Bulletin provincial

Le 21 mai 2019

PROCURATION - PROCURATION - PROCURATION
L’assemblée annuelle des participants actifs, retraités, anciens participants et bénéficiaires du Régime de
retraite d’Hydro-Québec (RRHQ) se tiendra selon les dispositions suivantes :
Date :
Endroit :

Mardi 18 juin 2019 à 18h00
Palais des congrès de Montréal
201, avenue Viger Ouest, Montréal – Salle 520

À l’ordre du jour, la situation financière et l’administration de notre Régime de retraite pour l’année 2018
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.

La procédure débutera le 16 mai 2019, pour se terminer le 17 juin 2019 à 12h00.

Pour tous ceux et celles qui ne pourront assister à cette assemblée, votre Bureau de direction vous
recommande de répondre en grand nombre, via le site Internet et de désigner John Neil Brown, de la
section locale 2000, afin de renouveler son mandat comme votre représentant 2000 et qui, fort de ses
années d’expérience en tant que responsable du comité des avantages sociaux, s’assurera de bien
défendre vos intérêts face aux défis de taille qui nous attendent.
Cliquez sur le bouton « inscription ou procuration » de l’invitation personnalisée reçue
récemment d’Hydro-Québec par courriel.
Si vous n’avez pas reçu de courriel ou si le bouton ne vous permet pas d'accéder au formulaire
électronique, rendez-vous sur le site du Régime de retraite d'Hydro-Québec, cliquez sur le
bouton Assemblée annuelle et inscrivez le code d’accès (NIP) reçu par courrier postal de
l’administrateur du Régime de retraite.

REMPLISSONS TOUS NOTRE PROCURATION, MANDATONS

JOHN NEIL BROWN !
Solidairement,
Dominic Champagne

John Neil Brown

Président provincial

Secrétaire général
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