23/03/20
Impacts de l’état d’urgence sanitaire sur les retraités d’Hydro-Québec et l’APRHQ

Cher membre,
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement du Québec pour freiner la propagation du
coronavirus (COVID-19) nous affecte tous.
Soyez assurés que les administrateurs de l’APRHQ et de vos associations territoriales suivent, tout
comme vous, l’évolution de la situation et que nous prenons les décisions qui s’imposent concernant
nos activités en fonction des directives gouvernementales.
Nous avons aussi le souci de fournir de l’information pertinente aux retraités d’Hydro-Québec sur
certains sujets qui pourraient les concerner.
C’est pourquoi nous vous invitons à consulter le site Web de l’APRHQ. Sur la page d’accueil, dans la
zone Actualités, vous trouverez les dernières nouvelles concernant nos activités et les changements
qui pourraient affecter plusieurs d’entre vous à la suite des directives concernant la COVID-19 :
www.aprhq.qc.ca/actualites (consultez le régulièrement pour voir les mises à jour)

La dernière mise à jour touche les sujets suivants :
•

Assurance voyage Croix Bleue

•

Biron Groupe Santé

•

Service téléphonique réduit au Centre de services RH d’Hydro-Québec

•

Report de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APRHQ

•

Autres activités de l’APRHQ (conférences, etc.) reportées ou annulées

•

Communications avec l’APRHQ par téléphone ou courriel

Pour toute autre information concernant vos associations territoriales n’hésitez pas à y accéder
via notre site Web : www.aprhq.qc.ca/territoires ou à consulter directement le site Web de votre
territoire.

En terminant, nous vous encourageons à prendre soin de votre santé et de celle de vos
proches en suivant les directives du gouvernement du
Québec : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Pierre Gagné, président
Association provinciale des retraités d'Hydro Québec
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