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Syndicat des employés de réseau d’Hydro-Québec — serhq.org 
Syndicat des technologues d’Hydro-Québec — scfp957.org 

Fraternité des constables spéciaux d’Hydro-Québec – SCFP 4785 

Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec — scfp1500.org 
 
 Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec —  
 www.scfp2000.qc.ca  

 

 

   

 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE RRHQ 
 

Consœurs, confrères,  

Hydro-Québec a communiqué avec vous la semaine dernière afin de vous informer que l’Assemblée annuelle du Régime 
de Retraite d’Hydro-Québec (RRHQ) ne pourrait être tenue en juin comme à l’habitude, en vertu des règles de distanciation 
sociale. L’assemblée est remise à une date indéfinie lorsque les directives de la Santé publique permettront la tenue d’un 
tel événement. Des élections étaient également prévues à ce moment afin de pourvoir des postes au sein du comité du 
RRHQ. Cette élection est aussi reportée à la prochaine assemblée et les membres actuels conserveront leur poste d’ici là.  
Cela dit, la machine du RRHQ continue de tourner malgré la pandémie. Vous pourrez d’ailleurs consulter vos relevés 
personnalisés dès cette semaine. Le rapport actuariel 2019 du régime est aussi disponible sur le site Web RRHQ ou en 
suivant le lien ci-dessous. 

Site Web du RRHQ l’Espace personnalisé de l’intranet. 

Comme vous le savez, la pandémie a généré un fort impact au niveau de l’économie. Qu’en est-il au niveau de la stabilité 
du RRHQ? D’abord, il est important de mentionner que notre régime, étant à prestation déterminée, les rentes sont garanties. 
Tout droit accumulé jusqu’ici ne peut être modifié. Par ailleurs, l’économie et particulièrement le secteur financier connaît un 
important rebond depuis plusieurs semaines. Ainsi, l’état du régime ne devrait pas être gravement affecté au moment d’écrire 
ces lignes.  

 
En terminant, nous vous invitons à participer à l’assemblée lorsqu’elle sera tenue puisqu’il y aura quatre (4) postes en 
élection (deux (2) du groupe des participants actifs et deux (2) des anciens participants retraités et bénéficiaires recevant 
une rente) sur le comité à ce moment. 
  

Solidairement, 

 
Vos représentants du SCFP 

/mc/sepb-574 

*la forme masculine utilisée dans ce Réseau désigne, lorsqu’il y a lieu,  

aussi bien les femmes que les hommes. 

http://www.scfp2000.qc.ca/
https://auth.idp.hydroquebec.com/hqam/XUI/?realm=/auth/retraites&locale=fr&goto=https://auth.idp.hydroquebec.com:443/hqam/oauth2/realms/root/realms/auth/realms/retraites/authorize?response_type%3Dcode%26client_id%3DCE_Aaa46e67e-57a9-4847-bb73-92cd00db74d0%26scope%3Dopenid%2520profile%26state%3DvxrpUqE0EqLxmv9BUSV8viXR5x3E2BKrmKXqiu50BFQ%253D%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fce-rrhq.hydroquebec.com%252Frrhq%252Flogin%252Foauth2%252Fcode%252Fretraites#login/
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/8293/B2738257/nZlh/744473/28059657/rtA8gc/1/172234/V7hX5HBQ/I/757504/EgayNd.html?h=qRMQpVnuxE4sACR1R7NqEpbOMidbeiND3-tMtqq_sMA

