
Bonjour à tous, 

J’aimerais vous donner des nouvelles du club social des retraités d’Hydro-Québec Saint-Hyacinthe.   

 Comme vous le savez sans doute déjà, tous les premiers mardis du mois, les retraités d’Hydro-
Québec Saint-Hyacinthe se réunissent pour le dîner au Restaurant Ti-Père B.B.Q., situé au 2995 
Boul. Laframboise (coin boul. Casavant) à St-Hyacinthe. L’accueil se fait à partir de 11h15 et le 
dîner débute habituellement aux alentours de 12h00 pour se terminer vers 13h30. Cette année, nous 
souhaitons apporter un peu de nouveauté en invitant un conférencier de temps à autres 
(probablement en mars, juin et octobre) qui viendra nous entretenir sur des sujets tout aussi 
diversifiés les uns que les autres. En juin, nous recevrons madame Julie Graham, conseillère au 
développement d'affaires et kinésiologue de la clinique GO, qui viendra nous entretenir sur la façon 
de prévenir les chutes. La conférence aura lieu immédiatement après le dîner et sera d'une durée 
d'environ une heure. Vous serez informés des prochaines conférences par courriel et via le site 
internet http://www.arhq-r.qc.ca/CSRHQSTH.htm (onglet activités).  

 Autre nouveauté : depuis le mois de mai, nous soulignons les anniversaires du mois lors du dîner. 
Les membres qui célèbreront leur anniversaire au cours du mois, et qui sont présents au dîner 
mensuel, recevront un certificat cadeau de 10$ applicable au Restaurant Ti-Père B.B.Q.  Comme il y 
a moins de monde présent aux dîners durant la période estivale, nous soulignerons les 
anniversaires du mois de juillet avec ceux du mois de juin, soit le mardi 7 juin prochain, et les 
anniversaires du mois d’août seront soulignés avec ceux du mois de septembre, soit le 6 
septembre. Cependant, le dîner mensuel aura quand même lieu comme à l’habitude les mardis 5 
juillet et 2 août pour ceux et celles qui le désirent. Bienvenue à tous! 

Nous espérons vous voir en grand nombre à notre dîner du 7 juin prochain.  Je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter un excellent été, semble-t-il qu’il sera CHAUD, alors profitez-en pleinement! 

Pour tout commentaire et/ou suggestion, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse courriel 
csrhqsth@videotron.ca ou encore par téléphone au numéro spécifié ci-dessous.  

  

Francine Charron, présidente 

450-584-3780 
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