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Un nouveau comité exécutif du Conseil Régional du Québec a été mis en place en juillet 2016. À travers les rencontres mensuelles par Skype nous
apprenons à bien gérer la routine et à mieux se connaître. Se sont ajoutées à ces télé-rencontres 2 activités principales : la production et diffusion de
notre Revue annuelle, cette édition spéciale marque le 170ème anniversaire de la formation d’une première conférence à Québec et en second lieu,
nous avons tenu une réunion de planification dans une auberge près de Montréal. Cette rencontre de deux jours du comité exécutif élargi, incluant
nos deux employées, nous a permis, après une réflexion spirituelle et un remue-méninge, d’établir des priorités et un plan d’action qui ont été
adoptés à notre Conseil d’Administration du mois d’avril.
Le plan d’action se divise en 2 parties : les projets principaux et les activités de développement.

Dans la section « projet », 2 ont été retenus : OBM et Nord du 60e . Le projet OBM (Opération Bonne Mine) est opérationnel depuis l’année 2001,
depuis ses débuts principalement à Montréal et Québec, plus de 6 millions de dollars ont été distribués pour le soutien à la rentrée scolaire, des
initiatives d’appartenance et des bourses de persévérance. Nous avons l’intention d’améliorer et de soutenir financièrement ce projet au Québec et
de le faire connaître au reste du Canada. Le projet Nord du 60e est encore embryonnaire, mais nous avons le support de notre CA pour mettre en
place une infrastructure en 2017 et expédier nos premiers conteneurs dans le Nord québécois en 2018.
Nos activités de développement se concentreront sur l’amélioration de nos communications à tous les niveaux : meilleures diffusions de haut en bas
et de bas en haut de nos bonnes actions, de nos succès et aussi de nos difficultés; augmentation de la participation à nos réunions locales et
régionales; revitalisation d’un comité de formation. Sans oublier d’insister sur une importante participation québécoise au congrès national qui se
déroulera à Québec en 2017. Finalement une refonte de notre site web est prévue pour 2018.
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