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ACCUEIL 
 
À chaque année, Hydro-Québec perd des employés, nous on gagne des membres. Au 30 avril 2022 
nous avons accueillis 20 nouveaux membres pour un total de 596 et ceci grâce au travail de 
recrutement des membres du conseil d’administration, le bouche à oreille de nos membres et à notre 
offre d’activités.  
 
Pour chaque membre inscrit à l'APRHQ associé au territoire La Grande Rivière, nous recevons une 
subvention de l'association provincial. Et pour chaque retraité d'Hydro-Québec membre de 
l’association régionale La Grande Rivière, nous recevons une subvention d'Hydro-Québec. Grâce à ces 
subventions, nous sommes en bonne santé financière, ce que vous pourrez constater avec le rapport de 
la trésorière. 
 
Pour notre année sociale 2021 / 2022 nous déplorons le décès de 9 retraités et 3 bénéficiaires, membres 
de l’ARHQ-LGR. Comme le veut notre tradition, si vous le voulez bien, nous allons 
observer une minute de silence en leur mémoire. 
 
Nous ne sommes pas toujours au fait des décès de nos membres. N'oubliez pas de nous aviser si vous 
avez connaissance du décès d'un de nos membres, ou d'un membre de sa famille. L'ARHQ-LGR remet 
un don de 50$ à un organisme choisit par la famille pour un membre ou conjoint membre de 
l'association. Lors du décès d'un enfant, ou parent, nous envoyons une carte de condoléance à la 
famille, en votre nom. 
 
COMMUNICATIONS 
 
Les membres du Conseil d’Administration et nos collaborateurs mettent leur talent tous ensemble afin 
de vous tenir le mieux informer possible des derniers développements. 
 
• Journal Le Courant 
 

Deux publications Le Courant, octobre 2021 et mars 2022; 
 

• Infolettres 
 

Nous utilisons la communication électronique pour transmettre l'information qui est exclusive à 
l’ARHQ-LGR (départ à la retraite, les activités organisées par les secteurs comme les déjeuners, les 
activités régionales qui invitent tous les membres à participer, les avis de décès de nos membres, 
d’un conjoint ou enfant d’un de nos membres, le journal Le Courant en format électronique), ce qui 
nous demande d'être à jour dans notre banque d'adresses courriels. N'oubliez pas de nous signaler 
tous changements. C’est plus de 35 courriels qui ont été émis en cours d’année. 
 
Au mois de novembre 2021, nous avons renouvelé l’exercice et envoyé par la poste une carte de 
vœux pour les fêtes à tous nos membres. Une façon plus personnelle pour nous de vous rejoindre.  
 
 



• Site Web de l’ARHQ-LGR (présentation à l’écran) 
 

Le site Web de l’ARHQ-LGR a fait peau neuve, avec l’aide de Mme Caroline Trudel, d’une entre-
prise bien de chez nous CetCréation située à Val-d’Or. 
 
On y retrouve toutes l’informations qui se rattachent à l’association. Toutes les informations concer-
nant les activités organisées par le Club Wattibi, Réseau Libre-Savoir, autres associations ou orga-
nismes se retrouvent exclusivement sur le site WEB de l'association, à l'adresse internet sui-
vante: https://arhqlgr.org. 
 
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Web de l’ARHQ-LGR et à vous familiariser avec 
son contenu. Nous sommes ouverts à toutes suggestions, que ce soit un sujet, un événement à venir, 
un lien Internet, 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. 
 

• Liste téléphonique 
 

Pour rejoindre tous nos membres qui n’ont pas d’adresse courriel et qui désirent être informé des 
activités à venir, nous avons une chaîne téléphonique en place dans chaque secteur. Merci beaucoup 
à tous ceux et celles qui s'impliquent dans ce service, certains depuis plusieurs années. 
 

GOUVERNANCE 
 
Les membres du CA se sont réunis à 4 reprises par visioconférence, et une fois en présence. Nous 
avons eu quelques rencontres en visio afin de préparer l’AGA 2020 / 2021 qui s’est déroulée en mode 
virtuel le 2 juin 2021.  
 
À l’automne 2021, Roger Beaulieu vice-président et responsable Centraide et moi-même avons fait la 
tournée des déjeuners à Notre-Dame-du-Nord, Val-d’Or et La Sarre pour rencontrer les membres, 
répondre aux questions et faire la promotion de la campagne Centraide 2021. 
 
Demande de subventions à Loisir et Sport Abitibi Témiscamingue (expliqué dans le rapport de la 
trésorière) : nous pourrons compter sur une aide financière de 1 300$ pour l'organisation de nos trois 
activités sportives quilles, curling et golf organisées dans différents secteurs de la région pour favoriser 
l’accès à tous.  
 
Demande de subventions à la direction régionale d’Hydro-Québec (expliqué dans le rapport de la 
trésorière) 

 
IMPLICATIONS SOCIALES 
 
Collectes de sang Héma-Québec 
 
À Rouyn-Noranda, la clinique de sang parrainée par l’ARHQ-LGR s'est déroulée les 9 et 10 mars 
2022, avec 598 donneurs, dont 70 nouveaux. Soulignons l’immense travail de Mme Mireille Massicote 
dans l’organisation des collectes de Rouyn-Noranda. Soulignons également l’implication bénévole de 
plusieurs de nos retraités d’H.Q., que ce soit dans la pose de pancartes, la distribution de dépliants et 



d'affiches et lors des collectes de sang. Un gros merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette 
campagne, une réussite. 
 
L’association des retraités(es) d’Hydro-Québec est fière de soutenir la collecte de sang d’Héma-Québec 
avec l’aide de nombreux bénévoles membres de notre association. Mais il nous en manque. Nous 
avons besoin de votre participation en tant que bénévole pour assurer la réussite des collectes de 
sang d’Héma Québec en région. Vous êtes intéressés, vous pouvez contacter par courriel Mme Si-
monne Boucher, présidente de l’Association des bénévoles du don de sang – Abitibi-Témiscamingue 
avec l’adresse courriel r.s.boucher@live.ca 
 
Merci à tous ceux que se sont déplacés pour donner de leur sang. 
FAIRE UN DON DE SANG, C'EST UN DON DE VIE. 
 
Campagne Centraide automne 2022 
 
La campagne Centraide automne 2021 a connu un franc succès. C’est plus de 170 retraités de notre 
région qui ont donné 35 619$, somme doublée par Hydro-Québec. C'est donc un montant de 71 
238$ (4% de plus que l'année dernière) qui a été versé à Centraide, dans la région de l'Abitibi-
Témiscamingue de notre part. Pour l'ensemble des retraités, il s'agit d'une collecte de 1 218 993$ (8% 
de plus que l'année dernière). Un grand merci à tous! 
 
La campagne Centraide 2022 est déjà amorcée. Une invitation a été mise sur notre site web en mai 
dernier pour se joindre à l'édition 2022 de l'Hydro-Course ! Une course virtuelle pour les employés et 
les retraités d'Hydro-Québec, leurs familles et leurs amis au profit des 17 Centraide au Québec, qui 
s’est déroulée du 30 mai au 5 juin 2022.  
 
COLLABORATION AVEC LE CLUB WATTIBI 
 
Le dépouillement de l'arbre de Noël organisé par le club Wattibi s’est déroulée le 4 décembre 2021. Le 
club Wattibi et bien heureux de compter sur l’aide de nos retraités pour faire une réussite de cette fête 
préparée pour les enfants. 
 
Nos sources internes à Hydro-Québec, nous informe des 5 à 7 de départ à la retraite, et on est bien 
content d'aller prendre une p'tite bière avec eux. Nous entretenons un lien étroit entre les retraités et les 
employés actifs, c'est important, car les employés actifs d'aujourd'hui seront les retraités de demain. 
 
GRANDS DOSSIERS DE L'APRHQ 
 
En tant que Présidente de l'ARHQ-LGR, c'est avec fierté que je vous représente 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 en informer les retraité(e)s de La Grande Rivière. 
 
Pour l’année sociale 2021 / 2022, j’ai participé à 4 visioconférences, une réunion en présence fin 
novembre et à l’AGA qui s’est tenue le 26 avril 2022 à Québec. Nous étions 4 membres de l’ARHQ-
LGR présents à l’assemblée générale. Ce fut de belles retrouvailles avec en prime une petite infection à 
la COVID. 
 
 



C’est environ 9 conférences en mode virtuel qui ont été offertes aux membres de l’APRHQ automne-
hiver 2021 / 2022, dont deux ont été offertes à tous les membres d’une association territoriale 
possédant une adresse courriel inscrite dans la BDD de l’APRHQ.  
 
En collaboration avec l'APRHQ, nous avons eu la visite de M. Jacques Villeneuve, notre spécialiste des 
assurances collectives SSQ, pour une dernière tournée de conférence avant sa retraite, à St-Bruno-de-
Guigues et Rouyn-Noranda les 6 et 7 avril 2022. 
 
CONCLUSION 
 
Grâce à un conseil dynamique, et des collaborateurs hors pairs, la bonne marche de notre association 
est assurée. Des choses très intéressantes à réaliser sont encore à venir. Pour ce faire nous comptons sur 
votre implication et participation selon vos intérêts. Je lance à nouveau un appel à ceux et celles qui 
voudraient s’impliquer, nous avons besoin de vous! Venez nous voir… Il y a de la place pour les 
personnes et les idées. 
 
Un grand merci également à tous les bénévoles qui s’impliquent dans les différentes activités organisées 
pour les retraités… L’association c’est chacun de nous !! Sans implication nous n’existerions pas. 
 
Merci aux membres du Conseil d’administration qui s’impliquent bénévolement et avec cœur !!! 
 
Et je ne vous oublie 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. 
 
L'été est à nos portes. Les déjeuners prennent une pause, mais n'oubliez pas notre rendez-vous annuel 
des golfeurs, qui cette année, se déroule au club de golf Duparquet demain dès 14h. Et notre activité 
Épluchette de blé d'Inde prévu le 8 septembre à Rouyn, qui nous promet des jeux, du rire, et mordre à 
pleine dent dans un savoureux maïs. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. 
 
Lyne Charland 
Présidente de l'ARHQ-LGR 
 


