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MOT DU PRÉSIDENT
Nous vivons actuellement les contretemps ou contrecoups de
ce budget en régression. Nous comprenons aussi que tous et
chacun de nos membres ne possèdent pas d’ordinateur et de
service « internet ». Les coupures de service et de soutien de
notre ex-employeur ne favorisent pas non plus les
communications
Ainsi il fut impossible de vous soumettre nos vœux de saison,
mais il n’est jamais trop tard pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année, santé, bonheur et joies.
Nos prochaines activités saisonnières reprendront sous peu.
Mais n’oublions pas le succès déjà passé hélas , de ce brunch
fabuleux et faste des Fêtes, au Manoir Saint-Sauveur. Merci
beaucoup à Marie Charlebois, pour ce choix judicieux et cette
belle initiative.
Donc rendez -vous à chacun pour la partie de sucre le 4 avril,
Chez notre confrère retraité Luc Locat.
Suivra fin de juin, le très populaire tournoi de golf, soit le 12
juin au Club l’Héritage de Notre Dame de la Paix.
Nous vous invitons aussi à 13h30,le 23 mai 2013 à assister à la
28e assemblée générale annuelle de votre Association.
Pierre Lemieux

Activités à surveiller pour les prochains mois





Cabane à sucre – 4 avril 2013 (voir publicité jointe à ce journal ainsi que formulaire d’inscription)
AGA – 23 mai 2013 (voir publicité jointe à ce journal)
Tournoi de golf 12 juin 2013 – (voir publicité jointe à ce journal ainsi que formulaire d’inscription)
Brunch de Noël et autres activités à venir dans le journal du mois de juin 2013
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Du nouveau…….
Notre président Pierre Lemieux, accompagné du vice-prés. Raymond Trudel ont rencontré, le 15 janvier dernier dans un
restaurant de Laval, le président M. Aimé Beauchesne de l'APRHQ accompagné de Marcel Turcot administrateur de l'APRHQ.
La dite rencontre organisée par Pierre avait pour but de rétablir les ponts entre nos associations qui vivaient un froid sibérien
depuis déjà trop longtemps.
Les discussions furent empreintes de cordialité et de respect et étaient d'un commun accord tournées vers l'avenir (même si
certains faits passés revinrent sur le tapis). La suite des choses s'orientèrent vers un processus de rétablissement. Ainsi le
président de l'APRHQ participera à notre AGA du 23 mai prochain. Il nous remettra officiellement une plaque pour souligner
notre vingt-cinquième anniversaire datant déjà de trois ans et prononcera une conférence sur les régimes de rentes.
La question de notre représentation à l'APRHQ fut abordée encore très sérieusement et fera l'objet de conversation privé avec
notre président ex-officio.
Il y aura surement suite d’ici notre prochaine rencontre à la cabane à sucre et qui coïncidera avec le retour de plusieurs
(snowbirds).

LES RETRAITÉS SE RENCONTRENT







Outaouais : Premier mercredi de chaque mois à 9 heures pour le déjeuner, au restaurant BUFFET DES CONTINENTS, 4, rue Impasse de la Gare Talon à Gatineau. Les conjoint(e)s sont aussi
invité(e)s. Également il y a l’activité curling, les mardi, mercredi et jeudi (octobre à avril) au
Rideau Curling, 715, rue Cooper à Ottawa.
Lanaudière: Premier mardi de chaque mois à 9 heures, au restaurant Benny, 405, rue 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-Îles: Tous les mercredis à 8 heures, pour le déjeuner, à la brasserie DU RELAIS, 77, boul. Desjardins Est,
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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In memoriam :
“LA FORCE ET L’ESPÉRANCE DE CEUX QUI RESTENT C’EST DE SE
SOUVENIR DE CEUX QUI SONT PARTIS.” Lacordaire

Baribeau, Donat- St-Eustache
Boulet, Suzanne - St-Charles Borromée
Cayer, Marguerite, Papineauville
Gingras, Jean Paul – Laval
Lavigne Fernand- Laval
Lépine, J.Adolphe – St-Eustache
Mauger, Camille - La Pêche

Bienvenue aux nouveaux membres:
Bélisle, Ginette – MI
Boucher, Réal – LAV
Champoux, Michel- OUT
Croisetière, Lizon – LAV
Delorme, Serge – MI
Desjardins, Daniel – OUT
Forget, Gaëtan – BHLS
Gervais, Raymond – OUT
Lapierre Osias – LAN
Laplante, Alain – OUT
Lesage , Serge – OUT
Pimparé, Richard – MI
Poirier, Réjean – OUT
Poirier, Richard – OUT
Rioux, Marie – OUT
Savard, Réa– LAV
Soucie, Jean Marc (Mansfield) OUT
Soucie, Jean Marc (Pembroke) OUT
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PARTIE DE SUCRE ANNUELLE le 4 avril 2013
Endroit :

Domaine de la Tournée
Monsieur Luc Locat, retraité d’Hydro Québec
50 Chemin de la Carrière,
St-Jacques de Montcalm, J0K 2R0
Tél : 450-839-6210
DATE
Arrivée : 12h00
Repas servi à 13h00

JEUDI LE 4 avril 2013

COÛT: Membre et conjoint : 10,00$,

NON-Membre: 17,00$

* Apportez votre vin/bière *
- Soupe maison aux pois ou aux légumes;
- Fèves au lard maison;
- Omelettes et jambon au sirop d'érable;
- Pommes de terre à la vapeur ou rôties;
- Crêpes et/ou grands-pères à l'érable;
- Tarte au sucre maison

Grillades de lard;
Petites saucisses dans le sirop d'érable;
Pain et marinades maisons sur les tables;
Oeufs dans le sirop;
Thé, café et lait

- Sirop d'érable pur;
- Tire sur la neige 1 heure après le repas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.V.P. confirmer votre présence avant le 25 mars 2012
A.R.H.Q.L. A/S Jean-François Poliquin
588 20e avenue
St-Jérôme, Québec
J7Z 3X2
Tél : 450 432-7878
Email :poliquin.jean-francois@videotron.ca
_____________________________________________________________________________________
Coupon-réponse S.V.P. Faire votre chèque au nom de A.R.H.Q.L.
Nom ___________________ Prénom____________________
Nombre de personnes x 10,00$ =_______
Nombre de personnes x 17,00$= _______
TOTAL :__________

Nous vous attendons en grand nombre !!
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GOLF 2013
Chère retraitée, cher retraité,
Votre association vous invite à participer au 18ième tournoi de golf annuel. Il nous fait plaisir de
vous annoncer que le tournoi aura lieu le mercredi le

12 juin 2013.

Le tournoi se tiendra au Club de golf Héritage, 70 route 323, Notre-Dame-de-la Paix, P.Q.
Téléphone : 1-800-561-4707
1er départ simultané SHOT GUN à 7 :30 hre – brunch servi au retour
2e départ simultané SHOT GUN à 13 :00 hre – brunch à partir de 10 :30 hre
Formule Vegas a été retenue (meilleure balle des quatre joueurs/joueuses)
Coût: $65.00 par membre et/ou conjoint incluant brunch, golf, voiturette et souper.
Coût: $80.00 pour les invités incluant brunch, golf, voiturette et souper.
Souper seulement à 18h30: $30.00 pour les membres

$40.00 pour les invités

Nous vous invitons à former votre groupe et si vous êtes seul(e) ou que votre groupe est
incomplet, il nous fera plaisir de le compléter.
IMPORTANT:
Voiturette motorisée obligatoire
Crampons métalliques interdits
Joueurs maximum: 168 (priorité aux 144 premières inscriptions avec paiement)
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 10 mai 2013
Le tournoi aura lieu beau temps mauvais temps
Tenue vestimentaire acceptée: pantalon, bermuda, chandail
Interdits: camisole, short, jeans, survêtement de sport
Ceux et celles qui désirent coucher à l’Auberge du Golf Héritage :
Coût de la chambre incluant petit déjeuner pour 2 personnes : $89.00 taxes incluses
Veuillez réserver vous-même la chambre en composant le 1-800-561-4707
Afin de nous aider à bien planifier cette activité, veuillez compléter le formulaire ci-joint et nous le
faire parvenir avec votre chèque le plus tôt possible, car nous devons confirmer les inscriptions
pour le 13 mai 2013. La date de votre chèque ne doit pas dépasser le 10 mai 2013.
Au plaisir de vous rencontrer, veuillez recevoir nos meilleures salutations.
Golf 2013 – organisateurs: Richard Roussell, Patrick Sunderland, Guy Bellefleur, Jean-François Poliquin
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TOURNOI DE GOLF DES RETRAITÉ(É)S
HYDRO-QUÉBEC LAURENTIDES
AUBERGE CLUB DE GOLF HÉRITAGE
70 ROUTE 323
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX,Q.C.
12 JUIN 2013

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DU QUATUOR
NOMS(LETTRES MOULÉES )
GOLF GOLF SOUPER SOUPER
MEMBRE INVITÉ MEMBRE INVITÉ
___________________________________________65.00 80.00 30.00
40.00
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
FAIRE VOTRE CHÈQUE À L'ORDRE DE: ARHQL
RESPONSABLE DU QUATUOR:_____________________________________________________
ADRESSE:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
TÉLÉPHONE:_____________________________________________________________________

VEUILLEZ INSCRIRE PRÉFÉRENCE D’HEURE DE DÉPART : 7 :30HRE OU 13 :00 HRE-----------------------CEPENDANT, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE DÉTERMINER LES HEURES DE DÉPART

RETOURNER À: Richard Roussell (Golf)
1423 Chemin de la Rivière Rouge Nord,
St-André D'Argenteuil, P.Q.
J0V 1X0
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AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Madame, Monsieur,
La présente est pour vous inviter à la 27e assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 23 mai 2013
à 13 h 30 à la Maison des retraités, située au 530, boul. Labelle à Blainville.
Voici les noms des sept administrateurs dont le mandat vient à échéance. Il s’agit de :
Siège no 1
Siège no 3
Siège no 5
Siège no 7
Siège no 9
Siège no 11
Siège no 13

Richard Roussell
Lise Beauchemin
Mario Malo
Lorenzo Racine
Hervé Filiatreault
Céline St-Amant
Pierre Lemieux

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.5
7.
8.
9.

Ouverture de la réunion.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture, approbation et suivi(s) du procès-verbal de l’assemblée générale de mai 2012.
Rapport du trésorier.
Rapport du président.
Rapport du représentant provincial.
Approbation des actes des administrateurs
Élections des administrateurs.
Varia.
Levée de l’assemblée.

