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CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC SAINT-HYACINTHE 

Bonjour à tous, 

Suite à plusieurs questions et commentaires reçus, je vous envoie ce courriel dans le but de 
démystifier les différents clubs sociaux et associations qui existent à la région Richelieu car plusieurs 
se disent mêlés dans tous ces acronymes. 

D’abord, rappelons-nous que, lorsque nous étions employés actifs à Hydro-Québec, nous avions la 
possibilité de faire partie du Club de Récréation Hydro-Québec Richelieu à condition de payer la 
cotisation requise. En principe, lorsqu’un employé prend sa retraite, il ne fait plus partie de cette 
association. Par contre, certains retraités en ayant fait la demande, depuis quelques années, il est 
maintenant possible de demeurer membre du Club de Récréation Hydro-Québec Richelieu même si 
vous êtes retraité. La cotisation de 35$ se prend alors à la période 13 de chaque année.  L’acronyme 
qui définit le club de récréation Hydro-Québec Richelieu est CRHQR. 

Au niveau des retraités maintenant 

Il y a plus de 35 ans déjà, des retraités ont créé l’Association Provinciale des Retraités d’Hydro-Québec 
dans le but de promouvoir et défendre les intérêts économiques, matériels, sociaux et culturels des 
retraités d’Hydro-Québec. Leur principale mission est de représenter officiellement tous les retraités et 
être leur porte-parole auprès de l’entreprise et d’autres instances (entre autres la Croix-
Bleue).  Lorsque vous êtes membre, la cotisation de 24$ se prend chaque année sur le dernier 
versement de rente du mois de décembre.  L’acronyme qui définit l’Association Provinciale des 
Retraités d’Hydro-Québec est APRHQ. 

Sous l’APRHQ, il y a les différentes associations territoriales dont celle de Richelieu. L’acronyme qui 
la définit est ARHQ-R.  Les deux niveaux d’organisation ont des rôles différents mais qui se 
complètent. C’est l’association territoriale qui diffuse l’information reçue de l’APRHQ auprès de ses 
membres (comme ce fut le cas pour la Croix-Bleue) et qui est responsable d’organiser des activités 
sociales, culturelles et sportives afin de permettre aux membres retraités de demeurer en contact. D’où 
la création, il y a déjà 35 ans, des clubs sociaux des retraités d’Hydro-Québec de Saint-Hyacinthe, 
Drummondville, Granby, Sherbrooke et Rive-Sud. L’APRHQ et Hydro-Québec versent annuellement 
un montant aux associations territoriales pour chaque membre de leur région afin de leur aider dans 
l’organisation de ces activités. L’acronyme du club social des retraités d’Hydro-Québec Saint-Hyacinthe 
est CSRHQSTH. 

Il est important de comprendre que chaque personne est bien libre de faire partie de l’un ou l’autre de 
ces deux clubs sociaux (celui des employés actifs et celui des retraités) et même des deux si tel est 
son désir, l’un n’empêchant pas l’autre. L’important c’est de bien comprendre et de savoir faire la 
différence entre chacun. 

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez surtout pas à m’appeler. 

Francine Charron, présidente 

Club social des retraités d’Hydro-Québec Saint-Hyacinthe  


