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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

Bonjour à toutes et tous!  
 

Comme vous avez pu le constater lors de l’envoi du compte rendu de notre dernière Table des présidentes 
et présidents de section tenue le 6 octobre dernier par visioconférence, 21 sections étaient représentées 
lors de cette rencontre. Depuis que nous devons faire nos rencontres en virtuel, nous avons multiplié les 
réunions de la TPP pour maintenir un lien étroit avec cette importante instance. Nous ne saurions trop 
vous encourager à assister à ces rencontres qui, selon nous, demeurent primordiales pour la vitalité de 
notre Association. 
 
 

Tel que nous vous l’avions annoncé lors de la TPP du 6 octobre 2021, vous avez reçu dernièrement le 
budget de votre section ainsi que la liste de vos membres en date du 1er mai 2021. Il est important de 
valider ces documents. Si vous avez des questions concernant le budget, nous vous invitons à 
communiquer avec monsieur Thibault. Quant à la mise à jour de votre liste de membres, vous devez 
acheminer toutes modifications, ajouts ou corrections à madame Lépinay à l’adresse courriel suivante 
acreq@aqcs.ca afin d’assurer la fidélité de nos données d’effectifs. 
 
 

Veuillez également prendre note que la liste des présidents de section de l’Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS) est disponible sur leur site à l’adresse suivante : www.aqcs.ca/trouvez-votre-
section. Nous vous invitons à communiquer avec votre vis-à-vis dans le but d’établir un contact et favoriser 
le recrutement de nouveaux membres chez les futurs retraités. 
 
 

Concernant notre site Internet, vous pouvez avoir accès à une page pour votre section. Rappelons-nous 
que la visibilité de nos sections sur notre site Internet est directement liée à l’implication de toutes et tous 
et permet assurément de faire valoir la vitalité de notre Association. Retrouvez les informations 
pertinentes à la rubrique « Saviez-vous que… » à la fin de cet INFO-FLASH. 
 
 

En ce qui concerne le dépôt des documents pour notre appel dans notre action collective sur notre site 
Internet, ils devraient être déposés prochainement dans la Zone membres. Le mot de passe pour accéder 
à cet espace vous sera réitéré par courriel avec l’envoi de ce communiqué. 
 
 

Bonne nouvelle! Lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration, c’est avec un très grand 
soulagement que nous avons appris que notre trésorier, monsieur Jacques Thibault, avait procédé au 
remboursement de dépenses pour des rencontres de section en présentiel qui avaient eu lieu depuis le 
début de l’année 2021-2022. Enfin!!! Cela semble vraiment confirmer la reprise des activités! Nous vous 



encourageons donc à rassembler vos membres autour d’une activité aussi simple qu’un déjeuner pour 
reprendre contact. 
 
 

Dans un autre ordre d’idées, l’année 2021-2022 permettra de renouer avec nos partenaires. Des 
rencontres avec l’AQCS, l’Alliance InterOrg, le CCR, l’AQDER, le Collectif Action Soins à domicile (CASAD) 
et d’autres organisations sont prévues afin de favoriser l’avancement de nos dossiers. 
 
 

Comme nous vous l’avons mentionné précédemment, nous demeurons proactifs dans le dossier des 
assurances collectives. Notre position est de conserver le statu quo concernant nos assurances dont le 
Secrétariat du Conseil du trésor est preneur. Nous maintenons toutefois nos demandes d’allègements 
monétaires pour les assurances-médicaments des 65 ans et moins. Comme nous avons l’habitude de le 
faire, nous vous tiendrons au courant de tout développement dans ce dossier. 
 
 

En terminant, nous tenons à vous mentionner qu’il est de plus en plus certain que nous pourrons avoir un 
Congrès en présentiel en juin prochain. Il serait donc important que vous considériez cet événement dans 
votre budget et que vous inscriviez ces dates à votre calendrier de rencontres. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre collaboration habituelle et nous vous préciserons en décembre prochain la date de la tenue 
de notre prochaine rencontre en visioconférence. 
 

■ ■ ■ Michel Houde, président.  
 
 

Saviez-vous que… 
 

Une page Internet pour votre section, oui 
c’est possible! 

 

Le site Internet de l’ACREQ vous offre l’opportunité de 
développer une page pour votre section. 
 

Prenez le temps de visiter les informations des quatre 
sections qui sont affichées :https://acreq2019.org/sections/ 
 

 Beauce-Etchemin 
 Hautes-Rivières 
 Navigateurs 
 Phares-et-Monts 

 
 

Comment faire pour publier les informations de votre section ? 
 

C’est simple! Préparez votre message d’accueil, choisissez votre thème visuel ou une photo signifiante pour votre 
milieu et acheminez le tout à la responsable du site à l’adresse courriel suivante : 

francedavid03@hotmail.com 
 



Quelles informations peuvent être publiées sur la page de votre section? 
 Les noms et coordonnées des membres de votre conseil de section; 
 Les activités réalisées ou celles qui seront proposées, souhaitons-le, bientôt; 
 Des nouvelles des membres de votre section; 
 Un topo sur une conférence que vous avez organisée; 
 Une invitation aux futurs retraités qui sont en poste au Centre de services scolaire de votre milieu; 
 Des photos souvenirs de vos dernières rencontres de section; 
 Bref, tout ce qui pourrait dynamiser votre section et qui inciterait les membres à visiter votre page. 

 
 
 
 
 
 

Qui peut devenir membre associé de l’ACREQ? 
 

Saviez-vous que la nouvelle catégorie de membres de l’ACREQ permet 
d’accueillir la personne conjointe d’un membre régulier ou la personne conjointe 
survivante ou la personne retraitée qui partage les valeurs de l’Association? 
 

Pour devenir membre associé, il suffit de compléter le formulaire d’adhésion 
disponible sur le site Internet de l’ACREQ : https://acreq2019.org/formulaires/ 
 

Les frais d’adhésion sont de 15 $ par année. Parlez-en à vos membres, à vos 
conjointes et conjoints et à vos amis qui partagent les valeurs de l’Association! 
 
 
 
 
 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

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


