CA APRHQ du 18 novembre 2015

Nomination des nouveaux membres du CA:
Raymond Godbout à Québec, Monique Allaire
à Montréal complète le mandat de Michel
Fortin, Johanne Lévesque à Richelieu. Il est à
noter que la majorité des représentants de
Territoire sont Présidents de leur association
de Territoire.
- Suivi de l'AGA du 6 octobre 2015 :
Commentaires positifs du Président et
applaudissements des membres du CA. Exercice
de présentation lors des élections a été utile pour
permettre aux membres de mieux connaître ceux
qui se présentaient.
Accompagnateurs des conjoints: bien appréciés.
Le 5$ a été bien apprécié.
Commentaires de Jean-François, organisateur: un
grand travail d'équipe de Laurentides et pour
mémoire, ce sont les actes de Laurentides et pas
seulement les paroles qui montrent leur
attachement et leur support au Provincial.
De plus, on devrait mettre plus d'efforts à élargir la
participation des membres à l'AGA en utilisant les
moyens technologiques maintenant disponibles.
-

(AGA en ligne ou à distance)
- AGA 2016: À Montréal (sur l’Ile). Comité formé
et budget approuvé. Six hôtels réquisitionnés pour
fins de soumission, reçu 2 réponses à date. Semble
rencontrer les critères budgétaires, à suivre…
- Rapport

du Président :
AVCS: 1400 adhérents touchés. Plan pour faire
enlever les impôts sur les avantages imposables
plus importants suite au règlement du dossier.
Contribution de 50$ par 100000$ d'assurance
supplémentaire demandée aux adhérents pour la
démarche auprès des ministères du revenu et
formulaires de procuration à signer pour nous
permettre de les représenter. A ce jour reçu 337
réponses et recueilli 26000$ sur les 70000$ requis.
10000$ avancés par l'APRHQ pour débuter le
processus. Les chances de réussir cette démarche
sont de 50%. Pour les questions de nos membres
plus pointues, les référer à APRHQ qui
acheminera les appels a Yves. La date limite étant
fin novembre, une proposition a été faite afin
d’extensionnel les délais en mai 2016, après la
période d’impôts.

Réunion statutaire avec HQ (27/10/15):
PPR: Les capsules sont en révision. Revue du
processus complet possiblement en révision
également. Objectif prévu 18 à 24 mois (on espère
moins !)
Croix-bleue : Très bonne nouvelle. Projet de
révision suit son cours, Hydro avance dans ce
dossier. Les nouvelles protections seraient
disponibles en janvier 2017. Les coûts seront
assumés par les adhérents qui auront le choix
d'adhérer ou pas (la carte fait partie du projet).
Voir article dans le journal Action de décembre.
Statistiques de départ en 2015: Prévision d’un
maximum de 800 personnes, année en
décroissance.
Contribution annuelle: Remise au Territoires.
Commandites demandées pour le 30e de
l'APRHQ: Hydro-Québec participera peut-être
selon la forme.

Fonctionnement de l'APRHQ :
Un retour sur le fonctionnement de l’APRHQ et
les encadrements qui le régissent. Un exercice de
réchauffement par rapport aux règles générales du
CA sera envoyé aux territoires pour utilisation
dans leur propre CA au besoin. Pour l’APRHQ, le
CE agit davantage comme un directeur général. Le
CA approuve les plans d’actions et budgets et le
CE veille à l'application de ça.
-

- Plan

stratégique :
Plan triennal 2016-2019. Réflexion sur création de
valeur ajoutée. Le plan devra répondre à cette
question. Les différents comités serviront à
alimenter celle-ci.
- Visite

de Eric Martel PDG HQ :
Très bonne visite. M. Martel est très ouvert et
réceptif aux suggestions.
Ses priorités sont SDLC, écoute des employés,
augmenter le bénéfice et productivité, créer des
opportunités d’expansion hors Québec.

. Revision

du protocole APRHQ – Territoires :
Comité mis en place, petit questionnaire sera bâti
afin d’être présenté dans les CA des Territoires
pour commentaires. 1ere réunion en décembre,
détails à venir. Si nous avons des suggestions, en
faire part au comité.
- Croix Rouge :
Suite à l’annonce de l’arrivée de nombreux
Syriens réfugiés, les membres de l’APRHQ
qui ont reçu la formation Croix-Rouge seront
sollicités et des formations accélérées d’une
journée seront dispensées. Dossier à suivre
dans les régions concernées.
- Centraide :
La campagne va bon train et se termine le 30
novembre. Merci à tous les collaborateurs !

