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MESSAGE DE DERNIÈRE HEURE AUX MEMBRES DE L’ACREQ  ■  Le Conseil d’administration a pris la 
décision, lors de sa rencontre du 17 mars dernier, de reporter à l’année prochaine le Congrès prévu en juin 
2022 à Laval.  
 

C’est évidemment avec beaucoup de chagrin que cette décision a dû être prise. Le Congrès 2022 devait 
nous permettre de souligner les 20 ans de fondation de notre Association. Les éléments qui ont guidé 
notre réflexion et nous ont permis de prendre cette décision sont en lien avec les inquiétudes qui planent 
à nouveau face à l’évolution de la pandémie et du sous-variant B.A 2, la santé de nos membres lors 
d’événements à grand déploiement et, finalement, nos obligations d’organiser un congrès qui 
s’autofinance grâce au soutien de nos partenaires et du nombre d’inscriptions. Ce n’est donc que partie 
remise et ce sera en juin 2023 que nous célébrerons ensemble cet anniversaire très important pour notre 
Association. 
 

Par ailleurs, le mardi 14 juin 2022, de 14 h à 16 h, l’Assemblée générale annuelle aura lieu en 
visioconférence. Bien entendu, nous vous ferons parvenir bientôt la documentation qui vous permettra 
de prendre connaissance des modalités d’inscription ainsi que l’ordre du jour de la rencontre. 
 

Pour ce qui est des élections au niveau des sections, tout comme au niveau national, nous devrons nous  
conformer aux Règlements généraux de l’ACREQ et procéder aux élections tel que précisé (Cf. Article 9.3.1 
pour les sections). Nous vous encourageons à participer à la rencontre de section qui sera convoquée 
prochainement par la présidence de votre section. 
 

Pour ce qui est des grands dossiers de l’Association, nous vous tiendrons informés des plus récents 
développements dans le prochain ACREQ-INFO. 
 
Merci pour votre participation à notre vie associative. ■ ■ ■ Michel Houde, président 
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