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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION  Mai 2022 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
Bonjour à toutes et à tous!  
 

Comme vous l’avez constaté, nous avons dû remettre notre Congrès prévu à Laval en juin 2022 à l’année 
prochaine considérant l’engagement financier auquel nous devions faire face pour garantir des repas et 
des chambres d’hôtel dans un contexte de pandémie sans connaître l’intérêt de nos membres à se 
déplacer en grand nombre devant un avenir sanitaire incertain. Coïncidant avec le début d’une 6e vague, 
nous avons dû faire face à la réalité et prendre une décision difficile quant à la préparation finale de notre 
Congrès. 
 

Heureusement, il en est autrement dans vos sections. Il y a effectivement quelques sections qui ont réussi 
à tenir des rencontres depuis quelques semaines malgré les risques élevés de contagion. Le nombre de 
personnes réunies dans une section étant moins grand, le respect des consignes de la santé publique en a 
été d’autant simplifié. 
 

Nous vous encourageons donc  à convoquer vos assemblées de section afin de répondre à vos obligations. 
Comme vous nous l’avez mentionné, plusieurs d’entre vous avez remis vos élections de l’an passé à cette 
année. Alors, selon les Règlements généraux de l’Association, vous devez élire lors des années paires 
l’adjoint à la présidence. Pour les sections qui n’ont pas d’adjoint, nous ne saurions trop vous encourager 
à combler ce poste stratégique.  
 

Pour les sections qui veulent profiter de ce temps de l’année où les actifs soulignent les réalisations des 
futurs retraités membres de l’AQCS, nous vous proposons de joindre les présidences de section afin 
d’entreprendre une importante démarche de recrutement auprès des futurs retraités.  
 

En complément d’information, voici le lien vers la liste des présidences de section de l’AQCS : 
https://www.aqcs.ca/trouvez-votre-section/#presidence 
 

Convocation TPP  ■  En terminant, nous profitons de la présente pour vous convoquer à une rencontre de 
la Table des présidentes et des présidents de section, qui aura lieu le jeudi le 26 mai 2022, à compter 19 h, 
par visioconférence. Vous trouverez joint à la présente l’ordre du jour de la rencontre et comme à 
l’habitude, nous vous demandons de vous inscrire auprès de madame Marie-Josée Lépinay par courriel ou 
par téléphone : 

Pour vous inscrire :  acreq@aqcs.ca ou tél. : 418-456-6459 
 

Nous acheminerons aux présidentes et présidents inscrits les coordonnées pour joindre la rencontre. 
 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre lors de cette rencontre virtuelle. ■ Michel Houde, président 

https://www.lapersonnelle.com?utm_id=bf-4-0-23098&campagne=bf-4-0-23098&grp=cadresdeleducation-
retraites&langues=French&province=Quebec 


