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Malgré mon retard, je profite de ce 
premier numéro de l’année pour 
vous offrir, au nom de mes col-
lègues du CA de l’APRHQ, nos 
meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 2020.

Bonne nouvelle ! Avec 575 nouvelles adhé-
sions en 2019 et de nouveaux membres en 
début d’année, nous avons franchi le cap 
des 11 000 membres. Merci de votre appui. 
Cela nous permet de vous offrir plus de 
services en collaboration avec les associa-
tions territoriales.

Un grand merci pour votre générosité 
envers Centraide dont la campagne s’est 
soldée par une contribution record. Vous 
trouverez en page 7, le compte rendu de 
Raymond Champoux, notre responsable 
de la campagne pour les retraités.
 
En 2020, nous serons mobilisés par le 
changement de fournisseur d’assurances. 
En effet, comme vous le savez, le 1er juil-
let prochain, SSQ Assurance deviendra 
l’unique fournisseur de l’ensemble de nos 
assurances collectives.

D’ici là, nous collaborons étroitement 
avec Hydro-Québec afin que tous les 
retraités puissent faire la transition de 
façon harmonieuse. De l’information 
concernant les changements vous sera 
transmise par Hydro-Québec en temps et 
lieu. À suivre !

En attendant, en page 4 je vous invite 
à lire l’article de notre collègue Jacques 
Villeneuve, au sujet des réponses aux 
questions posées lors de ses nombreuses 
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conférences sur les avantages sociaux 
offertes en 2019 et auxquelles plus 
de 2 000 personnes ont participé.
   
Nos bénévoles retraités sont notre force 
grâce à leur implication dans leur com-
munauté. Vous en découvrirez quelques-
uns dans cette édition, notamment Roger 
Beaulieu de La Grande Rivière. 

Un bel hommage est aussi rendu par les 
membres du CA de l’Association de Mauri-
cie à Aimé Beauchesne, plus connu celui-là 
(et que je salue !). Finalement, Marc Si-
mard, président de l’association de Mani-
couagan nous brosse un tableau du par-
cours et des activités de son groupe depuis 
sa création.

Avez-vous hâte de profiter des prochaines 
belles journées du printemps pour marcher 
dehors ? Est-ce plus motivant avec Fido ? 
Notre collaborateur Joe Ricci tente de 
répondre à la question dans sa chronique 
en page 6.

En terminant, n’oubliez pas de vous ins-
crire en grand nombre à notre prochaine 
assemblée générale annuelle (AGA) qui 
se tiendra à Québec le 13 mai prochain. 
Vous aurez alors l’occasion d’assister 
à la conférence de M. Sébastien Fournier, 
PDG de Hilo, nouvelle filiale d’Hydro-
Québec. Plus de détails en page 3. 

Bonne lecture et au plaisir de vous 
rencontrer à l’AGA !
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Coupon de réservation pour l'AGA, le repas de retrouvailles 
et la visite à l'Aquarium de Québec

L’Assemblée générale de l’APRHQ se tiendra le mercredi 13 mai 2020  
à l’hôtel Travelodge Québec, 3125, boulevard Hochelaga, Québec, tél : (418) 653-4906

Le coût du repas est de 15 $ pour tous les participants, membres et non membres. 

Participation à l’assemblée générale :   oui    Réservation pour le repas :   oui              Non

Nom: _______________________________  Numéro de membre : ____________ ou Matricule HQ : ________
 (écrire en lettres moulées)

Téléphone: ___________________________Adresse courriel : _______________________________________

Territoire ______________________   ou  APRHQ seulement   

Participation à la visite à l’aquarium de Québec :  oui           Non     

Réservation pour le repas :  oui           Non

Nom: ______________________________________
 (écrire en lettres moulées)

Allergies alimentaires : ______________________________________________________________

Veuillez faire parvenir votre coupon d’inscription au plus tard le 24 avril 2020 accompagné d’un 
chèque libellé au nom de l’APRHQ à l’adresse suivante : APRHQ, 75, boul.  René-Lévesque Ouest, 
bureau 133-N, 1er étage, Montréal (QC) H2Z 1A4.

 

La réunion se tiendra de 
10 h à midi. Il y aura des élec-
tions, car quelques postes 
sont vacants au conseil 
d’administration pour le 
mandat 2020-2022.

Si vous désirez vous 
présenter à un poste 
d’administrateur élu, veuillez 
remplir un formulaire de 
mise en candidature et le 
faire parvenir au secrétariat 
de l’APRHQ ainsi que tous les 
documents requis au plus 
tard le 3 avril 2020.

Vous pourrez aussi profiter 
de l’AGA pour signifier votre 
intérêt à participer à l’un ou 
l’autre des comités de travail, 
selon vos disponibilités et 
champs de compétence.

Cette année le coût du repas 
est de 15 $ pour tous les 
participants, membres et 
non-membres et la réserva-
tion est obligatoire. N’oubliez 
pas de remplir votre coupon 
de repas de retrouvailles et 
de cocher la visite pour les 
conjoints à l’Aquarium de 

APRHQ/Conférence 
présentée à l’AGA 
Québec, 13 mai 2020
Par Yvan Cliche

À quoi ressemblera 
Hydro-Québec demain ?

 

Hilo, la nouvelle filiale d’Hydro 
Québec, est l’un des grands 
projets d’avenir de l’entreprise. 
C’est l’une des voies privilé-
giées par Hydro-Québec pour 
poursuivre la transition éner-
gétique tout en offrant aux 
clients résidentiels et commer-
ciaux des solutions pour leurs 
besoins actuels et futurs. Hilo 
développe des solutions clé en 
main pour accompagner les 
clients dans l’optimisation de 
leur consommation énergé-
tique, au moyen des nouvelles 
technologies, dont la maison 
intelligente, l’autoproduction 
et le stockage. 

À l’occasion de notre Assem-
blée générale annuelle, nous 
aurons le plaisir d’accueillir le 
PDG de cette nouvelle filiale, 
M. Sébastien Fournier. Il nous 
présentera Hilo et comment 
cette toute nouvelle initiative 
transformera en profondeur 
le lien entre l’entreprise 
et ses clients. Vous saurez 
pourquoi ce projet peut inté-
resser les retraités. Monsieur 
Fournier répondra à toutes 
nos questions.

L’Assemblée générale 
annuelle de l’APRHQ aura 
lieu le mercredi 13 mai 2020, 
à l’hôtel Travelodge, 
3125, boulevard Hochelaga, 
Québec.

Québec, s’il y a lieu. Faites 
parvenir votre coupon au 
secrétariat de l’APRHQ au 
plus tard le 24 avril prochain.

Le formulaire de mise en 
candidature et le coupon de 
réservation pour le repas de 
retrouvailles ainsi que pour 
l’activité des conjoints sont 
aussi disponibles sur le site 
internet aprhq.qc.ca sous 
l’onglet À propos/Assemblée 
générale annuelle.
     

Par Pierrette Bernier
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AssuRAnce sAnTé

1.      Les retraités qui ont quitté l’entreprise dans le cadre d’un 
programme d’indemnité de départ ou avec la valeur actualisée 
de leur rente (loi 116) ont-ils les mêmes droits que les autres en 
ce qui concerne l’assurance santé ?

Oui, ils sont admissibles aux mêmes protections d’assurance 
que les autres retraités.
     
2.      Un retraité qui a l’assurance familiale Croix Bleue et qui 
participe en plus à l’assurance familiale de sa conjointe doit-il 
adhérer aussi à la RAMQ lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ?

Oui, il doit quand même adhérer à la RAMQ, son assurance 
est indépendante de celle de sa conjointe.

3.      À 65 ans mon numéro de carte Croix Bleue est-il modifié ?

Non, le numéro de carte n’est modifié que si le régime 
d’assurance est modifié.

4.      Quand puis-je renoncer à l’assurance santé Croix Bleue ?

On peut renoncer à l’assurance santé en tout temps, le change-
ment entrera en vigueur le 31 décembre suivant la date à 
laquelle on aura informé Hydro-Québec. La décision de renoncer 
est irrévocable.

5.      Le conjoint ou les enfants à charge déjà assurés peuvent-ils 
conserver leur protection lors du décès du retraité ?

Oui, le conjoint a 60 jours suivant le décès pour demander une 
couverture monoparentale ou individuelle, sauf les médica-
ments. Il sera donc obligatoire de s’inscrire à la RAMQ. 
Le changement entrera en vigueur le lendemain du décès.

6.      Dans un cas d’accident dentaire, mon dentiste m’informe 
qu’il n’est pas nécessaire de prendre une radiographie puisque 
la blessure sera invisible, que dois-je faire ?

Pour que la réclamation soit acceptée, il faut une radiographie 
avant d’entreprendre la réparation. Cependant à défaut d’une 
radiographie, il y a obligation de présenter à l’assureur un plan 
de traitement détaillé satisfaisant.

7.      Si un retraité a opté pour la loi 116 (valeur de rente), est-ce 
que sa conjointe peut transférer l’assurance à son nom à son 
décès ?

AVAnTAGes sOciAuX

Non, seul le conjoint qui bénéficie d’une rente au conjoint peut 
transférer l’assurance au moment du décès de son conjoint. 
Étant donné que le retraité a opté pour la valeur de la rente 
à son départ, aucune rente n’est payable au conjoint. Il n’y a 
donc pas de transfert possible.

8.      Si les deux parents décèdent, l’enfant à charge (handicapé) 
peut-il conserver l’assurance santé et la transférer à son nom ?

Suite au décès d’une personne adhérente, l’enfant à charge qui 
était assuré en vertu de ce contrat et qui bénéficie d’une rente 
à l’enfant (portion de rente) du régime de retraite d’Hydro-
Québec (RRHQ) peut faire transférer l’assurance à son nom. Si les 
deux parents décèdent, l’enfant aura droit à la rente du RRHQ 
et il pourra donc se prévaloir aussi de l’assurance santé tout 
en adhérant à la RAMQ pour les médicaments. On entend par 
« enfant handicapé » celui qui, quel que soit son âge, a été frappé 
d’infirmité mentale ou physique avant son 18e anniversaire de 
naissance et est demeuré depuis totalement invalide.

9.      Un retraité a le plan familial, il atteint 65 ans avant sa 
conjointe et celle-ci retourne sur le marché du travail. Peut-elle 
prendre aussi la RAMQ et continuer d’être assurée par 
l’assurance familiale du retraité ?

Oui, si le retraité désire toujours conserver le plan familial. 
Cependant tout travailleur employé d’une entreprise offrant un 
régime d’assurance privée à ses employés doit obligatoirement 
adhérer à celui-ci comme premier payeur. Si le couple conserve 
le plan familial, le régime de la Croix Bleue sera alors deuxième 
payeur pour la conjointe.

sur le site aprhq.qc.ca plusieurs questions/réponses sont déjà disponibles pour faciliter 
la compréhension de nos régimes d’avantages sociaux. Voici les réponses à de nouvelles 
questions soulevées par les participants lors des présentations de l'automne dernier.

Par Jacques Villeneuve

4
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AVAnTAGes sOciAuX

AssuRAnce VOYAGe

1.      Notre assurance voyage n’offrant pas l’assurance 
bagages, puis-je souscrire une assurance bagages en 
supplément ?

Oui, si vous achetez une assurance supplémentaire pour 
prolonger votre voyage, Croix Bleue Assurance Voyage 
pourra vous offrir une assurance bagages sur demande.

2.      Avec mon assurance voyage actuelle de 31 jours, si je 
me blesse le 30e jour et que je dois demeurer sur place pen-
dant trois jours de plus, mon assurance va-t-elle 
couvrir les frais supplémentaires ?

Oui, si le sinistre survient dans les 31 premiers jours, 
l’assurance couvrira les coûts en lien avec le sinistre.

3.      Je devais partir en voyage aux États-Unis, mais ma santé 
ne me le permet pas. L’assurance annulation va-t-elle payer 
les frais engagés pour la location d’un condo ?

Oui, si votre santé est considérée ayant été stable au moins 
31 jours avant la date d’achat du voyage et qu’il y avait un 
contrat signé attestant les dates de réservation et les coûts 
payés avant le départ. Une preuve du paiement pourrait être 
requise.

AssuRAnce Vie

1.      Sur mon assurance vie (AVCB), ma conjointe a aussi une 
assurance. Si je décède, ma conjointe peut-elle conserver son 
assurance vie à elle ?

Oui, sans aucune preuve d’assurabilité. La conjointe a 60 jours 
après la date du décès pour transformer son assurance vie en 
assurance individuelle.

2.      Si les deux parents décèdent, l’assurance vie de l’enfant 
à charge peut-elle être transférée à son nom ?

Non, l’assurance vie des enfants à charge n’est pas trans-
férable.

3.      Lors du décès d’une personne à charge, combien de 
temps ai-je pour communiquer ma réclamation au Centre 
de services RH ?
 
Il faut communiquer avec le Centre de services RH dans 
les douze mois suivants le décès.

L’APRHQ et la Caisse Desjardins Hydro sont très fières 
d’annoncer la signature, le 11 février dernier, d’un parte-
nariat qui leur permettra de développer une collaboration 
dans plusieurs domaines.
 
Les deux organismes desservent la même communauté 
de préretraités et de retraités et partagent les valeurs 
d’équité, de solidarité, de travail d’équipe et de respect des 
engagements. Cette nouvelle collaboration permettra de 
favoriser les rencontres et la communication concernant la 
retraite et les droits des retraités.

La Caisse Hydro réservera une période d’échange de 
quinze minutes à l’APRHQ lors des cours de préparation à 
la retraite qu’elle offre aux futurs retraités, dans le but de 
présenter la mission et les services de l’Association.
Le programme de conférences thématiques de l’APRHQ 
s’enrichira de nouvelles présentations offertes par Manon 
Millette de la Caisse Hydro, sur des questions telles que la 
fiscalité, le transfert de patrimoine (succession), la trans-
formation des REER en FEER, le Régime d’épargne études 
pour les petits-enfants et d’autres sujets pertinents pour 
nos membres. 

De plus, lors de l’Assemblée générale annuelle, le 13 
mai prochain, des conseillers de la Caisse Hydro seront 
présents pour expliquer l’évolution de leurs produits et 
services. Ils profiteront de l’occasion pour offrir des prix de 
présence et des objets promotionnels pour souligner le 
nouveau partenariat. 
 

Signataires de l’entente : Pierre Gagné, président de l’APRHQ, Jean 

Goyer, trésorier, responsable des partenariats et Sylvie Soulard, 

directrice générale, Caisse Desjardins Hydro.

siGnATuRe d’une enTenTe 
de pARTenARiAT enTRe l’ApRhQ 
eT lA cAisse desjARdins hYdRO
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C H R o N I Q U e  S a N t é

Une approche biopsychosociale 
de l’activité physique

le dilemme de la motivation : 
Fido, viendrais-tu à la rescousse ?

Par Joe Ricci, M. Sc. Sciences de l’activité physique

Références détaillées sur le site aprhq.qc.ca/zone membre/santé
et activités physiques

Aujourd’hui, nous allons essayer de répondre à la 
question : est-ce que Fido peut venir à la rescousse des 
personnes peu motivées et les aider à devenir plus 
actives ?

Les projets de validation

Dans un premier temps, la réponse semble être assez 
positive3,4. En effet, dans le cadre d’un projet expéri-
mental, après trois mois d’essais, 100 % des participants 
marchaient quotidiennement 30 minutes par jour5 ou 
plus6 et c’est aussi vrai pour les personnes âgées7. Dans 
d’autres essais, la participation était moins élevée, mais 
le potentiel du partenariat avec Fido est énorme8,9. Dans 
bien des cas, les intentions sont nobles, mais si la per-
sonne est absente au rendez-vous avec Fido, quoi faire ?  
Peut-être qu’il serait préférable d’identifier des parcours 
plaisants, de voir ce rendez-vous comme une habitude 
agréable et régulière avec soi-même et Fido10 et enfin 
développer un lien solide avec l’animal11.

Fido et le bien-être

Marcher avec Fido est associé à une diminution du taux 
d’incidence des maladies cardiovasculaires12,13, de la 
pression artérielle, d’un meilleur profil lipidique, d’une 
diminution du niveau de stress12, d’une meilleure santé 
psychologique3 et de qualité de sommeil, d’une meilleure 
perception de son voisinage14,15, d’une diminution du tissu 
adipeux et du nombre de visites médicales. Et si le lien 
(bond) avec Fido est solide, les probabilités de succès aug-
mentent16. Au-delà du volet physiologique, marcher avec 
Fido représente une occasion en or pour socialiser17,18,15,13 
et se sentir aussi plus en sécurité14.

Par contre, d’autres publications ne confirment pas néces-
sairement tous ces résultats19. Cette inconsistance est 
souvent reliée à la qualité méthodologique des projets 
de recherches4.

Les origines et la signification 
du nom « Fido »

Le mot Fido est associé au verbe latin fidar 
et au verbe français fier1. En italien, mi 
fido di te, c’est synonyme d’une confiance 
inconditionnelle. Et saviez-vous que le 
président américain Abraham Lincoln 
avait un chien qui s’appelait Fido2 ?

Le lien entre Fido et son maître

Le lien entre Fido et son maître est complexe, il appert que ce 
lien symbiotique ou d’interdépendance est relié aux besoins 
de chacun. De plus, si la personne perçoit la marche avec 
Fido comme une responsabilité importante, elle s’y adonnera 
régulièrement, avec plaisir et sans arrière-pensées, c’est une 
motivation inconditionnelle, encore plus si Fido est un parte-
naire énergétique20.

Liaison dangereuse et potentiellement fatale ?

Depuis le 4 décembre 2019, il existe au Québec une nouvelle 
loi pour encadrer les méchants Fido21. Par ailleurs, récemment 
un homme de 63 ans est décédé après avoir été léché par son 
Fido qui lui a transmis la bactérie Capnocytophaga canimor-
sus. Il avait développé rapidement des symptômes compa-
rables à la grippe, mais lorsqu’on a enfin identifié la bactérie, 
il était trop tard22. D’autres aspects négatifs associés à Fido 
sont les morsures, les incidences d’asthme et d’allergies et 
la propagation de maladies19.

Conclusions

Marcher avec Fido reflète une pensée contemporaine de la 
pratique de l’activité physique23,7. Est-ce que tout le monde 
devrait vivre avec un Fido?  La réponse est non, puisque les 
personnes avec un Fido sont, à bien des égards, distinctes de 
celles qui vivent sans24,19. Par surcroît, l’association n’assure 
pas la causalité et dans le monde de la recherche scientifique 
le débat continue, à savoir, est-ce la personne en santé qui a 
plus tendance à adopter un Fido ou le fait de vivre avec Fido 
qui lui permet d’être en meilleure santé25,26,4,15,19 ?

En terminant, et si l’on adoptait un humain ?

Références
l 1-en.wiktionary.org/wiki/fidar#Ido-0612-2019 ; l 2-presidentialpetmuseum.com/
abraham-lincolns-fido ; l 3-Antonacopoulos N-2016 ; l 4-Levine GN-2013 ;
l 5-Byers CG-2014; l 6-Westgarth C-2019; l 7-Wu YT-2017; l 8-Cutt H - AJPH-2008;
l 9-Richards EA-2012 ; l 10-Rhodes RE-2016 ; l 11-Cimarelli G-2019 ;
l 12-Kramer CK-2019; l 13-Mubanga M-2017; l 14-Christian H-2016 ;
l 15-Mein G-2018 ; l 16-Curl AL-2017 ; l 17-Cutt H - HP-2008 ; l 18-Dall PM-2017 ;
l 19-Saunders J-2017 ; l 20-Lim C -2016 ; l 21-ici.radio-canada.ca/nouvelle/1417332 ;
l 22-Mader N-2019 ; l 23-Potter K-2019 ; l 24-Müllersdorf M-2010 ;
l 25-Chen EY-2018 ; l 26-Kazi DS-2019.
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lA cAmpAGne cenTRAide 2019   des ReTRAiTés 
d’hYdRO-QuéBec, un FRAnc succès !

Par Raymond 
Champoux, 
responsable 
de la campagne 
des retraités

N'oublions jamais qu'ensemble, nous avons un impact considérable !

En croissance de                   par rapport à celle de               , la campagne 
des retraités a permis de recueillir                             . Cette somme record s’ajoute 
à celle de la campagne des employés que Hydro-Québec doublera ensuite.

Au total, c’est donc                    qui seront versés à Centraide afin de soutenir des 
centaines d’organismes dont les services sont essentiels à des milliers 
de personnes qui vivent des difficultés et qui sont peut-être des amis, des voisins 
ou même des membres de nos familles.

C’est au nom de toutes ces personnes que nous vous disons bravo et merci.  

C’est également en leur nom que nous vous donnons rendez-vous à l’automne 
pour la campagne               alors que notre fidélité et notre générosité seront 
de nouveau sollicitées.  

6,25 % 2018 2019

2020

1 055 487 $

7,01 M$

L’APRHQ suit attentivement l’évolution du dossier de change-
ment de fournisseur pour les assurances collectives. Rappelons 
que l’an dernier Hydro-Québec, à la suite d’un appel de proposi-
tions, a attribué à SSQ Assurance le contrat de l’ensemble de ses 
régimes d’assurances pour les employés et les retraités. Donc le 
1er juillet, SSQ Assurance deviendra pour les retraités l’unique 
fournisseur pour les assurances vie, santé et voyage.
 
L’un des objectifs du changement de fournisseur est notamment 
de simplifier l’accès à votre dossier et de simplifier les réclama-
tions. Les assurés auront aussi une meilleure compréhension de 
leurs couvertures d’assurances, car toutes leurs informations 
seront centralisées dans un site facile d’utilisation, soutenu par 
un centre de services à la clientèle offrant des heures d’ouverture 
prolongées.
 

AVAnTAGes sOciAuX : chAnGemenT d’AssuReuR 
pOuR les RéGimes d’AssuRAnces cOllecTiVes Par Marie-Andrée Cournoyer

Il n’y aura pas de changement par rapport au contenu des 
protections actuelles, les mêmes couvertures seront offertes, 
au même coût.

De l’information sur la marche à suivre sera acheminée aux 
assurés au cours des prochains mois afin d’assurer une transition 
harmonieuse d’ici le 1er juillet.
 
L’APRHQ continuera de soutenir les retraités qui pourraient 
avoir des questions ou rencontreraient des difficultés. 
Nous envisageons notamment la formation d’un nouveau ré-
seau de bénévoles dans ce domaine.
  
Nous vous tiendrons informés en temps et lieu des communica-
tions d’Hydro-Québec auprès des assurés retraités.  
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des territoires

En 1998, Manicouagan devenait un territoire officiel 
reconnu par l’APRHQ et c’était l’occasion par excellence 
pour le CA du temps de se rapprocher de ses membres.
 
Depuis ce temps, nos activités se sont multipliées, notam-
ment les déjeuners mensuels, le souper et la soirée des 
Fêtes, le souper de crabe et sa soirée, les quilles, le cur-
ling et le palet américain (shuffleboard). Un site WEB a 
été inauguré nous permettant d’informer nos membres 
plus fréquemment. 

Des sondages seront aussi mis en ligne pour connaître 
l’intérêt d’organiser de courts voyages exigeant des dé-
placements à l’extérieur du territoire auxquels les mem-
bres du CA réfléchissent depuis un certain temps.
Afin de souligner la nouvelle année en compagnie de nos 
membres, le 14 janvier dernier nous avons organisé un 
brunch au Manoir de Baie-Comeau, une première dans 
notre territoire. 
 
Bref, les membres du CA consacrent beaucoup de temps à 
structurer une variété d’activités afin d’offrir aux membres 
de multiples occasions de se rencontrer et d’établir des 
liens entre eux. 

des territoires

L’implication dans le milieu prend toutes sortes de visages 
et à La Grande Rivière elle s’anime grâce à la passion de la 
musique. Elle est partout et bien supportée par son envi-
ronnement en particulier par Hydro-Québec, ses employés 
et retraités. Bref, la musique coule dans les veines des 
Hydro-Québécois. Nous avons rencontré deux passionnés 
qui font partie de l’orchestre « La bande sonore ». Depuis 
plus de 20 ans, cet ensemble réjouit le cœur des gens par 
ses concerts gratuits.

Roger Beaulieu, retraité d’Hydro-Québec depuis cinq ans, 
est très tôt attiré par le chant choral qu’il pratique durant 
25 ans. À son premier contact avec le violoncelle, c’est le 
coup de foudre. Il sent une communion profonde avec cet 
instrument qui le fait vibrer depuis maintenant 19 ans. Il 
apprend rapidement et se produit dans un trio de violon-
celles au Centre musical en Sol mineur durant plusieurs 
années. Son passage à « La Bande sonore » se fait tout 
naturellement. Tout l’y amène : faire partie d’un ensemble, 
s’accomplir dans la musique et être partie prenante d’une 
réalisation où chacun doit se dépasser.
 
Pour Émilie Larose, technicienne à Hydro-Québec, c’est la 
même motivation. Le goût du dépassement et l’amour de 
la musique font renaître sa passion pour l’orchestre depuis 
cinq ans. Elle y était déjà au début de l’âge adulte, sol-
licitée par son groupe d’amis. Elle prend durant quelques 
années une pause de l’orchestre, mais demeure fidèle à 
son instrument, le trombone. Le plaisir de jouer l’a em-
porté. Pour ces deux passionnés, le bien-être exaltant 
qu’ils retirent de jouer en groupe devant un public et l’effet 
magique sur la concentration sont extraordinaires.

Par ailleurs, on ne compte plus le nombre d’employés et 
de retraités qui donnent leur temps bénévolement à cha-
cun des évènements musicaux chez nous. C’est une belle 
collaboration entre Hydro-Québec, partenaire majeur 
de l’Orchestre symphonique régional et ses employés et 
retraités. C’est là tout le sentiment d’appartenance !

Par Lise Lacombe, territoire La Grande Rivière

ATTenTiOn… pAssiOnnés à l’hORizOn !

Par Marc Simard, président

le cluB sOciAl des ReTRAiTés 
d’hYdRO-QuéBec mAnicOuAGAn

Émilie Larose et Roger Beaulieu
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hOmmAGe à 

M. Aimé Beauchesne, 

BénéVOle de l’ARhQm 

de 1993 à 2018

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Vous souhaitez conclure un partenariat pour la 
mise en place d’un nouveau projet dans votre 
communauté?
 
La Caisse Desjardins Hydro est fière de soutenir 
les membres de la Communauté Hydro-Québec 
avec son programme adapté pour vous!

OSEZ PROPOSER ! 

La présentation du programme et le formulaire de dépôt 
sont disponibles sur notre site internet 

www.caissehydro.com

Pour toute question ou information complémentaire, 
contactez nous : fadm@caissehydro.com

Vous souhaitez conclure un partenariat 
pour la mise en place d'un nouveau 
 projet dans votre communauté?

La Caisse Desjardins Hydro est fière de 
soutenir les membres de la communauté 
Hydro-Québec avec son programme adapté 
pour vous!

La présentation du programme et 
le formulaire de dépôt sont disponibles 
sur notre site internet
www.caissehydro.com

Pour toute question ou information 
complémentaires, communiquez avec nous 
au : fadm@caissehydro.com

osez proposer !

FoNDS D'aIDe aU DéVeLoPPemeNt DU mILIeU

(Suite à la page 12)

L’Association des retraités d’Hydro-Québec Mauricie tient à 
remercier M. Aimé Beauchesne d’avoir bénévolement mis 
à contribution son temps, ses compétences et ses talents 
au service des retraités de notre territoire pendant 24 ans.
 
M. Beauchesne a occupé à l’ARHQM les fonctions de 
secrétaire (1 an), de directeur du territoire Trois-Rivières 
(16 ans) et de président (7 ans). Son engagement, sa 
grande disponibilité et son sens de l’organisation ont été 
grandement appréciés durant toutes ces années.

Grâce à son implication, il a contribué à projeter une 
image positive de l’ARHQM et ce, bien au-delà de notre 
territoire. De 1995 à 2018, il a représenté la Mauricie à 
l’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec, 
l’APRHQ. Il a aussi été vice-président de cette association 
pendant deux ans et président dix ans.

Lors de son passage dans cette organisation, il a aussi 
participé activement à différents comités, dont celui de la 
« Défense des droits des retraités ». De 2000 à 2010, il a été 
responsable des négociations avec Hydro-Québec au sujet 
des conditions d’aide financière et administrative 
aux associations territoriales. Le résultat de ces négocia-

Par Daniel Giroux, prés. de l’ARHQM (2019)
tions a nécessité la création du Regroupement des associa-
tions de retraités d’HQ (le RARHQ), dont il a été président, 
de sa création en 2010 jusqu’en décembre 2019.

En mai 2013, il a été récipiendaire de la médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés, 
présentée par l’honorable Pierre Duchesne.
  
En novembre 2013, le docteur Réjean Hébert, alors mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux et ministre 
responsable des aînés lui a offert le Prix Hommage Aînés 
2013 pour la région Mauricie. Lors de cette cérémonie, 
le docteur Hébert a présenté M. Beauchesne de la façon 
suivante : « Son engagement de longue date et sa grande dis-
ponibilité, de même que ses prises de position courageuses, 
lui ont mérité l’estime et le respect de tous ».

Au nom des administrateurs passés 
et actuels de l’ARHQM et en mon nom, 
nous vous remercions d’avoir été 
un « Grand ambassadeur » 
pour les retraités d’Hydro-Québec 
et nous vous souhaitons bon succès 
pour l’avenir !

des territoires

ATTenTiOn… pAssiOnnés à l’hORizOn !
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Guimond Raynald
Plourde Denis
Blais Rénald
Morin Julie
Girard Hélène
Boissonneault Joanne
Grenier Guy
Caron Fabien

La Grande Rivière

Francoeur Luce
Roy Gilbert
Spezza Mario
Deschênes Claude
Gauvreau Denis
Jaros Sylvie
Valois Danielle
Morin Jean-André
Mailland Yoland
Roy Serge
Forget Josée
Gravel Lyse
Lambert Ovide
Dufour Diane
Germain Line
Demers Serge
Caouette Jacques
Harrigan Alain
Bouchard Charles
Forest Yves
Langlois André
Chouinard Claude
Giguère Diane
Dubé Jeannot
Lévesque  Sylvain 

Laurentides

Leclerc Bernard
Levesque  Bruno
Brisson Florence
Laprise Yvan
St-Laurent Diane
Marcoux Huguette
Vigneault Léonard
Dufour Denis
Quinn Gérard
Bourgeois Suzanne
Bouchard Magella
Langelier Dany
Robichaud Denis
Holington Sylvain
Gagnon Maurice
Lefrançois Michel
Simard André
Lirette Loraine
Brisson Stéphane
Laliberté Denis
Otis Roberto
Beaulieu Claude 

Manicouagan

Beaulieu Lise
Ruest Diane
Lepage Alain
Roussy Léon

Matapédia

Leblanc Jocelyn
Trudel Claude
Gagnon Réal
Grenier Richard
Cimon Jean-Marc
Deshaies Victoire
Perron Jean
Rouette Michèle
Trottier Louise

Mauricie Montréal

Élissa Marina
Beauchesne Line
Chahine Raymonda
Morel Richard
Dumont Philip
Lavallée Benoit
Painchaud Normande
Chartier Sylvain
Chahine Ramzi
D'Amour Jacques

Fournier Ginette
Casgrain Manon
Barsalou Yves
Salesse Yvon
Perreault Chantal
Sirois Hubert
Gagnon Johanne
Deblois Danielle
Leblanc Jean-Pierre
Leblanc Camil
Proulx Guylaine
Chapdelaine Réal
Duchaîne Alain
Vachon Christian
Boudreau Claude
Desautels Nicole
Plante Louis
Losier Jean
Girard Daniel

Richelieu

Bouchard Daniel
Tremblay Esther
Simard Richard
Tremblay Christine
Sénéchal Alain
Deschênes Robert
Morency Guy
Villeneuve Pierre

Saguenay

Montmorency
Nollet Johanne
Boivin Steve
Laflamme Jean
Villeneuve Luc
Audet Michel
Trépanier Johanne
Simard Martin
Pelletier André
Blaney Michel
Poulin Luc
Kennedy Tommy
Bérubé-Paradis Nicole
Rioux Christian
Roussel André
Valiquette Irène
Guillemette Jeannine
Frongillo Guylaine
Gagnon Nathalie
Fiset Jean
Roberge Richard
Turcotte Carole

Membres de l'APRHQ 
seulement

Blanchette Alain
Baril Pierre
Cossette Michèle
Gosselin Normand
Marchand Guy
Brisson Mario
Beaudin Joanne
Côté Johanne
Breton Jean-Yves
Vachon Éloi
Pouliot Daniel
Côté Jean-Claude
Duchêne Réal
Lefrançois Lucette
Dupéré Marie-France
Lévesque  Ghislain
Bélanger Étienne
Bossé Michel
St-Gelais Bruno
Royer Gilles
Ménard Jean
Archambault Hélène
Malo Marie
Paradis Luc
Jean Chantale
Chartrand Yves
Bérubé Donald
Adam Christiane

Claude Beaudet
Retraité

AVANTAGES PENSÉS POUR LES RETRAITÉS
DES SERVICES PUBLICS 

La Capitale assurance et services fi nanciers inc. désigne La Capitale assurances générales inc., cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions 
et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne 
calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie. 

d’avoir été là au quotidien 
pour nous et nos familles
450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des services 
publics qui regroupent leurs assurances

Protections Réclamations pardonnées : évitez les hausses de 
prix causées par 1 ou même 2 réclamations auto ou habitation!

Assurance protection juridique : un soutien précieux pour un 
peu plus de 1 $ par semaine

Obtenez une soumission !

1 844 928-7307
lacapitale.com/aprhq

N o U V e a U X  m e m B R e S Mauricie (suite)

Lupien René
Trahan Sylvain
Thibeault André
Pilotte Pierre
Bergeron Jean-Luc
Boulanger Denis
Lamarre François
Grenier Tony
Bourassa Serge

Montréal (suite)

Saleh Kaveh
Roberge Gaetan
Bourguignon Claude
Hamel Guy
Larochelle Claire
Leclerc Evelyne
St-Amand Richard
Latendresse Liette
Bourdon Mario
Bigras François
Néron Michèle
Nantel Serge
Barbara Lionel
Pouliot Sylvain
Nguyen Van Thu
Deslauriers Christiane
Ferland Odette
Chenevert Jacques
Olivier Johanne
Bergeron Louise
Sénécal Gilles
Beauchamp Yvon
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Ils nous ont quittés
Babin Délima-E.   Trois-Rivières
Beauchesne-Majeau Thérèse  Trois-Rivières
Beaudet Pierre   Saint-Roch-de-l'Achigan
Beaudoin Rosario   Trois-Rivières
Beausoleil France   Pointe-aux-Trembles
Bélanger Marc   Québec
Bellemare Laurent   Laval
Bergeron Jean-Marc   Forestville
Bérubé Noël   Boisbriand
Bherer Christian   Pont-Rouge
Bissonnette Thérèse   Longueuil
Boissonneault Louise  Salaberry-de-Valleyfield
Bonin Michel   Lasalle
Bouffard Émile Roger  Baie-Comeau
Bourgault Claude   Brossard
Bouthillier Jean-Claude  Trois-Rivières
Breton J.Y. Léopold   Saint-Lambert
Brochu Robert   Repentigny
Castonguay Micheline G.  Lévis
Champagne Jean-Marie  Lévis
Charland Johanne   Saint-Lambert
Charron René   Trois-Rivières
Chevrier Jocelyne   Montréal
Clermont Michel   Saint-Jean-sur-Richelieu
Cossette Charles   Saint-Bruno-de-Montarville
Cossette Constant   Trois-Rivières
Côté Constance   Saint-Sauveur
Coulombe Marjolaine  Saint-Stanislas-de-Kostka
Couture Denis-Germain  Saint-Jean-sur-Richelieu
Crépeault Claude   Rouyn-Noranda
Daigneault Denis   Mascouche
Davignon-Cayer Thérèse  Montebello
De Montigny Germain G.  Saint-Jean-sur-Richelieu
Doherty Russell T.   Knowlton
Doré Raymond   Saint-Laurent
Drouin Ernest   Varennes
Dubreuil Louis   Montréal
Dumouchel Yvon   Trois-Rivières
Dupont Jean   Saint-Hubert
Dussault Marcel   Saint-Laurent
Farley Jacques   Lorraine
Fournier-Blais Thérèse  Québec
Gagnon Claudette   Laval
Gagnon Richard   Boucherville
Gariépy René   Beauharnois
Girardeau J.-Marcel   Shawinigan
Giroux Gaétan   Trois-Rivières
Goyet Pierrette   Saint-Bruno-de-Montarville
Grenon Réjeanne T.   Chicoutimi
Guay Michel   Saint-Basile-le-Grand

l l

l

l

l

l

l

l

l

Hajj Mathilde   Dollard-des-Ormeaux
Hamel Berthe   Mascouche
Laforge Gaétan   Boucherville
Lambert-Hettel Mariette  Rawdon
Lamy Pierre   Montréal
Langlois Jean-Guy   Montréal
Laplante Hélène   La Prairie
Lauzière Florian   Nicolet
Lauzon Georges   Laval
Leblanc Raymond   Laval
Lefebvre Lise   Saint-Sauveur
Lévesque Ginette   Chicoutimi
Loranger Yvon   Saint-Hubert
Mailly Pierre   Trois-Rivières
Marchildon Mario   Shawinigan
Marcotte Irène C.   Saint-Hubert
Martin J.-Roger   Longueuil
Martin-Boudreau Laurette  Havre St-Pierre
Melançon Camille   Disraeli
Messier Madeleine A.  Salaberry-de-Valleyfield
Morin François   Percé
Paillé Lise    Québec
Paré Simon   Montréal
Paris Benoît   Shawinigan
Pilon Maurice   Les Cèdres
Plouffe Alain   Repentigny
Poisson-Coutu Claire  Longueuil
Prévost Émile   Papineauville
Prévost Lionel   Montréal-Nord

(Suite à la page 12)

   

ASSURANCE VOYAGE

www.coophq.com

Peu importe le type d’assurance que vous recherchez, nos agents certifiés 
et expérimentés travailleront avec vous pour vous offrir la meilleure protection!
ouvert à tous! aucune limite d’âge!

Pour connaître tous vos avantages chez nos partenaires,
visitez nous au www.coophq.com dès maintenant.

514 334-6920 ou sans frais au 1 800 363-4940

Concours aPRHQ- Coop Hydro-Québec
gagnant du prix de 200 $ : Pierre Pilon de Saint-Jérôme  

m. Pilon remporte un chèque-cadeau d’une valeur 

de 200 $, échangeable dans une boutique 

La Forfaiterie ou sur le site laforfaiterie.com 

Participez dès maintenant au prochain tirage qui aura lieu le 

20 mai. Tous les membres APRHQ peuvent désormais adhérer 

gratuitement et à vie à la Coop. Il suffit de communiquer avec 

la Coop au 1-877 877-6161 en mentionnant votre numéro de 

membre APRHQ.

Bonne chance à tous !

N'oubliez pas, les décès sont publiés mensuellement 
dans la Zone membre du site aprhq.qc.ca
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Association provinciale 
des retraités 
d’Hydro-Québec
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RAPPELS IMPORTANTS

Changement d’adresse postale ou électronique
Lorsque vous déménagez, vous devez aviser l’APRHQ pour continuer à recevoir votre journal Action par la poste. Vous devez 
aussi maintenir à jour votre adresse électronique pour recevoir nos infolettres et le journal en format pdf.
 
Vous pouvez le faire sur le site aprhq.qc.ca en faisant une mise à jour de votre profil dans la Zone Membre ou encore par 
téléphone, par courriel (info@aprhq.qc.ca) ou par la poste.

Le numéro de téléphone est le 514 289-2211, poste 4428 ou sans frais 1 866 646-4428. L’adresse postale est le 75, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 133 Nord, 1er étage, Montréal, Québec, H2Z 1A4.

Vous devez également informer Hydro-Québec en communiquant avec le Centre de services RH d’Hydro-Québec. 
Par téléphone : 514 289-5252 ou 1 877 289-5252 (sans frais) ; par courriel : centredeservicesrh@hydro.qc.ca.

Branché et écologique ! Abonnez-vous 
au journal Action en format électronique, 
sur le site aprhq.qc.ca/zone membre. 
Vous recevrez un message dès que le journal 
sera mis en ligne. 

La Grande Rivière      arhqlgr.org

Laurentides         arhql.com

Manicouagan            retraitehqmanic.simplesite.com

Matapédia         clublesdynamos.org

Mauricie          arhqm.com

Montmorency         arhqmy.com

Montréal          csrhq-rm.org

Richelieu          arhq-r.qc.ca

Saguenay         arshq.ca

aSSoCIatIoNS De RetRaItéS 
eN teRRItoIReS

(Suite de la page 11)

Ils nous ont quittés
Quévillon Thérèse  Montréal
Racette Jean-Claude Verdun
Roberge Réal  Boucherville
Sauriol Bernard  Saint-Eustache
Segree Serge  Sainte-Julie
Sigmen André  Trois-Rivières
Smith Maurice  Victoriaville
Tétu Denise  Saint-Agapit
Thériault Jean-Pierre Sainte-Sophie-de-Lévrard
Toupin Mariette B.  Vaudreuil-Dorion
Tremblay Alinette  Alma
Trépanier Pierre  Saint-Eustache
Trudel Gaétan  Sainte-Julie
Viau Gaston  Châteauguay
Vien René   Saint-Étienne-des-Grès
Yelle Denise  La Prairie
Yelle Marcel  Trois-Rivières

l

l

l

l

l

l

témoIgNageS De RetRaItéS 
Envoyez-nous un message à 

comaprhq@gmail.com et nous communiquerons 
avec vous pour une entrevue! 


