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______________________________________________________________________________ 

 
ASSEMBLÉE DE SECTION 2021-2022 

           RENCONTRE VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

Mardi, 11 mai 2021 
 

19h 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Rappel des consignes de visioconférence 
2. Accueil et vérification des présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’AS du 28 janvier 2021 
5. Suivi au compte-rendu 
6. Plan d’action 2021-2022 
7. Activités financières  

a. État des résultats au 30 avril 2021 pour 2020-2021 
b. Budget 2021-2022 

8. État du dossier « RRPE » 
9. État du dossier « Assurances » 
10. Élection au poste de la « Présidence » 
11. Ajouts 

a. _______________________ 
b. _______________________ 
c. _______________________ 

12. Adoption de la fin de la visioconférence 
 
 

 

Lise Lefebvre 
Présidente de section Beauce-Etchemin 



   SECTION BEAUCE-ETCHEMIN               
______________________________________________________________________________ 

 
ASSEMBLÉE DE SECTION 2020-2021 

RENCONTRE VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

Jeudi, 28 janvier 2021 
13h30 à 15 h 

 
 

COMPTE-RENDU 
 

1. Rappel des consignes de visioconférence 
 
La Présidente de section, madame Lise Lefebvre, donne les précisions du 
fonctionnement de la réunion en mode virtuel. 

 
2. Accueil et vérification des présences 

 
Caron, Jules      Morin Josée 
De Champlain, Lorraine    Poulin, André G. 
Gonthier, André     Poulin, Cécile  
Julien, Anne      Roy, Serge J. 
Lefebvre, Lise     Isabel, Jean-Guy (téléphone) 
 

  Invité : Ménard, Claude  (notre représentant au CÉ de l’ACREQ) 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La Présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  Deux points sont ajoutés au Varia. 
 

10. b     Retour au travail – pandémie 
10. c     Site ACREQ 

 
Adopté par   :     Cécile Poulin 
Secondé par :     Jules Caron 
 

 
 



 
 
 

4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’AA du 28 janvier 2020 
 

La Présidente fait la lecture du compte-rendu de la dernière réunion tenue le 28 
janvier 2020.  Aucune correction n’est demandée par les membres présents. 
 
Adopté par   :     André G. Poulin 
Secondé par :     Anne Julien 

 
 

5. Suivi au compte-rendu 
 

Comme nous sommes dans les suivis, lors de notre activité brunch, les membres 
avaient demandés que la Présidente fasse parvenir une lettre de reconnaissance à 
monsieur Jean-Guy Isabel, ex-président, pour le remercier de tout le travail qu’il a 
accompli pour la section.  Cette lettre a été expédiée à monsieur Isabel. 

 
Au point 4.a du compte-rendu : États des résultats 2019-2020 
 
Les détails sont spécifiés au point 8 ci-dessous. 

 
Au point 4.b du compte-rendu : Budget 2020-2021 
 
Les détails sont spécifiés au point 8 ci-dessous. 
 
Au point 5 du compte-rendu : Modèle d’organisation de Beauce-Etchemin 
 
Nous avons été proactif, car ce modèle est maintenant intégré dans les règlements 
de l’ACREQ.  Aux années impaires, c’est le poste à la présidence qui devient en 
élection et aux années paires, ce sont les postes du président adjoint et du 
secrétaire. 

 
 

6. Rapport de la Présidente de section 
 

Madame Lise Lefebvre fait la lecture du rapport des activités de 2020-2021. 
 
Les activités non réalisées seront analysées en Conseil de section et, si nécessaire, 
elles seront reportées au Plan d’action de 2021-2022. 
 
 



 
 
 
Pour les activités financières, le solde sera transféré à notre budget pour 2021-
2022. 
 
Madame Anne Julien fait la proposition de faire une présentation de notre 
Association lors des sessions de préparation à la retraite.  Un dîner pourrait être 
organisé où seraient réunis les futurs retraités du personnel d’encadrement. 
 
Cette proposition sera amenée lors de la rencontre avec le DRH et le Président de 
l’ACSQ. 

 
 
 

7. Suivi au Plan d’action 2020-2021 
 

Les suivis sont intégrés dans le rapport de la présidente. 
 
 

8. Activités financières  
 
a. État des résultats au 30 avril 2020 pour 2019-2020 

 
Un montant de surplus avait été estimé à 488$ et devait être engagé pour une 
activité avant la fin de l’année.  Comme la pandémie de COVID-19 nous est 
arrivée en mars 2020, aucune activité n’a pu être réalisée et l’année s’est soldée 
avec un surplus de 552,72$.  Madame Lise Lefebvre apporte une correction et 
demande aux membres de retirer le mot « prévisibles » sur le document, car ce 
sont les résultats finaux. Comme stipulé dans les règlements de l’ACREQ, le 
solde a été retourné dans les coffres de l’ACREQ. 
 
Adopté par   :    Lorraine de Champlain 
Secondé par :   André Gonthier 

 
 

b. État des résultats prévisibles pour 2020-2021 (30 avril 2021) 
 

Des revenus de 640$ (45 membres à 14,20$) et des dépenses de l’ordre de 
360$ avaient été budgétisés pour un résultat de 280$ en surplus.  Encore pour 
des raisons épidémiologiques, aucune activité sociale n’a été réalisée et la 
rencontre virtuelle d’aujourd’hui n’occasionne aucune dépense. 

 



 
 
Comme le montant par membre a été revu à la hausse à 14,45$ et qu’un membre 
s’est ajouté pour un total de 46 membres, nous prévoyons un surplus de 
664,70$ qui sera transféré à notre budget pour 2021-2022. 

 
Cependant, l’ajout d’un nouveau membre devrait nous octroyer un 25$ de revenu 
supplémentaire.  La présidente vérifiera avec le trésorier de l’ACREQ pour des 
explications. 
 
Adopté par   :    Lorraine De Champlain 
Secondé par :    André Gonthier 

 
 

9. Élections 
 

Madame Lise Lefebvre donne les explications concernant le point « Élections » de 
l’ordre du jour.  Pour l’année 2020-2021, les nominations ont été effectuées à la 
rencontre du 28 janvier 2020. 
 
Monsieur André G. Poulin a été nommé président-adjoint et monsieur Georges 
Pelletier a été nommé secrétaire. 
 
Les prochaines élections auront lieu en mai prochain pour l’année 2021-2022 et 
comme ce sera une année impaire, le poste de la présidence sera à combler. 

 
 

10. Varia 
 

a. État du dossier RRPE et des ASSURANCES 
 

Notre invité monsieur Claude Ménard commente les points suivants : 
 
RRPE 
 
Comme vous le savez, les 8 et 9 décembre derniers, notre demande en recours 
collectif pour le RRPE a été entendue à la Cour supérieure du Québec par le 
juge Thomas M. Davis.  Selon les intervenants au dossier, on peut espérer un 
dénouement positif. 
 
 

 
 



 
 
ASSURANCES 

 
Notre assureur SSQ et La Capitale se sont associés pour devenir BENEVA. Pour 
le moment, c’est transparent pour les membres.  Notre assurance conserve son 
nom SSQ. 
 
Le dossier des retraités « Assurance collective SSQ » suit son cours dans les 
discussions pour l’avenir de notre régime. La problématique relève du coût très 
onéreux pour les membres de moins de 65 ans. Des 7 hypothèses possibles, il 
n’en resterait plus que 3 en discussion au Comité paritaire intersectoriel (CPI) 
et au Secrétariat du conseil du Trésor (SCT) : 
 

1.  Fermeture des régimes aux nouveaux retraités 
  2.    Fermeture complète du régime 
          3.    Création d’un OSBL 

 
Les membres s’expriment sur le sujet et se sentent lésés et délaissés en raison 
de leur âge.  Ils suggèrent de transmettre une lettre au CCR. Ils demandent à 
monsieur Ménard, comme responsable provincial du dossier, d’apporter notre 
point de vue à monsieur Daniel Dubé, responsable au CCR. 
 
Monsieur Ménard nous conseille d’attendre le jugement de l’AQDER qui a 
demandé au Tribunal de pouvoir adhérer à la RAMQ avant 65 ans.  Le jugement 
sortira bientôt. 

 
b.  Retour au travail – pandémie 
 

La Présidente informe les membres que lors d’un retour au travail, pendant la 
période de la pandémie de la COVID-19, les prestations de retraite ne seront 
pas touchées.  C’est donc à dire que le plafond des gains ne sera pas pris en 
compte. 

 
c.  Site ACREQ (acreq2019.org) 

 
La Présidente fait une petite démonstration du site de l’ACREQ.  Elle incite les 
membres à s’y rendre pour de l’information au sujet de l’Association notamment 
la zone Section et Membres.  Elle rappelle le mot de passe pour accéder à la 
zone Membres qui est :  Membres2020 
 
 
 



 
 

11. Principaux changements aux statuts de l’ACREQ (20-10-2020) 
 

 Conseil de section     =  Président et Président adjoint 
• Notion de section :   îì    (avant le 15 mai)  

 Assemblée de section 
 

  Membre régulier      =  Conjoint survivant 
• Notion de membres : îì (en règle) Cotisation payée 

   Conjoint survivant 
   Membre associé    îì    Conjoint du membre régulier 
      Milieu de même valeur 
 

Le nouveau formulaire sera envoyé à chaque membre pour permettre l’adhésion des 
conjoints. 

 
 

• Cotisation locale pour la Vie sociale de section que l’on conservera toujours dans 
nos coffres.  C’est à la discrétion de chacune des sections d’y adhérer et de 
fixer les montants.  Le sujet sera repris à la prochaine Assemblée de section en 
mai prochain. 
 

• En temps exceptionnel, comme des pandémies, les élections peuvent se tenir en 
mode virtuel. 

 
 

12. Adoption de la fin de la visioconférence 
 

La visioconférence prend fin à 15h 
 
Adopté par   :    André Gonthier 
Secondé par :    André G. Poulin 
 
 
 
Lise Lefebvre      Serge J. Roy 
Présidente de section     Merci pour la prise des notes 



																			 	 	 	 																							SECTION	BEAUCE-ETCHEMIN														
	
	
	

PLAN	D’ACTION	2021-2022	
	
	

	
C’est	 avec	 plaisir	 que	 je	 vous	 présente	 le	 plan	 d’action	 2021-2022	 de	 notre	 section	 pour	
l’année	qui	se	terminera	le	30	avril	2022.	
	
	
Les	activités	professionnelles	
	
	

1. Rencontrer	le	DRH	du	CSSBE	ainsi	que	le	Président	de	l’AQCS	des	cadres	actifs	pour	
présenter	 notre	 problématique	 de	 membership	 et	 expliquer	 l’importance	 d’une	
Association	 comme	 la	 nôtre	 pour	 être	 présent,	 aux	 différentes	 Tables,	 dans	 les	
dossiers	chauds	comme	le	RRPE	et	l’Assurance.			

	
Suivi	:	
	
Les	contacts	ont	été	établis	en	février	2020.		Le	DRH	était	très	ouvert	à	notre	demande	
et	tenait	à	ce	que	le	Président	de	l’ACSQ	des	cadres	actifs	soit	présent	à	la	rencontre.		Il	
ne	restait	qu’à	céduler	la	rencontre.		La	PANDÉMIE	a	tout	arrêtée.			
	
Une	suggestion	a	déjà	été	lancée,	par	une	de	nos	membres,	de	pouvoir	s’insérer	dans	la	
programmation	des	journées	de	formation	«	Départ	à	la	retraite	».	

	
	

2. Tenir	l’Assemblée	de	Section	annuelle	au	début	de	mai	afin	d’assurer	la	présence	d’un	
plus	grand	nombre	de	membres.	
	
Suivi	:	
	
Selon	les	règlements,	au	début	de	chaque	année	avant	le	15	mai,	nous	devons	élire	un	
membre	à	la	présidence	ou	un	membre	à	la	vice-présidence	selon	les	années	paires	ou	
impaires.	
	
	



Les	activités	sociales	
	
	

1. Offrir	des	souhaits	le	jour	de	votre	anniversaire.	
	
Ne	vous	surprenez	pas	si	vous	recevez	un	courriel	ou	un	appel	téléphonique	le	jour	de	
votre	 anniversaire	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 bien	 voulu	 déclarer	 leur	 date	
d’anniversaire	à	l’ACREQ.		Votre	Conseil	de	Section	pense	à	vous,	tient	à	vous	saluer	et	
échanger	malgré	 le	 fait	que	nous	ne	puissions	se	rencontrer.	 	C’est	une	bien	 légère	
attention	qui	peut	faire	du	bien	en	ces	temps	de	confinement	et	de	solitude.	

	
	

2. Organiser	des	rencontres	amicales,	soit	 l’une	en	mai	et	une	autre	en	automne.	 	Ces	
rencontres	seraient	sous	différentes	formes	:		déjeuners,	diners,	5	à	7	ou	toute	autre	
suggestion.	
	
Si	nous	ne	pouvons	pas	s’insérer	dans	la	programmation	des	journées	«	Départ	à	la	
retraite	»,	à	la	rencontre	de	mai,	l’invitation	serait	lancée	aux	futurs	cadres	retraités.		
L’objectif	serait	de	les	intégrer	à	nous,	leur	présenter	notre	Association	afin	de	pouvoir	
augmenter	le	membership.			
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lise Lefebvre 
Présidente	de	la	section	Beauce-Etchemin	 	 	 	 	 Le	1	mai	2021	



Lise Lefebvre 2021-05-04

    ACREQ
 

 
ACREQ (46 membres x 14,45$/membre) 664,70 $
ACREQ (  3 nouveaux à 25$/membre) 75,00 $
Aide financière pour AG de juin 2020 0,00 $
Montant résiduel de 2019-2020 : 552,72$  0,00 $

 
739,70 $

 

Congrès de juin 2020  (sans objet) 0,00 $
Activitées réalisées 0,00 $
  
  

0,00 $

  

SURPLUS À REPORTER À 2021-2022 739,70 $

État des résultats

Du 1 mai 2020 au 30 avril 2021

Revenus

Dépenses

                                                                         2020-2021
       SECTION BEAUCE-ETCHEMIN ÉTATS FINANCIERS

 

 



Lise Lefebvre 2021-05-04

    ACREQ
 

 
664,70 $

0,00 $
 739,70 $

 
1 404,40 $

 

Congrès de juin 2021  (sans objet) 0,00 $
Activités sociales

500,00 $
525,00 $

Activités professionnelles
379,40 $

1 404,40 $

  

0,00 $

                                                                               2021-2022
            BUDGET

Dépenses

 
Prévisions budgétaires

2021-2022

Revenus

 

        SECTION BEAUCE-ETCHEMIN

Aide financière pour AG de juin 2021
ACREQ (46 membres x 14,45$/membre)

Montant résiduel de 2020-2021 : 739,70$

SURPLUS 2021-2022

        Activité automnale 
        Activité printanière en mai

        
 
 

        Promotion de l'ACREQ


