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Mot du Président – Février 2016
2016 déjà ! Tout d’abord, le CA vous souhaite une excellente année 2016 ! Une
année remplie de santé, de joies petites et grandes et, nous le souhaitons, de
participation aux différentes activités que nous vous offrons !
Cette année, nous ajouterons des nouveautés aux activités à celles que vous
connaissez déjà. La cabane à sucre inaugure toujours notre nouvelle année
suivie de notre assemblée générale annuelle et du tournoi de golf. Au cours de
l’été : une sortie au théâtre et un BBQ qui a connu, l’été dernier un franc
succès. Voyez les détails de la cabane à sucre ci-joint. Nous vous y attendons
en grand nombre.

A cela s’ajoutera deux nouvelles sorties : une croisière dans les Mille-Îles (au
printemps) et une sortie au festival de St-Tite (à l’automne). Voyez les détails
de la croisière qui sont inclus dans le présent envoi.
De plus, en collaboration avec la COOP d’H-Q et l’APRHQ nous vous offrirons
des mini conférences sur différents aspects de la vie de retraité et en
particulier sur tout ce qui a trait aux successions. Le contenu des conférences
est détaillé dans les documents attachés à ce journal. Inscrivez-vous vite car le
nombre de places est limité. Celles-ci auront lieu à Blainville et pourront être
répétées au besoin à d’autres moments et en d’autres lieux si la demande le
justifie.
Attachée à notre BBQ, une exposition des oeuvres picturales en tout genre
vous sera présentée. D’ici là, nous invitons tous les artistes retraités de la
Région à se manifester pour y exposer. Cette exposition se fera au cours du
mois d’août prochain. Notre année se terminera par notre brunch des fêtes.
Comme vous venez de le lire l’année 2016 sera une année bien remplie pour
les membres de notre Association et pour ceux et celles qui les organises.
En terminant j’invite tous ceux et celles qui seraient intéressés à participer à
l’organisation des activités de l’Association à se manifester. Votre implication
et votre participation nous permettrons de faire vivre notre Association et de
rendre celle-ci de plus en plus attrayante.
Encore une fois BONNE ANNÉE 2016 et au plaisir de vous voir !
Jean-François Poliquin, Président

Un petit rappel
Nous vous demandons de bien vouloir communiquer votre adresse courriel à monsieur Mario Malo
arhql@hotmail.ca afin de réduire les coûts des envois postaux. Merci de votre collaboration
Les membres du CA de l’ARHQL
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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 Nickels, 1075 Bd
Firestone, Joliette pour le déjeuner
.
Saint-Jérôme: Deuxième jeudi de chaque mois, pour le déjeuner à 9 h 30, au restaurant
Biggy’s 1950 boul. du Curé Labelle St-Jérôme, (450-438-4000)



MILLES ILES: Tous les mercredis à 8 heures, le déjeuner, au Le Petit Québec, 601, rue
Labelle ,Blainville,



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.

LES ACTIVITÉS À VENIR AVEC LEUR DATE
Cabane à sucre le 31 mars 2016– voir feuillet d’inscription dans ce journal
Assemblée annuelle – 12mai 2016
Golf – 16 juin 2016
Brunch de Noel – 27 novembre 2016- Manoir St-Sauveur
Voyages aux Milles Iles 9 juin 2016 (important d’avoir votre passeport, pour
inscription voir feuillet joint dans ce journal)
ACTIVITÉS À VENIR date à déterminée
B.B.Q. Date à déterminer
Soirée théâtre – date à déterminer
Voyage à St-Tite date à déterminer

Nous ont quitté…
Armstrong, Joan – bénéficiaire- Ottawa-Ontario
Chambers, Joseph – retraité – Laval
Chenier, Marcelle – retraité –Laval
Crête, Ginette – retraité – Laval
Côté, Jacques – retraité - St-Hyppolyte
Leblanc, Monique – bénéficiaire – Gatineau
Létourneau, Pierre – retraité – Ste-Thérèse
Limoges, Gaston – retraité – Laval
Marion, Jacqueline – bénéficiaire – Laval
Martineau Daniel – retraité – Gatineau
Palmade-Caillaux, Hélène- bénéficiaire- Pamier-France
Panneton, Hélène – bénéficiaire – St-Jérôme
Pinard, Hubert- retraité – Ste-Monique
Rivest (Tassé) Julia – bénéficiaire – Mascouche
Roux, Jean Paul, retraité- Lorraine
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