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—
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PROCURATION

Dernièrement, votre CEP (Comité Exécutif Provincial) vous a recommandé d’accorder à Alexandre
Bussières, de la section locale 1500, votre procuration à l’assemblée annuelle du régime de retraite
d’Hydro Québec (RRHQ).

POURQUOI DÉSIGNER ALEXANDRE BUSSIÈRES ET NON PAS UN DES AUTRES CANDIDATS?
Parce qu’Alexandre est le seul membre représentant le 1500 et qu’il est en mesure de supporter le 1500
pour toutes les questions ayant attrait au régime de retraite.
POURQUOI FAUT-IL SE MOBILISER EN ENVOYANT UN MAXIMUM DE PROCURATIONS?
Lors de l’assemblée annuelle, nous avons la possibilité de faire élire un deuxième membre de notre
section locale sur le comité de retraite, et ce, pour une période d’un an. Nous sommes la plus grosse
section locale à Hydro-Québec et nous désirons avoir un maximum de visibilité, surtout sur un enjeu
aussi important que notre fonds de pension.
JE NE VEUX PAS QUE N’IMPORTE QUI DÉCIDE DE N’IMPORTE QUOI POUR MON FONDS DE PENSION SANS QUE JE LE SACHE!

Soyez assurés que tout changement apporté au régime de retraite, que ce soit par rapport au service
courant, à l’âge de la retraite ou toute autre modalité qui a un impact direct sur les membres, doit d’abord
passer par un vote en assemblée générale. C’est pourquoi il est important d’avoir un représentant le plus
influent possible sur le comité de retraite et cela passe par vos procurations.
Nous sommes conscients que pour plusieurs d’entre vous, la retraite peut sembler encore loin, mais c’est
dès maintenant qu’il faut s’impliquer à fond si nous voulons le conserver pour nous et pour les prochaines
générations qui suivront.
Il y a eu environ 600 procurations en 2014 et environ 1300 en 2015; nous sommes convaincus qu’en
2016 nous pouvons au minimum doubler ce nombre pour rester maîtres de notre régime de retraite et du
même coup, montrer à Hydro-Québec que le 1500 est encore capable de se mobiliser pour une cause.
Solidairement,

Vous avez jusqu’au
15 JUIN - 17 H pour remplir votre procuration sur
le site Internet www.rrhq.ca

Richard Perreault,
Président provincial

Sylvain Dubreuil,
Secrétaire général

*la forme masculine utilisée dans ce Réseau désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

L’assemblée annuelle du régime de retraite d’Hydro-Québec traite, entre autres, des modifications
apportées au régime en fonction des changements de lois, des résultats sur la gestion de la caisse de
retraite, des états financiers du régime, etc. Depuis la diffusion du réseau spécial (le 19 mai dernier)
concernant la procuration et la présentation de la vidéo sur notre groupe Facebook, nous avons reçu
plusieurs questions et commentaires
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