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Consœurs, confrères,
L’assemblée annuelle de tous les participants au Régime de retraite d’Hydro-Québec (RRHQ) se tiendra selon les dispositions
suivantes :
Date:
Endroit:

Lundi le 18 juin 2018 à 18 heures
Palais des congrès de Montréal
1001, Place Jean-Paul-Riopel, Montréal – Salle 510

À l’ordre du jour, la situation financière et l’administration de notre Régime de retraite pour l’année 2017 ainsi que l’élection des
membres du comité de retraite « mandat un (1) an ».
Tous les participants qui ne pourront assister à cette rencontre peuvent choisir de se faire représenter en désignant
PAR PROCURATION une personne qui les représentera lors de cette assemblée annuelle.
Votre Comité Exécutif Provincial (CEP) vous recommande de répondre en grand nombre via le site Internet et de désigner
ALEXANDRE BUSSIÈRES de la section locale 1500 - membre du comité « mandat trois (3) ans) » - qui s’assurera de bien
défendre vos intérêts face aux défis de taille qui nous attendent. En période de négociation, nos représentants ont besoin d’un
appui sans équivoque!

LA PROCÉDURE DÉBUTE LE 16 MAI 2018, POUR SE TERMINER LE 17 JUIN 2018 À 17 H.

COMPLÉTEZ VOTRE PROCURATION DÈS MAINTENANT!

 PAR LE SITE INTERNET SÉCURISÉ www.rrhq.ca EN SUIVANT LES ÉTAPES SUIVANTES:
● SAISIR LE NUMÉRO D’IDENTIFIANT

< MATRICULE >
< MOT DE PASSE >
SÉLECTIONNER ÉVÈNEMENT EN COURS < ASSEMBLÉE ANNUELLE >

● SAISIR OU CRÉER MOT DE PASSE
●

REMPLISSONS TOUS NOTRE PROCURATION, MANDATONS

ALEXANDRE BUSSIÈRES !

RAPPEL: En 2018, nous aurons deux occasions de faire élire des représentants du 1500 sur le comité de retraite! La première occasion est
le 18 juin lors de l’assemblée annuelle qui, par votre présence ou vos procurations, permettra d’élire un membre du 1500 pour un mandat
d’un (1) an. La deuxième occasion sera en septembre où vous aurez à voter pour un représentant pour une période de trois (3) ans.
Surveillez la sortie d’un Réseau Spécial à ce sujet! Merci à l’avance pour votre participation!
Solidairement,

Richard Perreault,
Président provincial

Sylvain Dubreuil,
Secrétaire général
/mc

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