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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION Mars - Avril 2020 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

La situation que nous vivons toutes et tous actuellement interpelle grandement votre Conseil d’administration. 
Comme il est primordial de respecter les recommandations de confinement et de distanciation sociale, nous 
devons sans cesse revoir la priorité de nos actions et modifier la planification de nos projets.  

Il en va de même pour vous dans vos sections. Vous devez évidemment annuler toutes vos rencontres de section 
comme nous avons de notre côté annulé toutes nos rencontres avec les régions. 

Le règlement de l’Association concernant la tenue de rencontres dans les sections vous oblige à la tenue d’une 
assemblée de section pour l’élection à la présidence de section aux années impaires, ce qui n’est donc pas le cas 
cette année. Quant aux autres années, vous devez tenir une assemblée de section durant l’année. Il n’y a donc, 
pour le moment, aucune obligation pour vous de tenir des assemblées dans les prochains mois. Bien entendu, vous 
pourrez répondre à vos obligations lorsque nous retrouverons une vie sociale normale. 

Quant à l’Association, selon les règlements, nous avons l’obligation de tenir une 
Assemblée générale dans les deux mois suivant la fermeture de l’année 
budgétaire qui est le 30 avril. Nous maintenons donc la date du 10 juin pour la 
tenue de l’Assemblée générale 2020. Évidemment, nous ne pourrons la tenir en 
présence physique des membres... Nous sommes à étudier une formule qui nous 
permettrait de tenir cette assemblée tout en respectant les directives 
gouvernementales. Nous vous ferons parvenir les informations pertinentes dès 
qu’elles seront disponibles, et ce, en respectant nos obligations d’échéance. Nous 
avons des obligations quant : 

1. Aux amendements à apporter aux règlements généraux, le cas échéant; 
2. À l’approbation des états financiers; 
3. À l’adoption des prévisions budgétaires;
4. Aux élections des officiers. 

En ce qui concerne la rencontre annuelle des présidentes et des présidents avant 
l’Assemblée générale, comme il n’y a aucun règlement qui nous oblige à tenir ou non la TPP, 
votre CA a opté pour l’annulation de la rencontre pour cette année. Vous comprenez donc 
que nous mettrons tous nos efforts dans l’organisation de notre Assemblée générale et que 
nous prioriserons votre présence virtuelle à cette rencontre.  

Assemblée de section 

Assemblée générale annuelle 

Table des présidentes et des présidents 



Comme nous nous y étions engagés lors de notre rendez-vous téléphonique du 9 janvier dernier, le 
Conseil d’administration a fait les suivis tel qu’annoncé et a complété la documentation que nous 
devions préparer. Dès que la situation que nous vivons actuellement se résorbera, nous serons prêts 
à passer à l’action avec votre collaboration évidemment. 

Voilà pour l’instant ce que nous devions vous communiquer de façon urgente. Vous aurez aussi d’autres 
informations dans l’ACREQ-INFO que vous recevrez dans les prochains jours. 

Merci de votre collaboration surtout en ces temps troubles de notre société.  

Michel Houde 
Président 

https://acreq.org/assurance-la-personnelle/

Dossier RRPE : suivi 

En terminant… 

ÇA VA BIEN ALLER !
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