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Mieux vivre ma retraite 

AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION Octobre 2020 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Comme vous l’avez constaté, nous avons publié un ACREQ-INFO à la suite de l’Assemblée générale 
extraordinaire qui a eu lieu le 20 octobre dernier. Bulletin d’information dans lequel nous présentions 
aussi un résumé des faits saillants de notre dernière réunion du Conseil d’administration. 

Bien que nous planifiions toujours un INFO-FLASH Présidence après chacune de nos réunions du Conseil 
d’administration, nous avons aussi décidé, comme on le mentionnait dans l’ACREQ-INFO de septembre, 
de privilégier des communications plus fréquentes avec les membres, ce qui risque de bousculer quelque 
peu nos habitudes de communication avec nos présidences de section!!! Par ailleurs, ce communiqué-ci 
s’adresse exclusivement à vous, présidentes et présidents de section. 

Rapport d’élections dans les sections : n’oubliez pas de faire suivre à notre adjointe administrative votre 
rapport d’élections afin que nous puissions maintenir à jour nos informations concernant votre Conseil de 
section. Vous trouverez le document à compléter à la « Zone Membres » de notre site Internet. 

À la suite de la rencontre de la Table des présidentes et présidents de septembre dernier, le Conseil 
d’administration a choisi ce qui suit : 

- faire parvenir le compte rendu de cette rencontre à celles et ceux qui y ont participé; 
- assurer la distribution aux présidentes et présidents de section qui n’ont pu se joindre à la 

rencontre, par les administrateurs responsables de ces sections.  

Nous avons souligné dans le dernier ACREQ-INFO la nécessité d’évaluer le Plan d’action 2018-2021 et 
d’amorcer l’élaboration du prochain, soit le Plan d’action 2021-2024. Pour ce faire, nous vous demandons 
donc de demeurer attentif quant au message que nous vous transmettrons concernant la préparation du 
prochain. Ceci constitue un exercice primordial pour la vie de notre organisation. Nous souhaitons nous 
assurer que le plus grand nombre de membres puisse y participer. Étant donné les étapes de consultation, 
l’exercice s’étirera quelque peu dans le temps 
évidemment. Pour cette raison, nous prévoyons être en 
mode consultation dès le mois de janvier 2021. La Table 
des présidentes et présidents demeurant un endroit 
privilégié pour amorcer ce travail d’élaboration et de 
consultation, nous vous tiendrons informés le plus 
rapidement possible de l’échéancier de cette 
démarche. 

Nous savons qu’actuellement certaines sections procèdent à des rencontres. Pour cette raison, nous vous 
invitons à acheminer vos articles que vous souhaitez partager à l’adresse courriel suivante : 
acreq.membres@gmail.com afin qu’ils soient déposés dans la nouvelle zone « Sections ».

mailto:acreq.membres@gmail.com


Comme par les années passées, nous souhaitons que l’ACREQ-INFO de décembre soit axé principalement 
sur les activités dans les sections. Étant donné la situation de pandémie, il devient encore plus important 
que vous nous informiez de vos initiatives! 

N’hésitez pas à communiquer avec l’administrateur ou 
l’administratrice de votre région, vous trouverez cette 
information sur le site Internet en suivant ce lien : 
https://acreq2019.org/dossiers-et-responsabilites/

Merci encore de votre implication dans votre section. Bien qu’elle soit toujours nécessaire à la survie de 
notre Association, elle devient encore plus importante en ce temps de pandémie. 

Salutations! 

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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