CA de l'APRHQ du 2 septembre 2015
Plan stratégique APRHQ
Echanges sur le nouveau plan stratégique APRHQ qui devrait être finalisé pour l'AGA 2016.
Plusieurs domaines ne méritent qu'un maintien des objectifs acquis :
- Augmenter le taux ce recrutement des nouveaux membres
- S’assurer que le système de gouvernance de l’APRHQ soit toujours efficace
- Maintenir une situation financière saine
- Favoriser des relations plus suivies avec H-Q et les Syndicats
- Réaliser des activités de recherche
D'autres méritent une remise en question.
- Relations améliorées avec les autres associations de défense des retraités
- Nouveau services et partenariat:
Rencontre avec la FADOQ pour voir comment nous pourrions profiter de leurs affiliations.
FADOQ ont des clubs affiliés avec certaines conditions et restrictions. Mandat est donné d'aller
explorer cette option pour les retraités APRHQ.
- Enjeux socio-politiques. Ont rencontré l'Institut de recherche économique qui regardent la
situation des régimes de retraite au Québec. La FADOQ et la FTQ en font partie. Le comité va
proposer des moyens pour continuer à agir sur cet enjeu.
- Maintenir relations avec les Territoires et nouveau protocole d'entente entre le Provincial et
les Territoires: proposent de faire un sous-comité qui regardera ce sujet.
- Communications
Accent sera mis sur le développement du site web.
Rapport du Président
- Mmes. Bazinet et Filion seront candidates au poste de représentant des retraités au comité de
retraite. Il n’y a pas d’appui à ni une ni l’autre des candidates.
- Michel Fortin démissionne du CA.
Comités
Communications: nouveau site web, opérations en cours. Journal de septembre a été envoyé.
Nouveau fournisseur efficace.
Avantages sociaux: en attente d'HQ pour les développements sur la Croix-bleue.
Dossier Croix-bleue peut être présenté en Territoire.
Gouvernance: rencontre FADOQ. Préparation des présentations pour l'AGA.

Défense des retraités: rien de spécial
Mise en candidature: M. Fortin se retire de même que Y. Tanguay. R. Godbout de Qc sera leur
représentant, Johanne Lévesque remplacera Y. St-Laurent pour Richelieu.
Vérificateur: M. Langevin va faire la vérification pour cette année, après on verra.
Partenariats : Rencontre exploratoire avec la FADOQ.
AVCS: démarche payée par les adhérents restants sur une représentation à Revenu Québec sur
la question de l'avantage imposable de la cotisation HQ au régime.

JFPoliquin le 15 septembre 2015

