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FAITS SAILLANTS
TABLE DES PRÉSIDENTES ET DES PRÉSIDENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Drummondville, 12 juin 2018
Tel que prévu au calendrier des rencontres 2017-2018, la Table des présidentes et présidents (TPP) ainsi
que l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ACREQ ont eu lieu le 12 juin dernier à l’Hôtel Le Dauphin
de Drummondville. Au total, 26 présidentes et présidents ont pris part à la TPP, tandis que 44 membres
de l’Association étaient présents à l’AGA.
Nouveau Conseil d’administration 2018-2019
Les élections tenues lors de l’AGA ont permis d’élire par acclamation trois nouvelles personnes au
Conseil d’administration, soit aux postes de président, de secrétaire et de directeur.

Conseil d’administration 2018-2019
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Directeur

Michel Houde, section Outaouais
Hélène Bourdages, section Phares-et-Monts
France David, section Laval
Jacques Thibault, section Marguerite-Bourgeoys
Claude Ménard, section Navigateurs

Les deux membres du CA 2017-2018 ayant terminé leur mandat, madame Lyne Leblanc, secrétaire par
intérim et monsieur Richard Bédard, vice-président par intérim, ont été chaleureusement applaudis pour
leur engagement et leur dévouement au sein de l’ACREQ.
** Nouvelle de dernière heure **
C’est avec tristesse que les membres du Conseil d’administration ont appris avec consternation le décès de
leur collègue, madame Hélène Bourdages, survenu le lundi 18 juin dernier.
Elle s’est éteinte doucement auprès des siens laissant un grand vide derrière elle.
Les membres du Conseil d’administration de l’ACREQ tiennent à souligner la force, le courage et la
détermination qui animaient cette grande Dame. Nos pensées vont à ses proches et amis à qui nous offrons
nos plus vives sympathies. Voir l’Hommage de Michel Houle en annexe.
Les funérailles auront lieu à Rimouski, le 1er juillet 2018. Pour le détail des obsèques, visitez le site :
https://www.cfbsl.com/avisdedeces/bourdages-arsenault-helene

Principaux dossiers abordés lors des rencontres à Drummondville
1) Présenté pour adoption, le Rapport annuel 2017-2018 du Conseil d’administration se décline en six
grands thèmes :
a) La démarche pour assurer la transition qu’a
dû faire le nouveau Conseil d’administration
au cours de l’été 2017, à la suite de la
démission du président et au départ à la
retraite de la secrétaire de l’ACREQ.
b) Le suivi au plan d’action quant aux dossiers
majeurs dont le régime de retraite, le régime
d’assurance collective et la vie de section.
c) La vie associative qui touche les activités du
CA avec les sections, le code d’éthique et de
déontologie, l’aide financière aux sections,
les suites du Chantier 2017 et le congrès de
2019 à St-Hyacinthe.
d) Les informations et les réseaux qui visent à
développer de nouveaux modes de
communication, le rafraîchissement de la
base de données de l’ACREQ et du site WEB
de l’Association.

e) Le développement d’un volet action sociale
qui vise à faire la promotion des formations
gratuites disponibles offertes en région.
f) Tel que souhaité par l’AGA de juin 2017, la
section Finances du Rapport annuel présente
graphiquement le pourcentage des dépenses
de l’exercice financier 2017-2018.
De plus, cette section présente, sous forme
de tableau, l’évolution du membership
depuis la création de l’ACREQ en 2003. Ce
graphique nous fait voir la fluctuation du
nombre de membres ainsi que le rapport
homme femme qui se situe à 75,4 % pour
l’un et à 24,6 % pour l’autre. Au global, cette
représentation met en évidence l’importance
du recrutement et permet de cerner les
différents efforts qui devront être faits pour
maintenir la croissance de l’adhésion des
nouveaux membres.

DOSSIER COMMUNICATION
À NOTER : Lors des deux rencontres de la journée, les membres présents à la TPP et à
l’AGA se sont montrés favorables à la proposition de laisser tomber Le Rassembleur,
tout en priorisant l’Info Flash mensuel. Ainsi, les présidents pourront acheminer les
informations des sections et elles seront transmises aux membres.
2) Rapport financier 2017-2018
Présenté à l’AGA par le trésorier pour fins d’adoption, le Rapport financier 2017-2018 a confirmé un
surplus d’exercice de 6 604 $.
3) Prévisions budgétaires
L’adoption des prévisions budgétaires 2018-2019 a suscité de bonnes discussions, comme le souhaitait le
CA, particulièrement quant à la transférabilité des surplus annuels au budget des sections et à la création
d’un fonds pour la défense des membres.
Au terme des échanges, il a été résolu de réserver une somme de 5 000 $ en 2018-2019 pour explorer,
entre autres choses, la possibilité de contester légalement la non-indexation de la rente des retraités du
RRPE pour une période six ans, le tout conditionnellement à ce que d’autres associations regroupant des
retraités du RRPE contribuent également au fonds de défense des membres.

4) Code d’éthique et de déontologie
L’AGA a adopté le Code d’éthique et de déontologie présenté par le CA. Notons que ce code vient
préciser que les administratrices, administrateurs du Conseil d’administration et le personnel de l’ACREQ
doivent « agir avec honnêteté, intégrité, indépendance et loyauté dans l’intérêt de l’Association ».Il
indique également que ces personnes devront déclarer tout conflit d’intérêts et remettre au CA tout
bénéfice de plus de 20 $ qu’elles pourraient recevoir dans l’exercice de leur fonction.
5) Plan d’action
En ce qui concerne le Plan d’action 2018-2021, le CA a présenté ses orientations et objectifs sur une
perspective de trois ans, en tenant compte des vœux exprimés antérieurement par les assemblées
générales. Le Plan d’action présenté fait état de ce qui a été réalisé à ce jour, de ce qui devrait être
réalisé en 2018-2019 ainsi que ce qui devra l’être entre 2019 et 2021.
6) Témoignages
Finalement, des témoignages ont été faits à l’endroit des personnes qui ont quitté leur poste en juin
dernier, soit messieurs André Boucher à la présidence, Jules Sauvé à la vice-présidence et Gilles Hébert à
la trésorerie. Des bourses leur ont été remises pour souligner leur implication durant de nombreuses
années au CA de l’ACREQ.

Considérant les récents événements qui nous ont tous atterrés à la suite du départ de notre viceprésidente, Hélène Bourdages, le Conseil d’administration se réunira à la fin de l’été pour voir à la
nouvelle répartition des responsabilités des administrateurs. L’Info Flash de la rentrée automnale vous
permettra de prendre connaissance du nouvel organigramme de votre Association, des responsables des
grands dossiers et de la répartition des régions.

Michel Houde, président
En collaboration avec les membres du CA

