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Le 31 décembre, l'Association terminera seize mois de transition et d'ajustements. 
Nous aurons l'occasion, lors de l’AGA du 16 mai prochain, de vous rendre 
compte des réalisations et du travail exceptionnel des membres du Conseil 
d'administration. Je vous invite chaleureusement à participer à cette rencontre et 
c'est avec plaisir que je vous accueillerai à Trois-Rivières.

Cette année, nous procéderons à des élections lors de l’AGA et quelques postes 
seront vacants. Toute équipe bien vivante a besoin de se renouveler et l’APRHQ en 
a fait un objectif. Si vous désirez mettre vos compétences au service des retraités, 
il y a une place pour vous.
 
Maintenir des relations cordiales avec Hydro-Québec est un excellent moyen de 
prévoir et même de prévenir les situations difficiles. C’est donc avec plaisir que le 
27 septembre dernier le CA a reçu madame Nathalie Dubois, nouvelle vice-prési-
dente Ressources humaines. Cette rencontre s'est avérée très intéressante et 
la dynamique madame Dubois a fait preuve de transparence dans nos échanges.

Les conférences thématiques proposées par l’APRHQ et offertes par les territoires 
ont remporté beaucoup de succès cet automne, dont une en particulier. En page 7, 
Michel Bergeron nous livre une entrevue avec Me Jean-Pierre Ménard qui nous 
sensibilise non seulement à nos droits en santé, mais à notre devoir de les faire 
respecter et de défendre les personnes vulnérables de notre entourage.
 
Les retraités d'Hydro-Québec sont loin d’être inactifs ! Nous y retrouvons des 
artistes, des artisans, des bénévoles dans divers domaines et même des écrivains. 
Découvrez en page 9 deux auteurs prolifiques qui sauront vous intéresser.

Je vous souhaite de passer un agréable temps des Fêtes, de profiter de tous les mo-
ments de bonheur que la vie vous offre et de bénéficier d'une santé à toute épreuve.
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Mot du président
Aimé Beauchesne 
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Rappels importants

Cotisation 2018
La cotisation de 24 $ pour l'année 2018 sera prélevée sur votre rente de la période 24-2017 
soit le 31 décembre prochain.

Changement d’adresse
Lorsque vous déménagez, vous devez aviser l’APRHQ pour continuer à recevoir votre journal 
Action. 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.



Coupon de réservation pour le repas de retrouvailles 
et la visite du Musée Boréalis

Le mercredi 16 mai 2018, à l’hôtel Delta Trois-Rivières
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (tél. : 819-376-1991 ou 1-844-860-3755)

(suite à la page 4)
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Ordre du jour

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNuELLE 2018

1.      Mot de bienvenue
2.      Constat du quorum
3.      Adoption de l’ordre du jour
4.      Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016
5.      Rapport du président
6.      Présentation des états financiers se terminant 
          le 31 décembre 2017
7.      Modifications au Règlement interne
8.      Élection des administrateurs
9.      Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018
10.    Période de questions
11.    Levée de l’assemblée

L’élection du comité exécutif suivra.

Pour les membres de l’APRHQ, le coût du repas est de 15,00 $ 

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 : _________________________________________

Pour les non-membres, le coût du repas est de 26,00 $ 

Participation à la visite du Musée Boréalis :           Oui    Non        Réservation pour le repas :           Oui        Non

Nom: ______________________________________
 (écrire en lettres moulées)

Allergies alimentaires : ________________________________________________________________________

Veuillez faire parvenir votre coupon de réservation au plus tard le 26 mars 2018, accompagné d’un chèque libellé 

au nom de l’APRHQ, à l’adresse : APRHQ, 75, boul. René-Lévesque ouest, bureau 133-N, 1er étage, Montréal, Québec H2Z 1A4.

 

Déroulement de la journée

Nous accueillerons les participants à compter de 8 h 30 ; des vien-
noiseries et du café seront offerts.  Pendant la réunion, les conjoints 
pourront profiter d’une visite au Musée Boréalis, Centre d’histoire 
de l’industrie papetière. Le repas de retrouvailles suivra l’assemblée. 
En après-midi, nous aurons un programme bien spécial, particu-
lièrement intéressant pour les hydroquébécois : une présentation 
sur les voitures électriques.

Veuillez remplir le coupon-réponse au bas de la page ou celui 
figurant sur le site aprhq.qc.ca. En retenant au plus tôt vos places 
pour le repas et l’activité des conjoints, vous faciliterez grandement 
le travail des organisateurs. Nous avons négocié des tarifs spéciaux 
pour des chambres à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Ne tardez pas, 
leur nombre est limité.

Avis de convocation 
de l’Assemblée générale annuelle 2018 
qui sera tenue à Trois-Rivières, 
le 16 mai 2018
 



(Suite de la page 3)
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nom du membre en lettres moulées signature du membre

Formulaire de mise en candidature

Élections au conseil d’administration 
pour le mandat 2018-2020
Selon le règlement interne de l’Association, les membres réunis en assemblée générale devront procéder à l’élection 
de nouveaux administrateurs qui auront un mandat de deux ans, de mai 2018 à mai 2020.
  
Comme chaque année, les mandats de cinq des dix administrateurs arrivent à terme, soit ceux de Pierrette Bernier, 
Marie-Andrée Cournoyer, Jean Goyer, Jean-Jacques Ricard et Jacques Villeneuve.  Deux d’entre eux ne renouvèleront 
pas leur mandat, un autre quittera à mi-mandat et un poste est déjà vacant.  Cela crée donc au sein du CA des 
ouvertures intéressantes pour quatre nouvelles recrues dynamiques.  Au moment de l'élection, les candidats auront 
quelques minutes pour se présenter aux membres présents. 

Règles de mise en candidature des administrateurs

La période de mise en candidature débute le 1er février 2018 et se termine le 31 mars. Pour poser votre candidature, 
veuillez remplir le formulaire ci-dessous, également disponible sur le site aprhq.qc.ca, dans le dossier 
À propos/Assemblée générale annuelle. Le formulaire doit être accompagné de votre CV, d’une lettre expliquant 
votre motivation et des signatures de trois membres. Il doit être envoyé avant le 31 mars 2018 à l’adresse suivante : 
APRHQ, 75, boul. René-Lévesque ouest, bureau 133-N, 1er étage, Montréal QC, H2Z 1A4. un candidat peut retirer sa 
candidature au moins dix jours avant l’assemblée générale annuelle, en faisant parvenir au secrétariat une déclara-
tion écrite, signée en présence de deux témoins.

 
Mandat d'administrateur 2018-2020

Je, soussigné(e), _______________________________________ (en lettres moulées), présente ma candidature

à un poste au conseil d’administration. No de membre du candidat __________________

Ma candidature est appuyée par trois membres en règle :

1. ________________________________ No de membre_____________ 1. _____________________________________

2. ________________________________ No de membre_____________ 2. _____________________________________

3. ________________________________ No de membre_____________ 3. _____________________________________

Ci-joints : Curriculum vitae    Lettre de motivation

Signature du candidat ________________________________________________________ Date ___/___/2018

Espace réservé au secrétariat :  Reçu le _______________ Secrétaire ___________________________________________
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La campagne Centraide des retraités d’Hydro-Québec 2017
799 801 MERCIS ! (en date du 17 novembre 2017)

Encore une autre belle année !
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La campagne Centraide des retraités d’Hydro-Québec est toujours en croissance, le taux de participa-
tion au moment de mettre sous presse est de 51,8 %. Cependant, il reste encore trois semaines de 
contributions possibles pour atteindre notre objectif fixé à 818 457 $. Dans le journal Action de mars 
2018, je vous informerai du montant final amassé lors de la campagne.

L’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec s’associe à la campagne Centraide des employés 
et des retraités d’Hydro-Québec. Nous tenons à vous remercier d’avoir été au rendez-vous, année après 
année, en répondant avec enthousiasme et générosité. 

La réussite de cette campagne a été rendue possible grâce à l’engagement du Conseil d’administration 
de l’APRHQ ainsi que celui des bénévoles de chacune des associations locales.
 
Jean Goyer, responsable de la campagne Centraide des retraités d’Hydro-Québec

Par Michel Bergeron

Dans le cadre du conseil d’administration de l’APRHQ le 27 septembre dernier, les membres 
ont reçu Madame Nathalie Dubois, nouvelle vice-présidente Ressources humaines à Hydro-
Québec. Au cours d’une discussion ouverte et chaleureuse, nous avons échangé avec elle 
sur sa vision et les orientations de l’entreprise en matière de Ressources humaines ainsi que 
les relations avec les retraités.

Pour l’APRHQ, c’était l’occasion de réitérer l’importance du soutien d’Hydro-Québec envers 
les retraités et de la poursuite de bonnes relations avec l’association. Présentement les 
contacts sont excellents et plusieurs projets sont en cours, nécessitant la collaboration des 
deux organismes. Notre président, Aimé Beauchesne, en a profité pour souligner le rôle 
d’ambassadeurs de l’entreprise que jouent les retraités et l’appui à ce rôle confirmé par le 
président d’Hydro-Québec, M. Éric Martel.

Madame Dubois a, pour sa part, salué le climat et les relations positives qui ont présente-
ment cours et a fait part de son intention de poursuivre dans le même sens.

Nouvelle vice-présidente Ressources humaines :
une rencontre constructive

Michel Bergeron et Aimé Beauchesne de l'APRHQ; 
Nathalie Dubois et François Bédard de Ressources humaines Hydro-Québec
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Comme tout retraité prudent, vous êtes à l’affût d’information 
pour faciliter la gestion de votre budget. Le coût de votre con-
sommation d’électricité est donc un incontournable, raison de 
plus pour profiter pleinement des outils qu’Hydro-Québec met 
à la disposition de ses clients. C’est dans votre Espace client que 
vous trouvez un éventail de données intéressantes, mais surtout 
personnalisées.

D’autre part, qui n’a pas fait l’expérience d’une panne d'électricité 
survenant au mauvais moment ? Pour vous aider dans ces mo-
ments inopportuns, vous découvrirez dans la section « Info-
pannes » des renseignements en temps réel sur les pannes en 
cours, les délais de rétablissement et les travaux prévus à 
proximité de chez vous.

Comment obtenir le portrait de ma consommation ?

En allant sur le site hydroquebec.com, si ce n’est déjà fait, vous 
devrez créer votre « Espace client ». Ensuite grâce à votre code 
d’accès et à votre mot de passe personnalisé, vous pourrez con-
sulter une foule de données :

Des données disponibles au quotidien

·      L’évolution de votre consommation en dollars et en kilowatt- 
heures
·      La comparaison entre les deux mêmes dates, celle de l'année 
précédente et celle de l'année en cours, et les explications sur les 
variations
·      La possibilité de constater rapidement la variation de consom-
mation et l’impact de la température sur celle-ci
·      L’information colligée par jour et par mois pour une période 
de deux ans.

Un portrait annuel de votre consommation

·      Votre consommation globale pour l’année en dollars ou en 
kilowattheures
·      L’information similaire pour l’année précédente.

De l’information en cas de pannes

Sur votre téléphone cellulaire, téléchargez l’application « Hydro-
Québec » disponible gratuitement sur Apple Store ou Google 
Play. Vous pourrez alors visualiser :
·      une carte géographique indiquant les pannes en cours, les 
futures interruptions planifiées dans votre secteur et un bilan du 
réseau par région
·      Si votre panne n'apparaît pas sur la carte, vous pourrez la 
signaler par téléphone au 1 800 790-2424 ou remplir le court 
formulaire qui se trouve dans cette section.

Nouveaux services d’Hydro-Québec : 
des renseignements utiles, 
facilement accessibles en ligne !

Par Monique Senécal

Et très intéressant, entre autres si vous n’êtes pas chez vous
 
·      En cliquant sur l’icône de l'éclair indiquant les pannes, vous 
obtiendrez des détails sur celle en cours dans votre secteur ainsi 
que le délai de rétablissement  
·      on vous y offre aussi la possibilité, par un simple clic, de rece-
voir des notifications sur votre cellulaire dès qu’une mise à jour de 
l’heure de rétablissement du service électrique est disponible.

Pour les pigeons voyageurs…
 
Vous avez un projet de voyage ou vous quittez pour des 
cieux plus cléments pendant l’hiver et ne souhaitez pas 
gérer votre courrier à distance ?

Vous pouvez adhérer à la facture internet d'Hydro-Québec 
et recevoir systématiquement un courriel vous informant 
de l'accessibilité de votre relevé de compte en ligne. Ce 
courriel vous précisera aussi le montant dû et la date de 
paiement. De plus, vous recevrez un rappel quelques jours 
avant la date d'échéance de votre paiement.
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Par Monique Senécal

Par Michel Bergeron

Me Jean-Pierre Ménard

Avocat bien connu pour la défense des usagers du système de 
santé, il donne encore, après 37 ans de pratique, une cinquan-
taine de conférences par année dans le but de donner plus de 
pouvoir aux personnes en les renseignant sur leurs droits en 
matière de santé.
 
Quels sont les sujets qui intéressent le plus les personnes 
qui assistent à vos conférences ?

Tout d’abord les difficultés d’accès aux soins. C’est encore un 
problème majeur au Québec. Vient ensuite la qualité des soins 
dans certains milieux. Les gens sont anxieux quant à leur devenir 
et celui de leurs proches dans le système de santé. À plusieurs 
égards, ils voudraient que les choses se fassent différemment. 
Enfin, les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir suscitent 
beaucoup d’intérêt et de questions.

Vous revenez souvent sur la notion de consentement. 
Pourquoi est-ce si important ?

Le consentement, c’est le processus qui permet aux personnes 
de conserver le contrôle sur leur corps, c’est le pouvoir de décider 
de la nature et de la quantité de soins qu’elles acceptent ou non 
de recevoir. C’est la raison pour laquelle il est si important d’être 
bien renseigné à la fois sur les traitements proposés, leurs con-
séquences de même que les autres options possibles. Il est essen-
tiel de bien comprendre ce que l’on propose avant de donner 
son consentement.

Que doit-on faire si l’on constate des abus envers 
un proche mais que l’on est inquiet des conséquences 
d’une plainte ?

Tout d’abord, il ne faut pas avoir peur des conséquences ni avoir 
peur de se défendre. Il existe dans la loi des mesures absolues 
pour interdire toute forme de représailles. Quand nous ou nos 
proches sommes victimes de situations inacceptables, la clé 
c’est d’en parler. Il faut que ça se sache. De plus, il existe des 
mécanismes officiels pour recevoir et traiter les plaintes dans 
les établissements et de l’aide pour les formuler entre autres 
grâce aux comités des usagers et des résidents, aux groupes 
de défense des droits et aux différents comités d’aide et 
d’accompagnement aux plaintes dans les régions. N’ayons pas 
peur de les utiliser.

Existe-t-il des lois qui protègent les personnes âgées 
ou handicapées contre la maltraitance?

En mai dernier, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à 
l’unanimité la « Loi visant à lutter contre la maltraitance envers 
les aînés et toute autre personne majeure en situation 

Les droits en santé : entrevue avec Me Jean-Pierre Ménard

« Nos droits en santé ne diminuent pas 
parce qu’on vieillit ou qu’on est malade ». 
C’est l’un des messages 
de Me Jean-Pierre Ménard 
aux retraités qui ont assisté 
cet automne à la conférence 
« Vos droits en santé ».

(Suite à la page 8)

Le consentement, c’est 
le processus qui permet 
aux personnes de con-
server le contrôle sur leur 
corps, c’est le pouvoir de 
décider de la nature et 
de la quantité de soins 
qu’elles acceptent ou non 
de recevoir.

Conférence du 1er novembre au territoire Montréal



(Suite de la page 7)
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ASSURANCE VOYAGE
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!   

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

www.coophq.com

de vulnérabilité ». Cette loi vise à faciliter la dénonciation des 
cas de maltraitance et à mettre en place une entente cadre 
nationale pour lutter contre la maltraitance. C’est ainsi qu’ont été 
adoptées récemment les modalités d’utilisation par un usager 
ou son représentant des mécanismes de surveillance tels que les 
caméras, dans les lieux visés par la loi sur les services de santé et 
les services sociaux. N'oublions pas qu'à titre d’aidants naturels, 
nous sommes souvent les yeux et les oreilles des personnes 
vulnérables. Si nous ne faisons rien, qui le fera ?

Que faire si l’on tente d’imposer à l’un de nos proches 
un CHSLD loin de son milieu de vie naturel ?
        
Il faut dire NoN. Il ne faut pas se laisser faire si la situation est 
inacceptable. Il faut éviter de briser le lien social et éviter d’isoler 
davantage des personnes âgées qui ont besoin plus que jamais 
d’assistance et de présence des proches. Il faut contester ces 
propositions et porter plainte, s’il le faut, jusqu’à l’ordre des 
travailleurs sociaux. Il ne faut pas céder à des menaces telles que 
« Sinon on va retourner la personne chez vous » ou 
« Si vous n’êtes pas satisfaits de notre offre, allez au privé ! ». 
Bien que ce soit difficile parce qu’il manque de places dans les 
CHSLD, c’est aux responsables dans le système que revient la 
responsabilité de nous proposer des solutions acceptables.

Les droits en santé : 
entrevue avec 
Me Jean-Pierre Ménard

Quelle est votre évaluation de la loi sur l’aide médicale 
à mourir?

À ce jour, l’expérience est excellente. Cette approche enlève 
beaucoup de lourdeur au deuil et la démarche est faite avec 
grande dignité. C’est même facilitant pour ceux qui vivent 
le décès. Il s’agit vraiment d'un changement majeur dans les 
paradigmes associés à la fin de vie.

Par contre, on constate de la résistance dans certains milieux 
et plusieurs médecins ne sont pas assez renseignés sur les 
modalités de la loi. on croit à tort qu’il faut que la mort soit 
prévisible dans un délai de quelques semaines alors que la 
période prévue par la loi peut s’étendre jusqu’à quelques mois. 
Il ne faut surtout pas trop attendre avant de demander cette 
aide si la situation s’y prête.

En terminant, que faut-il retenir principalement 
de vos conférences?

Il faut que chacun prenne sa santé en main. Nous avons le 
contrôle, le pouvoir de décider. Et l'une des bonnes façons de 
garder ce contrôle, c’est de se renseigner sur nos droits. C’est 
pourquoi nous avons créé le site juridique vosdroitsensante.
com. Bien renseigné, il ne faut pas hésiter à se plaindre si on 
fait face à une situation inacceptable. Il ne faut pas laisser à 
d’autres le soin de décider seuls de ce qui est bon pour nous. 

Les conférences Droits en santé se poursuivront dans les ter-
ritoires en 2018. En plus des sujets mentionnés, on y traite du 
rôle et du statut des aidants naturels, de la notion de con-
sentement, des mandats de protection ainsi que de plusieurs 
autres sujets connexes. Les informations concernant ces 
conférences seront publiées par les territoires qui en coordon-
nent la réalisation et elles apparaîtront également sur le site 
web de l’APRHQ.

Il faut que chacun prenne sa 
santé en main. Nous avons le 
contrôle, le pouvoir de décider. 
Et l'une des bonnes façons de 
garder ce contrôle, c’est de se 
renseigner sur nos droits. 
vosdroitsensante.com 
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L'image que la majorité des gens se font du retraité est qu'il 
se lève tard, joue au golf durant la belle saison, rencontre ses 
anciens collègues dans des endroits paisibles, voyage plus 
souvent que la moyenne et, à l'occasion, fait une insomnie. Mais 
peut-on décemment décrire ainsi deux personnes qui préparent 
en ce moment cinq livres pour l'année prochaine ? C’est un peu 
comme le texte que vous êtes en train de lire. 

Peut-on penser qu'après une entrée en matière plutôt légère, 
l'article concerne deux personnes sérieuses et engagées et vous 
présente certaines de leurs œuvres ? Et c'est pourtant le cas. 
Voici deux retraités d'Hydro-Québec qui sont aussi des écrivains 
passionnés, Normand Cazelais et Gaëtan Hayeur.

Les deux partagent une passion pour la lecture et l'écriture. Ils 
ont également un penchant naturel pour les arts, ont cheminé 
par des formations parallèles et ont produit des études dans les 
domaines de l'environnement et de l'aménagement des immen-
ses territoires nordiques où intervient Hydro-Québec depuis les 
années ‘70. Là s'arrêtent les similitudes.
 

Normand Cazelais est géographe. Le lancement de son dernier 
livre, « Montréal, ma ville », a eu lieu le 5 octobre en présence, en-
tre autres, de M. Roger Tallibert, architecte du Stade olympique. 
L'auteur y déclare son amour pour sa ville et l'affiche tout au 
long des 244 pages de textes et d'illustrations sur les lieux, 
l'histoire et les personnages de la métropole. un livre pour les 
historiens, les touristes, les nostalgiques, mais surtout pour les 
amoureux, comme son auteur, de Montréal.

Dans son livre « Chronique d'une vie sur deux millénaires », 
Normand raconte que ses premiers choix dans la vie étaient l'art 
et la littérature, mais qu'il a choisi le métier de géographe parce 
qu'il savait que rien n'allait le détourner de ses premiers choix et 
qu’il était mieux d'étudier la géographie pour pouvoir s'adonner, 
sans contrainte aucune, à l'art et la littérature.
 
De 1974 à 2006, Normand a travaillé à Hydro-Québec dans le do-
maine de l’environnement. Il a aussi été pigiste à Radio-Canada, 
conférencier, chroniqueur auprès de plusieurs revues 

et magazines dont Touring, a collaboré au quotidien Le Devoir, 
a enseigné à l’université, a été membre du Conseil du 
Patrimoine de Montréal, commissaire à la Commission de 
toponymie du Québec et a écrit 32 livres bien comptés en date 
d'aujourd'hui et trois à venir en 2018 ! on retrouve dans ses 
écrits son autobiographie, des essais, des romans, des biogra-
phies de poètes et de chanteurs d'opéra. « Plus on écrit et plus 
on aime écrire », dit-il, et il le prouve. Les livres de Normand sont 
disponibles en librairie ou sur commande.

Gaëtan Hayeur, biologiste, a travaillé 22 ans (1975-1997) à la 
direction Environnement d’Hydro-Québec. En réalisant des 
études liées à certains projets hydroélectriques nordiques, il a 
été fortement interpellé par l’attitude négative des autochtones, 
des médias et même de politiciens qui accusaient Hydro-Qué-
bec d’avoir causé la mort de milliers de caribous à la chute du 
Calcaire de la rivière Caniapiscau, à l’automne 1984, en ouvrant 
l’évacuateur de crues du réservoir du même nom. 

À cette époque, il s'est dit qu'un jour il rétablirait les faits dans 
un livre documenté qui survivra aux théories de complot et aux 
médisances. Il a trouvé aux Éditions Mots en toile un partenaire 
tout aussi engagé que lui pour publier son livre en 2016. Ceux 
qui à cette époque ont pensé comme moi « C'est Hydro-Québec 
et son évacuateur de crues » n'auront plus aucune excuse de per-
sévérer dans leur erreur après avoir lu son livre qui s'intitule « La 
noyade de 9604 caribous », le chiffre est précis et le titre unique, 
c'est garanti ! 

L'autre livre de Gaëtan, également paru en 2016, est d'une tout 
autre dimension bien qu'il s'affiche dans la modestie. 
« Mémoires d'un biologiste » est la quintessence de ce que fut 
le développement de la plus grande richesse du Québec, ses 
rivières. Il est question de saumons, de phoques d'eau douce, 
de caribous, de camaraderie, de voyages, mais aussi d'une vision 
stratégique assaillie par l'opportunisme politique, la 
cupidité, l'ignorance et les thèses sans compromis de puristes 
de l'environnement. Il décrit les projets réalisés et ceux qui au-
raient dû l'être. Gaëtan publiera également deux autres 
ouvrages en 2018 : « Souvenirs d’écailles, de plumes et de poils » 
et « Poèmes en deux espaces-temps (Réflexions sur l’existence) ». 
Les publications de Gaëtan peuvent se commander en librai-
rie ou directement chez l’éditeur, sans frais d’envoi, à l’adresse 
info@motsentoile.ca. 
 

Par Elias Aboumrad

Deux retraités écrivains :

l’Amoureux de Montréal et l’Homme du Nord

L'image que la majorité des gens 
se font du retraité est qu'il se lève 
tard, joue au golf durant la belle 
saison, rencontre ses anciens col-
lègues dans des endroits paisibles, 
voyage plus souvent que la 
moyenne et, à l'occasion, fait une 
insomnie. Mais peut-on décem-
ment décrire ainsi deux personnes 
qui préparent en ce moment cinq 
livres pour l'année prochaine ? 
C’est un peu comme le texte que 
vous êtes en train de lire. 
Peut-on penser qu'après une 
entrée en matière plutôt légère, 
l'article concerne deux per-
sonnes sérieuses et engagées et 
vous présente certaines de leurs 
œuvres ? Et c'est pourtant le cas. 

Voici deux retraités d'Hydro-Qué-
bec qui sont aussi des écrivains 
passionnés, Normand Cazelais 
et Gaëtan Hayeur.

Les deux partagent une pas-
sion pour la lecture et l'écriture. 
Ils ont également un penchant 
naturel pour les arts, ont cheminé 
par des formations parallèles et 
ont produit des études dans les 
domaines de l'environnement et 
de l'aménagement des immenses 
territoires nordiques où intervient 
Hydro-Québec depuis les années 
‘70. Là s'arrêtent les similitudes.
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Laurentides
Dorais, Maurice
Foucault, Jacques
Fournier, Daniel
Hogue, Sylvie
Hotte, Johanne
Labelle, Carole
Lalonde, Diane
Lavoie, Charline
Legault, Claude
Massé, Sylvain
Ross, Marie-Lynn
Tarte, Michel

La Grande Rivière

Audet, Sylvain
Baril, Yvan
Bédard, Louis
Bibeau, Jacques
Brisson, Laurent
Larrivée, Honoré
Mercier, Lucie
Perron, Lyne
Rose, Linda

Manicouagan
Girard, Sylvie
Landry, Serge
Leclerc, Guy
Parent, Jean-Yves
Poirier, Gilles

Matapédia
Dastous, Michelle
Desrosiers, Yvane
Duchesne, Jacques
Gagnon, Sonia
Massé, Pierre
Rioux, Carl

Montmorency
Auger, Robert
Banville, Marcel
Beaulieu, Pierre
Bond, Michel
Bujold, Richard
Cloutier, Jean
Dastous, Michel
Duchesneau, Pierre
Dussault, Benoit

Membres de l'APRHQ 
seulement

Blais, Jean-Guy
Bourbeau, Jacques
Chevrier, Joanne
Choquette, Pierre
Dallaire, Jocelyne
Drouin, Richard
Hayeur, Gaëtan
Lambert, odette
La Rose, Pierrette
Legault, Gilles
Longpré, Denis
Meilleur, Gilles
Paquette, François
Paquin, Mario
Parent, Catherine
Payette, Sylvain
Pomerleau, Daniel
Royer, Guy
Thibodeau, Guy

Nouveaux membres

Saguenay
Bouchard, Claudine
Filion, Richard

Richelieu
Blanchard, Liette
Brassard, Claude
Brochu, Nicole
Campeau, Pierre
Constantineau, Serge
Côté, Louise
Couillard, Louise
Dorval, Denise
Gagnon, Jacinthe
Godin, Sylvie
Gravel, Lise
Lapierre, Joël
Mathieu, Richard
Munger, Pierre
Ste-Marie-Sarrazin, Carole

Mauricie

Alix, Patrick
Béliveau, Daniel
Bergeron, Pierre
Blanchette, Mario
Boisvert, Yves
Bolduc, Alain
Bolduc, René
Crête, Claude
Desharnais, Raymond
Lemay, Serge
Lemay, Yves
ouellet, Suzanne
Vincent, René

Montréal
Babin, Paul
Bergeron, François
Biron, Ginette
Chatel, Josée
Dion, Yvon
Dumont, Denis
Dupuis, Danielle
Giguère, Jean-Guy
Goyette, Nicole
Limoges, Jean
Meloche, Guy
Ménard, Michel
Nault, Denise
Nobert, Marie
Tremblay, Serge
Trottier, Louise
Veilleux, Gaston

Le journal Action et Hydro-Presse sont disponibles 
en format électronique dans la zone Membre du 
site aprhq.qc.ca. 

En vous abonnant à l’Action en pdf, dans la zone 
Membre,  vous recevrez un message dès que le 
journal sera mis en ligne. 

Manicouagan

Par Marc Simard, président du Club social des retraités d’Hydro-Québec, région Manicouagan et Rollande Bernatchez, administratrice

Lors d'un CA du territoire Manicouagan touchant nos activités sociales, nous avons pensé à la possibilité d'organiser 
une excursion en train de Charlevoix. À cet effet, nous avons sondé l’intérêt de nos membres à participer à cette sortie.
Quarante-deux personnes ont donné une réponse favorable et se sont inscrites, presque toutes des retraités membres 
de l’association. Après maintes démarches pour tout organiser, les dates des 12, 13 et 14 septembre ont été retenues.  
Ainsi le matin du 12, tous se sont retrouvés dans le car avec guides en direction de Québec, avec visites et coucher sur place.

La journée du 13, nous avons pris le train de Charlevoix vers La Malbaie avec visite de la maison du Bootlegger et souper suivi 
d'un spectacle à cet endroit. 

Le lendemain, après le petit déjeuner, retour vers Baie Comeau, arrêt d'environ une heure pour une visite à Tadoussac et aux 
Escoumins pour le dîner.

En rétrospective, la majorité des participants se sont dits très satisfaits de ces trois belles journées ensemble. 

Gervais, Sylvain
Giguère, Pierre
Lagrange, Réal
Lecours, Jeanne
Paquette, Thérèse
Paradis, Serge
Parent, Irénée
Pelletier, Jeannot
Tremblay, Johanne
Turmel, Lina

des territoires



Allard, Madeleine   Québec
Bainbridge, René   Messines
Barrette, Miville   Chicoutimi
Barthélémy, Ernst Nels  Montréal
Bastien, Ginette   Leclercville
Beaudoin, Paul-Eugène  Lourdes-de-Blanc-Sablon
Bélanger-Duquette, Madeleine Gatineau
Bernier, Jeanne-Mance  Repentigny
Bodis-Kiss, Gabrielle   St-Bruno-de-Montarville
Boileau, Marie Biscotto  Lasalle
Boire, Barbara   North York, on
Carrier, Jean-Paul   Lachute
Champagne-Pilon, Louise  Repentigny
Champagne, Denise Jean  Chambly
Chevarie, Jean-Yves   L'Étang-du-Nord
Constantineau, Richard  St-Jérôme
Couture, Lionel   Ste-Foy
De Guise, Georgette   outremont
Delorme, Maurice   Beauharnois
Desbiens, Albert   Baie-Comeau
Deslauriers, Marie-Berthe  Ste-Dorothée
Dobrzynski, Krzysztof  Verdun
Dodier, Yvon   Laval
Drouin, Roger   Boucherville
Dubé, Lionel   Québec
Dubois, Raphaël   St-Jérôme
Dufour, Benoit   Québec
Duong, Tam Chi   Montréal
Duval, Hervey   La Baie
English, Alain   Mirabel
Fontaine-Richer, Pierrette  Laval
Fortier, Alain   Mont-Tremblant
Fortier, Jeannine D.   Trois-Rivières
Foucher, Fernand   Salaberry-de-Valleyfield
Frigon, Léo   Trois-Rivières
Gagné, Jeannine   Baie-Comeau
Gauthier, Lorenzo   Montréal-Nord
Gélinas, Bernardin   Trois-Rivières
Germain, Gisèle   Rouyn-Noranda
Gervais, Rollande Bujold  Repentigny
Girard-Gaudreau, Thérèse  Bécancour
Giroux, Gilles   Beauport
Harvey, Jean-Marc   Chicoutimi
Houde, Yvon   Pointe-aux-Trembles
Hubert, Yvonne   Maniwaki
Hudon, Jean-Guy   Montréal
Lafontaine, Marguerite  Verdun
Lambert, Robert   St-Donat-de-Montcalm
Larivière, Germain   Granby
Lauzière, Germain   Drummondville
Lavoie, Yvon   La Malbaie
Lemieux, Lucienne   St-Télesphore
Lepage, Roger   Baie-Comeau

Marcil, Alphonse   Chicoutimi
Martin, Charlotte F.   Chicoutimi
Matta-Tadros, Nawal   St-Laurent
Mercier, Roger   Québec
Moffet, Jean-Marie   Québec
Moisan-Lambert, Denise  Laval
Montpetit-Boyer, Louise  Montréal
Morneau, Marius   Montréal
Murray, Emilien   Anjou
Paris, Gaston   Saint-Apollinaire
Pelletier, Rock   Montréal
Pietramala, Zina   Montréal
Poirier, Robert   St-Jean-sur-Richelieu
Poitevin, Jean-Maurice  Pierrefonds
Potvin, Paul   St-Jean-sur-Richelieu
Pressé, Réjean   Québec
Quentin, Georges   Montréal
Renaud, Jean-Marc   Saint-Raymond
Robinson, Gordon A.  Arnprior, on
Rosconi-Rice, Pauline  St-Eustache
Savage, Alice   Montréal
Smith, Madeleine Gladys  Saint-Lambert
Soucy, Gisèle   Gatineau
St-Germain, Luce L.   Ste-Anne-de-Sorel
St-Pierre, Armand   Val-d'or
Talbot, Jean-Roch   L'Assomption
Tremblay, Jean-Marie  Longueuil
Tremblay, Marguerite  Longueuil
Trépanier, Martin   Ste-Thérèse
Turner, Ginette   Louiseville
Vandal-Deslandes, Louise  Beloeil
Vermette, Berthe G.   Lévis

11

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ils nous ont quittés

l
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N'oubliez pas, les décès sont publiés 
mensuellement dans la Zone membre

aprhq.qc.ca

Situé au 75 boul. René-Levesque O. à 
Montréal, l’Espace Caisse Hydro est un 
espace et lieu de rencontre innovateur 
conçu exclusivement pour les employés et 
retraités d’Hydro-Québec.

-Conseils personnalisés
-Conférences sur divers sujets
-Ateliers et évenements
-Déjeuners, dîners et 5 à 7
-Réseautage
-Tirages et prix

Une initiative de

Pour plus d’information, rendez-vous au 
caissehydro.com/espace-caisse-hydro
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* Versés à l’ouverture d’un premier Compte suisse La Capitale et après son activation : 30 $ à l’ouverture et 20 $ en démarrant un dépôt périodique. La promotion ne s’applique pas au Compte 
suisse CELI La Capitale. Certaines autres conditions s’appliquent, voir tous les détails à comptesuisse.ca/aprhq.   |   La Capitale assureur de l’administration publique inc. est inscrite en vertu 
de la Loi sur l’assurance-dépôts auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le Compte suisse La Capitale vous permet 
 d’ouvrir un ou plusieurs sous-comptes 
afin d’épargner pour réaliser vos projets 
ou pour toute autre dépense importante :

 Planifiez le voyage de votre vie
 Rénovez votre maison
 Économisez pour vos taxes foncières
 Prévoyez un fonds d’urgence

Votre imagination est votre seule limite !

comptesuisse.ca/aprhq

COMPTE SUISSE LA CAPITALE 
Compte d’épargne à intérêt élevé

versés directement 
dans votre  

compte

50 $*

EN PRIME
jusqu’à

OFFRE 
 SPÉCIALE 
pour les membres de l’APRHQ

Faites des réserves pour 
réaliser vos projets !

Saisissez le code promo : A
PRHQ

17-2453_Pub-FR_APRHQ_10-17.indd   1 17-10-27   09:34

Il y a tant à faire au Saguenay Lac St-Jean

Par Michel Dallaire, registraire de l’ARS

Niché entre la frénésie des centres urbains et la nature du grand 
Nord, le Saguenay Lac St-Jean est une destination de choix pour 
une variété de vacances. Toute l’année, l'immense lac St-Jean 
avec ses 42 kilomètres de plages, est une véritable oasis de zéni-
tude qui offre une multitude de plaisirs, un coup de cœur assuré. 

Le relief escarpé du fjord émerveille par sa richesse naturelle 
et propose une foule d'activités et de souvenirs inoubliables 
aux visiteurs. L'accueil et l'hospitalité des gens de la région sont 
reconnus. À vous d'en profiter. Pour en savoir plus : saguenaylac-
saintjean.ca.

L’ARS (Association des retraités Hydro-Québec Saguenay/
Lac St-Jean/Chibougamau)

Notre association est sans contredit très active. Notre calendrier 
2017 comptait onze activités, dont certaines pour les sportifs : 
quilles, randonnée plein air, golf et d'autres plus sociales, dont 
un voyage « Couleurs d’automne » en train de Charlevoix au 
départ des chutes Montmorency pour admirer les splendides 
paysages et assister à l’arrivée des oies à Cap Tourmente. 

Si vous vous déplacez dans notre région et désirez participer 
à l'une de nos activités, il nous fera plaisir de vous y intégrer. 
Pour nous joindre : arshq.ca.

Jean Goyer, responsable du comité 
Partenariat et services aux membres 
et Yvon Beaulieu, président 
de la Coop Hydro.

Associations des retraités en territoires
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

Bonne nouvelle pour nos membres : 
une entente avec 
la Coop Hydro-Québec

L’APRHQ est fière d’annoncer la signature, le 1er novembre, d’une 
nouvelle entente avec la Coopérative de consommation des 
employés d’Hydro-Québec (CooP Hydro-Québec).  Il s’agit d’une 
entente d’une durée d’un an, garantissant la parution d’annonces 
dans le journal Action et la visibilité sur notre site web.

Tous les retraités qui deviendront membres de la CooP Hydro, en 
achetant une part sociale au montant de 10 $ (une seule fois à vie et 
sans cotisation annuelle) ainsi que ceux qui sont déjà membres, au-
ront droit de participer, à tous les trois mois, au tirage d’un bon de 
200 $ valable pour un achat dans la Boutique en ligne de la Coop.

Le concours sera accessible à partir de la page d’accueil du site 
aprhq.qc.ca. Vous pourrez par la même occasion visiter le site de 
la Coop et découvrir les nombreux rabais ainsi que les nouveaux 
fournisseurs qui ne cessent de s’ajouter.


