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Nous voilà à nouveau à l’aube d’une nouvelle année scolaire comme nous sommes habitués de les 
compter. À la suite d’un printemps bien occupé et d’une pause bien méritée, le Conseil d’administration 
de l’ACREQ a repris ses activités de l’année 2021-2022 le 26 août dernier malgré le fait que plusieurs 
administrateurs aient continué à travailler aux suivis de leurs plus importants dossiers au cours de l’été. 
 
 

La 19e Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée générale tenue le 10 juin dernier s’est de nouveau déroulée en mode virtuel. Quarante-deux 
membres réguliers et deux membres associés représentant au total 25 de nos 47 sections y ont participé.  
 

Au cours de la rencontre, les membres ont pu apprécier : 
1- la bonne santé financière de l’ACREQ étant donné les restrictions sanitaires; 
2- le bilan encourageant du Plan d’action 2018-2021 confirmant les réalisations du Conseil 

d’administration au cours des trois dernières années; 
3- la continuité des objectifs du Conseil d’administration déployés dans son nouveau Plan d’action 

2021-2022; 
4- la volonté de l’Association d’encourager les activités dans les sections se concrétisant, entre 

autres, par la hausse de l’allocation annuelle aux sections;  
5- le maintien d’une réserve au budget pour la défense des intérêts économique et social de nos 

membres. 
 

Pour les administrateurs, les priorités demeurent la vitalité de notre Association et la défense des droits 
de nos membres. La vitalité doit se traduire par des actions visant le recrutement de nouveaux membres 
et la reprise des rencontres de section avec les membres qui, souhaitons-le, seront possibles durant 
l’année 2021-2022. La défense des droits de nos membres, quant à elle, se conjugue par des interventions 
du Conseil d’administration auprès des instances gouvernementales, auprès des autres associations ayant 
les mêmes intérêts et par notre participation de plus en plus active aux comités conjoints des différents 
ministères. 
 

Finalement, l’Assemblée générale a réitéré sa confiance envers les administrateurs en élisant pour un 
nouveau mandat Monsieur Claude Ménard à la vice-présidence et Monsieur Jacques Thibault à la 
trésorerie. Merci à tous les membres qui ont participé à cette Assemblée générale virtuelle ainsi qu’aux 
membres associés dont la présence a permis de nous rappeler cette nouvelle catégorie de membres 
offerte entre autres, aux conjointes ou conjoints de nos membres réguliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA NOUVELLE ANNÉE 2021-2022 
 

SITE INTERNET 
L’ACREQ encourage tous ses membres à consulter l’onglet Documentation du site Internet de l’Association 
au www.acreq.org. Vous y trouverez, entre autres, la mise à jour des Rôles et responsabilités des 
administrateurs, du Qui fait quoi? ainsi que le nouveau Plan d’action 2021-2022. 
 

TABLE DES PRÉSIDENTES ET DES PRÉSIDENTS 
Dans la foulée de la vitalisation de notre Association et de la régénérescence de notre vie associative, il a 
été convenu, lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration, de planifier une rencontre 
virtuelle avec la Table des présidentes et des présidents de section au cours de l’automne. Nous 
acheminerons aux présidences de section plus de précisions dans un proche avenir. 
 

CONGRÈS 2022 
La planification du congrès de juin prochain demeurera tout au long de l’année, un défi important pour le 
Conseil d’administration. En effet, la situation sanitaire demeure préoccupante et nous nous devons de 
tenter de reprendre une forme plus dynamique pour nos rencontres, tout en maintenant un niveau de 
sécurité sanitaire. Nous vous tiendrons au courant tout au long de l’année des développements dans ce 
dossier. 
 

COMMUNICATION 
Cette année, nous avons prévu diffuser l’ACREQ-INFO aux deux mois. Ce moyen de communication destiné 
à tous les membres de l’ACREQ revêt une grande importance pour l’Association dans un contexte où les 
rencontres en présentiel demeurent toujours hasardeuses. 
 

RPPE 
Comme nous l’avons annoncé lors de l’Assemblée générale annuelle de juin dernier, les associations 
membres de l’Alliance Inter-Org font présentement appel de la décision du juge de première instance qui 
a rendu un jugement rejetant notre demande d'autorisation d'exercer une action collective. L’ACREQ 
poursuit donc cette démarche légale avec les sept autres associations membres de l’Alliance Inter-Org. Les 
avocats déposeront leur dossier au cours du mois de septembre. 
 

SSQ 
Dans le dossier des assurances santé, il n’y a eu aucun développement depuis la parution de l’ACREQ-INFO 
d’avril 2021 et la publication de notre Rapport annuel 2020-2021. Pour l’instant, l’ACREQ est en processus 
de comblement d’un poste de représentant pour les deux prochaines années au Comité consultatif des 
retraités (CCR). 
 

COLLECTIF ACTION COVID 
Le Collectif, tel que connu depuis le début de la pandémie, a complété sa mission le 30 juillet dernier 
coïncidant aussi avec la fin du soutien financier de la Fondation Chagnon. Ce regroupement d’organismes, 
dont l’ACREQ fait partie, se penche actuellement sur la transformation de son mandat afin de donner suite 
au Collectif. Une assemblée générale de fondation du nouveau Collectif Action Soutien à domicile (CASAD), 
organisme sans but lucratif, devrait avoir lieu en septembre. Un suivi concernant l’évolution de ce dossier 
vous sera présenté dans nos prochaines publications.  
 
 

EN TERMINANT 

L’ACREQ vous souhaite à toutes et tous une année marquée par le renouvellement associatif et la 
revitalisation de nos sections afin que les activités et les projets nous permettent de reprendre contact 
avec tous nos membres retraités.                                                                          ■ ■ ■ Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 

https://www.lapersonnelle.com?grp=cadresdeleducation&utm_id=bf-4-955-24096&campagne=bf-4-955-24096 
 


