
 
 
 

 
 
 
 
 
 
25 ans d’histoire… http://www.arhq-r.qc.ca/nos_clubs.htm  
 
En juin 1983 plusieurs employés d’Hydro-Québec décidèrent de quitter l’entreprise dans le 
cadre d’un programme spécial de départ à la retraite unique à l’époque. 
À la fin d’une rencontre d’information sur le sujet, un petit groupe d’entre eux se réunirent 
pour le dîner. Ces personnes étaient: MM. Gérard Leclerc, Germain Cossette, Sylvain 
Thibault, Reid Pickel, Viateur Boisvert et Jean-Louis Bergeron. La discussion porta sur 
l’idée de se réunir avec les anciens compagnons de travail afin de garder un contact et de 
fraterniser. L’idée fit son chemin et ainsi débuta les dîners à tous les premiers mardis 
du mois à la Taverne Tarte de St-Hyacinthe. 
Par la suite, d’autres compagnons retraités se sont joints à eux dont les Gaston Girard, 
Maurice Brodeur, Bill Upton, Yvon Chabot, Normand Naud, Gilles Robin, Raymond 
Belhumeur, Champlain Laroche, Normand Massé, Gilles Léger, Jean-Paul Rousseau, 
Gérard Denis, P.E. Cournoyer, Maurice Parenteau, Roland (Ted) Parenteau, Lucien 
Trépanier, Gérard Mandeville. 
De ce groupe naquit le 1er comité administratif composé des personnes suivantes: 
Germain Cossette, Président, Gérard Leclerc, Vice-président, Normand Massé, Secrétaire 
et Normand Naud, Trésorier 
En 1985, le lieu de rencontre fut changé pour la Brasserie Douville car la Taverne Tarte 
n’avait pas de toilettes pour les épouses qui participaient aux dîners mensuels. 
Le groupe fut aussi très actif auprès d’Hydro-Québec Région Richelieu et à plusieurs 
occasions, ils ont collaboré à la Campagne Centraide, au souper annuel des retraités et au 
souper des 25 ans et plus. 
Par la suite, sous les directeurs Fiset et Marois de la Région Richelieu, la responsabilité 
d’organiser ces soupers leur fut confiée. Cela a duré quelques années jusqu’à ce 
qu’Hydro-Québec mette fin à la contribution budgétaire accordée jusque là. 
C’est ce même petit groupe qui sera en 1989 à l’origine de la création de l’Association 
Régionale des Retraités de la Région Richelieu. 
Il faut se rappeler que M.Gérard Leclerc en fût le président jusqu’à son remplacement par 
M. Claude Tougas en 1998 
À partir de cette date, le rôle de l’Association Régionale changera pour se concentrer sur 
les activités de représentation des membres et des liens avec l’APRHQ seulement. Elle 
conservera cependant l’organisation des « Retrouvailles » annuelles. 
 
En même temps était créé le Club social des retraités d’HQ de St-Hyacinthe avec sa 
vocation propre de réaliser des activités sociales et de partager l’information en 
provenance de l’APRHQ. Merci encore à M.Gérard Leclerc et à MM. Gérard Pellerin et Alain 
Grandmont d’en avoir assuré la présidence jusqu’à ce jour ainsi que tous les autres 
directeurs de l’organisation. 
Durant les vingt cinq dernières années, plusieurs de nos compagnons de travail nous ont 
quittés. Merci à ces pionniers d’avoir pris cette initiative à l’époque qui nous permet 
encore aujourd’hui de se retrouver tous les premiers mardi du mois. Souhaitons-nous 
de pouvoir encore longtemps continuer de fraterniser comme le souhaitait nos 
prédécesseurs en 1983. 
 
Joyeux 25ième anniversaire et longue vie au Club social de St-Hyacinthe et à ses 
valeureux membres. 
 
Tiré en partie du récit de M.Gérard Leclerc fait à l’occasion du 20ième anniversaire 


