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Message du président 

Pour clore l’année 2019-202 : un grand défi a été relevé! 

C’est avec beaucoup de fébrilité que le Conseil d’administration a préparé en ces temps de pandémie, 
l’Assemblée générale annuelle de juin 2020. Il fallait du courage, de l’agilité, de la créativité et une 
préparation sans faille pour réaliser un tel projet! 

En effet, tel que nous l’avions annoncé, l’ACREQ innovait en réalisant, le 10 juin dernier, sa première 
Assemblée générale annuelle en mode autre que physique, soit par conférence téléphonique, et ce, à 
cause de la situation mondiale qui sévit. Si nous pouvons aujourd’hui parler de réussite, il nous faut 
surtout souligner la discipline des personnes présentes à cette rencontre. 

Bien sûr, il fallait voir à la planification de cette Assemblée : 
 Prévoir les règles de fonctionnement et le déroulement de la rencontre; 
 Proposer l’adoption de modifications à nos Règlements généraux afin de légaliser cette 

rencontre en temps de pandémie; 
 Prévoir également une démarche spécifique au cas où il y aurait la tenue d’un vote lors des 

élections. 

C’est finalement grâce à tous ces efforts que l’Assemblée générale annuelle de 2020 a eu lieu! 

Selon nos Règlements généraux https://acreq.org/reglements-et-politiques/
nous nous devions de tenir cette Assemblée deux mois après la fin de l’année financière qui est fixée 
au 30 avril afin : 
 D’adopter les états financiers 2019-2020 et 

les prévisions budgétaires 2020-2021; 
 D’entériner la nomination du vérificateur 

ayant mission d’enquête; 
 De procéder à l’élection des officiers à la 

présidence, au secrétariat et au poste 
d’administrateur. 

Le Rapport annuel 2019-2020 des activités du Conseil d’administration présenté aux membres a fait 
état des trois dossiers sur lesquels les administrateurs se sont penchés prioritairement cette année : 

La défense des droits des retraités du RRPE 
Les assurances médicaments 

Le déménagement du siège social 

Officiers élus par acclamation 

Présidence : Michel Houde (Outaouais) 
Secrétariat : France David (Laval) 
Administrateur : Camille Jomphe (Charlevoix) 

https://acreq.org/reglements-et-politiques/


Au niveau de la défense des droits de nos membres, puisque la démarche 
avec le lobbysme n’avait pas donné les résultats escomptés, nous avons 
procédé avec les autres associations membres de l’Alliance InterOrg, au 
dépôt d’une demande de recours en action collective. 

Pour suivre l’évolution de ce dossier, nous vous invitons à consulter la 
rubrique Dossier RRPE dans la Zone MEMBRES de notre site Internet : 
https://acreq.org/zone-membres/

En ce qui concerne les assurances médicaments, deux dossiers sont 
importants à suivre : 
 le coût des primes pour les retraités de moins de 65 ans; 
 l’exploration d’une alternative d’assurance avec le Secrétariat du 

Conseil du trésor. 

Par ailleurs, pour ce qui est du 3e dossier prioritaire cette année, l’ACREQ a signé une entente 
avantageuse avec l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), afin de bénéficier d’un espace 
répondant à nos besoins dans leurs nouveaux bureaux situés dans le quartier Lebourgneuf à Québec. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’AQCS pour son intérêt à conserver ce lien avec nous. 

Parmi les autres dossiers présentés dans le Rapport annuel 2019-2020, soulignons : 
 les activités du Conseil d’administration; 
 la stabilité de nos effectifs; 
 la saine gestion de nos finances; 
 une communication plus fréquente avec nos 

membres et les présidentes et présidents de 
section; 

 la formation d’un Comité ad hoc portant sur 
l’élargissement de notre effectif; 

 et, évidemment, l’impact de la pandémie 
mondiale sur notre fin d’année et le début de 
l’année 2020-2021. 

Finalement, le Rapport annuel 2019-2020 clos les activités de l’année tout en remerciant ses 
administrateurs ainsi que madame Marie-Josée Lépinay, notre adjointe administrative, pour leur 
travail au fil des mois tout en regardant vers l’avenir quant au dossier des assurances médicaments et 
celui traitant de notre fonds de retraite. 

Après la présentation de ce rapport d’activités, les membres ont pris connaissance du suivi au Plan 
d’action 2018-2021, ce qui leur a permis de voir les différentes avancées dans les actions énoncées et 
du même coup, de constater quels défis attendent l’Association en temps de pandémie en ce qui a 
trait aux actions à entreprendre pour l’AN III. 

À la fin de la rencontre, l’Assemblée générale a adopté une résolution à la suite d’une 
recommandation du Conseil d’administration, permettant de reporter à l’année 2022 le Congrès 
bisannuel prévu à Laval en juin 2021, ce qui permettra par la même occasion de souligner le 20e

anniversaire de fondation de l’ACREQ. 

Je vous invite donc fortement à visiter notre site Internet au www.acreq.org afin de consulter tous les 
documents déposés à l’Assemblée générale annuelle dans la Zone MEMBRES. Bon été et surveillez 
bien la rentrée 2020 qui s’avère riche en événements!                                      ▪ Michel Houde, président 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

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

Assemblée générale extraordinaire 

À la suite des recommandations du 
Comité ad-hoc concernant l’élargissement 
de notre effectif, le CA a recommandé à 
l’Assemblée générale de traiter de la 
révision des Règlements généraux lors 
d’une AG extraordinaire qui aura lieu à 
l’automne 2020.  
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