
                                                                  SECTION BEAUCE-ETCHEMIN               
______________________________________________________________________________ 

 
ASSEMBLÉE DE SECTION 2022-2023 

En mode présentiel et virtuel 
 

Jeudi, 12 mai 2022 
19h30 

 
COMPTE-RENDU 

 
1. Accueil et vérification des présences 

 
Présentiel : 
 
Bilodeau, Bruno    Doyon, Chantal 
Gonthier, André    Lefebvre, Lise 
Morin, Pierre    Morin, Raymond 
Poulin André G    Poulin, Cécile    
Roy, Serge J    Veilleux, Jocelyn 
Desjardins, René-Yves  
 
Invité : M. Claude Ménard, (notre représentant au CÉ de l’ACREQ) 

 
Virtuel : 
 
De Champlain, Lorraine :  jointe à partir du point 8 de l’OJ 
 
Note :  
 
Julien, Anne : impossibilité de se connecter virtuellement à la rencontre 

    
 

   
 



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La Présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Adopté par :    Pierre Morin   
Secondé par :    André Gonthier 
   

3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’AS du 11 mai 2021 
 
La Présidente fait la lecture du compte-rendu de la dernière réunion 
tenue le 11 mai 2021.  Aucune correction n’est demandée par les 
membres. 
 
Adopté par :      Cécile Poulin 
Secondé par :   Pierre Morin    
 

 
4. Suivi au compte-rendu 

 
Au point 6 : plan d’action 2021-2022 
 
Une de nos membres, madame Anne Julien, a fait le lien avec le DRH du 
CSSBE afin que l’on puisse tenir un kiosque d’information aux futurs 
retraités. La réponse a été favorable.  L’événement s’est tenu les 6 et 7 
mai derniers.  
 
Aucune activité sociale ne s’est tenue en 2021-2022 en raison de la 
pandémie. 

 
 

 
5. Rapport du Plan d’action 2021-2022 

 
La Présidente fait la lecture et explique les résultats du rapport du 
Plan d’action 21-22. 
 
 
 



 
6. Plan d’action 2022-2023 

 
La Présidente fait la lecture et commente le Plan d’action 22-23. 
 
Au niveau des activités sociales, les membres présents désirent obtenir 
la liste de nos membres et suggérer des activités sociales pour la 
préparation du sondage. 

 
 
 

7. Activités financières  
 

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

L’année se termine avec un surplus de 1 429,70 $.  Les revenus 
proviennent de l’ACREQ est sont basés sur un nombre de 46 
membres à 15,00 $ = 690,00 $ ainsi que du montant résiduel de 
2020-2021 équivalent à 739,70 $ qui n’est pas récupéré par 
l’ACREQ. 
 
Aucune dépense n’a été réalisée. 
 
Le solde de 1 429,70 $ sera reporté au budget de l’année 2022-
2023 en raison de report du Congrès à juin 2023. 
 
Adopté par :  Chantal Doyon 
Secondé par :  René-Yves Desjardins 

 
b. Budget 2022-2023 

 
Le budget est en équilibre pour 2022-2023 
 
Les revenus proviennent de 3 sources.  Premièrement, un montant 
de 15,00 $ pour 46 membres (690,00$), une prévision de 3 
membres nouveaux (75,00 $) et troisièmement, le solde de l’année 
précédente non dépensé (1 429,70 $), ce qui donne un total des 
revenus de 2 194,70 $. 



 
Comme dépenses, un montant de 1 200 $ a été réservé pour les 
remboursements des dépenses du Congrès de Laval en 2023. Aux 
activités sociales, la prévision est basée sur 2 activités pour un 
total de 994,70 $. 

 
Adopté par :  Raymond Morin 
Secondé par : Cécile Poulin 
 
 
 

8. État du dossier « RRPE » 
 
Monsieur Claude Ménard nous fait part de l’état du dossier. Notre 
représentant et porte-parole du regroupement Inter-Org., monsieur 
Jacques Thibault, est en étroite communication avec nos procureurs 
dans ce dossier.  Comme vous en avez été informé dans l’ACREQ-INFO, 
l’audition par la Cour de notre appel du jugement s’est déroulée le 10 mai 
dernier et nous sommes tous en attente de cette décision qui nous 
permettrait d’exercer notre recours collectif au regard de ls suspension 
de nos rentes de retraite.  À suivre… 
 

 
 

9. État du dossier « Assurances » 
 

Monsieur Claude Ménard nous fait part de l’état du dossier. Notre 
Association compte environ 1300 membres retraités.  Comme il en a déjà 
fait mention, les représentants du Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) veulent mettre fin au régime d’assurance-collective SSQ.  Le 
groupe des retraités a réagi en soumettant trois conditions préalables 
qui sont : un sondage auprès des assurés actifs et retraités, une 
coopérative qui serait considérée comme preneur d’assurances et que 
l’AMF reconnaisse cette coopérative.  Ces conditions nous permettraient 
d’examiner certaines avenues dont l’option coopérative.  Lors de la 
dernière rencontre du CCR tenue le 6 avril dernier, le représentant du 
SCT nous informait que nos conditions préalables sont à l’étude et que 
nous serons bientôt convoqués. 



 
Aussi, monsieur Ménard a initié une demande afin de bonifier certaines 
protections au regard des soins professionnels comme la physiothérapie, 
la chiropractie et autres protections.  Un sous-comité, dont il fait partie, 
a été formé pour évaluer cette demande de bonification au régime. 
 
 

10. Rappels aux membres 
 

a. Site Web 
 
La présidente rappelle aux membres de visiter le site de l’ACREQ 
au https://acreq.org.   
 
Ce qui est intéressant est l’onglet SECTION et vous choisissez 
Beauce-Etchemin.  Toute la documentation présentée à 
l’Assemblée de section s’y trouve. 
 
De plus, à l’onglet ZONE DES MEMBRES, on vous demandera un 
mot de passe qui est : Membres2020 et il est le même pour tous.  
Il s’y trouve des renseignements intéressants sur les dossiers 
chauds. 

 
b. Catégories de membres 

 
La présidente rappelle aux membres que maintenant l’ACREQ 
accueille deux catégories de membres.  Les membres réguliers 
et les membres associés. 
 
Membre régulier : 
 

• C’est la personne cadre, hors-cadre, cadre-conseil ou la 
personne ayant occupé un poste comparable, qui est 
retraitée et a exercé une fonction de gestionnaire dans 
un organisme ou une institution du secteur de l’Éducation 
du Québec ; 

• C’est la personne conjointe survivante d’un membre 
régulier si elle le désire. 



Membre associé : 
 

• C’est la personne conjointe d’un membre régulier ; 
• C’est la personne conjointe survivante ; 
• C’est la personne retraitée qui partage les valeurs de 

l’Association et dont la demande a été approuvée par le 
Conseil d’administration après consultation de la section ; 

• Toute personne qui répond à ces critères et qui a acquitté 
les frais d’adhésion de 15$ par année. 

 
 
 

11. Ajouts 
 
Aucun ajout 
 

 
 

12. Nomination du Président et Secrétaires d’élection 
 
L’Assemblée nomme monsieur Pierre Morin pour agir comme Président 
d’élection et monsieur André Gonthier comme Secrétaire d’élection. 
 
Adopté par :     Lise Lefebvre 
Secondé par :  Serge Roy 
 

  
 

13. Élection au poste d’Adjoint à la présidence de section 
 
Le membre André G. Poulin a été proposé par Chantal Doyon et secondé 
par Cécile Poulin.  Monsieur André G. Poulin a accepté et a été nommé 
pour un mandat de 2 ans.  Les membres le félicitent et le remercient. 

 
Adopté par :     Chantal Doyon 
Secondé par :     Cécile Poulin 
 

 



14. Élection au poste de Secrétaire de section 
 

Le membre Georges Pelletier a été proposé par Cécile Poulin et secondé 
par René-Yves Desjardins.  Monsieur Georges Pelletier avait mentionné 
au préalable que s’il était proposé, il accepterait.  Il a été nommé pour 
un mandat de 2 ans.  Les membres le remercient et le félicitent. 

 
Adopté par :     Cécile Poulin 
Secondé par :     René-Yves Desjardins 
 

 
15. Adoption de la fin de la rencontre 

 
 

MENTION SPÉCIALE 
 
Le membre Pierre Morin et suivi des autres membres ont exprimé des 
remerciements aux administrateurs du Conseil de section et sont 
reconnaissants de tout le travail effectué. Un remerciement particulier 
à André G Poulin pour sa représentation à la formation des futurs 
retraités dans la promotion de notre Association. 

 
La rencontre prend fin à 21h05. 
 
Adopté par :     Pierre Morin 
Secondé par :     André Gonthier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serge J Roy 
 Membre volontaire pour le compte-rendu    13 mai 2022 


