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MOT DU PRÉSIDENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bonjour à tous et toutes !
Président :
Jean.-François Poliquin

(450) 432-7878

Vice-président :
Pierre Lemieux

(450) 667-0629

Secrétaire :
Mario Malo

(450) 436-4533

Trésorière :
Lise Beauchemin

(450) 314-2257

Administrateurs :
Guy Bellefleur
Hervé Filiatreault
François Guibord
Lorenzo Racine
Richard Roussell
Marcel St-Arnaud
Patrick Sunderland
Céline St-Amant
Raymond Trudel

(819)
(819)
(819)
(450)
(450)
(450)
(450)
(450)
(450)

686-2608
568-2444
568-0120
436-2249
537-8473
505-1605
756-1873
492-4132
430-1542

Pour communiquer avec nous :

Boîte vocale :
(450) 436-1227, poste 3230
ou
1-800-363-3657 poste 3230

D’abord quelques mots de notre assemblée
générale annuelle qui s’est tenue le 22 mai
dernier.
À l’initiative de Raymond Trudel, nous avons
souligné, avec les personnes présentes, le 25e
anniversaire de notre Association. Un gâteau, confectionné pour
l’occasion, a été découpé par M. Létourneau, président fondateur
de l’ARHQL. Quelques photos de cet évènement ont été mises en
ligne sur notre site web dans la rubrique Évènements/Photos.
Également, les différents responsables (Président, Vice-président,
Secrétaire, Trésorier) ont été reconduits dans leurs fonctions. La
composition de votre CA demeure donc la même que l’année précédente.
Comme à l’habitude vous trouverez dans cette édition du journal
le texte du rapport du Président de même que celui du Représentant provincial.
Avec cette édition vous recevez également plusieurs invitations aux
activités estivales organisées pour vous:
épluchette de blé d’inde;
tournoi de golf ;
soirée au théâtre;
un méchoui à l’île ronde: un évènement spécial !
Donc, au plaisir de vous y voir en grand nombre et
bonne lecture !

ou notre site web
ARHQL.com

Jean-François Poliquin
Président
Bon été !
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Enfin, à titre de Président j’ai :
- Présidé 8 Conseils d’administration de l’ARHQL.
- Siégé également au comité de la caisse de retraite d’H-Q à titre de membre votant élu pour une période
de trois ans.
- Participé à une rencontre des membres du territoire Outaouais.
- Participé à une rencontre des membres du territoire Lanaudière
En terminant je veux remercier tous ceux qui m’ont appuyé dans ces réalisations.
J'espère que l'année 2010-2011 de l'ARHQL aura été bénéfique à tous et toutes !

Jean-François Poliquin,
Président

RAPPORT DU REPRÉSENTANT PROVINCIAL APRHQ (PAR PIERRE LEMIEUX)
AVCS
En 2008 ou 2009, l’APRHQ a obtenu le droit d’aller en recours collectif dans ce dossier. Suite à la décision
de la cour suprême de ne pas entendre le recours des syndicats, H-Q a déposé une requête pour contester
le droit de recours collectif de l’APRHQ en soutenant que les recours de l’APRHQ étaient les mêmes que
ceux des syndicats et que jugement avait été rendu.
Cette requête a été entendue en décembre dernier et nous attendons la décision des tribunaux à cet effet.
Rente 26 vs 24
L’audition sur ce dossier a été fixée en 2012. Entretemps l’APRHQ a modifié sa requête et une audition à
la cour a eu lieu en mars dernier. Nous attendons la décision du tribunal.
La modification en 2007 de la fréquence annuelle des paiements de rente de 26 à 24 a eu pour effet de
verser à la majorité des retraités une rente inférieure à celle à laquelle ils ont droit. L'APRHQ réclame
que la rente des retraités défavorisés soit ajustée pour correspondre au salaire gagné de ces employés et
non au salaire qui leur a été versé.
Application du concept d’équité en matière de surplus de la caisse de retraite
L’APRHQ a déposé une proposition d’application à l’automne 2010. H-Q a une interprétation de ce
concept totalement différente de celle de l’APRHQ. Ce dossier progresse donc à un rythme qui reflète la
différence conceptuelle entre les parties.
Party 25e APRHQ
Ce fut un succès. Plus de 700 participants de tout le Québec étaient présents.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
D’abord et avant tout, merci aux administrateurs présents au CA de notre Association qui m’ont
appuyé tout au long de l’année dans la conduite de l’Association. L'organisation d'activités à l'intention
des membres est une affaire d'équipe et la dernière année en a été la preuve.
L'année 2010-2011 a été une année de continuité par rapport aux années précédentes. En effet, au
cours de cette année, nous avons offert à nos membres de nombreuses activités.
Ainsi, en 2010-2011, l’Association a organisé les activités suivantes :
- Soirée Théâtre
- Épluchette de blé d’inde
- Tournoi de golf
- Soirée de Noël
- Cabane à sucre
Comme vous pouvez le constater, les activités offertes ont été nombreuses et variées. Merci aux
organisateurs de celles-ci : Richard Roussell, Patrick Sunderland, Pierre Lemieux, Marcel St-Arnaud et
Raymond Trudel.
Nos activités estivales, soient la soirée théâtre, l'épluchette de blé d'inde et le tournoi de golf ont
connu un vif succès. Le tournoi de golf en particulier a permis de distribuer de nombreux prix de
présences, ce qui a été très apprécié des participants.
La soirée de Noël a, pour sa part, été fort appréciée. Le repas et l'animation étaient excellents.
Quant à notre activité printanière 2011 de la cabane à sucre, elle s'est très bien déroulée et a accueilli
une fréquentation record.
Dans le registre des participations je tiens à souligner le travail de Pierre Lemieux qui représente la
région au niveau de l'APRHQ de même que le travail patient et minutieux de M. Mario Malo et Mme
Lise Beauchemin à titre respectivement de secrétaire et trésorière de notre association.
Soulignons que nous avons édité 4 numéros du journal l’Action. De plus, depuis la réédition du site
web, nous y avons accueilli plus de 3000 visites.
Cette année fut particulièrement riche en soutien de commandites. Grâce aux partenariats conclus
avec la banque Laurentienne, Bélair direct, les golfs l’Héritage et Mont-Gabriel, la COOP H-Q et de
nombreux petits annonceurs, nous avons recueilli plus de 2500$ qui ont servi ou qui serviront à
bonifier les offres proposées à nos membres. La plus grande partie de ces succès sont dus à Richard
Roussell et le CA lui en est très reconnaissant. Merci Richard !
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In memoriam :

“LA FORCE ET L’ESPÉRANCE DE CEUX QUI RESTENT C’EST DE SE
SOUVENIR DE CEUX QUI SONT PARTIS.” Lacordaire

Aubin-Duchesne, Rita
Bennett, James
Brisebois, Roger
Busico, Osvaldo
Cadieux, Marcel
Calvé, Henri-Claude
Cameron, Norman
Charlebois, Jean-Guy
Charron, Claire
Comtois, Constance
Cotnoir, Guy
Dufour, Guy
Favreau, Yvette
Fortin, Florence F.

Ottawa
L’Orignal
Repentigny
Laval
Gatineau
Maniwaki
Lachute
St-Jérôme
Mont-Laurier
Joliette
Terrebonne
St-Jérôme
Terrebonne
Gatineau

BIENVENUE AUX
Adam, Alain
Alarie, Céline
Alderson, Nina
Baillargeon, Michèle
Bastien, Côme
Beaulac, Gaétan
Bernier, Sylvie
Bessette, Jean
Boucher, Christiane
Boulard, René
Champagne, Charlotte
Charest, André
Charlebois, Marie

Charlebois, Roger
Daveluy Therrien, Madeleine

De La Durantaye, Jean
Desbiens, Réjean
Dubois, Louise
Ferland, Serge
Forget, Sylvain
Gadoury, Paul
Girard, Denis
Grenier, Camille
Guénette, Richard
Héroux, Marcelle
Jasmin, Serge

Germain, Marcelle
Laval
Grenier, André
Repentigny
Lamarche, Liliane P. St-Jérôme
Landry, Bernard
Gatineau
Leblanc, Fernand
Montpellier
Lefèbvre, Réjean
St-Jérôme
Maffei, Agnes
Laval
Major, Hortense L.
Laval
Mallette, Jean
Laval
Martin-Trudeau, Jeanne Gatineau
Paradis, Jean-Guy
Laval
Romain, Jacques
Fort-Coulonge
Mayer, Jean-Claude
Laval
Roberge, Ronald
Gatineau
Taylor, Eleanor
Brockville

NOUVEAUX MEMBRES:
Jetté-Dugas, Monique
Jodoin, Michel
Labelle, Félix
Langlois, Johanne
Lanoie, Louise
Laroche, Gabriel
Latulippe, Claude
Lauzon, Robert
Le Goff, Daniel
Lefebvre, Johanne
Martin, Réal
Mathieu, Daniel
Mayer, Andrée

Mercier, Michel
Michaud, René
Monette, André
Pelletier, René
Rivest, Francyne
Roy, Daniel
Saumure, Jean-Roch
St-Laurent, Léopold
Tetreault, Francine
Tremblay, Danielle
Trudel, Ghislain
Villemaire, Mario

LES RETRAITÉS SE RENCONTRENT
-Outaouais : Premier mercredi de chaque mois à 9 heures pour le déjeuner, au restaurant BUFFET DES CONTINENTS, rue Impasse de la Gare à Gatineau. Les conjoint(e)s sont aussi invité
(e)s.
-Lanaudière: Premier mardi de chaque mois à 9 heures, au restaurant Benny, 405 De Salaberry,
à Joliette, pour le déjeuner.
- Saint-Jérôme: Deuxième jeudi de chaque mois, pour le déjeuner à 9 h 30, au restaurant Voltigeurs, 161 rue Vaillancourt, Saint-Jérôme (face à la caisse et l’église Ste-Paule)
- Mille-Iles: Tous les mercredis à 8 heures, pour le déjeuner, à la brasserie DU BOULEVARD,
252, Boul. Labelle à Ste-Thérèse.
- Hautes Laurentides : Dernier mardi de chaque mois à 8 h 30 pour le déjeuner, au restaurant LA
MAISON DU SPAGHETTI, 1095, rue St-Jovite, Mont-Tremblant.
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“

Prévoir le futur par un préarrangement ”
Daniel Lesage retraité d’Hydro-Québec

Les préarrangements funéraires
Un cadeau pour ceux qui vous sont chers!
514-871-2020 ou 1-877-871-2020
14 salons pour mieux vous servir
Rosemère, St-Eustache, Mascouche, Terrebonne, Deux-Montagnes,
Le Gardeur, L’Épiphanie, Laval, Mirabel, Ste-Adèle, Mont-Tremblant,
Labelle, Rivière-Rouge, Oka.
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25e de l’ARHQL
C’est cette année que notre Association fête ses 25 ans ! Eh oui ! En même temps que celle du Provincial. Nos
associations ont été créées à quelques semaines d’intervalle (celle de Laurentides un peu avant !!). En cette année de
réjouissances, de petites surprises pour nos membres. Détails à venir.
—-—————————————— ——— ——— ——
Cher membre et invités,
Il nous fait plaisir de vous annoncer que le 16e tournoi de golf de l’Association des retraité(e)s d’Hydro-Québec
Laurentides aura lieu le 7 septembre 2011 au club de golf du Mont-Gabriel à Ste-Adèle.
Pour l’évènement nous avons retenu un bloc de 50 chambres à l’hôtel du Mont-Gabriel. Vous pouvez dès maintenant
faire votre reservation directement à l’hôtel au (450) 227-7983 ou 1-800-668-5253.
Le coût de l’hébergement s’élève à 79,00$ + taxes pour 2 personnes et pour chaque personne supplémentaire le
coût est de 20,00$ + taxes étant donné que plusieurs chambres possèdent deux grands lits.
Plus vous réservez tôt, plus nous serons en mesure de remédier à la situation rapidement si le nombre de 50
chambres devenait insuffisant.
D’autres informations sur les coûts pour le golf, voiturette et souper vous seront fournis ultérieurement.
Si vous désirez des renseignements supplémentaires veuillez communiquer avec moi.
Richard Roussell (450) 537-8473

