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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ACTUELS 
Amendés AGA Juin 2019 

Proposition du Conseil d’administration 
à soumettre à l’Assemblée générale de juin 2020 

12.1 L'assemblée générale se réunit en séance 
annuelle sur convocation du président de 
l'association ou, à son défaut, du conseil 
d'administration. La séance annuelle de 
l'assemblée est convoquée sur préavis d'au moins 
dix (10) jours, au plus tard durant le 2e mois qui 
suit la fin de l'exercice financier. L'avis de 
convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu 
ainsi que les sujets prévus à l'ordre du jour. Il est 
transmis par courrier ou par courriel auprès des 
membres qui ont fourni à l'ACREQ leur adresse 
électronique. 

12.1 L'assemblée générale se réunit en séance 
annuelle sur convocation du président de l'association 
ou, à son défaut, du conseil d'administration. La 
séance annuelle de l'assemblée est convoquée sur 
préavis d'au moins dix (10) jours, au plus tard durant 
le 2e mois qui suit la fin de l'exercice financier. L'avis 
de convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu 
ainsi que les sujets prévus à l'ordre du jour. Il est 
transmis par courrier ou par courriel auprès des 
membres qui ont fourni à l'ACREQ leur adresse 
électronique. 
 
Toutefois, lors de situations exceptionnelles, 
l’Assemblée générale pourra avoir lieu par conférence 
téléphonique ou tout autre moyen virtuel selon les 
modalités établies par le Conseil d’administration. 
 
Lors de la tenue d’une Assemblée générale par 
conférence téléphonique ou tout autre moyen virtuel, 
le nombre de membres participant, s’il devait être 
limité, sera déterminé par la capacité d’accueil 
maximale du médium. Dans un tel cas, les sections 
seront invitées à désigner un nombre de délégués au 
prorata de la représentation des membres par section 
et proportionnellement à l’effectif de l’Association. 
 

12.6 Le vote se prend à main levée à moins que 
cinq membres présents ne requièrent le vote 
secret; toutefois, le scrutin d'élection se tient à 
vote secret. 

12.6 Le vote se prend à main levée à moins que cinq 
membres présents ne requièrent le vote secret; 
toutefois, le scrutin d'élection se tient à vote secret. 
 
Lors de la tenue d’une Assemblée générale par 
conférence téléphonique ou tout autre moyen virtuel, 
le vote lors d’élections, le cas échéant, se tient en 
différé et par courriel ou par la poste selon les 
modalités déterminées par le président d’élection. 
Dans un tel cas, le secrétaire d’élection compile les 
votes reçus et transmet les résultats au président 
d’élection qui en informe l’Assemblée selon les délais 
préalablement prescrits. 
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Conférence téléphonique 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Ouverture de la 18e Assemblée générale en situation de pandémie et vérification du 
quorum 

2. Amendements aux Règlements généraux : Article 12.1 

2.1 Proposition du Conseil d’administration 

3. Approbation par l’Assemblée générale des règles de fonctionnement en situation de 

pandémie (Règlements généraux, Art. 12.8) 

3.1 Recommandation du Conseil d’administration de nommer a priori un président et 

un secrétaire d’élection en vue de la tenue des élections d’officiers lors de la 18e 

Assemblée générale 

3.2 Recommandation de l’Assemblée générale de procéder lors des élections, à un vote 

par courriel, le cas échéant, dont les modalités seront déterminées par le président 

d’élection 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la 17e Assemblée générale tenue le 11 juin 2019, à Saint-

Hyacinthe 

6. Présentation du Rapport annuel des activités 2019-2020 du conseil d’administration  

7. Amendements aux Règlements généraux : 

7.1 Recommandation du Conseil d’administration du report de ce point à l’automne 

2020 afin qu’il soit traité lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui pourrait 

avoir lieu en temps de pandémie, par conférence téléphonique, ou tout autre 

moyen virtuel 

8. Effectifs 

9. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année 

financière 2019-2020 

10. Nomination d’un vérificateur ayant mission d’enquête 

11. Finances 

11.1 Orientations budgétaires 

11.2 Prévisions budgétaires 2020-2021 : adoption 

12. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An II 

13. Élections : 

13.1 Procédures d’élection : 

13.1.1 Désignation de l’échéancier et des modalités d’élection par voie 

électronique ou par courrier après l’Assemblée générale, de réception des 

votes, le cas échéant, et de divulgation des résultats  

13.1.2 Adoption de la procédure d’élection 

14. Élections des officiers aux postes à combler : 

14.1 Poste à la présidence 

14.2 Poste au secrétariat  

14.3 Poste d’administrateur 

15. Congrès 2021 : recommandation du Conseil d’administration 

16. Vœux de l’Assemblée 

17. Levée de l’Assemblée 

 

 

 

Michel Houde, président 
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PROCÈS-VERBAL

DE LA 17e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ACREQ
Tenue le mardi 11 juin 2019 

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
1325 rue Daniel-Johnson Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents et fait la vérification du quorum, le président, M. 
Michel Houde, procède officiellement à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 9 h. 

Présences  

Nom et prénom Section Nom et prénom Section 

Allaire, Lucie Seigneurie-des-Mille-Iles Lamarche, Louise Rivière-du-Nord
Beaudet, Suzanne Seigneurie-des-Mille-Iles Lamoureux, Alain Sorel-Tracy
Bédard, Richard Estrie Landry, Martine Phares-et-Monts
Bégin, Guy Côte-du-Sud Lavoie, Alain Seigneurie-des-Mille-Îles 
Bellemare, Robert Lac-Témiscamingue Leblanc, Lyne Montréal
Bergeron, Denis Outaouais Leclerc, Nicole KRTB
Bérubé, Gaston Estrie Lefebvre, Lise Beauce-Etchemin
Billette, Rachel Deux-Rives Légaré, Jean-Pierre Capitale-Nationale
Bouchard, Thérèse Baie-James Lemyre, Lise Lanaudière
Boucher, André J. Capitale-Nationale Levac, Marielle Estrie
Boulanger, Michel Navigateurs Levesque, Pierre De la Jonquière
Bourget, Gilles Navigateurs Longchamps, Lise Phares-et-Monts
Boutin, Gilles Navigateurs Lussier, Gérard-Pierre Val-des-Cerfs
Boyer, Lucie Marguerite-Bourgeoys Marchand, Jean Yamaska
Brassard, Guy Hautes-Rivières Martin, France Yamaska
Charron, Michel B Marguerite-Bourgeoys Massicotte, Gaétan Des Navigateurs
Chassé, Jacques Centre-du-Québec Matheson, Anthony John English Montreal
Chauvette, Jean-Louis Affluents Ménard, Claude Section Navigateurs
Chicoine, Maurice Outaouais Mérette, Madeleine De la Jonquière
Couture, Lucie Yamaska Paquette, Lucien Seigneurie-des-Mille Iles
David, France Laval Pelletier, Georges Beauce-Etchemin
Dupuis, Jeannette Rivière-du-Nord Phaneuf, Serge Yamaska
Gagnon, France Phares-et-Monts Piché, Suzette Rivière-du-Nord
Gaudet, Gilles Seigneurie-des-Mille-Iles Plachta, Godfrey Mauricie
Gay, Jean Hautes-Rivières Poitras, Denise Chemin-du-Roy
Gendron, Gérald Deux-Rives Riopel, Jacques Harricana
Gerbeau, Claude Capitale-Nationale Rogers, Brian Val-des-Cerfs
Giguère, Pierre Rive-Sud Roy, Rosa Baie-James
Girard, Denise Hautes-Rivières Roy, Serge Beauce-Etchemin
Gohier, Martine Deux-Rives Royal, Louise Seigneurie-des-Mille-Iles
Harvey, Jocelyn Lac-St-Jean Sauvé, Jules H. Seigneuries-des-Mille-Îles
Hébert, Gilles Outaouais Séguin, Jacques Marguerite-Bourgeoys
Houde ,Michel Outaouais Simard, Jean-Pierre Estrie
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Nom et prénom Section Nom et prénom Section 

Isabel, Jean-Guy Beauce-Etchemin St-Georges, Claude Yamaska
Janelle, Gaétan Centre-du-Québec Thibault, Jacques Marguerite-Bourgeoys
Jomphe, Camille Charlevoix Tremblay, Marcel Yamaska
Juneau, André Chemin-du Roy Trudel, Serge Mauricie
Labrèche, Claudette Rive-Sud

Nombre de participants : 75 
Nombre de présidentes et présidents de section présents à l'Assemblée générale : 26 
Nombres de sections participantes : 34 / 47 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Modification : 
Le trésorier, M. Jacques Thibault, demande que la présentation  des points 10 et 11 soit inversée.  

M. Guy Brassard, appuyé par M. André J. Boucher, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 16e Assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2018 à Drummondville 
4. Présentation du rapport annuel des activités du conseil d’administration 2018-2019 
5. Rapport de la Table des présidentes et des présidents tenue le 10 juin 2019 
6. Amendements aux Règlements généraux : proposition du Conseil d’administration 
7. Règles de régie interne 
8. Effectifs 
9. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2018-2019 
10. Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 
11. Propositions des sections 
12. Finances 

12.1 Orientations budgétaires 
12.2 Budget des sections et transférabilités 
12.3 Prévisions budgétaires 2019-2020 : adoption 

13. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An I 
14. Élections : 

14.1 Procédures d’élections 
14.1.1 Désignation d’un président d’élection 
14.1.2 Désignation d’un secrétaire d’élection 
14.1.3 Désignation de deux scrutateurs 
14.1.4 Adoption de la procédure d’élection 

15. Élection des officiers aux postes à combler 
15.1 Poste à la vice-présidence 
15.2 Poste à la trésorerie 

16. Hommages à Hélène Bourdages et à nos disparus 
17. Témoignages : Lyne Leblanc et Richard Bédard 
18. Congrès 2021 
19. Vœux de l’Assemblée 
20. Levée de l’Assemblée 

Résolution AG-20190611-165 / Adoptée à l’unanimité 
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3. Adoption du procès-verbal de la 16e Assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2018 
à Drummondville 

Le président, M. Michel Houde, passe en revue le procès-verbal de la 16e Assemblée générale annuelle tenue 
le 12 juin 2018 à Drummondville. 

Considérant la diffusion préalable du procès-verbal de la 16e Assemblée générale annuelle aux membres par 
courriel et sur le site Internet de l’ACREQ; 

Considérant les corrections à apporter au procès-verbal de la 16e Assemblée générale annuelle, soit : 

 Point 1, Tableau des présences : modification de la section de Mme Lyne Leblanc pour Montréal 
et non Estrie; 

 Point 12.2, Vœux de l’Assemblée générale / Vœux soumis par les membres, item 5 : à la 
demande de Mme Marielle Levac, que les propositions de la section Estrie émanant de deux 
résolutions de l’assemblée annuelle de la section tenue le 2 mai 2018 et portant sur l’« Analyse de 
faisabilité de regroupements d’associations de personnes retraités » et sur la « Transférabilité des 
budgets des sections » soient ajoutées en annexe du procès-verbal de la 16e Assemblée générale 
annuelle et que le libellé de l’item 5 reflète la présence des deux propositions présentées par la 
section Estrie. 

M. Gilles Hébert, appuyé par Mme Lyne Leblanc, propose que le procès-verbal de la 16e Assemblée générale 
annuelle de l'ACREQ soit adopté tel que modifié. 

Résolution AG-20190611-166 / Adoptée à l’unanimité 

4. Présentation du rapport annuel des activités du conseil d’administration 2018-2019 

Considérant que le Rapport annuel des activités du Conseil d’administration 2018-2019 a été préalablement 
déposé sur le site Internet de l’ACREQ, le président, M. Michel Houde, et les membres du conseil 
d’administration présentent les faits saillants des activités réalisées en 2018-2019. 

5. Rapport de la Table des présidentes et des présidents tenue le 10 juin 2019 

Le président, M. Michel Houde, présente le résumé des principaux points qui ont fait l’objet de présentation 
ou de discussion lors de la Table des présidentes et des présidents tenue le lundi 10 juin 2019 à Saint-
Hyacinthe : 

 Comptes rendus des rencontres de la Table des présidentes et présidents : 

- À partir de la rencontre du 10 juin 2019, les comptes rendus des rencontres seront disponibles 

pour les présidentes et les présidents. 

 Nouveau nom de l’Info-Flash Membres : 

- Le nom du journal des membres sera modifié. Pour ce faire, le Conseil d’administration 

s’inspirera des suggestions exprimées par les membres de la Table des présidentes et des 

présidents pour déterminer le nouveau nom de l’Info-Flash Membres. 
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 Nom de l’Info-Flash CA : 

- À partir d’une suggestion de la Table des présidentes et des présidents, le nom de l’Info-Flash 

CA sera modifié pour Info-Flash Présidence. 

 Dynamisme des régions : 

- À la suite des discussions en atelier par région, des suggestions ont été présentées pour 

dynamiser certaines sections. 

 Recrutement de nouveaux membres : 

- Les présidentes et présidents ont accepté de mettre en place des 5 à 7 pour rencontrer les futurs 

retraités de l’AQCS par région ou section. 

 Partenariat ACREQ / AQDER : 

- La Table des présidentes et des présidents a accueilli M. Laurent Aubin, président de 

l’Association québécoise de directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités 

(AQDER), qui s’est adressé à eux et a souligné l’importance du partenariat entre les 

associations. 

- Les listes des présidentes et présidents de section de l’AQCS et de l’AQDER seront dorénavant 

mises à la disposition de nos présidences de section des deux associations. 

6. Amendements aux Règlements généraux : proposition du Conseil d’administration 

Le responsable du dossier, M. Claude Ménard, présente les travaux effectués en matière d’assurances 
accident-maladie au cours de l’année 2018-2019 et dépose un projet d’amendement aux présents Règlements 
généraux de l’Association. 

Conformément à l’Article 21.2 des Règlements généraux, les membres de l’Association ont été saisis 
préalablement à la tenue de l’Assemblée générale annuelle, du projet de modification. 

ARTICLE 21.2 
Toute proposition d'amendement doit faire l'objet d'un avis préalable envoyé à tous 
les membres au moins dix jours avant la date de la tenue de l'assemblée qui sera 
appelée à en disposer. Le préavis doit de plus contenir un sommaire des 
modifications projetées. 

Ainsi, considérant que l’Association de cadres retraités de l’éducation du Québec a pour rôle principal 
d'assurer la promotion et la défense des intérêts économiques et sociaux qui touchent les conditions de vie de 
ses membres; 

Considérant la définition du terme « Membre » dans les présents Règlements généraux de l’Association; 

Considérant le statut de personne « retraitée » des membres de l’Association, 

Il est PROPOSÉ par M. Richard Bédard, appuyé par M. Jean-Pierre Simard, d’approuver les modifications 
aux Règlements généraux afin que le terme « retraitée » soit ajouté aux articles 2, 4.1 et 4.3 des présents 
Règlements généraux de l’Association de cadres retraités de l’éducation du Québec (ACREQ), modifiant 
ainsi le libellé de ces articles comme suit : 
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ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
« Membre » : personne retraitée, cadre, hors-cadre, ou cadre-conseil ou d'un titre comparable qui a 
exercé une fonction de gestionnaire dans un organisme ou une institution du secteur de l'éducation 
du Québec et qui est en règle, conformément aux exigences des présents règlements. 

ARTICLE 4 : ADMISSIBILITÉ 
4.1 Toute personne retraitée qui a occupé une fonction de cadre, hors-cadre, cadre-conseil ou 
d'un titre comparable du secteur de l'éducation est admissible comme membre de l'Association. 

4.3 La personne retraitée qui désire devenir membre doit soumettre sa demande d'adhésion 
par écrit au moyen du formulaire prévu à cette fin et s'engager à verser la cotisation annuelle exigée 
par l'Association. 

Résolution AG-20190611-167 / Adoptée à l’unanimité 

Les Règlements généraux amendés (Juin 2019) sont versés au Répertoire des annexes, politiques et 
règlements de l'ACREQ. Ils sont aussi déposés sur le site Internet de l'ACREQ. 

7. Règles de régie interne 

Le président, M. Michel Houde, présente brièvement les Règles de régie interne dont le Conseil 
d’administration s’est doté en complément aux Règlements généraux et au Code d’éthique et de déontologie 
de l’Association. 

8. Effectifs 

La responsable du dossier des effectifs, Mme France David, présente les résultats démographiques 
préliminaires qui ont été dégagés de l’étude effectuée auprès des membres de l’Association en mai 2019.  

Considérant que 17 % des membres ont répondu à l’étude, une relance auprès des autres membres sera 
effectuée à court terme. 

Les résultats finaux de l’étude seront déposés sur le site Internet de l’Association. 

9. Approbation du rapport financier de mission d’examen du vérificateur 

Le trésorier, M. Jacques Thibault, présente le Rapport financier annuel au 30 avril 2019 préparé et approuvé 
par le vérificateur externe, M. Pierre Cloutier, CPA. Le trésorier fait également mention que le vérificateur 
externe précise dans son rapport ce qui suit : 

« Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états 
financiers ne sont pas conformes, à tous égards importants, aux principes 
comptables généralement reconnus ». 

Le Rapport financier annuel au 30 avril 2019 indique que les revenus prévus de 110 795 $ ont été de 93 014 $ 
et que les dépenses prévues de 110 795 $ ont été de 69 767 $, créant ainsi un surplus d'exercice financier de 
23 247 $. Il précise que les écarts entre les sommes budgétées et les sommes réelles sont principalement dues 
au fait qu’aucune dépense relative au congrès n’a été enregistrée dans l’exercice financier 2018-2019.  
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Le rapport d’examen du vérificateur externe est versé au Répertoire des annexes, politiques et règlements de 
l'ACREQ. Il est aussi déposé sur le site Internet de l'ACREQ. 

10. Nomination du vérificateur ayant mission d’examen pour l’année 2019-2020 

Sur recommandation du trésorier, M. Jacques Thibault, M. Gaétan Janelle, appuyé par M. Serge Trudel, 
propose de reconduire, pour l’année 2019-2020, la nomination de M. Pierre Cloutier, CPA auditeur, à titre 
de vérificateur des livres de l’ACREQ ayant comme mandat d’effectuer un rapport de mission d’examen 
avec l’obligation de remettre son rapport pour le 31 mai 2020, et ce, pour un montant de 1 450 $ plus les 
taxes applicables. 

Résolution AG-20190611-168 / Adoptée à l’unanimité 

11. Proposition des sections 

Le président, M. Michel Houde, invite la représentante de la section Estrie, Mme Marielle Levac, à présenter 
à l’Assemblée générale la proposition de l’assemblée annuelle de cette section. 

PROPOSITION ESTRIE 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la section Estrie tenue 
le 1er mai 2019 au Pavillon du Vieux-Sherbrooke 

Augmentation du budget des sections 

Attendu que le conseil d’administration de l’ACREQ a déployé des efforts 
significatifs pour réduire les coûts des dépenses centralisées, principalement au regard 
des frais relatifs à la parution du journal et des frais occasionnés par ses réunions ; 

Attendu que, pour bénéficier des budgets spéciaux mis à la disposition des sections, 
il faut faire des démarches et remplir des formalités qui seraient probablement moins 
nécessaires si les budgets des sections étaient majorés ; 

Attendu que les coûts associés à l’organisation des activités des sections suivent la 
courbe d’augmentation du coût de la vie ; 

Attendu la difficulté croissante de financer les activités à même les budgets des 
sections ; 

Attendu que la portion de la cotisation annuelle allouée aux sections rend difficile 
l’organisation et le financement d’activités ; 

Sur la proposition de M. Jean-Pierre Simard, appuyée à l’unanimité, il est résolu : 

De demander au conseil d’administration de l’ACREQ d’analyser et de présenter aux 
instances des pistes de solutions pour résoudre cette problématique, étant entendu 
qu’il pourrait notamment s’agir : 

 d’une redistribution de la cotisation afin que le montant dévolu aux sections 
soit augmenté ; 

 d’une hausse de la cotisation d’un maximum de 0,50 $ par mois dont la 
résultante serait essentiellement destinée aux sections qui organisent des 
activités ; 

 d’une combinaison des deux pistes ci-haut. 
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Le président, M. Michel Houde, invite la présidente de la section Phares-et-Monts, Mme Martine Landry, à 
présenter à l’Assemblée générale la proposition de l’assemblée annuelle de cette section. 

PROPOSITION PHARES-ET-MONTS 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la section Phares-et-
Monts, tenue le jeudi 16 mai 2019 au Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies, 
387, rue des Passereaux, à Rimouski

Augmentation du budget annuel attribué aux sections 

Considérant que les coûts associés à l’organisation des activités des sections sont en 
croissance constante; 

Considérant la grande difficulté de financer les activités à même les faibles budgets 
attribués aux sections; 

Considérant que la part de cotisation annuelle allouée aux sections rend difficiles 
l’organisation et le financement d’activités ; 

Il est proposé par Mme Mariette Chabot, appuyée par M. Jean-Paul Morin et résolu : 

De demander au conseil d’administration de l’ACREQ de présenter à la table des 
présidentes et présidents qui aura lieu en juin 2019 à St-Hyacinthe, ainsi qu’à 
l’assemblée générale qui se tiendra  au même endroit en juin 2019, des pistes de 
solutions afin de résoudre cette problématique : 

 Une redistribution de la cotisation afin que le montant alloué aux sections soit 
augmenté du montant initial de 12,26$ (18%) à 24,15$ (35%) ou 34,50$ 
(50%); 

 Une hausse de la cotisation dont la résultante serait destinée aux sections; 
 Une combinaison des deux propositions ci-haut mentionnées.

À la suite des présentations des deux sections, les membres présents à l’Assemblée générale de l’ACREQ 
ont pris acte des propositions des sections Estrie et Phares-et-Monts. 

12. Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020 

12.1 Orientations budgétaires 

Le trésorier, M. Jacques Thibault, présente les orientations budgétaires qui ont guidé la préparation des 
prévisions budgétaires pour l’année financière 2019-2020. 

À la présentation des orientations budgétaires de la dernière Assemblée générale 
(Drummondville, juin 2018) nous avons annoncé l’amorce d’une amélioration de la 
situation financière de notre Association en laissant intact le surplus de 6 404 $ 
réalisé en 2017-2018 auquel s’ajoute le surplus de 23 247 $ réalisé en 2018-2019 
pour une réserve de 29 651 $. 

Nous sommes actuellement hébergés dans les locaux de l’Association québécoise 
des cadres scolaires (AQCS) y occupant un bureau qui nous est offert gracieusement 
depuis la création de notre association. L’AQCS déménagera en décembre prochain 
dans de nouveaux locaux. 
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Pour le moment, nous sommes en discussion avec la direction pour convenir s’il y 
a lieu des diverses modalités concernant ce déménagement et notre point de chute 
quant à nos locaux. 

À cet égard, un montant est inscrit aux prévisions budgétaires à l’item Provision 

déménagement et loyer.  

À la suite de la présentation par le trésorier, M. Jacques Thibault, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte des orientations budgétaires 2019-2020. 

12.2 Budget des sections et transférabilité 

Le trésorier, M. Jacques Thibault, présente les éléments qui ont été pris en considération pour la préparation 
du budget initial des sections pour l’année 2019-2020. Notamment, sur recommandation du Conseil 
d’administration, la somme de 2 400 $ prévue au budget des années précédentes pour des projets particuliers 
est retirée et est intégrée directement au budget des sections permettant de verser aux sections pour l’année 
2019-2020, un montant de 14,20 $ par membre au lieu de 12,26 $ versée les années précédentes et l’allocation 
minimale d’une section est passée de 250 $ à 260 $.

À la suite de la présentation du trésorier, la représentante de la section Estrie s’est montrée satisfaite des 
modifications proposées au budget des sections ainsi que de la possibilité d’avoir une cotisation locale 
moyennant des modifications aux Règlements généraux de l’ACREQ. Une proposition à cet effet sera 
présentée à l’Assemblée générale des membres en juin 2020. 

12.3 Prévisions budgétaires 2019-2020 : adoption 

Le trésorier, M. Jacques Thibault, présente les prévisions budgétaires pour la période allant du 1er mai 2019 
au 30 avril 2020. 

Les prévisions de revenus ont été faites en tenant compte d'un effectif de 1 290 membres au 1er mai 2019. 

M. Jocelyn Harvey, appuyé par M. Gaétan Massicotte propose que les prévisions budgétaires présentées pour 
la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 soient adoptées. 

Résolution AG-20190611-169/ Adoptée à l’unanimité 

Le document intitulé « Prévisions budgétaires » pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 est versé 
au Répertoire des annexes, politiques et règlements de l’ACREQ.  

13. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An I

Le président, M. Michel Houde, présente les objectifs qui ont été réalisés en 2018-2019 ou qui sont en cours 
de réalisation tel que le prévoit le Plan d’action 2018-2021 de l’Association. 

Le suivi An I au Plan d’action 2018-2021 est déposé sur le site Internet de l’ACREQ.  
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14. Élections 

14.1 Procédures d’élection 

14.1.1 Désignation d’un président d’élection  

Le président, M. Michel Houde, appuyé par M. André J. Boucher, propose que M. Camille 
Jomphe soit désigné président d’élection. 

M. Camille Jomphe accepte. 

Résolution AG-20190611-170 / Adoptée à l’unanimité 

14.1.2 Désignation d'une secrétaire d'élection 

M. Camille Jomphe, appuyé par M. Richard Bédard, propose que Mme France David soit 
désignée secrétaire d’élection. 

Mme France David accepte. 

Résolution AG-20190611-171 / Adoptée à l’unanimité 

14.1.3 Désignation de deux scrutateurs 

M. Georges Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Isabel, propose que MM. André Boucher et 
Michel Houde soient désignés scrutateurs. 

MM. André Boucher et Michel Houde acceptent. 

Résolution AG-20190611-172 / Adoptée à l’unanimité 

14.1.4 Adoption de la procédure d’élection 

M. Jean-Pierre Simard, appuyé par M. Gaétan Gerbeau, propose d’accepter la procédure 
d’élection soumise par le président d’élection.  

Résolution AG-20190611-173 / Adoptée à l’unanimité 

15. Élection des officiers aux postes à combler 

Appel des candidatures 

Le président d’élection annonce qu’il y a deux postes à combler, et ce, pour un mandat de deux ans. :  
 Poste à la vice-présidence; 
 Poste à la trésorerie. 

15.1 Poste à la vice-présidence 

M. Jocelyn Harvey, appuyé par Mme Lise Lefebvre propose M. Claude Ménard 
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M. Jean-Pierre Simard, appuyé par M. Gilles Hébert, propose la fermeture des mises en candidature.  

Le président d’élection demande au candidat s’il accepte. 
M. Claude Ménard accepte. 

M. Claude Ménard est déclaré vice-président de l’ACREQ par acclamation. 

15.2 Poste à la trésorerie 

M. Alain Lavoie, appuyé par Mme Jeannette Dupuis, propose M. Jacques Thibault. 

M. Gilles Hébert, appuyé par Jacques Riopel, propose la fermeture des mises en candidature.  

Le président d’élection demande au candidat s’il accepte. 
M. Jacques Thibault accepte.  

M. Jacques Thibault est déclaré trésorier de l’ACREQ par acclamation. 

La période d’élection étant terminée, le président d’élection félicite les candidats élus. M. Claude Ménard et M. 
Jacques Thibault remercient les membres de l’Assemblée de leur confiance à leur égard et les assurent de leur 
dévouement à la défense des intérêts de tous les membres de l’ACREQ. 

16. Hommages à Hélène Bourdages et à nos disparus 

Compte tenu de l’heure, la présentation des Hommages à Hélène Bourdages et à nos disparus a été reportée à la 
période du dîner qui suivra l’Assemblée générale annuelle. 

17.  Témoignages : Lyne Leblanc et Richard Bédard 

Pour souligner l’implication de deux administrateurs du Conseil d’administration qui étaient en fin de mandat 
en juin 2018, des témoignages de reconnaissance et de remerciements leur ont été adressés. Mme Marielle Levac 
a présenté un témoignage au nom des membres de l’ACREQ à M. Richard Bédard et Mme France David à Mme

Lyne Leblanc. 

De plus, conformément à la Politique des civilités, la reconnaissance du nombre d’années d’implication au sein 
du Conseil d’administration s’est traduite par la remise d’un chèque de 200 $ à monsieur Bédard et de 100 $ à 
madame Leblanc. 

18.  Congrès 2021 

Le président, M. Michel Houde, informe les membres présents à l’Assemblée générale annuelle que le Congrès 
2021 de l’ACREQ sera organisé par la section Laval et aura lieu dans la ville du même nom. 
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19.  Vœux de l’Assemblée 

Le formulaire « Vœux et de l’Assemblée générale » est distribué aux membres et une fois complété, est recueilli 
aux fins de compilation. 

VŒUX soumis par les membres 

1. Si possible, que le Conseil d’administration étudie la possibilité et la pertinence de 
devancer d’un mois l’année financière. 

2. Que les membres du Conseil d’administration continuent à faire des visites dans les 
régions. Toujours intéressant et instructif. Bravo pour votre excellent travail! Équipe 
dynamique!

3. Année budgétaire : que l’année budgétaire soit établie du 1er juillet au 30 juin. 

4. Que la personne membre du Conseil d’administration réunisse ponctuellement* les 
présidentes et les présidents des sections dont elle a la responsabilité. Que les dépenses 
occasionnées par ces rencontres soient imputées à un poste budgétaire spécifiquement 
réservé à cette fin. 

14. Levée de l’Assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Jacques Chassé, appuyé par Mme Lyne Leblanc propose la levée de 
l'assemblée à 11 h 40. 

Résolution AG-20190611-174 / Adoptée à l’unanimité 

France David 
secrétaire

Michel Houde 
président
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Introduction 

Il nous fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2019-2020 des 
activités du Conseil d’administration. Celui-ci met en lumière d’une part, les 
éléments qui se sont imposés comme prioritaires à cause de leur impact sur 
notre situation financière et notre qualité de vie et, d’autre part, les actions 
en lien avec notre Plan d’action 2018-2021. Vous constaterez à la lecture 
de ce Rapport annuel, l’intensité de l’énergie déployée par les officiers de 
votre Conseil d’administration pour continuer à prendre une place 
prépondérante dans les différents dossiers traités avec nos partenaires. 

Par ailleurs, les relations continuelles que nous entretenons avec les 
présidentes et présidents de nos sections nous permettent de croire que notre 
travail correspond bien aux désirs de nos membres. Nous profitons de cette 
occasion pour vous remercier de votre appui et de votre présence qui 
représente à nos yeux une dose importante de motivation. 

▪ ▪ ▪ Priorité 1 : RRPE  
À la suite de représentations auprès du Gouvernement du Québec à l’aide de 
lobbyistes qui se sont avérées infructueuses, nous avons entrepris des 
démarches nous conduisant au dépôt d’une demande de recours en action 
collective avec 8 autres associations membres de l’Alliance InterOrg. 

▪ Associations membres de l’Alliance InterOrg 

ACREQ Association de cadres retraités de l’éducation du Québec 

ADERM Association des directions d’établissement scolaire 
retraitées de Montréal 

ADR Association démocratique des retraités 

APERQ Association du personnel d’encadrement retraité du 
Québec 

AQDER Association québécoise des directeurs et directrices 
d’établissement d’enseignement retraités 

AQPRDE Association québécoise du personnel retraité de direction 
des écoles 

AQRP Association québécoise des retraités des secteurs public 
et parapublic 

ARREP Association des retraitées et des retraités de 
l’enseignement privé 

RR-RRPE Regroupement des retraités du Régime de retraite du 
personnel d’encadrement.  
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▪ ▪ ▪ Priorité 2 : SSQ ASSURANCE 

Deux dossiers prioritaires ont été traités cette 
année : 
 le coût des assurances pour les retraités de 

moins de 65 ans; 

 la négociation d’avenues alternatives au 
contrat d’assurance santé actuelle avec le 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).  

▪ ▪ ▪ PRIORITÉ 3 : DÉMÉNAGEMENT DU 

SIÈGE SOCIAL
L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) nous informait au 
printemps 2019 de sa volonté de déménager ses bureaux et ainsi mettre fin 
à notre cohabitation. 

Après plusieurs rencontres, nous sommes arrivés en décembre dernier à 
conclure une nouvelle entente très avantageuse pour notre Association qui 
continue à partager un espace de bureau satisfaisant pour les deux parties 
et ce, sans frais.  

Nous tenons à offrir nos 
remerciements à l’AQCS pour 
l’intérêt démontré dans la 
poursuite de notre étroite 
collaboration. 

▪ ▪ ▪
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CALENDRIER 2019-2020 
En constante référence à notre Plan d’action, nous avons traité 
principalement des dossiers suivants au cours de l’année : 

 Les rencontres régionales 

 La vie de section 

 Une vie associative plus active 

 Notre relation avec l’AQCS 

 La communication avec les membres 

 Le renouvellement de notre effectif 

Finalement, la situation mondiale de pandémie s’est imposée comme 
une priorité et a changé bien des habitudes de vie et de rencontres. 

▪ ▪ ▪ 

▪ ▪ ▪ ACTIVITÉS DU CA

Afin de réaliser toutes ces actions, le 
Conseil d’administration s’est rencontré 
à plusieurs reprises tout au long de 
l’année. Au total, il y a eu 13 réunions 
du Conseil d’administration en 2019-
2020 dont 4 en présentiel et les autres 
par conférence téléphonique ou visio-
conférence sans oublier la rencontre de 
février 2020 du Comité ad hoc portant 
sur le projet de modification des 
catégories de membres. 

Ceci est sans compter les rencontres téléphoniques sur des sujets 
spécifiques tels l’état de situation du RRPE et le dossier de l’assurance 
SSQ.

Notre situation privilégiée auprès des autres associations de retraités 
membres de l’Alliance InterOrg a fait en sorte que nous avons 
également été en communication constante avec les représentants de 
ces associations. 
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Suivi au Plan d’action 
2018-2021 ▪ An 2
En tout premier lieu, nous voulons attirer votre attention sur les dossiers 
prioritaires qui nous ont demandé un investissement de temps important 
tout au long de l’année et qui concernent prioritairement la défense de nos 
droits :  

Le RRPE 
Votre Association en partenariat avec les 8 associations de 
retraités qui se sont regroupées pour contester la Loi qui prive 
les retraités du RRPE de l’indexation de leurs rentes pour une 
période de 6 ans, ont présenté via la firme d’avocats retenue 
notre demande de recours en action collective à la Procureure 
générale de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal. 
Ce dépôt d’un recours judiciaire représente l’aboutissement 
d’une démarche entreprise depuis octobre 2017. 

Tout au long de ce processus, votre Association, par le biais de 
son représentant responsable du dossier retraite, a été très 
active pour assurer la reconnaissance des droits de ses 
membres. À cet égard, comme membre du comité de pilotage du 
recours collectif, votre représentant a participé au choix du 
cabinet d’avocats et il a joué le rôle d’intermédiaire auprès d’eux 
en faisant rapport périodiquement aux représentants des 
autres associations et en informant régulièrement les membres 
de l’ACREQ. Enfin, depuis la fin du mois de janvier 2020, il a 
participé à la rédaction de la requête en recours collectif. 

Afin de bien informer les membres de l’ACREQ concernant 
l’état de situation, un Dossier RRPE a été déposé sur notre 
site Internet à la section Zone MEMBRES et présente les 
différentes actions et interventions des associations de retraités 
avant et après l’adoption de la Loi pour maintenir les clauses 
d’indexation telles que prévues, et ainsi recevoir la rente pour 
laquelle nos membres ont contribué en conformité avec les 
règles applicables au moment de leur retraite. 

L’assurance SSQ pour les moins de 65 ans 
Plusieurs interventions ont été effectuées par le responsable du 
dossier de l’ACREQ auprès du représentant du Comité 
consultatif des retraités (CCR) afin de sensibiliser à 
nouveau celui-ci sur les coûts élevés des primes que les moins 
de 65 ans doivent assumer. Les représentations des différents 
partenaires ont porté fruit puisque depuis le 1er janvier 2020, 
les retraités de moins de 65 ans bénéficient d’un congé de prime 
de l’ordre de 5% pour la présente année.  
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Par ailleurs, votre Association n’en est pas restée là puisque le 
18 février dernier, le Conseil d’administration de l’ACREQ a 
tenu une conférence téléphonique avec le représentant du CCR, 
Monsieur Daniel Dubé. Lors de cette rencontre M. Dubé nous a 
présenté un état de situation du dossier SSQ. De notre côté, le 
responsable du dossier à l’ACREQ en a profité pour présenter 
une étude qu’il a lui-même réalisée sur les coûts et les 
protections de l’assurance collective entre différents régimes. 
M. Dubé s’est montré sensible et nous a précisé qu’il allait s’en 
servir pour faire ses représentations. Nous espérons que nos 
efforts et ceux des associations membres du CCR donneront de 
bons résultats dans un avenir rapproché. 

▪ ▪ ▪

Vie associative de l’ACREQ 
Jetons maintenant un coup d’œil aux dossiers du Plan d’action sur lesquels 
nous devions faire un suivi cette année. 

La vie de section
Pendant que nous reconduisions les soldes de 2018-2019 à 
l’année financière 2019-2020, nous augmentions aussi le 
montant par membre accordé aux sections. Nous mettions ainsi 
l’accent sur l’importance des rencontres de section. Le Conseil 
d’administration a préparé un projet de résolution qui sera 
présenté lors d’une Assemblée générale, afin de modifier nos 
Règlements généraux et permettre aux sections le désirant, 
d’ajouter une cotisation spéciale perçue auprès des membres de 
leur section qui leur sera réservée. 

Les rencontres régionales
À la suite de la demande de la Table des présidentes et des 
présidents (TPP) de juin 2019, nous avons réservé des sommes 
afin que les officiers du Conseil d’administration puissent 
rencontrer les membres des sections qu’ils parrainent et 
procéder à des rencontres de région pour encourager une 
certaine coordination des sections d’une même région. 

Une vie associative plus active
Nous avons innové en janvier dernier en convoquant les 
présidentes et présidents de section à une conférence 
téléphonique afin d’obtenir leur avis sur les démarches 
proposées concernant la demande de recours en action collective 
dans notre dossier RRPE. Ce moyen de communication a fait 
l’unanimité des participants quant à leur niveau de satisfaction 
face à cette nouvelle façon de faire. Ceci nous permet désormais 
d’entrevoir la possibilité de renouveler l’expérience et ainsi faire 
participer de façon plus active les sections et un plus grand 
nombre de membres à notre vie associative. 
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À année exceptionnelle, communication exceptionnelle ! 
Étant donné l’importance du dossier RRPE, nous avons dû 
diffuser cette année plus de communications aux membres, ce 
qui fut très apprécié. Le plan de communication déposé auprès 
des officiers du  Conseil d’administration en septembre dernier 
a été respecté et nous avons publié : 

 3 ACREQ-INFO 
 4 INFO-Flash Présidence 

À ces publications, nous devons souligner la publication de trois 
Communiqués spéciaux destinés aux membres, sans oublier 
différentes communications avec les présidences de section. La 
communication demeure un outil important pour le Conseil 
d’administration et permet de garder un lien avec tous ses 
membres et surtout de développer un sentiment 
d’appartenance. 

Notre relation avec l’AQCS
Nous nous sommes efforcés durant toute l’année de maintenir 
et raffermir notre relation avec l’Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS). L’ACREQ a d’ailleurs procédé à une 
première publication dans le bulletin de l’AQCS en décembre 
dernier.  

Nous nous proposons de récidiver à 
nouveau. De plus, notre présence 
pour une deuxième année à leur 
Congrès à la table d’accueil, 
démontre bien l’acceptation de 
notre coopération avec l’Association 
des membres en fonction. Profitant 
de notre déménagement, nous 
avons conclu une entente qui scelle 

une collaboration certaine entre les deux associations pour les 
années futures. Nous y avons trouvé un espace de bureau 
satisfaisant et sans frais, ainsi qu’une continuité renouvelée au 
niveau du partenariat administratif. 

Volet actions sociales 
Tout au long de l’année, nous avons déposé des documents 
pertinents sur notre site Internet. Ainsi, à la section «Dernière 
heure», on retrouve différents documents ayant trait à la vie 
économique et sociale de nos membres. Vous trouverez sur 
notre site des références ou documents concernant par exemple 
le vol d’identité au Ministère de l’Éducation, le retour au travail 
des retraités du RRPE, les transferts de REER en FERR ou 
autres fonds viagers, les assurances, la pandémie et quelques 
autres sujets d’importance. 

acreq.org 
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Notre effectif
Au 30 avril 2020, l’ACREQ représente 1290 membres retraités. 
Force est de constater que notre effectif est stable par rapport 
à l’année dernière. Toutefois, nous avons été témoin au cours de 
l’année, d’une croissance significative du nombre de personnes 
nouvellement retraitées qui ont adhéré à notre Association. En 
effet, en 2019-2020, l’ACREQ a salué l’arrivée de 37 nouveaux 
membres. 

L’ACREQ en chiffres 

2019-2020 
1290 membres 

 37 nouveaux membres 
 24 membres décédés 
 13 démissions 

Le renouvellement de l’effectif
En plus du fait que nous ayons une plus grande présence auprès de 
l’AQCS, principale association d’où nous puisons nos membres une fois 
retraités, nous nous sommes penchés sur l’élargissement de notre effectif 
en mettant sur pied un Comité ad-hoc.  

Des personnes représentantes de sections éloignées et de sections 
urbaines ont formé un comité représentatif des différentes réalités de nos 
milieux.  

Les recommandations du Comité donneraient lieu à un éventuel 
rafraichissement de nos 
Règlements généraux.  

Ainsi, les recommandations 
formulées par le Comité ad hoc 
seront soumises aux membres 
lors de l’Assemblée générale. 
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Les assurances SSQ 
Depuis quelques années, nous remarquons une certaine 
amélioration pour les bénéficiaires de l’assurance collective 
SSQ. D’une part, au cours de l’année 2019, certaines 
modifications ont été apportées afin que les membres aient le 
choix de modifier leur régime d’assurance maladie à leur 65e

anniversaire de naissance. Aussi, il est maintenant permis pour 
un nouveau retraité d’adhérer à l’assurance de base et de 
modifier son choix à 65 ans pour le régime enrichi. Voilà une 
nette amélioration pour nos membres. D’autre part, le dernier 
dépliant acheminé en janvier 2020 à tous les bénéficiaires de la 
SSQ, nous permet de constater que les membres sont beaucoup 
mieux informés. En plus des coûts de l’assurance, on y retrouve 
sur un seul tableau la liste des garanties, les balises de 
remboursement et en plus, la possibilité de comparer le régime 
de base avec le régime enrichi. Toute une mine d’information 
pour les assurés. 

Par ailleurs, afin de protéger le régime d’assurance collective 
contre les coûts importants des « médicaments coûteux » plus 
présents sur le marché, la notion de mise en commun a été 
introduite l’année dernière afin d’y partager le risque entre les 
adhérents et l’assureur. Finalement, votre Conseil 
d’administration a tenu une conférence téléphonique le 18 
février dernier avec le représentant du Comité consultatif des 
retraités (CCR), Monsieur Daniel Dubé. 

Toujours soucieux de dénouer l’impasse qui perdure au sujet 
des coûts élevés pour les moins de 65 ans, M. Dubé nous 
apprenait que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait 
accepté de tenir un comité tripartite composé des retraités, des 
cadres en fonction et des représentants du SCT pour y trouver 
une solution gagnant-gagnant à la suite des représentations 
reçues des différents groupes de retraités dont l’ACREQ. Une 
première rencontre a eu lieu et trois propositions ont déjà été 
soumises au comité tripartite. Le représentant du CCR s’est 
engagé à convoquer les associations de retraités afin de leur 
faire connaître ces trois propositions avant qu’une décision 
définitive soit prise par le comité. 
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Finances 

Malgré le ralentissement des activités imposé à travers le globe 
par les mesures sanitaires en temps de pandémie, les travaux 
de l’ACREQ en 2019-2020 ont principalement visés la défense 
des droits de ses membres. 

Le graphique qui suit représente la répartition des dépenses de 
l’Association pour l’année 2019-2020 en fonction des Prévisions 
budgétaires adoptées lors de l’Assemblée générale de juin 2019. 

Répartition des dépenses 2019-2020 

Frais 
administratifs

10%

Communication
1%

Congrès 2019
19%

Conseil 
d'administration

15%Défense des membres 
27%

Dynamisme des sections
16%

Secrétariat
12%

Secteur d'activités

Frais administratifs Communication

Congrès 2019 Conseil d'administration

Défense des membres Dynamisme des sections

Secrétariat
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La pandémie 

Comme vous pouvez l’imaginer, la pandémie ne faisait pas partie de nos 
dossiers prioritaires, ni de notre planification annuelle... Elle s’est 
simplement invitée dès le mois de mars alors que nous étions à finaliser la 
planification de notre Assemblée générale, de l’actualisation de notre recours 
collectif, de rencontres en région et de la préparation des démarches de 
contribution volontaire pour soutenir la demande de recours en action 
collective. 

Cette situation mondiale a 
évidemment bousculé nos 
habitudes de rencontres de 
gestion et de communication 
avec les membres. Nous 
avons dû annuler des 
rencontres en région. Nous 
avons repensé les rencontres 
du Conseil d’administration 
et finalement repensé même 
la formule de l’Assemblée 
générale annuelle. 

Cette situation nous a permis par ailleurs de demeurer en contact plus étroit 
avec nos membres en diffusant des communiqués plus fréquents et ainsi 
retrouver le sens de notre volet social que nous devrons continuer à assurer 
dans ce contexte. La transmission d’information de différentes sources 
(assurances ou gouvernementales) nous a permis de demeurer présents 
auprès de tous nos membres. 

▪ ▪ ▪ 
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Conclusion 

Bien que vous ayez pu constater le nombre élevé de rencontres du CA, celles-
ci ne donnent pas du tout la mesure de l’ampleur du travail des officiers qui 
m’entourent. Perspicacité, vigilance, créativité, représentativité, 
professionnalisme, coordination et collaboration sont des qualités 
importantes de l’équipe et essentielles à l’avancement des dossiers de notre 
Association. De ce fait, le mandat à la présidence de l’ACREQ n’aura jamais 
été aussi productif et notre Association n’aurait jamais pu avoir l’image 
professionnelle et l’envergure qu’elle a maintenant face à nos membres et 
aux autres associations de retraités. Sincères remerciements à nos 
administrateurs. 

Bien sûr que nous n’aurions pu mener le bateau à bon port n’eut été de la 
collaboration extraordinaire de Madame Marie-Josée Lépinay, notre 
adjointe administrative. Précurseurs ou visionnaires, sachez que nous 
avions prévu prendre des mesures afin que cette dernière puisse faire du 
télétravail à la suite de notre déménagement !!! 

Notre année a été ponctuée d’importants développements dans nos dossiers 
prioritaires. Il nous faut bien sûr continuer à développer toutes les 
dimensions de notre Plan d’action 2018-2021 qui demeure, année après 
année, toujours pertinent dans ses objectifs. 

Nous devons conclure aussi l’année 2019-2020 en tenant compte de cette 
perspective qu’est la pandémie qui a pris une place importante dans nos vies. 
Elle ne constitue qu’une petite partie de notre année, mais elle accapare la 
conclusion et l’orientation de notre prochaine année. Le Conseil 
d’administration devra relever le défi de maintenir une vie associative active 
en ayant constamment en tête cette distanciation qui devient tellement 
importante pour préserver la santé et la sécurité de nos membres. 

En tenant compte des consignes gouvernementales, nous demeurerons 
vigilants dans les dossiers de l’assurance SSQ et notre demande de recours 
en action collective. Nous réalisons aussi que les consignes de la Santé 
publique nous ont permis de voir d’autres façons de procéder qui 
correspondent parfois mieux à la réalité nationale de notre Association et 
nous permettent d’entrevoir des possibilités de rencontres virtuelles plus 
accessibles pour les régions éloignées. 

En terminant, au nom du Conseil d’administration, je nous souhaite à toutes 
et tous une nouvelle année associative dynamique et efficiente malgré les 
embûches, et sous le signe de l’adaptation et de la créativité. 

Michel Houde, président 
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Effectif : 30 avril 2020

1290 membres
73,4%

26,6%

Hommes

Femmes



Progression de l’effectif depuis 2003 3
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Répartition Hommes - Femmes 4
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Variation de l’effectif
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OBJECTIF 2020-2021

 Augmentation de l’effectif par les moyens suivants :

Rencontres de section entre les représentants de l’AQCS et de 

l’ACREQ

Ouverture à de nouvelles catégories de membres

Offre de service accessible pour tous les secteurs de l’Éducation

Offre de service auprès des futurs retraités de d’autres secteurs

6
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7475, Élisée Martel
Montréal,(Québec)

H1E 6C3
Tél: (514)494-1813

. Le 28 mai 2020

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

Aux membres de Association de cadres retraités de l'éducation du Québec.

J'ai procédé à l'examen du bilan de Association de cadres retraités de l'éducation du

Québec au 30 avril 2020 ainsi que des états des résultats, de l'évolution des actifs nets

terminé à cette date. Mon examen a été effectué conformément aux normes généralement

reconnues régissant les missions d'examen et a donc consisté essentiellement en prises de

renseignements, procédés analytiques et discussions portant suries renseignements qui m'ont

été fournis par la société.

Un examen ne constitue pas une audition et, par conséquent, je n'exprime pas une opinion

d'audition sur ces états financiers.

Au cours de mon examen, je n'ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers ne

sont pas conformes, à tous égards importants, aux principes comptables généralement

reconnus.

JX" f... /
.Comptable professionnel agréé.
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RÉSULTATS (non audités)

Exercice terminé le 30 avril Budget 2020 2019

PRODUITS
Cotisations $ 89010 $ 89708 $ 89236
Congrès 18560 18389
Assemblé annuelle dîner 145 143
Bulletin d'information 2000 700 2500
Intérêts 300 240 81
Revenus autres 3500 823 1 197

113 515 110003 93014

CHARGES
Secrétariat 17000 13937 13738
Conseil d'administration 18500 17331 19936
Table des présidents 2000 1 321
Remboursement cotisation 1 875
Fonctionnement des sections 21 800 17300 12479
Congrès 23460 23040
Assemblée annuelle 2000 2442 1 683
Défense des membres (note 3) 5000 30000 3187
Alliance cotisations 1 945 1 629 1 394
Assurance cadre 1 000 1 905 889
Bulletin d'information 500 1 292

. Provision déménagement 10000 2397
Formation 500 566
Développement, site web et base de données 4000 2884 8828
Honoraires professionnels 1 675 1 609 1 978
Déplacements 250
Courrier 400 1 487 666
Frais de bureau 400 198
Témoignages régistraire 600 393 2271
Intérêts et frais de banque 300 176 275
Amortissement 300 272 387

113515 118 123 69767

Excédent des produits sur les charges (Déficit)$ $ (8 120) $ 23247

Pierre Croutier c.r A.
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

Exercice terminé le 30 avril 2020 2019

Investi en Non
Immobilisation affecté Total Total

Solde au début $ 938 $ 43478 $ 44416 $ 21 159

Ajustement 3682 3682

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges (8 120) (8 120) 23247

Virement inter fonds ( 282) 282

SOLDE À LA FIN :!::$====6==::5;:;:6$ 39322 $ 39978 $ 44406

Pierre C[outter C.FA.
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BILAN (non audité)

. 30 avril 2020 . 2019

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Cotisations à recevoir
Frais payés d'avance

$ 32100 $
7222

43601
7220
1 000

39322 51 821

IMMOBILISATIONS (note 1 et 4) 656 928

TOTAL DE L'ACTIF $ 39978 $ 52749

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (fournisseurs)
Revenus reportés
Salaires à payer

$ $ 3693
4650

8343

ACTIFS NETS

Actifs nets immobilisés
Actifs net non affectés

656
39322

928
43478.
4440639978

TOTAL DU PASSIF ET DU SURPLUS $ 39978 $ 52749

................................................................. Administrateur

.................................................................. Administrateur
Pierre Cloutier C.PA
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (non auditées)

30 avril 2020 et 2019

1. CONVENTIONS COMPTABLES

Estimations de la direction
La préparation des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction effectue des estimations et établisse des
hypothèses qui touchent les montants des actifs et des passifs déclarés, la présentation des actifs
et des passifs éventuels à la date des états financiers et le montant des produits et des charges pour
la période visée. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des apports
L'organisme applique la méthodedu report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant
à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement
assurée.

Placements
Les placements sont constitués d'épargne à terme. Ils sont présentés au coût.

Immobilisations et amortissement
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties aux taux de 30 % pour les
ordinateurs et de 20 % pour les équipements selon la méthode dégressive. Certaines petites
immobilisations, sont passées directement à la dépense.
Instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Il évalue
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. Les actifs financiers
évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des placements; des subventions
à recevoir et des taxes à la consommation à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après
amortissement se composent des créditeurs.

2. CONSTITUTION ET NATURE

L'association a été créé et constitué le 9 octobre 2002 en vertu de la Loi sur les Compagnies du
Québec, partie III, chapitre C-38, C'est un organisme sans but lucratif visant à réaliser la promotion
et la défense des intérêts économiques de ses membres.

3. DÉFENSE DES MEMBRES

Au cours de l'année un montant de 30 000 $ a été consacré pour assurer la quote-part de
l'association dans un recours collectif avec les autres organismes de l'Alliance InterOrg pour
assurer la défense des droits de ses membres visant ainsi la récupération de l'indexation de leur
rente.

'PieYn C[outier c.pA.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (non auditées)

30 avril 2020 et 2019

4. IMMOBILISATIONS 2020 2019
Amortissement Valeur Valeur

Coût accumulé nette nette
Mobilier 924 875 49 61
Équipements informatique 5554 4947 604 867

$ 6478 $ 5822 $ 656 $ 928

5 FLUX DE TRÉSORERIE

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il ne fournirait pas d'information
supplémentaire utile pour la compréhension des flux de l'encaisse.

6 INSTRUMENTS FINANCIERS

Les valeurs comptables de l'encaisse, des débiteurs, de l'épargne à terme des créditeurs et des
frais courus, correspondent à une approximation raisonnable de leur juste valeur en raison de
leur échéance à court terme.

7 INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL

L'organisme n'est soumis à aucune exigence en vertu de règles extérieures.

Pierre C[outier C.PA



                                                                         Pierre CloutierPierre Cloutier
                                                                                                                                Comptable Professionnel Agréé/ Expert comptable

                                                                    7475, Élisée Martel
                                                          Montréal,(Québec)

                                                                H1E 6C3
                                                        Tél: (514)494-1813Tél: (514)494-1813Tél: (514)494-1813Tél: (514)494-1813

          

Montréal, le 2 juin 2020. 

M Jacques Thibault

ASSOCIATION DE CADRES RETRAITÉS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC

Soumission    

Bonjour

Je vous présente ma soumission pour la préparation des états financiers d’avril 2021 avec examen,

pour votre organisme ASSOCIATION DE CADRES RETRAITÉS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC

 Mon prix sera de      $1 450.00 plus taxes.

J’espère le tout à votre entière satisfaction,

Merci d’avance

Pierre Cloutier C.P.A. C.A. auditeur 
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 Assemblée générale de l’ACREQ 

Le mercredi 10 juin 2020 
 

 

Point  11.1  Orientations budgétaires 

Mise en situation 

 

La situation actuelle de confinement liée à la pandémie favorise la recherche de nouvelle 

façon de collaborer. C’est dans cette mouvance que le Conseil d’administration a 

expérimenté avec succès l’utilisation du logiciel de vidéo conférence ZOOM et a fait 

l’acquisition de la version pro permettant des conférences de plus de 40 minutes. 

L’utilisation permettra de diminuer le nombre de rencontre du CA en présence physique 

et du même coup de réduite de 3 000 $ le budget consacré au Conseil d’administration.  

À la présentation des orientations budgétaires de la dernière Assemblée générale (Saint-

Hyacinthe, juin 2019) nous avons confirmé l’amélioration de la situation financière de 

notre association et créer ainsi une réserve de 29 651 $ pouvant servir à la défense des 

membres. Le recours collectif en cours a été et sera une préoccupation du  Conseil 

d’administration au cours de la prochaine  année. À cette fin un montant de 20 000 $ est 

prévu au budget 2020-2021. 

La situation financière actuelle permet également de réactiver pour la prochaine année 

une aide à des activités de formation à l’intention des membres avec des modalités qui 

seront définies au cours des prochains mois. À cette fin, une somme de 2 500 $ est prévue 

au budget 2020-2021. 

 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse pour les sections le  

montant de l’allocation annuelle par membre  à 14,45$ au lieu du montant de 14,20 $ 

accordé en 2019-2020. Le montant minimum pour une section sera fixé à 265 $.  

 

 

 

 

Jacques Thibault 

Trésorier 

2020-05-27 
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                                Prévisions Budgétaires 2020-2021

    

REVENUS

Descriptions
Budget

2019-2020
 

Résultats au 

2020-04-30

Budget

2020-2021
 

Cotisation (1290 X 69,00$) 89 010 $ 89 708,00 $ 89 010 $
Assemblée annuelle:diners 145 $ 142,80 $
Congrès 2019 - Inscriptions  6 400 $
Congrès:      commandites 12 160 $ 18 388,90 $
Autre revenus 3 500 $ 823,00 $ 2 000 $
Bulletin  d'information (Pub.) 2 000 $ 700,00 $ 1 300 $
Intérêts 300 $ 240,16 $ 200 $

Total revenus 113 515 $  110 002,86 $ 92 510 $

DÉPENSES

Conseil d'administration 18 500 $ 17 331,28 $ 16 000 $

Remboursement cotisation 1
ère

 année 1 875 $
Subv. au Congrès 5 000 $
Autres dép. Congrès 18 460 $ 23 039,76 $
Assemblée annuelle 2 000 $ 2 441,72 $ 2 300 $
Dyn. des sections:p/c:14,45 $ 20 700 $ 17 299,55 $ 21 500 $
Allocations pour Activités de formation
Table des présidents: 1,48$ 2 000 $ 1 320,54 $ 2 000 $

Perfect. Vs sections : Max 8 projets à 300$ 2 500 $
Aide participation assemblée générale 1 100 $

 
Bulletin d'information 500 $ 500 $
Développement, site Web et base de données 4 000 $ 2 883,75 $  4 000 $

Défense des membres 5 000 $ 30 000,00 $ 20 000 $
Frais de secrétariat 17 000 $ 13 937,08 $ 15 000 $
Perfectionnement/RH 500 $ 700 $
Frais postaux-bureau 400 $ 1 487,40 $ 1 500 $
Assurance resp.des adm. 1 000 $ 1 905,44 $  1 000 $
Alliance-cotisation+participation 1 945 $ 1 628,67 $ 1 985 $
Frais de bureau+divers 400 $ 400 $
Provision déménagement et loyer 10 000 $ 2 397,59 $
Témoignages+ Régistraire 600 $ 392,50 $ 600 $
SHC/vérificati./consultation 1 675 $ 1 609,65 $ 1 675 $
Intérets et frais de caisse 300 $ 176,40 $ 300 $
Frais de déplacement divers 250 $ 250 $
Amortissement 310 $ 272,00 $ 300 $

Total des dépenses 113 515 $ 118 123,33 $ 92 510 $

Surplus ou (déficit) 0 $ (8 120,47 $) 0 $

 

Jacques Thibault

Trésorier

2020-06-04
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Introduction 

NOTE :  

Il est important de mentionner que l’AN 2 du Plan d’action 2018-2021 a été marqué par le début d’une pandémie 
mondiale où les gouvernements ont dû interdire, en premier lieu, tout rassemblement de plus de 250 personnes et ont 
procédé par la suite au confinement des citoyens. À partir du 12 mars 2020, il fut donc impossible de réaliser les 
rencontres prévues au calendrier de l’ACREQ avec les régions et ainsi d’atteindre certains des objectifs de l’AN 2 du 
Plan d’action. 

 Ce document présente le Plan d’action de l’ACREQ pour les trois années suivant son adoption. 

 Le Plan d’action 2018-2021 sera actualisé à l’Assemblée générale de chaque année afin d’identifier 
la progression des actions entreprises par le Conseil d’administration. 

Point 12
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1. DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRÊTS DES MEMBRES 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

1.1 

Favoriser et 

contribuer à 

maintenir le 

niveau de 

vie et le 

pouvoir 

d’achat des 

membres 

1.1.1 Intensification des moyens 
d’intervention pour la défense de 
l’indexation des régimes de retraite 

2018-2021 
Jacques 
Thibault 

Opération en 
cours 

Résolution du CA : 
engagement dans la 

procédure de 
recours en action 

collective et 
contribution 
monétaire de 

l’ACREQ. 
Participation 

importante à la 
préparation de la 

demande de 
recours en action 

collective. 

1.1.2 Collaboration à toutes 
consultations pour la gestion et le 
renouvellement de nos régimes 
d’assurances collectives (maladie et 
vie) 

2018-2021 
Claude 
Ménard 

Travaux en 
cours 

Démarches 
entreprises pour les 

65 ans et moins : 
Opération en cours. 

1.1.3 Collaboration à la négociation 
de l’entente de partenariat avec un 
fournisseur de services en matière 
d’assurances automobile et 
habitation

2018-2019 
Claude 
Ménard 

Travaux complétés 
Signature de l’entente en février 2019 

1.1.4 Documentation de la 
problématique relative à 
l’appauvrissement des aînés, 
accessibilité de ces informations aux 
membres 

2018-2021 
Michel 
Houde 

Opération en 
cours 

Dépôt de 
documents sur site 

Internet. 

1.1.5 Vigie sur tous autres dossiers 
d’intérêt public pour la défense des 
droits des membres et ayant un 
impact sur leur pouvoir d’achat 

2018-2021 
Jacques 
Thibault 

Opération en 
cours 

Dépôt de 
documents sur site 

Internet. 
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2. COMMUNICATION 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

2.1 

Développer 

des modes 

de 

communicati

on 

permettant 

aux 

membres 

d’être 

informés sur 

les dossiers 

d’intérêt 

pour eux

2.1.1 Publication du bulletin 
mensuel Info-flash CA et publication 
d’un Info-flash pour les membres 

2018-2021 
Michel 
Houde 

Travaux 
complétés 

Plan de 
communication CA 

de Sept. 
Changement de nom 

des publications; 
articles des régions 

publiés dans ACREQ-
INFO de Déc. 

2.1.2 Évaluation de la pertinence de 
maintenir Le Rassembleur sous sa 
forme actuelle 

2018-2019 CA Décision du retrait prise par l’AGA en juin 2018 

2.1.3 Développement du site WEB
sous une forme plus conviviale et 
mise à jour continuelle 

2018-2021 

Jacques 
Thibault, 

France David 
et Adjointe 

administrative 

Mise en 
place du 

nouveau site 
Travaux en 

cours. 

Zone MEMBRES et 
mise à jour. 

2.1.4 Évaluation de la pertinence de 
maintenir le Blogue des présidentes 
et présidents 

2018-2019 CA 
CA 

Blog 
non maintenu 

2.1.5 Maintien du bottin des 
membres en faisant la mise à jour 
régulièrement (base de données) 

2018-2021 
Adjointe 

administrative 
Travaux en 

cours 

Opération courante : 
envoi listes de 
membres aux 

présidences de 
section. 

2.1.6 Partage d’activités et de 
projets réalisés dans les sections 

2018-2021 
Responsables 
des sections 

Dossier à 
traiter en 

TPP 
Diffusion  
Info-Flash 
Membres 

Présentation des 
activités de section 
dans ACREQ-INFO. 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

2.1.7 Inventaire et diffusion des 
documents d’information pertinents 
pour les membres

2018-2021 CA 
Travaux en 

cours 

Dépôt de documents 
site Internet. 

Ex. : Retour au 
travail; Autorité des 
marchés financiers, 

etc. 

2.2

Accroître le 

nombre de 

fournisseurs 

accordant 

des rabais et 

privilèges 

aux 

membres 

2.2.1 Inventaire des fournisseurs 2018-2021 
Camille 
Jomphe 

Travaux en 
cours 

Travaux 
en cours 

2.2.2 Démarche auprès de ces 
différents fournisseurs

2018-2019 
Camille 
Jomphe 

Travaux en 
cours 

Travaux 
 en cours 

3. VIE ASSOCIATIVE – NIVEAU PROVINCIAL 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

3.1 

Mettre en 

place les 

moyens 

pour 

favoriser 

une vie 

associative 

dynamique 

3.1.1 Développement de stratégies 
attractives pour accroître le 
membership

2018-2021 CA 
Travaux en 

cours 

Travaux en cours : 
présence au congrès 

2020 de l’AQCS, 
Article dans bulletin 
AQCS et Comité ad 
hoc Catégories de 

membres. 

3.1.2 Établissement d’un profil des 
membres au sein de l’ACREQ

2018-2021 
France 
David 

Travaux en 
cours 

1er résultats déposés 
à l’AGA de juin 2019 

Relance et 
compilation 

déposées à l’AGA de 
juin 2020. 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

au niveau 

provincial 3.1.3 Maintien des liens associatifs et 
corporatifs avec l’AQCS et 
augmentation de la visibilité de 
l’ACREQ lors d’événements

2018-2021 
Michel 
Houde 

Opération en 
cours 

Entente de principe 
AQCS/ACREQ, 

présence au Congrès 
2020 et article publié 

Bulletin AQCS 

3.1.4 Invitation au regroupement de 
certaines sections avec incitatifs 
financiers

2018-2021 CA 
Analyse en 

cours 

Poursuivre l’analyse 
des fusions 
potentielles 

3.1.5 Maintien d’une assemblée 
générale annuelle et d’un 
rassemblement biennal (Congrès)

2018-2019 CA Action complétée 

3.1.6 Transformation de l’ACREQ en 
organisme Éco Responsable dans ses 
activités en diminuant son empreinte 
écologique

2018-2021 
CA 
et 

Membres 

Intégration constante 
dans les activités de l’Association 

3.1.7 Renforcement de la 
collaboration de l’ACREQ avec 
d’autres partenaires ou associations 
poursuivant des objectifs similaires

2018-2021 
Michel 
Houde 

Opération en 
cours avec 

d’autres 
partenaires 

Communication en 
continu avec 

l’AQDER et les autres 
associations 
membres de 

l’Alliance InterOrg. 

3.1.8 Instauration d’un code d’éthique 
et de déontologie pour les 
administrateurs et employé

2018-2019 
AGA 

Juin 2018 

Action complétée 

Ajout de Règles de Régie interne (Fév. 2019)
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4. VIE ASSOCIATIVE DES SECTIONS 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation 
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-
2021 

4.1 

Mettre en 

place les 

moyens 

pour 

favoriser 

une vie 

associative 

dynamique 

au niveau 

des 

sections 

4.1.1 Assurance d’une structure de 
soutien aux présidentes et présidents 
de section

2018-2021 
France 
David 

Travaux en 
cours 

Rencontres par 
région par les 

responsables du CA. 

4.1.2 Maintien de l’organisation 
annuelle d’une table des présidentes 
et présidents (orientations) et
développement d’une culture de 
partage

2018-2021 CA 
Travaux en 

cours 

Conférence 
téléphonique en 

janvier 2020 

4.1.3 Développement de stratégies 
pour augmenter le dynamisme des 
sections en collaboration avec les 
présidentes et présidents

2018-2021 CA 

Travaux en 
cours 

Dossier en 
suivi au CA 
d’avril 2019 

Rencontres prévues 
des présidentes et 

présidents en région 
avec responsables et 

rencontres du CA 
dans les sections. 

Certaines ont eu lieu 
MAIS beaucoup 
furent annulées. 

4.1.4 Support à l’organisation 
d’activités, pour une section, 
regroupement de sections ou inter-
associations en région

2018-2021 CA 

Travaux en 
cours 

Dossier en 
suivi au CA 
d’avril 2019 

Projet de rencontres 
de 5h à 7h : 

membres du CA en 
soutien. Support à 

apporter aux régions 
intéressées. 

NOTE : aucune 
rencontre n’a eu 

lieu. 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation 
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-
2021 

4.1.5 Analyse de la pertinence de 
développer des sessions de formation 
(gratuites et payantes)

2018-2021 
Camille 
Jomphe 

Opération en 
cours 

Opération 
en cours 

4.1.6 Inventaire des formations 
d’intérêt pour les membres offertes 
par différents organismes et diffusion 
aux sections

2018-2021 
Camille 
Jomphe 

Opération en 
cours 

Opération 
en cours 

4.1.7 Support financier pour favoriser 
des activités et la participation des 
membres aux différentes instances

2018-2021 CA 
Opération en 

cours 

Majoration de 
l’allocation per 
capita pour les 

sections au budget 
2019-2020 

4.1.8 Allègement administratif 
(nouveaux moyens numériques)

2018-2021 CA 

Intégration constante
dans les activités de l’Association 

Ex. : visioconférence, augmentation des virements 
bancaires, etc.

4.1.9 Contribution au développement 
d’un sentiment d’appartenance de la 
part des membres

2018-2021 CA 
Projet pour 
avril 2019 

Image corporative : 
oriflamme pour la 
présentations lors 

d’événements. 

4.1.10 Évaluation et recommandation 
d’une orientation à la suite de 
l’expérimentation de l’utilisation des 
surplus accumulés par les sections 
pour deux ans  
(avril 2016 et avril 2017)

2018-2019 

Modification 
approuvée par 
l’AGA en juin 

2018 

Fin de l’expérimentation 

Recommandation unanime du CA soumise à l’AGA 
de juin 2019 

ACREQ / Mai 2020 



18e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En situation de pandémie 

Conférence téléphonique 

Mercredi, le 10 juin 2020 

Vœux de l’Assemblée générale - Juin 2020 

Veuillez inscrire le texte à soumettre à l’Assemblée générale 

Nom :____________________________________ Date :___________ 

Section :__________________________________ 

Veuillez acheminer votre fiche au président par courriel avant le mardi, 23 juin 2020 :

michelacreq@gmail.com

Un grand merci pour votre contribution ! 

Point 16

mailto:michelacreq@gmail.com
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