 degrés pendant 30 minutes.  Terminer à broil pendant 2 à 3 minutes.   
 
Dégustez !  
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ROULEAUX DE LASAGNE AU POULET 

Fana de lasagne ?  Vous craquerez pour cette variante roulée au poulet ! 

 

4 lasagnes 

250 ml (1 tasse) de lait 

500 ml (2 tasses) de poulet cuit effiloché 

500 ml (2 tasses) de fromage Caciocavallo râpé 

500 ml (2 tasses) de sauce tomate 

45 ml (3 c. à soupe) de beurre 

45 ml (3 c. à soupe) de farine 

60 ml (1/4 de tasse) de ciboulette fraîche hachée 

 

Préchauffer le four à 205 °C (400 °F).  

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les 
lasagnes al dente. Égoutter.  

Pendant ce temps, faire fondre le beurre à feu 
moyen dans une autre casserole. Cuire la farine            
1 minute.  

Verser le lait et porter à ébullition en fouettant. Saler et poivrer. Retirer du feu, puis ajouter le poulet, la 
moitié du caciocavallo et, si désiré, la ciboulette. Remuer.  

Couper les lasagnes en deux morceaux égaux. Déposer 80 ml (1/3 de tasse) de préparation au poulet sur 
chacune des moitiés de lasagne et rouler.  

Dans un plat de cuisson, étaler un peu de sauce. Déposer les rouleaux de lasagne, joint dessous.              
Napper avec le reste de la sauce et parsemer avec le reste du caciocavallo.  

Cuire au four 30 minutes. 

    

   SURVEILLEZ LA GRANDE COLLECTE DE SANG de l’ASSOCIATION DES RETRAITÉS 

D’HYDRO-QUÉBEC LA GRANDE RIVIÈRE 

QUI SE DÉROULERA EN MARS 2022 

En collaboration avec Glencore Horne - Beaulieu et Fils 

 

Les besoins sanguins des malades sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les personnes en santé prennent un 

peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux :  leur sang. 

Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec. Aidez-nous à répondre aux besoins des patients dans les 

hôpitaux et à sauver des vies! 

 

Pour connaître la prochaine collecte de sang près de chez vous, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant:   

www.hema-quebec.qc.ca 

http://www.hema-quebec.qc.ca
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NÉCROLOGIE 

‘’J’ai quitté mes amours, j’ai quitté mes amis, sans nous désunir. J’ai quitté mon parcours j’ai quitté aujourd’hui, 
je deviens souvenir. Je fais voler l’oiseau, je fais chanter l’océan. Invisible à nouveau j’habiterai le printemps 
dorénavant. J’ai quitté mon labour, ma peau, mon sang. Je n’ai plus d’avenir, je n’ai que tout mon temps. Tel un 
premier désir, tel un soleil levant. Pour toi éperdument, ce n’fut qu’un court instant. Je redeviens le vent…’’ 

Extrait de la chanson ‘’Je redeviens le vent’’ de Martin Léon 

Richelieu:  Est décédée  
vers le 31 mars 2021 à 
l’âge de 74 ans, 
Mme Rolande Allaire 

Montréal: Est décédé 
vers le 30 avril 2021 
M. Olivier Houde 

Rouyn-Noranda: Est décédé  
le 22 juillet 2021  
à l'âge de 83 ans,  
M. Jean-Louis Leclerc 

Terrebonne: Est décédé  
le 7 juin 2021  
à l'âge de 79 ans,  
M. Normand Royal 

La Sarre: Est décédé  
le 3 septembre 2021  
à l'âge de 86 ans,  
M. Maurice St-Amand 

 

Nos sympathies à nos membres qui ont malheureusement perdu une personne chère 
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La raison de base de l’existence de Centraide est de permettre aux organismes voués aux besoins sociaux, de se   
concentrer le plus possible à leurs missions premières d’aide au gens et non à leurs campagnes de financement. 
Pour simplifier, Centraide s’occupe de recueillir des fonds, identifier les organismes en besoins financiers et leur 
distribuer l’argent requis.  
 
Depuis longtemps, Centraide s’est associé à Hydro-Québec pour souscrire à « La Cause Sociale ». À cette fin, pour 
chaque dollar donné par un de ses travailleurs retraités ou actifs, l’entreprise remet une contribution identique à 
Centraide. Pour chaque nouvelle adhésion à la Facture Internet de votre compte d’électricité, Hydro-Québec versera 
3 $ au Centraide de votre région, et ce, jusqu’à concurrence de 400 000 $. 
 
Donner à Centraide c’est : 
 

 Soutenir la réussite des jeunes en offrant à chaque enfant un bon départ et un accompagnement tout au 
long de son parcours jusqu’à la vie adulte; 

 

 Assurer l’essentiel en fournissant les conditions de base pour s’en sortir et se remettre en marche; 
 

 Briser l’isolement social en procurant du soutien, des réseaux d’entraide, des lieux d’appartenance et des 
possibilités de s’engager; 

 

 Bâtir des milieux de vie rassembleurs en donnant aux organismes les moyens pour qu’ils puissent jouer 
un rôle de premier plan. 

 

Merci à toutes et à tous pour votre implication et votre soutien à Centraide! 
 

 
 
 
 

Roger Beaulieu 
Vice-président ARHQ-LGR et responsable Centraide 

 
 
 
 

 

 

CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

ET NORD-DU-QUÉBEC 

 

« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière »   

Abbé Pierre 
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ASSOCIATION des RETRAITÉS(ES) D’HYDRO-QUÉBEC  
 LA GRANDE RIVIÈRE (ARHQ-LGR) 

 

 

Surveillez notre site web de l’ARHQ-LGR : www.arhqlgr.org 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site web et vous familiariser avec son contenu. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir recettes, pensées, quizz et liens intéressants à l’adresse courriel : webarhqlgr@gmail.com  

N’oubliez pas d’informer votre directeur de secteur ou membre du CA de tout changement d’adresse civique et 
d’adresse courriel. 

 

ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS(ES) D’HYDRO-QUÉBEC (APRHQ) 

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 
Pour les gens de Montréal au 514 289-2211, poste 4428 ou 1 866 646-4428 (sans frais)  

 

RÉGIME DE RETRAITE D’HYDRO-QUÉBEC (RRHQ) 

Pour toute question relative au RRHQ, vous pouvez consulter Votre Dossier sur le site 
www.rrhq.ca  

 

CENTRE DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES D’HYDRO-QUÉBEC 

Pour toute question : changement d’adresse, annonce d’un décès, paiement de rente, crédits d’impôts et feuillets     
fiscaux, vous devez rejoindre le Centre de services Ressources humaines d’HQ. 

Par courriel : centredeservicesrh@hydro.qc.ca 

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

 

SSQ ASSURANCE 

Pour tout renseignement relatif aux régimes d’assurance collective, n’hésitez pas à consulter tous les détails de votre 
dossier dans votre Espace client SSQ à la page web : https://ssq.ca/hydro-québec  
 
ou à communiquer avec SSQ Assurance au 1 877 651-8080. 

 

Réponses : 
Le chameau / le cheval / le chien / le renard / le lion / le loup / le castor / l’éléphant / la mouche tsé-tsé / la baleine / le lézard / l’ours 

http://www.arhqlgr.org
mailto:webarhqlgr@gmail.com
http://www.aprhq.qc.ca
mailto:info@aprhq.qc.ca
http://www.rrhq.ca
mailto:centredeservicesrh@hydro.qc.ca
https://ssq.ca/hydro-qu%C3%A9bec

