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Message du président 
Le Conseil d’administration a convoqué en septembre dernier une Assemblée générale extraordinaire 
tenue simultanément en visioconférence et en conférence téléphonique. L’objectif de la rencontre 
visait la présentation d’amendements aux Règlements généraux de notre Association. Cette rencontre 
virtuelle a eu lieu le 20 octobre dernier. 

À la suite des réflexions du Comité ad hoc qui s’est 
penché sur l’élargissement de notre effectif qui ont 
conduit à la recommandation d’ajout d’une catégorie 
de membres pouvant adhérer à notre Association, des 
modifications à nos Règlements généraux s’avéraient 
nécessaires. Ainsi, les recommandations du Comité 
soutenaient l’ajout de la catégorie « membre associé » 
et la possibilité d’accueillir de nouvelles personnes dans 
la catégorie de « membre régulier », soit la personne 
conjointe survivante d’un membre. 

Le Conseil d'administration a profité du fait que nous 
devions changer nos Règlements en vue de l'adoption 
des recommandations du Comité ad hoc afin de 
recommander des changements à d'autres articles et de 
faire une mise à jour de l'ensemble de ceux-ci. Ainsi, les 
recommandations du Conseil d’administration ont 
porté sur : 

1. Les sections. 

2. Les élections lors d’assemblées en mode virtuel. 

3. La possibilité pour une section de percevoir une cotisation locale dont les soldes demeureraient 
à la section. 

4. Les modalités de paiement pour la cotisation provinciale et locale. 

5. La modification de certaines règles de fonctionnement du Conseil d’administration. 

6. L’harmonisation des articles des Règlements généraux à partir des amendements adoptés et la 
mise à niveau des textes sans en changer la portée. 



Tout comme lors de l’Assemblée générale de juin 2020, le déroulement de cette Assemblée 
extraordinaire s’est fait dans l’harmonie, et ce, en grande partie grâce à la participation disciplinée des 
membres présents. Toutes les modifications proposées aux Règlements généraux ont été adoptées par 
l’Assemblée. Le document officiel reflétant les amendements d’octobre 2020 est disponible sur le site 
Internet de l’ACREQ. Pour en prendre connaissance, vous n’avez qu’à suivre le lien suivant : 
https://acreq2019.org/reglements-et-politiques/

Octobre a aussi vu poindre une deuxième vague de pandémie au 
Québec rendant à nouveau difficiles les rencontres en présence de 
membres dans les sections. De son côté, le Conseil d’administration 
fonctionne depuis mars dernier en visioconférence, ce qui nous amène 
évidemment à délaisser quelque peu l’organisation physique du bureau 
de Québec. Nous espérons finaliser un jour notre nouvel 
environnement de travail nécessitant une présence sur les lieux. Depuis 
le déménagement en décembre 2019, nous n’avons eu qu’une seule 
journée de présence au bureau en février dernier. Mais rassurez-vous, 
tous les dossiers administratifs de l’Association ont été traités en mode 
virtuel. C’est maintenant notre nouveau mode de gestion! 

En ce qui a trait aux dossiers des assurances et du recours collectif, bien qu’il y ait des communications 
régulières avec nos partenaires, aucun changement majeur n’est survenu depuis la publication de 
l’ACREQ-INFO de septembre 2020. 

Nouvelles de votre Conseil d’administration 
Profitons de l’occasion pour vous présenter un bref compte rendu de la dernière rencontre du Conseil 
d’administration tenue le 6 octobre dernier. 

 Lors de la rencontre, nous avons fait le point sur l’état de nos effectifs : 
l’Association compte actuellement 1 292 membres réguliers. Toutefois, notre 
effectif varie constamment avec l’arrivée de nouveaux retraités et devrait bientôt 
être en croissance avec l’arrivée des nouveaux membres associés. 

 Dans le dossier de notre étude démographique entreprise au printemps 2019, 
nous allons rendre disponible le plus tôt possible le formulaire sur le site Internet 
de l’ACREQ afin de nous permettre de recueillir les informations manquantes pour 
les membres qui n’ont pas complété le formulaire de l’étude. Nous publierons les 
plus récentes données sous peu. 

 Site Internet : le Conseil d’administration souhaite accorder une priorité au 
développement de la zone « Sections » de notre site. 

 Vu l’importance de maintenir une bonne communication pour demeurer présent 
auprès de nos membres, l’ACREQ-INFO sera publié mensuellement (sauf en 
février) d’ici l’Assemblée générale de juin 2021. 

 Un effort particulier sera fait pour rendre disponibles sur notre site Internet des 
capsules d’information pour les membres. Actuellement, notre partenaire La 
Personnelle est prêt à nous offrir certaines sessions d’information portant sur les 
assurances. 

 Finalement, nous avons constaté l’excellente santé financière de l’Association. 

Plan d’action 
En revoyant les priorités que le Conseil d’administration s’est fixées pour 2020-2021 et que nous vous 
avions présentées en septembre dernier, nous avons vu la nécessité d’établir une procédure et un 
échéancier pour l’évaluation du Plan d’action 2018-2021 de l’Association et préparer par la même 
occasion le Plan d’action 2021-2024. Le défi de l’élaboration de ce futur Plan d’action sera la mise en 
place de moyens pour la consultation des membres par le billet des présidences de section.  

https://acreq2019.org/reglements-et-politiques/


Comme vous pouvez le constater, la 
pandémie ne paralyse pas le fonctionnement 
de notre Association bien qu’elle en ait 
modifié quelque peu les modalités 
d’opération. Nous vous encourageons à 
demeurer en communication avec vos 
collègues retraités en ce temps où les contacts 
avec notre environnement humain 
demeurent essentiels pour notre santé 
mentale. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour nous faire part des besoins 
particuliers que vous auriez. Vous trouverez 
les coordonnées de tous les administrateurs 
du Conseil d’administration sur notre site 
Internet en suivant le lien : 

https://acreq2019.org/conseil-dadministration/

Comme il y a de plus en plus de régions qui sont maintenant en zone rouge au Québec, nous souhaitons 
évidemment que la situation permette à tous et toutes de maintenir les contacts avec notre famille 
immédiate. 

Bon automne! 

Michel Houde 
Président 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

https://www.lapersonnelle.com?utm_id=bf-4-0-23098&campagne=bf-4-0-23098&grp=cadresdeleducation-
retraites&langues=French&province=Quebec 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
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