
Communication 1

SECTION NAVIGATEURS 

MESSAGE DE VOTRE PRÉSIDENT 
Juin 2020 

Bonjour chères et chers membres, 

Le 10 juin 2020, avait lieu, en situation de pandémie, l’Assemblée générale annuelle de l’ACREQ en 
conférence téléphonique et j’aimerais vous transmettre quelques informations diffusées lors de celle-ci 
en attendant de recevoir l’ACREQ-INFO. 

 Amendements aux Règlements généraux 
Le premier élément présenté par le président fut un amendement aux articles 12.1 et 12.6 des 
Règlements généraux afin que l’AGA ait lieu en toute légalité sous la forme d’une conférence 
téléphonique. De plus, à la suite des travaux réalisés durant l’année 2019-2020 par les 
membres du CA et le Comité ad hoc, l’ACREQ tiendra une Assemblée générale extraordinaire 
à l’automne afin de statuer sur les amendements à apporter aux Règlements généraux. 

 Rapport annuel 2019-2020 
Le Rapport annuel des activités des membres du Conseil d’administration pour l’année 2019-
2020 a été déposé sur le site Internet de l’ACREQ. Pour y accéder : https://acreq.org/zone-
membres/

 Orientations budgétaires 2020-2021 
Le trésorier, Jacques Thibault, a présenté les orientations budgétaires en précisant qu’une 
somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2020-2021 pour la défense des membres. Il a 
aussi mentionné qu’une somme de 2 500 $ a été réservée pour des activités de formation à 
l’intention des membres. Enfin, le budget des sections a été révisé à la hausse puisqu’une 
allocation annuelle par membre de 14,45 $ au lieu de 14,20 $ sera allouée. Le montant 
minimum des sections est aussi majoré à 265 $.    

 Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An II 
Le président passe en revue la progression des travaux réalisés ou en cours du Plan d’action 
2018-2021 de l’An II. Ce document est accessible au : https://acreq.org/zone-membres/

 RRPE et contribution volontaire 
La demande d’autorisation de recours en action collective a été déposée le 8 mai dernier par 
la firme d’avocats représentant l’Alliance InterOrg. Puisque l’ACREQ a avancé un montant de 
30 000 $ pour autoriser cette demande, une contribution volontaire est demandée à cet effet 
aux membres et aux non membres. Pour accéder au formulaire, rendez-vous au : 
https://acreq.org/zone-membres/ .

 Élections des officiers 
Les personnes suivantes ont été élues par acclamation : 

 M. Michel Houde, de la section Outaouais, élu président
 Mme France David, de la section Laval, élue secrétaire
 M. Camille Jomphe, de la section Charlevoix, élu administrateur

En attendant de recevoir l’ACREQ-INFO sous la plume du président M. Michel Houde, allez sur le site 
Internet de l’ACREQ au : https://acreq.org/zone-membres/ pour accéder aux documents de 
l’Assemblée générale du 10 juin 2020. 

Claude Ménard, président 
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