
  



 

 
 

Assemblée générale du 6 juin 2008 
 

Avant de débuter la présentation du rapport annuel, prenons une minute de silence à la 

mémoire des membres qui nous ont quittés. Je salue les membres actuels et les 

nouveaux, de façon plus particulière. 

 

Introduction 
 
Faire un rapport annuel s’avère difficile. Expliquer en quelques minutes le cheminement 

d’une année entière au conseil d’administration relève souvent d’une grande virtuosité. 

Toutefois, avec l’aide de mes collègues du conseil d'administration (CA), nous allons 

tenter de vous communiquer le cheminement suivi en 2007-2008. Nous vous parlerons 

des orientations, des décisions et des actions. Nous vous communiquerons des 

résultats obtenus, pour terminer sur les orientations de l’année 2008-2009. 

 

Durant l’année, nous vous avons informés de nos gestes administratifs et nous avons 

fait souvent appel à vous pour nous guider, tant par notre bulletin Le Rassembleur, par 

les messages aux présidents que par le site de l’ACREQ. Nous étions constamment à 

l’écoute des membres qui ont bien voulu se manifester et nous aider dans nos prises de 

décisions et nos actions. Je profite de l’occasion pour vous remercier cordialement pour 

le support et l’encouragement que vous nous avez manifestés. 
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Plan d’action 2007-2008 
 
Vous vous rappelez sans doute du bilan 2006-2007 présenté à l’occasion de notre 

congrès de juin 2007 en Beauce. C’est lors de cette occasion que nous vous 

présentions notre projet de plan d’action 2007-2008 qui annonçait la poursuite de 

certains objectifs connus, en précisait d’autres et mettait de l’avant des moyens pour les 

atteindre. 

 

Nous avons alors publié dans Le Rassembleur de juillet 2007 le plan d’action adopté en 

juin dernier lors de notre assemblée générale. Dans le numéro d’octobre 2007, nous 

avons précisé la mise en marche du plan d’action et les répondants au conseil 

d’administration. 

 

Ce plan d’action ambitieux a exigé un travail d’équipe des membres de votre conseil 

d'administration. Nous avons tout mis en œuvre pour y parvenir. 

 

Réalisations 
 
Voici quelques réalisations reliées au plan d’action accepté par l’assemblée générale de 

juin 2007. 

 

 

1. Travailler résolument à l’amélioration du revenu de retraite de nos membres. 

 

Nous avons poursuivi activement les travaux entrepris avec l’Alliance des associations 

de retraités (AAR) et avec d’autres groupes partageant notre objectif visant à obtenir la 

correction à la désindexation partielle de nos rentes de retraite et une juste 

représentativité des retraités pour influencer les instances décisionnelles et faire 

changer la législation ayant un impact négatif sur le revenu à la retraite. 
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Régulièrement, nous avons informé les membres des résultats de nos démarches. 

Nous avons travaillé à une plus grande mobilisation de nos membres pour différentes 

actions collectives. Nous participons activement au Groupe de travail des associations 

de retraités (GTAR) où M. H.-Jules Sauvé nous représente en remplacement de 

M. Jean Gay. 

 

Vous avez pu suivre dans le Rassembleur l’évolution du dossier de l’indexation. Même 

si nous avons sensibilisé les membres de l’Assemblée nationale et les journalistes au 

problème de l’appauvrissement continu des retraités, la partie n’est pas gagnée. Vous 

serez probablement appelés à d’autres manifestations. 

 

L’indexation 
par Jean Gay, secrétaire de l’ACREQ,  

en collaboration avec H.-Jules Sauvé, vice-président de l’ACREQ 

 
• 8 juin 2006 

À son assemblée générale, l'AAR donne le mandat à son conseil d'administration 

d'obtenir du gouvernement, une table de travail pour engager un vrai dialogue entre les 

parties, concernant l'indexation des pensions des retraités des secteurs public et 

parapublic. 
 
• 23 juin 2006 

Le conseil d'administration de l'AAR forme un Groupe de travail des associations de 

retraités (GTAR1). L’Association québécoise des directeurs et directrices 

d'établissements retraités (AQDER) et l'Association québécoise des retraités des 

secteurs public et parapublic (AQRP) qui s'étaient retirées de l'AAR, sont invitées à se 

joindre à ce groupe car il faut travailler ensemble pour avoir plus d'influence sur 

l'Assemblée nationale et le gouvernement. 
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Le conseil d'administration de l'AAR appuie le projet de loi 27 sur la représentation des 

retraités aux comités de la CARRA. 
 
Le conseil d'administration de l'AAR appuie le projet de loi 30 sur les régimes 

complémentaires de retraite. 
 
• 21 août 2006 

Première réunion du GTAR. Il est composé des associations suivantes qui regroupent 

environ 120 000 membres : 
 

› A.R.E.Q : Association des retraités et retraitées de l'enseignement du Québec; 
› AAR : Alliance des associations de retraités; 
› ACRA : Association of catholic retired administrators; 
› ACREQ : Association de cadres retraités de l'éducation du Québec; 
› APRQ : Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec; 
› AQDER : Association québécoise des directeurs et directrices d'établissements 

d'enseignement retraités; 
› AQRP : Association québécoise des retraitées et retraités des secteurs public et 

parapublic; 
› QART : Québec association of retired teachers; 
› RIIR : Regroupement des infirmières et infirmiers retraités. 

   
 

Le GTAR a tenu à ce jour plus de 25 réunions, a envoyé des lettres à tous les députés 

concernant l'appauvrissement des retraités, réclamant une table de travail pour en 

discuter avec le gouvernement, a organisé avec l'AREQ des assemblées d'information 

et des manifestations. 

 

Plusieurs lettres ont été envoyées à Mme la ministre Jérôme Forget pour lui demander 

une table de travail. C'est toujours une fin de non-recevoir.  

 

                                                                                                                                                             
1  GTAR : Groupe de travail des associations de retraités 
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Les représentants du GTAR ont rencontré à plusieurs reprises les porteurs de dossier 

des trois partis (MM. Henri-François Gautrin, député de Verdun, PLQ; Hubert Benoît, 

député de Montmorency, ADQ et Sylvain Simard, député de Richelieu, PQ). 
 

• 27 novembre 2007  

Rencontre de M. Mario Dumont et de son responsable du dossier M. Hubert Benoît. 
 
• 5 décembre 2007  

Rencontre de Mmes Pauline Marois et Louise Harel; M. Sylvain Simard, porteur du 

dossier, étant occupé. 
 
En réponse aux interventions du GTAR aux assemblées d'information et aux 

manifestations, particulièrement celles tenues à l’automne 2007 (Montréal, Québec, 

Rouyn-Noranda et Sherbrooke), M. Sylvain Simard, député de Richelieu, dépose une 

motion le 16 octobre 2007. 
 
• 16 octobre 2007  

Adoption par l'Assemblée nationale de la motion pour la formation d'un comité. 
  
• 31 octobre 2007  

Le GTAR propose trois représentants pour le Comité de travail sur l'évaluation des 

coûts de l'indexation (CTECI2), comité créé par l'Assemblée nationale (MM. André 

Goulet, président AAR, Roger Bellavance, président AQRP et Mme Mariette Gélinas, 

présidente AREQ). Le GTAR demande trois représentants au lieu des deux prévus par 

la motion parce que le GTAR comprend, entre autres, trois grandes associations. Le 

Conseil du trésor refuse et Mme Gélinas s'est volontairement retirée. 
 
 
 
                                                 
2  CTECI : Comité de travail sur l’évaluation des coûts de l’indexation (formé par l’Assemblée nationale) 
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• 16 décembre 2007 

Mme Monique Forget annonce la constitution du Comité de travail sur l'évaluation des 

coûts de l'indexation (CTECI) et nomme un secrétaire, employé au Conseil du trésor et 

non prévu par la motion adoptée par l'Assemblée nationale. 
 

Depuis le 16 décembre, le GTAR a tenu plusieurs réunions et a formé un comité 

technique pour assister nos deux représentants au comité de l'Assemblée nationale. 

 

• 28 février 2008  

Un projet de rapport, rédigé par le secrétaire du CTECI, a été produit et présenté aux 

membres de ce comité. Nos représentants au CTECI n'acceptent pas ce rapport parce 

qu'il ne respecte pas le texte de la motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée 

nationale. 

 
L'Assemblée nationale a donné mandat au CTECI d'établir le coût de différentes 

hypothèses d'indexation de notre pension d'employé du gouvernement. Le Conseil du 

trésor cherche continuellement à étudier et faire ressortir la situation financière des 

retraités des secteurs public et parapublic par rapport au revenu de l'ensemble des 

personnes âgées du Québec. Le mandat du comité se trouve ainsi biaisé. 

 
Le GTAR a donc demandé aux chefs de partis politiques et au Conseil du trésor de 

retarder la date du dépôt du rapport du CTECI, prévue initialement le 29 février 2008, 

afin que les représentants du GTAR puissent rédiger et présenter, en contre-

proposition, un rapport sur les coûts des hypothèses d'indexation retenues pour stopper 

la dévalorisation des retraites.  

 
• 17 mars 2008  

Un GTAR, élargi par la présence de membres des associations du GTAR, se réunit à 

l’hôtel Château Laurier à Québec pour être informé des démarches à ce jour du CTECI 

et du comité technique. La contre-proposition n'étant pas finalisée, le comité technique 
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se réunira le 27 mars 2008. Plus de 150 membres représentant toutes les associations 

du GTAR sont présents.  

 

• 27 mars 2008 

Les membres de l’AAR se réunissent au Cap-de-la-Madeleine. Ils décident de 

poursuivre les activités de cette table et de redéfinir le mandat de celle-ci. Il est rappelé 

aux membres que le GTAR ne détient qu’un mandat très limité et qui n’est relié qu’au 

mandat de l’Assemblée nationale du 16 octobre 2007. 

 
• 31 mars 2008  

Le GTAR se réunit avec les membres du comité technique pour faire le point sur le 

dossier développé dans le cadre du mandat de l’Assemblée nationale du 16 octobre 

dernier pour dépôt au CTECI. 

 
• 2 avril 2008  

Les représentants du GTAR, MM. André Goulet, président de l’AAR et Roger 

Bellavance, président de l’AQRP rencontrent les coprésidents du CTECI. 

 
• 7 avril 2008  

Date prévue du dépôt des travaux du CTECI reliée à l’accord de l’ensemble des 

membres de ce comité. 

 
• 14 avril 2008  

Présentation du rapport au GTAR et recommandations par nos deux représentants du 

comité formé par l’Assemblée nationale (CTECI), suivi de l’adoption des 

recommandations. 
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2. Se préoccuper constamment du développement de services répondant 

véritablement aux besoins des membres en matière d’assurances, ainsi qu’en 

d’autres matières de nature économique. 

 

Nous assurons une participation adéquate à toute table de consultation visant à établir 

les besoins de nos membres et aussi, la gestion et le renouvellement de nos régimes 

d’assurances collectives (maladie et vie). 

 

Au niveau de nos régimes collectifs d’assurance accident maladie et d’assurance vie, 

l’exécutif de l’ACREQ a recommandé le renouvellement du mandat de notre 

représentant, M. Gilles Bourget, au sein du Comité consultatif des retraités (CCR) pour 

la période de mars 2008 à février 2010. Par la suite, ses collègues du CCR ont 

prolongé son mandat de président du groupe.  

 

Au cours de la dernière année, les membres du CCR ont étudié la possibilité d’effectuer 

une consultation auprès de tous les assurés sur un projet de modifications du régime 

enrichi et débuté une réflexion sur les avantages et inconvénients d’aller en appel 

d’offres pour le 1er janvier 2010. 

 

Enfin, à la fin de mars, les membres du CCR ont participé à une session de formation 

sur différents aspects de la gestion des régimes collectifs d’assurance et en lien avec 

les dossiers que ceux-ci ont à traiter. Le contenu des conférences a été très apprécié 

des participants. 

 

Nos efforts ont porté également, pour le bénéfice de nos membres, sur l’amélioration du 

contenu de l’entente de partenariat avec La Personnelle en matière d’assurance 

automobile et habitation. Un protocole financier a été signé avec La Personnelle pour 

faciliter la réalisation de diverses activités de l’Association.  
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Je me permets de remercier M. Nicolas Roy, notre personne ressource à La 

Personnelle; M. Roy contribue à nous faciliter grandement la tâche. 

 

Enfin, nous avons établi des contacts avec diverses compagnies dans le but de 

rechercher des rabais, des gratuités, l’obtention d’autres bénéfices ou privilèges 

pouvant être reconnus à tout membre en règle de l’Association, sur présentation de sa 

carte de membre. Des avenues intéressantes s’offrent à nous et seront prises en 

considération pour le bénéfice de nos membres.  

 

Nous avons approché les compagnies IRIS, Proxim et Toyota afin d’obtenir quelques 

avantages et au moment de mettre sous presse ce document, nous n’avions pas reçu 

de réponse à nos demandes. 

 

 

3. Développer des partenariats pour la défense des droits des retraités en matière de 

fiscalité, de lutte à la pauvreté, de santé ou de tout autre dossier affectant la 

condition de vie des aînés de notre société. 

 

À ce sujet, nous avons présenté le rapport d’étude préparé par notre Association sur le 

dossier intergénérationnel à la ministre des Aînés, Mme Marguerite Blais, lors de sa 

tournée des régions le 24 septembre dernier, à Alma. 

 

Nous n’avons eu que sept minutes pour présenter notre document. Nous avons reçu un 

accueil très favorable. D’abord, notre document était vraiment professionnel, tout en 

couleur dans une belle pochette transparente. Après toutes les demandes de chaque 

groupe, nous avons présenté le côté positif de l’implication de nos retraités. 

M. Réjean Hébert, panéliste, s’est levé pour dire qu’il en avait assez de se faire dire que 

les aînés sont un poids pour la société québécoise.  «Au contraire, dit-il, vous avez la 
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preuve qu’ils sont un apport considérable pour la société québécoise; il faut désormais 

le reconnaître».  

 

Nous vous rappelons ici le travail de partenariat effectué avec d’autres associations de 

retraités sur le dossier de la désindexation de nos rentes de retraite. Nombreux ont été 

les contacts, rencontres et communications, avec ces groupes qui ont à cœur la 

défense de causes qui sont chères à nos membres. 

 

 

4. Développer des relations interassociations. 

 

Nous avons encouragé les membres d’une section ou d’une région à participer aux 

activités sociales organisées par et pour des membres de l’ACREQ et d’autres 

associations de l’Éducation. 

 

Nous avons amorcé une réflexion sur un éventuel regroupement de nos forces avec 

d’autres associations, dont les objectifs et la mission sont compatibles avec les nôtres. 

À cet effet, nous avons rencontré le président et le directeur général de l’AQDER afin 

d’échanger et d’élargir nos horizons mutuels. 

 

 

5. Poursuivre le développement des services de secrétariat de notre Association. 

 

Nous avons facilité la prise en charge de l’ensemble des tâches requises au bon 

fonctionnement de notre Association. Nous avons autorisé du perfectionnement et nous 

avons autorisé l’achat de quelques équipements complémentaires pour le secrétariat. 

Comme nous le verrons plus loin, notre journal Le Rassembleur est maintenant réalisé 

à partir de notre bureau. 
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Un MERCI chaleureux et enthousiaste à Mme Sonia Ratté qui s’acquitte de ses 

fonctions de façon très professionnelle à notre secrétariat. 

 

 

6. Augmenter les effectifs actuels de l’Association par une préoccupation constante de 

l’adhésion de nouveaux retraités, membres. 

 

Nous avons réussi, après quelques années d’efforts, à confier à deux de nos membres, 

Mme Ginette Dion et M. Richard Légaré, la responsabilité de nous proposer des 

moyens, méthodes ou stratégies pour faciliter le recrutement au moment du passage à 

LA RETRAITE, et la rétention des membres une fois ceux-ci recrutés. 

 

Bien sûr, notre travail de collaboration avec les présidents de section (sollicitations 

régulières, rappels du secrétariat), notre lien étroit avec l’ACSQ pour connaître le plus 

rapidement possible les membres actifs accédant à la retraite et certains contacts avec 

d’ex-collègues de l’Éducation pour les inviter à se joindre à nous, ont continué à 

susciter notre intérêt. 

 

Soucieux de cette préoccupation, nous avons mis en place des mesures pour permettre 

plus d’adhésions à notre Association comme : 25,00 $ au lieu du 10,00 $ par membre 

lors d’une nouvelle adhésion pour les sections. 

 

Depuis 2007, le résiduel des sections au 30 avril peut être utilisé par les membres pour 

défrayer une partie de leurs dépenses pour assister à l’assemblée générale annuelle. 

 

À compter du 1er mai 2008 jusqu’au 30 avril 2010, un crédit de la cotisation pour la 

première année est accordé à tout nouveau membre.  
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7. Maintenir et développer des modes de communication appropriés. 

 

Nous avons poursuivi la publication régulière du bulletin «Le Rassembleur» à partir du 

secrétariat de l’Association. Nous avons mis beaucoup d’efforts et de travail pour en 

conserver la fréquence et un contenu de qualité, afin de continuer de bien informer nos 

membres et répondre à leurs attentes. Merci à mes collègues du CA et à ceux qui 

fournissent des efforts soutenus pour en alimenter le contenu. 

 

Tous les nouveaux membres ont reçu les informations pertinentes usuelles concernant 

l’ACREQ. 

 

Nous avons poursuivi la mise à jour régulière du fichier «membres» et du bottin 

électronique des effectifs. Notre site Web a fait peau neuve; j’espère que vous y avez 

tous fureté… il s’y trouve une banque d’informations destinées spécifiquement aux 

membres de l’ACREQ (www.acsq.qc.ca). On peut maintenant s’y inscrire par lien 

sécurisé (avec CARRA) et les présidents des sections peuvent dégager les listes de 

courriels de leurs membres pour un message de groupe. 

 

Nous avons, le cas échéant, communiqué avec nos présidents de section ou avec nos 

membres par divers moyens (courriels ou poste) et favorisé des rencontres de sections 

ou de régions à l’occasion de nos réunions du conseil d'administration qui se sont 

tenues à Longueuil, Trois-Rivières, Alma et plus récemment, à Rimouski. 

 

 

8. Prévoir l’organisation d’un congrès des membres en 2009. 

 

En réponse à l’invitation que nous avons lancée auprès de nos membres, la section 

Yamaska s’est offerte à organiser le Congrès 2009 à Saint-Hyacinthe. L’équipe 

organisatrice est formée et elle a tenu plusieurs rencontres.  
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M. Marcel Tremblay, président de cette section, vous présentera son équipe, ses 

réalisations et l’accueil qu’elle vous réserve au printemps 2009. 

 

 

9. Promouvoir la vie associative des membres des sections. 

 

Nous avons continué de soutenir l’action des présidents de section en leur fournissant 

régulièrement de la documentation complémentaire utile à l’animation des membres de 

leur milieu, en leur transmettant les procès-verbaux de nos réunions. De plus, nous les 

avons assurés d’une présence aidante et assidue d’un ou de plusieurs membres du 

conseil d'administration dans leur section, sur invitation.  

 

La grande majorité est très satisfaite des services de leur Association. Les membres 

veulent de l’information et rester au faîte des grands dossiers. Ils aiment aussi 

rencontrer les membres du conseil d'administration lors de leur passage dans les 

différentes régions du Québec. Ils sont contents et cela dynamise les rencontres et 

mobilisent les personnes isolées. 

 

Une enquête menée auprès de tous les présidents de section nous a incités à mettre en 

veilleuse le projet d’élaborer une session de perfectionnement pour les présidents 

actuels ou futurs des sections de l’Association.  

 

Voici maintenant un bref aperçu des activités auxquelles les membres du conseil 

d'administration ont participé en 2007-2008 : 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
ANDRÉ J. BOUCHER, PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
À l’année Visites, à toutes les semaines, au secrétariat de l’ACREQ Québec 

9 mai 2007 Rencontre de travail avec M. Jacques Fortin, directeur 
général de l’ACSQ Québec 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
ANDRÉ J. BOUCHER, PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
23 et 24 mai 2007 Comité du Congrès 2007 Beauce 

29 mai 2007 Rencontre avec M. Nicolas Roy, de La Personnelle, pour 
la négociation du plan d’affaires 2007-2008 Lévis 

16 octobre 2007 Manifestation pour la désindexation  Québec 
6, 7, 8 juin 2007 Congrès 2007, précédé d’un conseil d’administration  
22 janvier 2008 et 
19 février 2008 Comité du recrutement Québec 

6 juin 2008 Assemblée générale Québec 
 Visite des sections  
9 mai 2007 Portneuf Donnacona 
22 mai 2007 La Capitale Village-Huron 
7 septembre 2007 Montérégie Longueuil 
30 novembre 2007 Navigateurs Lévis 
12 décembre 2007 La Capitale (et centre-ville) Québec  
18 janvier 2008 Mauricie, Chemin-du-Roy Trois-Rivières 
22 février 2008 Sections de la région Saguenay-Lac-St-Jean Alma 
24 avril 2008 Des Phares et des Monts Rimouski 
 Conseil d'administration  
6 juin 2007 Réunion du conseil d’administration  Beauce 
5, 6 juillet 2007 Réunion du conseil d’administration  Québec 
6, 7 sept. 2007 Réunion du conseil d’administration  Longueuil 
15, 16 nov. 2007 Réunion du conseil d’administration  Montréal 
17, 18 janv. 2008 Réunion du conseil d’administration  Trois-Rivières 
21, 22 février 2008 Réunion du conseil d’administration  Alma 
24, 25 avril 2008 Réunion du conseil d’administration Rimouski 
5 juin 2008 Réunion du conseil d’administration Québec 
 Le Rassembleur  
28 août 2007 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
19 sept. 2007 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
13 novembre 2007 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
11 décembre 2007 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
9 janvier 2008 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
19, 27 février 2008 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
7, 15 avril 2008 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
H.-JULES SAUVÉ, VICE-PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
 Conseil d'administration  
6 juin 2007 Réunion du conseil d’administration Beauce 
5, 6 juillet 2007 Réunion du conseil d’administration Québec 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
H.-JULES SAUVÉ, VICE-PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
6, 7 sept. 2007 Réunion du conseil d’administration Longueuil 
15, 16 nov. 2007 Réunion du conseil d’administration Montréal 
17, 18 janv. 2008 Réunion du conseil d’administration Trois-Rivières 
21, 22 fév. 2008 Réunion du conseil d’administration Alma 
24, 25 avril 2008 Réunion du conseil d’administration Rimouski 
5 juin 2008 Réunion du conseil d’administration Québec 
 Comités de retraite et rencontre des sections  
26 sept. 2007 GTAR – Participation à titre d’observateur Drummondville
1er octobre 2007 ACREQ - Section Rivière-du-Nord St-Jérôme 

10 octobre 2007 AREQ - Structuration manifestation du 5 novembre à 
Montréal Blainville 

15 octobre 2007 AAR - Désignation des représentants. Échange sur la 
motion qui sera présentée à l’assemblée nationale 

Cap-de-la-
Madeleine 

17 octobre 2007 ACREQ - Section Marguerite-Bourgeoys Ville La Salle 

30 octobre 2007 
GTAR - Échange sur la contribution non-volontaire. 
Rencontre avec nos représentants au comité de la 
CARRA : MM. André Bruneau et Marcel Lebel 

Québec 
Blainville 

1er nov. 2007 AREQ - Arrêt de logistique, manifestation de Montréal  
5 novembre 2007 AAR - Manifestation à MTL - 3500 à 4000 participants Montréal 
15 nov. 2007 AREQ - Évaluation et retour sur la manifestation Blainville 

8 janvier 2008 GTAR - Désignation des représentants au comité 
provincial Drummondville

28 janvier 2008 AREQ - Impact de la contribution non-volontaire Blainville 

4 février 2008 GTAR - Rapport de nos représentants officiels au comité 
gouvernemental sur l’indexation 

Cap-de-la-
Madeleine 

11 février 2008 AREQ - Développement d’une stratégie d’intervention 
dans le milieu (Laurentie) Blainville 

28 février 2008 GTAR - Échanges sur le rapport produit et prise de 
position Québec 

17 mars 2008  GTAR (élargi) - Échanges sur les positions et nouvelles 
avenues de travail Québec 

27 mars 2008 AAR - Les membres présents décident de poursuivre les 
activités de cette table et de redéfinir son mandat 

Cap-de-la-
Madeleine 

31 mars 2008  
GTAR - Le comité technique et les membres font le point 
sur le rapport réalisé à ce jour par les gens attitrés à ce 
travail par le comité technique. 

Victoriaville 

14 avril 2008 
GTAR - Présentation du rapport aux membres; 
recommandations par nos deux représentants pour fins 
d’adoption. 

Québec 

Les membres du GTAR : 
~ AAR 
~ ACRA 
~ ACREQ 

~ APRQ 
~ AQDER 
~ AQRP 

~ AREQ 
~ QART 
~ RIIR 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
JEAN GAY, SECRÉTAIRE 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
À l’année Rédaction, correspondance et suivi des procès-verbaux  
 Rédaction d’articles, dossier de l’indexation de l’AAR  
 Visite des sections  
2 mai 2007 Hautes-Rivières St-Jean s Richelieu 

22 mai 2007 Montérégie – rencontre des présidents des sections Longueuil 

16 octobre 2007 Montérégie – rencontre des présidents des sections pour 
la manifestation Longueuil 

4 avril 2008 Congrès 2009 – rencontre de l’équipe organisatrice St-Hyacinthe 
 Conseil d'administration  

6 juin 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Ville de Saint-
Georges   

5, 6 juillet 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Québec 
6, 7 sept. 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Longueuil 
15, 16 nov. 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Montréal 
17, 18 janv. 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Trois-Rivières 
21, 22 février 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Alma 
24, 25 avril 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Rimouski 
5 juin 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Québec 
6 juin 2008 Assemblée générale Québec 
 Comités de retraite  

23 mai 2007 AREQ - Délégué au colloque sur l’engagement social 
des retraités Québec 

11 juin 2007 AAR – Réunion du comité exécutif et du conseil 
d’administration Drummondville 

13 juin 2007 GTAR – Représentation au parlement et conférence de 
presse Québec 

18 juin 2007 GTAR – Réunion pour l’indexation Drummondville 
9 juillet 2007 GTAR – Réunion pour l’indexation Drummondville 

27 août 2007 GTAR – Réunion  Cap-de-la- 
Madeleine 

27 août 2007 GTAR – Réunion pour l’indexation Cap-de-la- 
Madeleine 

5 septembre 2007 Réunion des organisateurs de la manifestation du 
5 novembre 2007 à Montréal 

St-Jean-sur-
Richelieu 

26 sept. 2007 GTAR – Réunion pour l’indexation Drummondville 

9 octobre 2007 Réunion des organisateurs de la manifestation du 
5 novembre 2007 à Montréal Iberville 

10 octobre 2007 AAR – Réunion du comité exécutif et du conseil 
d’administration Drummondville 

15 octobre 2007 AAR – Assemblée générale  Cap-de-la 
Madeleine 

30 octobre 2007 GTAR – Réunion pour l’indexation Québec 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
JEAN GAY, SECRÉTAIRE 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
5 novembre 2007 Manifestation Montréal 

12 novembre 2007 AAR – Réunion du comité exécutif et du conseil 
d’administration Drummondville 

19 novembre 2007 GTAR – Réunion pour l’indexation Québec 
27 novembre 2007 GTAR – Délégation pour rencontre avec Mario Dumont Québec  
5 décembre 2007 GTAR – Délégation pour rencontre avec Pauline Marois Québec  
8 janvier 2008 GTAR – Réunion pour l’indexation Drummondville 

6 février 2008 REMDUS – Délégué au colloque sur l’éducation Université 
Shebrooke 

12 février 2008 AAR – Réunion du comité exécutif et du conseil 
d’administration Drummondville 

3 mars 2008 GTAR – Réunion pour l’indexation, comité technique Québec 
17 mars 2008 GTAR – Réunion pour l’indexation, assemblée élargie Québec 

27 mars 2008 AAR - Réunion du comité exécutif et du conseil 
d'administration et assemblée générale extraordinaire Drummondville 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
GILLES HÉBERT, TRÉSORIER 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 

À l’année Suivi des journaux de caisse-recettes et déboursés et 
bilans mensuels avec le secrétariat Téléphone 

16 mai 2007 Rencontre M. Denis Bolduc, CA, pour la préparation des 
états financiers Québec 

 Visite des sections  

Décembre 2007 et 
Janvier 2008 

Entretiens avec MM. Gilles Chevalier et Ghislain Drolet 
pour préparer la rencontre des sections Mauricie et 
Vieilles-Forges 

Téléphone 

13 mars 2008 Rencontre de la section Outaouais Gatineau 
 Conseil d'administration  
6 juin 2007 Réunion du conseil d’administration  Beauce 
5, 6 juillet 2007 Réunion du conseil d’administration  Québec 
6, 7 sept. 2007 Réunion du conseil d’administration  Longueuil 
15, 16 nov. 2007 Réunion du conseil d’administration  Montréal 
17, 18 janv. 2008 Réunion du conseil d’administration Trois-Rivières 
21, 22 février 2008 Réunion du conseil d’administration  Alma 
24, 25 avril 2008 Réunion du conseil d’administration  Rimouski 
5 juin 2008 Réunion du conseil d’administration Québec 
6 juin 2008 Assemblée générale Québec 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
PAUL-HENRI TREMBLAY 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE 
 Visite des sections  
22 février 2007 Rencontre des membres de la section De La Jonquière Alma 
8 mai 2007 Rencontre des membres de la section De La Jonquière  

23 et 24 mai 2007 Colloque de l’A.R.E.Q. ayant pour thème «À la retraite, 
toujours dans l’action», avec M. Jean Gay Québec  

2006 à 2008 
Travail avec M. André Turcotte sur le dossier 
intergénérationnel. Compilation des données et 
production du rapport. 

Divers 

2007-2008 
Sondage auprès des présidents de section pour 
connaître leurs besoins en information ou leurs 
suggestions. Compilation des données. 

Divers  

24 sept. 2007 
Présentation à la ministre Marguerite Blais de notre 
rapport sur l’implication de nos membres dans le dossier 
intergénérationnel, avec M. André Turcotte. 

Alma 

20, 21 février 2008 
Préparation de la rencontre des membres du conseil 
d'administration. Rencontre d’une quarantaine de 
membres de la région 02. 

Alma 

 Conseil d'administration  
6 juin 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Beauce 
5, 6 juillet 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Québec 
6, 7 sept. 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Longueuil 
15, 16 nov. 2007 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Montréal 
17, 18 janv. 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Trois-Rivières 
21, 22 février 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Alma 
24, 25 avril 2008 Réunion du conseil d’administration, avec procès-verbal Rimouski 
 

 

10. Favoriser le rapprochement intergénérationnel 

 

Les résultats de l’inventaire recueilli auprès de nos membres en 2006-2007 ont été 

largement diffusés. Après adaptation appropriée, ces résultats ont été diffusés 

localement et régionalement, pour une meilleure connaissance de toute la population. 

Soulignons encore une fois notre passage auprès de la ministre des Aînés lors de sa 

tournée des régions. 
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Je voudrais remercier sincèrement tous les membres qui ont répondu au questionnaire, 

ce qui nous a permis de publier des statistiques vraiment intéressantes et variées. 

N’oubliez pas : pour 15,1 % des répondants de notre Association, leur travail bénévole 

équivaut à 50 personnes à temps plein. N’est-ce pas merveilleux? Nous continuons de 

le publiciser. Depuis lors, nous avons fait parvenir notre rapport à plus de 50 groupes et 

personnes, chercheurs, associations, statisticiens.  

 

Vous pouvez vous aussi le publiciser dans votre milieu. Si vous voulez vous en inspirer 

pour continuer ou faire davantage pour favoriser le rapprochement entre les différentes 

générations, n’hésitez pas. C’est un objectif que nous pourrions tous poursuivre 

ensemble. 

 

Projections 
 
Dans le prochain Rassembleur vous sera présenté notre plan d’action 2008-2009. Déjà, 

vous pouvez choisir une ou des sphères, un ou des aspects dans lesquels vous 

aimeriez vous impliquer. Par la suite, vous n’aurez qu’à contacter le responsable de cet 

objectif pour lui signifier votre intérêt. La mise en marche du plan d’action, avec vous et 

pour vous, sera vraiment à l’image de chacun de nous grâce à nos expertises, à notre 

implication et à notre bénévolat pour notre Association. 

 

Avec votre collaboration et votre participation, nous poursuivrons et peaufinerons 

constamment la réalisation de ces beaux projets. Ensemble, avec la collaboration de 

chacun, si minime soit-elle, nous réussirons à faire que l’ACREQ continue à être une 

association vivante, dynamique et à l’image de ses membres. 

 

La vie de notre Association fait partie intégrante de notre vie de retraité et n’est pas 

étrangère à notre bonheur personnel et à notre fierté. La participation au 
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développement de notre Association sera un plaisir et un honneur dans notre vie de 

retraité et cela, à la mesure de notre implication. 

 

 

Conclusion 
 

Cette année, tout en pensant consolidation, nous continuerons à nous développer 

comme association  avec et pour vous. Les membres de votre conseil d'administration 

continueront à investir leurs talents, leurs énergies et leur temps en vue de vous rendre 

la retraite plus agréable et de faciliter votre participation au développement de notre 

Association. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bel été.  

 

 

Les membres du conseil d'administration de l’ACREQ,  

André J. Boucher, président 

 

 


