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Consœurs, confrère, 

L'assemblée annuelle du Régime de Retraite d’Hydro-
Québec (RRHQ)  aura lieu le jeudi  15 octobre 2020, à  
18 h, par WEBDIFFUSION. 

Un courriel ou une lettre pour la procédure d'accès à la 
webdiffusion ou la  DÉSIGNATION D'UN FONDÉ DE 
POUVOIR (procuration) vous a été récemment transmis. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE  

    ENTRE AUTRES AU PROGRAMME:  
 Le rapport du Comité de retraite;  
 Le rapport sur les services aux participants;  
 Les modifications apportées au Régime de retraite;  
 Le compte rendu de la gestion de la caisse de retraite; 
L'évaluation actuarielle 2019 ainsi que les états financiers du RRHQ. 

RÉGIME DE RETRAITE D’HYDRO-QUÉBEC (RRHQ) 

/mc/sepb574 

Stéphane Michaud, 
Président provincial  

Sylvain Dubreuil, 
Secrétaire général 

EN RAISON DU CONTEXTE DE LA 
COVID-19, L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

DU MOIS DE JUIN 
SERA EXCEPTIONNELLEMENT  

REPRISE EN WEBDIFFUSION 

Cette assemblée est également l'occasion de désigner des 
représentants supplémentaires au Comité de retraite. Nous vous 
invitons à participer en grand nombre, car il est primordial que les 
membres du 1500 portent à leur régime de retraite et à ses enjeux la 
considération requise pour passer à l’action. 

S’il vous est impossible d’y 
assister virtuellement, il est 
important de remettre votre 

procuration à votre 
représentant du SCFP-1500 

ALEXANDRE BUSSIÈRES 

Documents utiles accessibles sur le site Web du RRHQ : 
Rapport annuel 2019 du Régime de retraite  
Ordre du jour : Assemblée annuelle du 15 octobre 2020 
Compte rendu : Assemblée annuelle du 18 juin 2019 sur l'exercice financier 2018   

Merci de votre appui! 
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Date limite de retour 

des procurations:  
mardi le 6 octobre. 

https://ofsys.hydroquebec.com/T/OFS3/S/fr-CA/12747/Q8goDp/Sondage.ofsys
https://www.icastpro.ca/cm9qd6
https://ce-rrhq.hydroquebec.com/rrhq/doc/R0802/Rapport_annuel_2019_Final.pdf
https://ce-rrhq.hydroquebec.com/rrhq/doc/R0802/OJ_2020-10-15_AssembleeAnnuelle_RRHQ.pdf
https://ce-rrhq.hydroquebec.com/rrhq/doc/R0802/Compte_rendu_2019-06-18_AA_RRHQ.pdf

