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PROPOSITION Point 2 
Adoption de l’ordre du jour 

ATTENDU  la présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale annuelle, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter l’ordre du jour de la 19e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie tel que 
__________________.



POINT 3 A) 

3.  Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée 

générale tenue le 10 juin 2020 par conférence 

téléphonique 
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PROCÈS-VERBAL 

DE LA 18e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ACREQ 
TENUE EN SITUATION DE PANDÉMIE 

Le mercredi 10 juin 2020, à 14 h 

Par conférence téléphonique 

1. Ouverture de la 18e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie et 
vérification du quorum 

Le président, monsieur Michel Houde, procède à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 14 h et après 
avoir souhaité la bienvenue aux membres, il procède à l’appel des présences.  

Présences 

Nom et prénom Section Nom et prénom Section 

Beaudet, Suzanne Seigneurie-des-Mille-Îles Laberge, Michèle Hautes-Rivières
Bégin, Guy Côte-du-Sud Laforest, Jean-Claude Seigneurie-des-Mille-Îles
Bellemare, Robert Lac-Témiscamingue Lamoureux, Alain Sorel-Tracy
Berthelet, Pierre Phares-et-Monts Landry, Martine Phares-et-Monts
Bouchard, Thérèse Baie-James Lavoie, Alain Seigneurie-des-Mille-Îles
Boucher, André J. Capitale-Nationale Leclerc, Nicole KRTB
Bourget, Gilles Navigateurs Lefebvre, Lise Beauce-Etchemin
Brassard, Guy Hautes-Rivières Légaré, Jean-Pierre Capitale-Nationale
Caron, Céline Estrie Levac, Marielle Estrie
Chamard, André Côte-du-Sud Lévesque, Pierre De La Jonquière
Charron, Michel B. Marguerite-Bourgeoys Ménard, Claude Navigateurs
Chassé, Jacques Centre-du-Québec Montigny, Jean-Charles Estuaire
Daoust, Claude Seigneurie-des-Mille-Îles Pelletier, Georges Beauce-Etchemin
David, France Laval Pelletier, Lucie Mauricie
Desjardins, René-Yves Beauce-Etchemin Phaneuf, Serge Yamaska
Gallienne, Hilda Estrie Riopel, Jacques Harricana
Gerbeau, Claude Capitale-Nationale Rogers, Brian Val-des-Cerfs
Giguère, Pierre Rive-Sud Roy, Gilbert Estrie
Hébert, Gilles Outaouais Roy, J.Chantal Appalaches
Houde, Michel Outaouais Roy, Rosa Baie-James
Isabel, Jean-Guy Beauce-Etchemin Thibault, Jacques Marguerite-Bourgeoys
Janelle, Gaétan Centre-du-Québec Tremblay, Marcel Yamaska
Jomphe, Camille Charlevoix Trudel, Serge Mauricie
Juneau, André Chemin-du-Roy

Nombre de participants : 47 
Nombre de sections représentées : 26 / 47 
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2. Amendements aux Règlements généraux : Articles 12.1 et 12.6 

2.1 Proposition du Conseil d’administration 

ATTENDU la situation exceptionnelle à laquelle le Conseil d’administration et les membres de 
l’ACREQ font face depuis l’annonce de mesures sanitaires en situation de pandémie au 
Québec et à l’échelle mondiale; 

ATTENDU la nécessité de convoquer une Assemblée générale en 2020 afin de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 et de procéder à l’élection des officiers 
aux trois postes arrivés au terme de leur mandat; 

ATTENDU l’avis de convocation à prendre part à l’Assemblée générale en situation de pandémie 
transmis à tous les membres de l’Association; 

ATTENDU que le projet de modification des articles 12.1 et 12.6 des Règlements généraux de 
l’Association a été présenté dans le respect des délais prévus à l’article 21.2 des présents 
Règlements; 

ATTENDU que de manière exceptionnelle, le Conseil d’administration a privilégié en juin 2020, la 
tenue d’une Assemblée générale en situation de pandémie par voie de conférence 
téléphonique; 

ATTENDU que la situation exceptionnelle qui sévit actuellement n’est pas enrayée et les consignes 
de confinement pourraient survenir à nouveau dans un avenir proche, 

Il est proposé par Suzanne Beaudet

Appuyé par Pierre Berthelet

et RÉSOLU  

QUE la recommandation du Conseil d’administration soit entérinée par les membres présents à 
l’Assemblée générale en situation de pandémie, tenue le 10 juin 2020 par conférence téléphonique; 

ET 

QUE les articles 12.1 et 12.6 des Règlements généraux de l’ACREQ soit modifiés tels que présentés à 
compter de ce jour afin de permettre la tenue d’une Assemblée générale par conférence téléphonique ou 
tout autre moyen virtuel, lorsqu’une situation exceptionnelle le commande. 

Résolution AG-20200610-175 / Adoptée à l’unanimité 

3. Approbation par l’Assemblée générale des règles de fonctionnement en situation de 
pandémie (Règlements généraux, art. 12.8) 

3.1 Recommandation du Conseil d’administration de nommer a priori un président et un secrétaire 
d’élection en vue de la tenue des élections d’officiers lors de la 18e Assemblée générale 

ATTENDU la situation exceptionnelle à laquelle le Conseil d’administration et les membres de 
l’ACREQ font face depuis l’annonce de la pandémie; 
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ATTENDU la recommandation du Conseil d’administration de nommer a priori un président et un 
secrétaire d’élection afin d’initier le processus d’élections aux postes de trois officiers 
du Conseil d’administration et de fixer un délai de mise en candidature avant le tenue 
de l’Assemblée générale en situation de pandémie, 

Il est proposé par Thérèse Bouchard 

Appuyé par Raynald Campagna 

et RÉSOLU  

D’approuver les nominations du Conseil d’administration de monsieur Claude Ménard au poste de 
président d’élection et de monsieur Jacques Thibault au poste de secrétaire d’élection.  

Résolution AG-20200610-176 / Adoptée à l’unanimité 

3.2 Recommandation de l’Assemblée générale de procéder lors des élections, à un vote par courriel, 
le cas échéant, dont les modalités seront déterminées par le président d’élection 

ATTENDU la tenue aujourd’hui, ce 10 juin 2020, de l’Assemblée générale annuelle par conférence 
téléphonique en raison de la pandémie qui sévit mondialement; 

ATTENDU la modification des Règlements généraux de l’ACREQ permettant la tenue d’une 
Assemblée générale par conférence téléphonique ou tout autre moyen virtuel, 
lorsqu’une situation exceptionnelle le commande, 

Il est proposé par Céline Caron 

Appuyé par Michel B. Charron 

et RÉSOLU  

DE recommander au président d’élection la tenue d’un vote par courriel, le cas échéant; 

ET 

DE l’autoriser à en déterminer les modalités. 

Résolution AG-20200610-177 / Adoptée à l’unanimité 

4. Adoption de l'ordre du jour 

ATTENDU la présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale, 

Il est proposé par Claude Daoust 

Appuyé par Hilda Gallienne 

et RÉSOLU  

D’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie, et ce, tel que 
présenté.  
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Ordre du jour 
1. Ouverture de la 18e Assemblée générale en situation de pandémie et vérification du quorum 
2. Amendements aux Règlements généraux : Articles 12.1 et 12.6 

2.1 Proposition du Conseil d’administration 
3. Approbation par l’Assemblée générale des règles de fonctionnement en situation de pandémie (Règlements 

généraux, art. 12.8) 
3.1 Recommandation du Conseil d’administration de nommer a priori un président et un secrétaire d’élection 
en vue de la tenue des élections d’officiers lors de la 18e Assemblée générale 
3.2 Recommandation de l’Assemblée générale de procéder lors des élections, à un vote par courriel, le cas 
échéant, dont les modalités seront déterminées par le président d’élection 

4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la 17e Assemblée générale tenue le 11 juin 2019, à Saint-Hyacinthe 
6. Présentation du Rapport annuel des activités 2019-2020 du Conseil d’administration 
7. Amendements aux Règlements généraux 

7.1 Recommandation du Conseil d’administration du report de ce point à l’automne 2020 afin qu’il soit traité 
lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui pourrait avoir lieu en temps de pandémie, par conférence 
téléphonique, ou tout autre moyen virtuel 

8. Effectifs 
9. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2019-2020 
10. Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 
11. Finances 

11.1 Orientations budgétaires 
11.2 Prévisions budgétaires 2020-2021 : adoption 

12. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An II 
13. Élections : 

13.1 Procédures d’élections 
13.1.1 Désignation de l’échéancier et des modalités d’élection par voie électronique ou par courrier 
après l’Assemblée générale, de réception des votes, le cas échéant, et de divulgation des résultats 
13.1.2 Adoption de la procédure d’élection 

14. Élection des officiers aux postes à combler 
14.1 Poste à la présidence 
14.2 Poste au secrétariat 
14.3 Poste d’administrateur 

15. Congrès 2021 : recommandation du Conseil d’administration 
16. Vœux de l’Assemblée 
17. Levée de l’Assemblée 

Résolution AG-20200610-178 / Adoptée à l’unanimité 

5. Adoption du procès-verbal de la 17e Assemblée générale annuelle tenue le 11 juin 2019 
à Saint-Hyacinthe 

ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de la 17e Assemblée générale tenue le 11 
juin 2019 à Saint-Hyacinthe, 

Il est proposé par Claude Gerbeau 

Appuyé par Pierre Giguère 

et RÉSOLU  

D’adopter le procès-verbal de la 17e Assemblée générale tenue le 11 juin 2019 à Saint-Hyacinthe tel que 
présenté.  

Résolution AG-20200610-179 / Adoptée à l’unanimité 



AG-PV18-2020-06-10 

Registre des procès-verbaux des assemblées générales page 139

6. Présentation du rapport annuel des activités 2019-2020 du Conseil d’administration  

Le Rapport annuel des activités 2019-2020 du Conseil d’administration ayant été préalablement déposé sur 
le site Internet de l’ACREQ, le président, monsieur. Michel Houde, et les membres du Conseil 
d’administration présentent les faits saillants de l’année 2019-2020. 

À la suite de la présentation par le président, monsieur Michel Houde, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte du suivi au Rapport annuel des activités 2019-2020. 

7. Amendements aux Règlements généraux 

7.1 Recommandation du Conseil d’administration du report de ce point à l’automne 2020 afin qu’il 

soit traité lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui pourrait avoir lieu en temps de 

pandémie, par conférence téléphonique, ou tout autre moyen virtuel 

Considérant les travaux réalisés au cours de l’année 2019-2020 par la Conseil d’administration et le 
Comité ad hoc, concernant d’une part l’ajout de nouvelles catégories de membres et, d’autre part, la 
mise à jour de l’ensemble des Règlements généraux de l’Association, le président de l’ACREQ 
recommande aux membres de reporter le point portant sur les amendements des Règlements généraux 
afin qu’il puisse faire l’objet d’une Assemblée générale extraordinaire qui serait convoqué à l’automne 
2020, selon des modalités qui resteront à déterminer à cause de la pandémie. 

8. Effectifs 

La responsable du dossier des effectifs, madame France David, présente l’état de situation concernant le 
nombre de membres que compte l’Association en date du 30 avril 2020. Un document d’accompagnement à 
la présentation a été déposé sur le site Internet de l’Association. 

À la suite de la présentation par la responsable du dossier, madame France David, les membres présents à 
l’Assemblée générale ont pris acte des effectifs au 30 avril 2020. 

9. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année 
financière 2019-2020 

Le trésorier, monsieur Jacques Thibault, présente le Rapport financier annuel au 30 avril 2020 préparé et 
approuvé par le vérificateur externe, monsieur Pierre Cloutier, CPA. 

Le trésorier fait également mention que le vérificateur externe précise dans son rapport ce qui suit : 

« Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états 
financiers ne sont pas conformes, à tous égards importants, aux principes 
comptables généralement reconnus ». 

Le Rapport financier annuel au 30 avril 2020 indique que les revenus prévus de 113 515 $ ont été de 
103 003 $ et que les dépenses prévues de 113 515 $ ont été de 118 123 $, créant ainsi un déficit d'exercice 
financier de 8 120 $. 
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ATTENDU la présentation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 
2019-2020 par le trésorier, 

Il est proposé par Gilles Hébert 

Appuyé par Gaétan Janelle 

et RÉSOLU  

D’adopter le rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2019-2020. 

Résolution AG-20200610-180 / Adoptée à l’unanimité 

Le rapport d’examen du vérificateur externe est versé au Répertoire des annexes, politiques et règlements de 
l'ACREQ. Il est aussi déposé sur le site Internet de l'ACREQ. 

10. Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 

ATTENDU la recommandation du trésorier, monsieur Jacques Thibault, 

Il est proposé par André Juneau 

Appuyé par Jean-Claude Laforest 

et RÉSOLU  

DE reconduire, pour l’année 2020-2021, la nomination de monsieur Pierre Cloutier, CPA auditeur, à titre de 
vérificateur des livres de l’ACREQ ayant comme mandat d’effectuer un rapport de mission d’examen avec 
l’obligation de remettre son rapport pour le 31 mai 2021, et ce, pour un montant de 1 450 $ plus taxes 
applicables. 

Résolution AG-20200610-181 / Adoptée à l’unanimité 

11. Finances 

11.1 Orientations budgétaires 

Le trésorier, monsieur Jacques Thibault, présente les orientations budgétaires qui ont guidé la 
préparation des prévisions budgétaires pour l’année financière 2020-2021. 

La situation actuelle de confinement liée à la pandémie favorise la recherche de nouvelles 
façons de collaborer. C’est dans cette mouvance que le Conseil d’administration a 
expérimenté avec succès l’utilisation du logiciel de vidéoconférence ZOOM et a fait 
l’acquisition de la version pro permettant des conférences de plus de 40 minutes. 
L’utilisation permettra de diminuer le nombre de rencontres du CA en présence physique 
et du même coup de réduire de 3 000 $ le budget consacré au Conseil d’administration. 

À la présentation des orientations budgétaires de la dernière Assemblée générale (Saint-
Hyacinthe, juin 2019), nous avons confirmé l’amélioration de la situation financière de 
notre Association et créé ainsi une réserve de 29 651 $ pouvant servir à la défense des 
membres. Le recours collectif en cours a été et sera une préoccupation du Conseil 
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d’administration au cours de la prochaine année. À cette fin, un montant de 20 000 $ est 
prévu au budget 2020-2021. 

La situation financière actuelle permet également de réactiver pour la prochaine année 
une aide à des activités de formation à l’intention des membres avec des modalités qui 
seront définies au cours des prochains mois. À cette fin, une somme de 2 500 $ est prévue 
au budget 2020-2021. 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse pour les sections le 
montant de l’allocation annuelle par membre à 14,45 $ au lieu du montant de 14,20 $ 
accordé en 2019-2020. Le montant minimum pour une section sera fixé à 265 $. 

À la suite de la présentation par le trésorier, monsieur Jacques Thibault, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte des orientations budgétaires 2020-2021. 

11.2 Prévisions budgétaires 2020-2021 : adoption 

ATTENDU la présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 par le trésorier, 

Il est proposé par Martine Landry 

Appuyé par Alain Lavoie 

et RÉSOLU  

QUE les prévisions budgétaires pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 soient adoptées telles que 
présentées.

Le vote sur la proposition a été demandé par madame Marielle Levac. 

Pour : 44 
Contre : 0 
Abstention : 2 

Madame Marielle Levac et monsieur Gilbert Roy de la section Estrie souhaitent inscrire leur abstention sur la 
proposition portant sur les prévisions budgétaires 2020-2021. 

Résolution AG-20200610-182 / Adoptée à l’unanimité 

Le document intitulé « Prévisions budgétaires » pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 est versé 
au Répertoire des annexes, politiques et règlements de l’ACREQ.  

12. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An II

Le président, monsieur Michel Houde, présente les objectifs qui ont été réalisés en 2019-2020 ou qui sont en 
cours de réalisation tel que le prévoit le Plan d’action 2018-2021 de l’Association. 

À la suite de la présentation par le président, monsieur Michel Houde, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte du suivi au Plan d’action 2018-2021, An II. 

Le suivi An II au Plan d’action 2018-2021 est déposé sur le site Internet de l’ACREQ.  
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13. Élections 

13.1 Procédures d’élection 

13.1.1 Désignation de l’échéancier et des modalités d’élection par voie électronique ou par 
courrier après l’Assemblée générale, de réception des votes, le cas échéant, et de 
divulgation des résultats  

ATTENDU la présentation de l’échéancier et des modalités d’élection par le président 
d’élection, 

Il est proposé par Nicole Leclerc 

Appuyé par André J. Boucher 

et RÉSOLU 

D’approuver l’échéancier et les modalités d’élection par voie électronique ou par courrier 
après l’Assemblée générale de la façon suivante : 

 Date de réception des votes, le cas échéant : 26 juin 2020 à 12 h à l’adresse courriel ou 
postale du président d’élection :  

ACREQ  
A/S Monsieur Claude Ménard, président d’élection 
215, rue Plante, Lévis (Québec) G7A 1J9 

clomen1@icloud.com 

 Date de divulgation des résultats : 30 juin 2020 par courriel ou par la poste. 

Résolution AG-20200610-183 / Adoptée à l’unanimité 

13.1.2 Adoption de la procédure d’élection 

ATTENDU la présentation de la procédure d’élection par le président d’élection, 

Il est proposé par Marielle Levac 

Appuyé par Serge Phaneuf 

et RÉSOLU  

D’approuver les procédures d’élection telles que soumises par le président d’élection.

Résolution AG-20200610-184 / Adoptée à l’unanimité 
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14. Élection des officiers aux postes à combler 

Appel des candidatures 

Le président d’élection réitère qu’il y a trois postes à combler, et ce, pour un mandat de deux ans. :  
 Poste à la présidence; 
 Poste au secrétariat; 
 Poste d’administrateur. 

ATTENDU l’appel de candidatures par le président d’élection, d’abord a priori pour les trois postes en 
élection et puis lors de la présente Assemblée générale, 

Il est proposé par Gilles Hébert 

Appuyé par André J. Boucher 

et RÉSOLU  

DE fermer la période d’appel de candidatures des trois postes présentement en élection. 

Résolution AG-20200610-185 / Adoptée à l’unanimité 

14.1 Poste à la présidence 

Monsieur Michel Houde, de la section Outaouais, a présenté sa candidature a priori, appuyée par monsieur 
Gilles Hébert et par madame Nicole Durocher.

Le président d’élection ayant demandé au candidat s’il accepte, il déclare monsieur Michel Houde élu par 
acclamation au poste de président. 

14.2 Poste au secrétariat 

Madame France David, de la section Laval, a présenté sa candidature a priori, appuyée par monsieur Roger 
Desbiens et par monsieur Bertrand Dudemaine.

Le président d’élection ayant demandé à la candidate si elle accepte, il déclare madame France David élue par 
acclamation au poste de secrétaire. 

14.2 Poste d’administrateur 

Monsieur Camille Jomphe de la section Charlevoix, a présenté sa candidature a priori, appuyée par monsieur 
Michel Houde et par madame Solange Turgeon.

Le président d’élection ayant demandé au candidat s’il accepte, il déclare monsieur Camille Jomphe élu par 
acclamation au poste d’administrateur. 

15. Congrès 2021 : recommandation du Conseil d’administration 

Le président, monsieur Michel Houde, informe les membres présents à l’Assemblée générale annuelle du fait 
que le Conseil d’administration recommande que le Congrès 2021 de l’ACREQ organisé par la section Laval 
soit reporté à l’année 2022 à cause de la situation mondiale de pandémie. 
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Considérant ce qui précède, 

Il est proposé par Claude Gerbeau 

Appuyé par Gilles Hébert 

et RÉSOLU  

D’approuver le report du Congrès 2021 à l’année 2022. 

Résolution AG-20200610-186 / Adoptée à l’unanimité 

16.  Vœux de l’Assemblée 

Le formulaire « Vœux et de l’Assemblée générale » est disponible sur le site Internet. Les membres sont invités 
à le compléter et le faire suivre au président de l’Association. 

VŒUX soumis par les membres par courriel ou par envoi postal. 

1. Visio-conférence 

2. Que le CA se penche sur la contribution volontaire concernant le recours collectif visant 
à contester la loi privant les retraités du RRPE de l’indexation de leur rente de retraite 
pour une période de 6 ans. 

À mon avis, si un dossier doit être défendu pour l’ensemble des membres, ces derniers 
doivent tous y contribuer car s’il y a gain de cause, ils en bénéficieront tous. Tous pour 
un et un pour tous. Gilles Hébert, Section Outaouais, 10 juin 2020.  

3. Introduction 
A) Au cours des dernières années, les réclamations en médicaments (SSQ) ont subi une 

augmentation significative au niveau du groupe des moins de 65 ans. 

B) En raison de la pandémie, les coûts reliés à l’assurance voyage (SSQ) ont 
probablement subi aussi une variation significative. 

VŒUX : 
Je souhaite que les membres soient informés, pour les années 2018, 2019, et 
ultérieurement pour 2020 du montant des réclamations et des remboursements pour les 
deux sujets ci-haut mentionnés ainsi que la proportion des indemnités, comparées à 
l’ensemble des bénéfices des deux sous-groupes.  

Gilles Bourget, Section Navigateurs, 10 juin 2020. 

17. Levée de l’Assemblée 

ATTENDU que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par Marcel Tremblay 



AG-PV18-2020-06-10 

Registre des procès-verbaux des assemblées générales page 145

Appuyé par André J. Boucher 

et RÉSOLU  

DE lever l'Assemblée à 16 h 15. 

Résolution AG-20200610-187 / Adoptée à l’unanimité 

France David 
secrétaire

Michel Houde 
président



PROPOSITIONS Point 3 
A) Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 en situation de pandémie 

par conférence téléphonique 

ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle tenue en 
situation de pandémie le 10 juin 2020 par conférence téléphonique, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie le 10 juin 2020 
par conférence téléphonique tel que __________________________. 



POINT 3  B) 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée 

générale extraordinaire tenue le 20 octobre 2020 

par visioconférence 
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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L'ACREQ 
TENUE EN SITUATION DE PANDÉMIE 

Le mardi 20 octobre 2020, à 14 h 

Par visioconférence 

1. Ouverture de la 1’Assemblée générale extraordinaire tenue en situation de pandémie  

Le président, monsieur Michel Houde, procède à l’ouverture de la présente Assemblée générale extraordinaire 
à 14 h et après avoir souhaité la bienvenue aux membres, procède à l’appel des présences.  

Présences : 

Nom et prénom Section Nom et prénom Section 

Beaudet, Suzanne Seigneurie-des-Mille-Îles Juneau, André Chemin-du-Roy
Bellemare, Robert Lac-Témiscamingue Laberge, Michèle Hautes-Rivières
Berthelet, Pierre Phares-et-Monts Laforest, Jean-Claude Seigneurie-des-Mille-Îles
Boucher, André J. Capitale-Nationale Landry, Martine Phares-et-Monts
Brassard, Guy Hautes-Rivières Lavoie, Alain Seigneurie-des-Mille-Îles
Chabot, Mariette Phares-et-Monts Leclerc, Nicole KRTB
Chassé, Jacques Centre-du-Québec Lefebvre, Lise Beauce-Etchemin
David, France Laval Légaré, Jean-Pierre Capitale-Nationale
Gaudet, Gilles Seigneurie-des-Mille-Îles Levac, Marielle Estrie
Giguère, Pierre Rive-Sud Longchamps, Lise Phares-et-Monts
Gratton, Michel Seigneurie-des-Mille-Îles Ménard, Claude Navigateurs
Guilmette, Odette Côte-du-Sud Pelletier, Georges Beauce-Etchemin
Hébert, Gilles Outaouais Phaneuf, Serge Yamaska
Houde, Michel Outaouais Robitaille, Lise Laval
Isabel, Jean-Guy Beauce-Etchemin Roy, J.Chantal Appalaches
Janelle, Gaétan Centre-du-Québec Thibault, Jacques Marguerite-Bourgeoys
Jomphe, Camille Charlevoix Turgeon, Solange Golfe
Julien, Anne Beauce-Etchemin

Nombre de participants : 35 
Nombre de sections représentées : 20 / 47 

2. Adoption de l’ordre du jour 

ATTENDU la présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale extraordinaire, 

Il est proposé par Alain Lavoie, 

Appuyé par Guy Brassard 

et RÉSOLU  
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D’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire tenue en situation de pandémie par 
visioconférence, tel que présenté.  

Résolution AG extraordinaire-20201020-188 / Adoptée à l’unanimité 

3. Projet d’amendements aux Règlements généraux 

3.1 Mise en contexte quant aux besoins d’amender les Règlements généraux de l’ACREQ 

Le président présente la mise en contexte des principales modifications qui seront proposées à 
l’Assemblée aux fins d’amendement des Règlements généraux de l’Association. 

3.2 Recommandations du Comité ad hoc concernant l’ajout de nouvelles catégories de 
membres 

À la suite de la présentation des recommandations du Comité ad hoc concernant l’ajout de 
nouvelles catégories de membres, 

Il est proposé par Gilles Hébert,

Appuyé par André J. Boucher 

et RÉSOLU  

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés afin de permettre 
l’élargissement de notre effectif par l’ajout d’une nouvelle catégorie de membres, soit membre 
associé, tel que recommandé par le Comité ad hoc qui s’est penché sur le dossier. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-189 / Adoptée à l’unanimité 

3.3 Recommandations du Conseil d’administration concernant les cotisations locales 
réservées aux sections 

À la suite de la présentation des recommandations du Conseil d’administration concernant les 
cotisations locales réservées aux sections, 

Il est proposé par Marielle Levac,

Appuyée par Mariette Chabot 

et RÉSOLU  

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés afin de permettre à toute section 
qui le désire, d’établir une cotisation locale en sus de la cotisation annuelle pour les membres 
de ladite section selon les modalités établies, tel que recommandé par le Conseil 
d’administration. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-190 / Adoptée à la majorité 
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3.4 Recommandations du Conseil d’administration concernant les modalités de paiement 
pour les diverses catégories de membres 

À la suite de la présentation des recommandations du Conseil d’administration concernant les 
modalités de paiement pour les diverses catégories de membres, 

Il est proposé par Gaétan Janelle,

Appuyé par André J. Boucher 

et RÉSOLU  

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés afin de permettre les modalités 
de paiement pour les deux catégories de membres, tel que recommandé par le Conseil 
d’administration. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-191 / Adoptée à l’unanimité 

3.5 Recommandations du Conseil d’administration concernant la constitution des conseils 
de section 

À la suite de la présentation des recommandations du Conseil d’administration concernant la 
constitution des conseils de section, 

Il est proposé par Solange Turgeon,

Appuyée par Jean-Guy Isabel 

et RÉSOLU  

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés afin d’établir des modalités de 
constitution des conseils de section, tel que recommandé par le Conseil d’administration. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-192 / Adoptée à l’unanimité 

3.6 Recommandations du Conseil d’administration concernant les élections en situation de 
pandémie 

À la suite de la présentation des recommandations du Conseil d’administration concernant les 
élections en situation de pandémie et des ajustements apportés par l’Assemblée, 

Il est proposé par Jean-Guy Isabel,

Appuyé par Alain Lavoie 

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés afin de permettre la tenue 
d’élections en situation de pandémie au niveau national et en situation particulière dans les 
sections, tel que recommandé par le Conseil d’administration. 
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À la suite des discussions sur le segment présenté, le président accueille une contreproposition. 

Il est proposé par Gilles Hébert,

Appuyé par Pierre Berthelet 

DE retirer le point 9.3.1.1 des recommandations du Conseil d’administration. 

Vote sur la contreproposition : 
Pour :     9 
Contre :  23 
Abstention :    3 

Contreproposition AG extraordinaire 20201020 / Rejetée à la majorité 

Vote sur les recommandations du Conseil d’administration concernant les élections en 
situation de pandémie : 

Pour :  34 
Contre :    0 
Abstention :   1 

Résolution AG extraordinaire-20201020-193 / Adoptée à l’unanimité 

3.7 Recommandations du Conseil d’administration concernant certaines règles de 
fonctionnement du Conseil d’administration 

À la suite de la présentation des recommandations concernant certaines règles de 
fonctionnement du Conseil d’administration, 

Il est proposé par André J. Boucher,

Appuyé par Mariette Chabot 

et RÉSOLU  

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés afin de modifier certaines 
règles de fonctionnement du Conseil d’administration, tel que recommandé. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-194 / Adoptée à l’unanimité 
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3.8 Proposition d’amendements aux Règlements généraux et mise à niveau du libellé des 
textes 

Considérant ce qui précède, 

Il est proposé par Guy Brassard

Appuyé par Gilles Gaudet 

et RÉSOLU  

QUE les Règlements généraux de l’Association soient amendés conformément aux résolutions 
adoptées lors de la présente Assemblée générale extraordinaire et que les textes des articles 
desdits Règlements soient mis à niveau sans en modifier le sens. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-195 / Adoptée à l’unanimité 

4. Fixation de la cotisation pour la nouvelle catégorie de membres, le cas échéant 

ATTENDU l’adoption d’une nouvelle catégorie de membres; 

ATTENDU la recommandation du Comité ad hoc qui s’est penché sur le dossier, 

Il est proposé par Marielle Levac, 

Appuyée par Alain Lavoie 

et RÉSOLU  

QUE la cotisation annuelle de la nouvelles catégorie de membres soit établie à 15 $; 

QUE la nouvelle cotisation soit perçue pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année; 

QUE la cotisation de tout nouvel adhérant à la catégorie « Membre associé » reçue entre le 20 
octobre 2020 et le 30 avril 2021 soit comptabilisée dans l’exercice financier 2021-2022. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-196 / Adoptée à l’unanimité 
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5. Levée de l’assemblée 

ATTENDU que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par Guy Brassard, 

Appuyé par Suzanne Beaudet 

et RÉSOLU  

DE lever l'Assemblée à 16 h. 

Résolution AG extraordinaire-20201020-197 / Adoptée à l’unanimité 

France David 
secrétaire

Michel Houde 
président



B) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 2020 en situation 
de pandémie par visioconférence 

ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue en 
situation de pandémie le 20 octobre 2020 par visioconférence, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue en situation de pandémie le 20 octobre 
2020 par visioconférence tel que __________________________. 



POINT 4 
4. Présentation du Rapport annuel des activités 2020-

2021 du Conseil d’administration  



1 

PANDÉMIE

AGA – 10 juin 2021 

Présentation                    

du Rapport annuel 

2020-2021 

Activités du Conseil 

d’administration 



2020-2021 

2

Une association en action

Une présentation de Michel Houde, président  

Dossiers majeurs 

Repenser les rencontres

Une Association qui compte près de 1300 
membres 

Calendrier des activités du Conseil 
d’administration

Communication avec nos membres

La défense des droits de nos membres 

Les sections 

Les finances 

Les associations partenaires

Conclusion et remerciements 

La version intégrale du Rapport annuel 2020-2021 est disponible sur le 
site Internet de l’ACREQ : https://acreq2019.org/rapport-annuel/

▪ ▪ ▪ 



POINT 5 
5. Effectifs 



Effectifs
AVRIL 2021



L’ACREQ compte

1276 membres

2

Au 30 avril 2021



Nombre de nouveaux membres et membres décédés 

3
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Progression de l’effectif depuis 2003 4

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500



Effectif 2021

 1276 membres

5
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Répartition Hommes – Femmes 6
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Avril 2021: répartition de l’effectif
selon leur âge
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7,8%
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Avril 2021 : âge moyen des membres

 Ensemble :  74,5 ans

 Hommes : 75,8 ans

 Femmes : 71,4 ans

 Le doyen : Gaston Gourgue, 98 ans 
Section Outaouais

9



OBJECTIF 2021-2022

 Recrutement de nouveaux membres réguliers et associés 

 Assurer la communication entre l’ACREQ et l’AQCS

 Promouvoir les rencontres entre les présidents de section ou leur 

représentant et les responsables des Centres de services scolaires et leurs 

représentants de l’AQCS 

10



POINT 6 
6. Approbation du rapport de mission d’enquête du 

vérificateur portant sur l’année financière 

2020-2021 



















PROPOSITION Point 6 
Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021 

ATTENDU  la présentation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021 
par le trésorier, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021. 



POINT 7 
7. Nomination d’un vérificateur ayant mission 

d’enquête 



Comptable Professionnel Agréé/ Expert comptable

7475, Élisée Martel
Montréal,(Québec)

H1E 6C3
Tél: (514)494-1813

Montréal, le 1 juin 2021.

M Jacques Thibault

ASSOCIATION DE CADRES RETRAHÉS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC

Soumission

Bonjour

Je vous présente ma soumission pour la préparation des états financiers d'avril 2022 avec examen,

pour votre organisme ASSOCIATION DE CADRES RETRAITÉS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC

Mon prix sera de $1 450.00 plus taxes.

J'espère le tout à votre entière satisfaction,

Merci d'avance

Pierre Gloutier G.P.A. G.A. auditeur



PROPOSITION Point 7 
Nomination d’un vérificateur ayant pour mission d’enquête 

ATTENDU  la recommandation du trésorier, Monsieur Jacques Thibault, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

DE reconduire, pour l’année 2021-2022, la nomination de Monsieur Pierre Cloutier, CPA auditeur, à titre de 
vérificateur des livres de l’ACREQ, ayant comme mandat d’effectuer un rapport de mission d’examen avec 
l’obligation de remettre son rapport pour le 31 mai 2022, et ce, pour un montant de 1 450 $ plus les taxes 
applicables. 



POINT 8.  
8. Finances 

8.1 Orientations budgétaires 



 

19e Assemblée générale de l’ACREQ 
Le jeudi 10 juin 2021 
 

 

Point 8.1 Orientations budgétaires 

Mise en situation 

On se souviendra de l’année financière 2020-2021 comme celle d’un confinement sans 
aucune rencontre en présentiel, tant pour les deux assemblées générales, les Tables des 
présidentes et des présidents de section que du Conseil d’administration. Avec 
l’assouplissement attendu et espéré des règles sanitaires, le Conseil d’administration 
reprendra certaines rencontres en présentiel pour notamment terminer l’aménagement de 
ses nouveaux locaux. Il est important aussi pour le Conseil d’administration de se déplacer 
en région afin d’aider à la revitalisation de la vie de section et au recrutement de nouveaux 
membres. Le budget prévu pour le Conseil d’administration tient compte de ces éléments. 

À la présentation annuelle des orientations budgétaires depuis l’Assemblée générale de juin 
2018, nous avons insisté sur une amélioration de la situation financière de notre 
Association afin de créer une réserve pour assurer la défense des membres. L’action 
collective en cours a été et sera encore une préoccupation du Conseil d’administration au 
courant de la prochaine année. Également, les interrogations actuelles sur l’avenir de notre 
régime d’assurances collectives feront l’objet d’un suivi particulier. À cette fin, et pour le 
moment, un montant de 20 000 $ est prévu au budget 2021-2022. 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse le montant de l’allocation 
annuelle par membre de 14,45 $ à 15,00 $ pour la prochaine année. Le montant minimum 
pour une section sera fixé à 275 $. De plus, conscient d’une part, du besoin des membres 
de se rencontrer et, d’autre part, de la tenue du congrès soulignant les 20 ans de notre 
Association pour lequel nous souhaitons une grande participation, les soldes des budgets 
de section au 30 avril 2021 seront transférés aux budgets de section 2021-2022. La 
récupération des soldes des budgets de section reprendra au terme de l’année 2022-2023, 
soit le 30 avril 2023. 
 
 
Jacques Thibault 
Trésorier 
2021-06-07 



POINT 8.  
8. Finances 

8.2 Prévisions budgétaires 2021-2022 : adoption 



    

REVENUS

Descriptions
Budget

2020-2021
 

Résultats au 

2021-04-30

Budget

2021-2022
 

Cotisation (1280 X 69,00$) 89 010 $ 88 057 $ 88 320 $
Contributions volontaires 5 765 $
Congrès  
Assemblée générale dîner
Autre revenus 2 000 $ 6 500 $ 5 000 $
Bulletin  d'information (Pub.) 1 300 $ 794 $ 1 300 $
Intérêts 200 $ 58 $ 100 $

Total revenus 92 510 $  101 174 $ 94 720 $

DÉPENSES

Conseil d'administration 16 000 $ 1 074 $ 18 000 $

Subv. au Congrès 
Autres dép. Congrès 
Assemblée annuelle 2 300 $ 976 $ 250 $
Dyn. des sections:p/c:15,00 $ 21 500 $ 1 007 $ 25 000 $
Allocations pour Activités de formation
Table des présidents 2 000 $ 26 $ 500 $
Perfect. Vs sections 2 500 $ 1 000 $
Aide participation assemblée générale

 
Bulletin d'information 500 $ 500 $
Développement, site Web et base de données 4 000 $ 4 447 $  6 000 $

Défense des membres 20 000 $ 10 000 $ 20 000 $
Frais de secrétariat 15 000 $ 6 029 $ 15 000 $
Perfectionnement/RH 700 $ 500 $
Frais postaux-bureau 1 500 $ 2 013 $ 2 000 $
Assurance resp.des adm. 1 000 $ 1 025 $  1 050 $
Alliance-cotisation+participation 1 985 $ 1 290 $ 1 500 $
Frais de bureau+divers 400 $ 316 $ 400 $
Provision déménagement et loyer
Témoignages+ Régistraire 600 $ 186 $ 500 $
SHC/vérificati./consultation 1 675 $ 1 667 $ 1 670 $
Intérets et frais de caisse 300 $ 79 $ 300 $
Frais de déplacement divers 250 $ 250 $
Amortissement 300 $ 191 $ 300 $

Total des dépenses 92 510 $ 30 326 $ 94 720 $

Surplus ou (déficit) 0 $ 70 848 $ 0 $

 

Jacques Thibault

Trésorier

2020-06-08

  

                                Prévisions Budgétaires 2021-2022



PROPOSITION Point 8.2 
Prévisions budgétaires 2021-2022 : adoption 

ATTENDU la présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 par le trésorier,

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

QUE les prévisions budgétaires pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 soient adoptées telles que 
présentées.



POINT 9 
9.Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An III 



1

Introduction 

NOTES :  

Il est important de mentionner que l’AN 3 du Plan d’action 2018-2021 est marqué par une pandémie mondiale où les 
gouvernements ont dû mettre en place des mesures strictes de distanciation sociale et de rassemblement.

 Ce document présente le Suivi de l’An III et le Bilan du Plan d’action 2018-2021 de l’ACREQ des 
actions réalisées au cours des trois années qui ont suivi son adoption. 

 Ce Bilan met fin au «Chantier 2017», une vaste consultation à l’époque qui a permis d’élaborer ce 
Plan d’action. 

 Il a servi également de tremplin à l’élaboration du Plan d’action 2021-2022. 

Suivi AN 3Suivi AN 3 et BILAN

Évaluation 2020-2021
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1. DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRÊTS DES MEMBRES 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

1.1 

Favoriser et 

contribuer à 

maintenir le 

niveau de vie 

et le pouvoir 

d’achat des 

membres 

1.1.1 Intensification des moyens 
d’intervention pour la défense de 
l’indexation des régimes de 
retraite 

2018-2021 
Jacques 
Thibault 

Opération en 
cours 

Résolution du CA : 
engagement dans 
la procédure de 

recours en action 
collective et 
contribution 
monétaire de 

l’ACREQ. 
Participation 

importante à la 
préparation de la 

demande de 
recours en action 

collective. 

Demande 
d’autorisation 
d’exercer un 

recours en action 
collective entendue 

à la Cour 
supérieure, District 

de Montréal en 
décembre 2020. 

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

1.1.2 Collaboration à toutes 
consultations pour la gestion et le 
renouvellement de nos régimes 
d’assurances collectives (maladie 
et vie) 

2018-2021 
Claude 
Ménard 

Travaux en 
cours 

Démarches 
entreprises pour 

les 65 ans et 
moins : Opération 

en cours. 

Rencontre CCR : 
communication 
constante avec 

notre représentant.

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

1.1.3 Collaboration à la 
négociation de l’entente de 
partenariat avec un fournisseur 
de services en matière 
d’assurances automobile et 
habitation

2018-2019 
Claude 
Ménard 

Travaux complétés 
Signature de l’entente en février 2019.

Action 
complétée 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

1.1.4 Documentation de la 
problématique relative à 
l’appauvrissement des aînés, 
accessibilité de ces informations 
aux membres 

2018-2021 
Michel 
Houde 

Opération en 
cours 

Dépôt de 
documents sur site 

Internet. 

Opération 
en cours 

Opération 
administrative 

1.1.5 Vigie sur tous autres 
dossiers d’intérêt public pour la 
défense des droits des membres 
et ayant un impact sur leur 
pouvoir d’achat 

2018-2021 
Jacques 
Thibault 

Opération en 
cours 

Dépôt de 
documents sur site 

Internet. 

Opération 
en cours 

Dépôt de 
documents 

pertinents sur le 
site Internet. 

Opération 
administrative 

2. COMMUNICATION 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

2.1 

Développer 

des modes 

de 

communicati

on 

permettant 

aux 

membres 

d’être 

informés sur 

les dossiers 

2.1.1 Publication du bulletin 
mensuel Info-flash CA et
publication d’un Info-flash pour 
les membres 

2018-2021 
Michel 
Houde 

Travaux 
complétés 

Plan de 
communication CA 

de Sept. 
Changement de 

nom des 
publications; 

articles des régions 
publiés dans 

ACREQ-INFO de 
Décembre 2019. 

Plan de 
communication et 

ACREQ-INFO : 
parution mensuelle 

cette année.  

Dossier 
important en 
situation de 
pandémie 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

2.1.2 Évaluation de la pertinence 
de maintenir Le Rassembleur
sous sa forme actuelle 

2018-2019 CA Décision du retrait prise par l’AGA en juin 2018. 
Action 

complétée 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

d’intérêt 

pour eux
2.1.3 Développement du site 
WEB sous une forme plus 
conviviale et mise à jour 
continuelle 

2018-2021 

Jacques 
Thibault, 

France David 
et Adjointe 

administrative 

Mise en 
place du 

nouveau site 
Travaux en 

cours. 

Zone MEMBRES et 
mise à jour. 

Mise en place de la 
« Zone Sections ». 

Opération 
administrative 

2.1.4 Évaluation de la pertinence 
de maintenir le Blogue des 
présidentes et présidents 

2018-2019 CA 
CA 

Blog 
non maintenu 

Action 
complétée 

2.1.5 Maintien du bottin des 
membres en faisant la mise à jour 
régulièrement (base de données) 

2018-2021 
Adjointe 

administrative 
Travaux en 

cours 

Opération 
courante : envoi 

listes de membres 
aux présidences de 

section. 

Après un travail 
monumental en 

2019, cet exercice 
est maintenant une 

opération 
administrative faite 

mensuellement 
avec mise à jour à 
chaque rencontre 

du CA. 

Distribution de la 
liste des membres 
aux présidences de 

section. 

Opération 
administrative 

2.1.6 Partage d’activités et de 
projets réalisés dans les sections 

2018-2021 
Responsables 
des sections 

Dossier à 
traiter en 

TPP 
Diffusion  
Info-Flash 
Membres. 

Présentation des 
activités de section 
dans ACREQ-INFO. 

Dépôt des 
informations des 

sections sur le site 
Internet à la « Zone 

Sections ». 

Opération 
administrative 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

2.1.7 Inventaire et diffusion des 
documents d’information 
pertinents pour les membres

2018-2021 CA 
Travaux en 

cours 

Dépôt de 
documents site 

Internet. 
Ex. : Retour au 

travail; Autorité 
des marchés 

financiers, etc. 

Les documents 
pertinents pour les 
membres ont été 
déposés sur le site 

Internet de 
l’ACREQ. 

Opération 
administrative 

2.2

Accroître le 

nombre de 

fournisseurs 

accordant 

des rabais et 

privilèges 

aux 

membres 

2.2.1 Inventaire des fournisseurs 2018-2021 
Camille 
Jomphe 

Travaux en 
cours 

Travaux 
en cours 

Ajout d’un 
fournisseur. 

Opération 
administrative 

2.2.2 Démarche auprès de ces 
différents fournisseurs

2018-2019 
Camille 
Jomphe 

Travaux en 
cours 

Travaux 
en cours 

Travaux 
en cours 

Opération 
administrative 

3. VIE ASSOCIATIVE – NIVEAU PROVINCIAL 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

3.1 

Mettre en 

place les 

moyens 

pour 

3.1.1 Développement de stratégies 
attractives pour accroître le 
membership

2018-2021 CA 
Travaux en 

cours 

Travaux en cours : 
présence au 

congrès 2020 de 
l’AQCS, Article dans 

bulletin AQCS et 
Comité ad hoc 
Catégories de 

membres. 

Ajout de catégories 
de membres. 

Modification des 
Règlements 
généraux. 

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

favoriser 

une vie 

associative 

dynamique 

au niveau 

provincial 

3.1.2 Établissement d’un profil des 
membres au sein de l’ACREQ

2018-2021 
France 
David 

Travaux en 
cours 

Premiers résultats 
déposés à l’AGA de 

juin 2019 
Relance et 

compilation 
déposées à l’AGA 

de juin 2020. 

Établissement d’un 
profil 

démographique en 
cours. 

Opération 
administrative 

3.1.3 Maintien des liens associatifs 
et corporatifs avec l’AQCS et 
augmentation de la visibilité de 
l’ACREQ lors d’événements

2018-2021 
Michel 
Houde 

Opération en 
cours 

Entente de principe 
AQCS/ACREQ, 
présence au 

Congrès 2020 et 
article publié 
Bulletin AQCS 

Prioriser la vitalité 
de l’ACREQ. 

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

3.1.4 Invitation au regroupement 
de certaines sections avec incitatifs 
financiers

2018-2021 CA 
Analyse en 

cours 

Poursuivre 
l’analyse des 

fusions potentielles 

Repenser le 
regroupement des 

sections. 

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

3.1.5 Maintien d’une assemblée 
générale annuelle et d’un 
rassemblement biennal (Congrès)

2018-2019 CA Action complétée 
Action 

complétée 

3.1.6 Transformation de l’ACREQ 
en organisme Éco Responsable 
dans ses activités en diminuant son 
empreinte écologique

2018-2021 
CA 
et 

Membres 

Intégration constante 
dans les activités de l’Association 

Opération 
administrative 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

3.1.7 Renforcement de la 
collaboration de l’ACREQ avec 
d’autres partenaires ou 
associations poursuivant des 
objectifs similaires

2018-2021 
Michel 
Houde 

Opération en 
cours avec 

d’autres 
partenaires. 

Communication en 
continu avec 

l’AQDER et les 
autres associations 

membres de 
l’Alliance InterOrg. 

Maintenir les liens 
avec les association 
qui sont membres 

de l’Alliance 
InterOrg et du 

Comité consultatif 
des retraités (CCR).

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

3.1.8 Instauration d’un code 
d’éthique et de déontologie pour 
les administrateurs et employé

2018-2019 
AGA 

Juin 2018 

Action complétée 

Ajout de Règles de Régie interne (Fév. 2019).

Action 
complétée 

4. VIE ASSOCIATIVE DES SECTIONS 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

4.1 

Mettre en 

place les 

moyens 

pour 

favoriser 

une vie 

4.1.1 Assurance d’une structure de 
soutien aux présidentes et 
présidents de section

2018-2021 
France 
David 

Travaux en 
cours 

Rencontres par 
région par les 

responsables du 
CA. 

Maintien du 
parrainage des 
sections par les 
administrateurs 

responsables 
des régions. 

Opération 
administrative 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

associative 

dynamique 

au niveau 

des 

sections 

4.1.2 Maintien de l’organisation 
annuelle d’une table des 
présidentes et présidents 
(orientations) et développement 
d’une culture de partage

2018-2021 CA 
Travaux en 

cours 

Conférence 
téléphonique en 

janvier 2020. 

Augmentation 
du nombre des 
rencontres en 

visioconférence 
avec les 

présidences de 
section. 

Opération 
administrative 

4.1.3 Développement de stratégies 
pour augmenter le dynamisme des 
sections en collaboration avec les 
présidentes et présidents

2018-2021 CA 

Travaux en 
cours 

Dossier en suivi 
au CA d’avril 

2019. 

Rencontres 
prévues des 

présidentes et 
présidents en 
région avec 

responsables et 
rencontres du CA 
dans les sections. 
Certaines ont eu 

lieu MAIS
beaucoup furent 

annulées. 

Soutenir les 
projets de 

section et les 
diffuser via la 

«Zone 
Sections». 

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 

4.1.4 Support à l’organisation 
d’activités, pour une section, 
regroupement de sections ou inter-
associations en région

2018-2021 CA 

Travaux en 
cours 

Dossier en suivi 
au CA d’avril 

2019.

Projet de 
rencontres de 5h à 
7h : membres du 

CA en soutien. 
Support à apporter 

aux régions 
intéressées. 

NOTE : aucune 
rencontre n’a eu 

lieu. 

Action difficile à 
réaliser dans un 
contexte de la 

pandémie. 

Opération 
toujours en 

cours 

À reconduire 
au Plan 
d’action 

2021-2022 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

4.1.5 Analyse de la pertinence de 
développer des sessions de 
formation (gratuites et payantes)

2018-2021 
Camille 
Jomphe 

Opération en 
cours 

Opération 
en cours 

Pour l’instant, le 
CA se concentre 

sur les 
formations 

WEB. 

Planification des 
thèmes à 
prioriser. 

Opération 
administrative 

4.1.6 Inventaire des formations 
d’intérêt pour les membres 
offertes par différents organismes 
et diffusion aux sections

2018-2021 
Camille 
Jomphe 

Opération en 
cours 

Opération 
en cours 

Pour l’instant, le 
CA se concentre 

sur les 
formations 

WEB. 

Dresser la liste 
des capsules et 

webinaires 
disponibles. 

Opération 
administrative 

4.1.7 Support financier pour 
favoriser des activités et la 
participation des membres aux 
différentes instances

2018-2021 CA 
Opération en 

cours 

Majoration de 
l’allocation per 
capita pour les 

sections au budget 
2019-2020. 

Majoration de 
l’allocation per 
capita pour les 

sections au 
Budget  

2020-2021. 

À reconduire 
au Plan 

d’action 2021-
2022 

4.1.8 Allègement administratif 
(nouveaux moyens numériques)

2018-2021 CA 

Intégration constante 
dans les activités de l’Association 

Ex. : visioconférences, augmentation du nombre de 
virements bancaires, etc. 

Opération 
administrative 
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OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
Évaluation
2018-2019 

Évaluation
2019-2020 

Évaluation
2020-2021 

Bilan
2018-2021 

4.1.9 Contribution au 
développement d’un sentiment 
d’appartenance de la part des 
membres

2018-2021 CA 
Projet pour avril 

2019. 

Image corporative : 
oriflamme pour la 
présentations lors 

d’événements. 

Communication 
mensuelle au 

moyen de 
l’ACREQ-INFO. 

À reconduire 
au Plan 

d’action 2021-
2022 

4.1.10 Évaluation et 
recommandation d’une 
orientation à la suite de 
l’expérimentation de l’utilisation 
des surplus accumulés par les 
sections pour deux ans  
(avril 2016 et avril 2017)

2018-2019 

Modification 
approuvée par 
l’AGA en juin 

2018. 

Fin de l’expérimentation 

Recommandation unanime du CA soumise à l’AGA de juin 
2019 

Action 
complétée 

ACREQ / Mars 2021 



POINT 10 
10.Adoption du Plan d’action 2021-2022 



PLAN D’ACTION 2021-2022 

PRÉAMBULE 

Le Conseil d’administration recommande que le prochain Plan d’action de l’ACREQ ne couvre qu'une seule 

année, soit 2021-2022. Différentes raisons sous-tendent ce choix : 

 La première est évidemment en lien avec la situation de la pandémie. Puisqu’elle perdure dans le 
temps, les conditions sanitaires modifient notre approche et limitent certaines de nos actions. À titre 
d’exemple, ne pensons qu’aux rencontres avec les cadres actifs pour préparer leur retraite. 

 La seconde est tributaire de la première puisque par ces temps d’incertitude, nos priorités pourraient 
changer à court terme pour le Plan d’action 2022-2023. 

 La troisième est surtout la préoccupation de ne pas orienter les priorités de futurs conseils 
d’administration que de nouveaux administrateurs voudraient bien privilégier. 

 Finalement, la simplicité et la modestie sont selon nous le meilleur gage de succès. 

▪ ▪ ▪ 
Il est important de bien prioriser les besoins actuels de notre Association et de s’assurer que ces priorités sont 

en lien avec le mandat qu’elle s’est donné dès sa création. À titre de rappel, on retrouve ces principes à la 

Section 3 de nos Règlements généraux qui se déclinent comme suit : 

RÔLE DE L’ASSOCIATION 

3.1 L’Association a pour rôle principal d’assurer la promotion et la défense des intérêts économiques et sociaux qui 
touchent les conditions de vie de ses membres. 

3.2 L’Association, pour réaliser ses buts, participe, en concertation avec tout groupe concerné, à l’évolution et à 
l’amélioration des régimes de retraite et d’assurances. Dans ce cadre, elle peut choisir d’intervenir auprès des divers 
paliers de gouvernements, des institutions, des associations ou des organismes ayant des intérêts similaires. 

3.3 L’Association effectue les représentations nécessaires dans les dossiers qui affectent ou peuvent affecter la qualité 
de vie des retraités et leur place dans la société. 

3.4 L’Association favorise sur les plans régional, provincial et national, les échanges entre ses membres et ceux d’autres 
associations ou institutions du secteur de l’Éducation du Québec, ainsi qu’avec tout regroupement d’associations de 
retraités. Elle favorise également l’accès et la participation de ses membres à diverses activités culturelles. 

PLAN D’ACTION 2021-2022 

Le Conseil d’administration propose 4 objectifs pour le Plan d’action 2021-2022 : 

 Défendre les intérêts économiques et sociaux de nos membres 

 Se concerter avec les organismes et associations ayant les mêmes intérêts que nous 

 Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités 

 Promouvoir l’adhésion à l’Association 

À noter que les actions proposées en lien avec le point 3.1 de nos Règlements généraux incluent les principes 

énoncés au point 3.3. Les actions ainsi proposées se veulent en continuité avec les objectifs du Plan d’action 

2018-2021. 

 Défendre nos membres : ici nous sommes à la merci du jugement quant à la demande d’autorisation d’exercer 

une action collective. Par ailleurs, il nous faut conserver ce point puisqu’il est le premier mandat de notre 

Association. Donc, continuité dans le dossier de la contestation de la Loi 126, représentation dans le dossier 

d’assurance SSQ, participation au Collectif Action Covid. 

 Se concerter : les actions qui devront être portées concernent le résultat de nos concertations avec les 

associations faisant partie de l’Alliance InterOrg. Il faudra remettre aussi au programme nos relations avec 

l’AQCS. 

 Favoriser les échanges : Les communications avec les présidences de section ainsi que la vie de section doivent 

être à nouveau priorisées si nous ne voulons pas assister au déclin de notre Association. Les actions qui devront 

ici être priorisées seront de multiplier les informations disponibles sur notre site Internet, d’augmenter les 

allocations au niveau des sections et de faciliter le regroupement des sections qui sont moins actives. 

 Promouvoir l’adhésion à l’Association : Ayant mis à jour nos Règlements généraux en octobre 2020 afin de 

permettre l’élargissement de nos effectifs, nous devons maintenant consolider ce dossier, s’attarder à d’autres 

actions afin d’assurer la croissance de notre Association et accentuer nos efforts auprès des futurs retraités.



PLAN D’ACTION 2021-2022 : objectifs et actions 

OBJECTIFS ACTIONS 

1. Assurer la défense des 
intérêts sociaux et 
économiques de nos 
membres. 

1.1 Mettre en place les démarches nécessaires pour améliorer 
le pouvoir d’achat de nos membres par des actions 
collectives et des représentations auprès d’instances. 

1.2 Explorer un maximum d’avenues afin d’améliorer la 
situation des assurances collectives d’accident et de 
maladie de nos membres. 

1.3 Participer activement au Collectif Action Covid même au-
delà de la pandémie. 

2. Se concerter avec les 
organismes et associations 
ayant les mêmes intérêts 
que nous. 

2.1 Développer une complicité plus étroite avec les associations 
membres de l’Alliance InterOrg. 

2.2 Accroître les champs et les créneaux de partenariat avec 
l’AQCS afin de sensibiliser plus de membres actifs à leur 
association de retraités. 

3. Favoriser les échanges 
entre ses membres et les 
autres associations de 
retraités. 

3.1 Encourager les fusions de sections afin d’assurer une vie 
active au sein de notre Association. 

3.2 Augmenter les allocations per capita dans les sections afin 
de faciliter : 
- la vie de section; 
- le partenariat avec l’AQCS et d’autres associations. 

3.3 Développer notre site Internet afin d’offrir : 
- des sessions d’informations et de formations pour nos 

membres; 
- une zone pour la vie des sections. 

3.4 Maintenir la diffusion de l’ACREQ-INFO à tous les deux mois.

4. Promouvoir l’adhésion à 
l’Association 

4.1 Publiciser davantage aux membres la notion de membres 
associés. 

4.2 Sensibiliser les actifs de l’AQCS à l’importance de notre 
association par le billet du bulletin d’information de l’AQCS.

4.3 Appuyer les présidences de section de l’ACREQ dans leurs 
interactions avec les présidences de section de l’AQCS. 

ACREQ / Juin 2021  



PROPOSITION Point 10 
Adoption du Plan d’action 2021-2022 

ATTENDU la présentation du Plan d’action 2021-2022 par le président,

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le Plan d’action 2021-2022 tel que présenté. 



POINT 11 
11.Élections : 

11.1 Procédures d’élection : 

11.1.1 Adoption de la procédure d’élection 



PROPOSITION Point 11.1.1 
Adoption de la procédure d’élection 

ATTENDU  que les procédures d’élection en situation régulière et en situation exceptionnelle sont définies dans les 
Règlements généraux de l’ACREQ adoptés le 20 octobre 2020; 

ATTENDU  que tel que le prévoient les Règlements généraux, le président d’élection et le secrétaire d’élection ont 
été désignés a priori par le Conseil d’administration à cause de la situation extraordinaire de pandémie mondiale qui 
sévit, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

DE retirer l’adoption d’une procédure d’élection par l’Assemblée générale des obligations du président d’élection de 
la présente et de toute autre Assemblée générale. 



POINT 12 
12.Élections des officiers aux postes à combler : 

12.1 Poste à la vice-présidence 

12.2 Poste à la trésorerie 



POINT 13 
13.Congrès 2022 



Congrès 2022
Laval

Santé !     ■

1



Une aventure 
extraordinaire

Un 20e anniversaire qui 
se fête en grand !
Après avoir sagement traversé mois après 
mois cette période de pandémie, aujourd’hui 
la prudence est encore de mise. 

Pour son Congrès 2022, l’ACREQ offrira à ses 
membres un événement unique, où la 
sécurité sera une priorité.

Qu’à cela ne tienne ! Le Congrès 2022 sera à 
la hauteur de vos attentes car conférences et 
rencontres seront au rendez-vous !
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Programmation
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Conférences
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Projets



Partenaires
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DATES

JUIN 2022
14 et 15
Mardi et mercredi

En présentiel ou en virtuel…
Ou en mode hybride !
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POINT 14 
14.Vœux de l’Assemblée 



19e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Tenue en situation de pandémie 

Par visioconférence 

Jeudi, le 10 juin 2021 

Vœux de l’Assemblée générale - Juin 2021 

Veuillez inscrire le texte à soumettre. 

Nom :____________________________________ Date :___________ 

Section :__________________________________ 

Veuillez acheminer votre fiche au président par courriel avant le mardi, 23 juin 2021 :

michelacreq@gmail.com

Un grand merci pour votre contribution ! 



POINT 15 
15.Levée de l’Assemblée 



PROPOSITION Point 15 
Levée de l’Assemblée 

ATTENDU  que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

DE lever la 19e Assemblée générale annuelle à  ___ h ___. 


