
AGA DE L’APRHQ DU 19 octobre 2020 

1. Notre président Pierre Gagné a souhaité la bienvenue à tous les membres et a présenté 

Monsieur Alain Fabry qui a agit à titre de président d’assemblée.   

2. Le mode de fonctionnement fut très bien expliqué au début de la réunion. 

3. Pierrette Bernier a présenté le procès-verbal du dernier AGA de 2019. 

4. Pierre Gagné, président nous a présenté son rapport, en voici une brève description : 

Un rappel sur la mission et le rôle de l’APRHQ a été fait. 

Nous avons eu 575 nouveaux membres sur 952 départs à la retraite, ce qui représente un taux de 

participation de 60.4%.  Au 31 décembre 2019, nous avions 10,967 retraités membres, ce qui 

représente 58% des retraités chez HQ. Nous avons présentement 8650 adresses courriels de nos 

retraités.   

Pour donner suite au sondage au printemps 2019, le taux de satisfaction globale était de 8.4 % sur 

10, ce qui est très bon.  

Croix bleue, à la suite du changement de l’ancienne protection, avec nos efforts de donner une 

dernière chance de modifier notre plan, 1836 retraités ont opté pour modifier leur plan. 

Conférences thématiques; il y a eu 2 webinaires sur les marchés financiers.  Les conférences 

reprendront au cours des prochains mois, à suivre 

Contribution Centraide, une résolution a été adopté compte tenu des surplus budgétaires pour 

remettre 25,000$ répartit dans la province selon les membres de l’APRHQ. 

Partenariat, la Capitale Assurance nous versera 45,000$ en ristourne tel que prévu à l’entente déjà 

existante. 

Présentation des budgets par Jean Goyer pour expliquer la bonne santé financière de l’association. 

Élection de la firme de vérificateurs présenté par le trésorier, la firme Gosselin & Associés. 

Michel Bergeron, Vice-Président présente 2 résolutions à approuver, soit celle pour Centraide et 

celle pour modifier la durée des mandats des administrateurs au sein du CE et CA. 

Nous étions 674 membres d’inscrits au niveau provincial et 317 ont été présents lors de cet AGA 

soit 47% de taux de participation.  Pour Richelieu, nous étions 125 d’inscrits et 67 étaient présents 

soit un taux de participation de 53.6%.  Un gros merci pour votre participation. 

Voilà en vous souhaitant de prendre soin de vous durant cette épidémie et d’éprouver de la gratitude 

d’être retraité d’HQ et se considérer très chanceux et chanceuse. 

Joanne Lévesque 

Représentante Territoire Richelieu 


