
                SECTION BEAUCE-ETCHEMIN 

______________________________________________________________________________ 

 

SUIVI À LA CONVOCATION 

ASSEMBLÉE DE SECTION BEAUCE-ETCHEMIN 

JEUDI 12 MAI 2022, à 19H30 
En simultané présentiel et virtuel 

  
 
 
En suivi à la première convocation de l’Assemblée de Section Beauce-Etchemin, votre Conseil 
de section vous propose une formule en simultané, présentiel et virtuel. Comme certains 
d’entre vous ne pouvaient être présents, vous avez maintenant l’opportunité d’y participer si 
vous le désirez. 
 
L’activité sociale se tiendra au Club de Golf de Beauceville situé au 721, Rte du Golf à 
Beauceville, à partir de 17h, sous la formule 5 à 7 et un souper sera offert aux participants 
qui ont répondu positivement avant le 2 mai dernier.  Comme nous devons respecter les 
barèmes de remboursement des frais de repas, l’ACREQ offre 34$ pour un souper.  Nous vous 
indiquerons sur place, la procédure pour le remboursement de ces frais. 
 
Nous vous remercions pour votre présence et au plaisir de se revoir. 

 

 

Lise Lefebvre 
Présidente de la section 
 
André Poulin 
Président adjoint de la section 
 
Georges Pelletier 
Secrétaire de la section 
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ASSEMBLÉE DE SECTION 2022-2023 
 

Jeudi, 12 mai 2022 
 

19h30 
 

ORDRE DU JOUR AMENDÉ 
 

1. Accueil et vérification des présences (présentiel et virtuel) 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’AS du 11 mai 2021 
4. Suivi au compte-rendu 
5. Rapport du Plan d’action 2021-2022 
6. Plan d’action 2022-2023 
7. Activités financières  

a. État des résultats au 30 avril 2022 pour 2021-2022 
b. Budget 2022-2023 

8. État du dossier « RRPE » 
9. État du dossier « Assurances » 
10. Rappels aux membres  

a. Site Web 
b. Catégories de membre 

11. Ajouts 
a. _______________________ 
b. _______________________ 
c. _______________________ 

12. Nomination du Président et Secrétaire d’élection 
13. Élection au poste d’Adjoint à la présidence de section 
14. Élection au poste de Secrétaire de section 
15. Adoption de la fin de la rencontre 

 

 Lise Lefebvre 
Présidente de section Beauce-Etchemin 
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PROCÉDURE ET FONCTIONNEMENT 

PAR VISIOCONFÉRENCE TEAMS 
 
 

Jeudi, le 12 mai 2022 à 19h30 
 
 
 
Vous êtes invité(es) à l’Assemblée de section annuelle de la section Beauce-Etchemin 
par mode virtuel. 
 
 
 
Pour joindre la réunion, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous ou collez-le dans un 
navigateur. 
 

	
	https://teams.live.com/meet/9362857878308	

	
 
 
 
 
Lorsque vous serez connecté(e) à la réunion, il serait bon de vous placer en sourdine 
pour éviter les bruits incongrus.  Vous cliquez sur votre micro pour le désactiver.  Si 
vous ne voyez pas le micro, touchez n’importe où l’écran et il apparaîtra. 
 
Si vous avez des problèmes, veuillez communiquer avec monsieur André G Poulin, au 
numéro (418) 389-7354 qui sera en mesure de vous venir en aide.	

	
	
	
	
	

 
André G Poulin 
Adjoint à la présidence de la section Beauce-Etchemin 
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ASSEMBLÉE DE SECTION 2021-2022 

           RENCONTRE VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
 

Mardi, 11 mai 2021 
19h 

 
COMPTE-RENDU 

 
 

1. Rappel des consignes de visioconférence 
 
La Présidente de section, madame Lise Lefebvre, donne les précisions du 
fonctionnement de la réunion en mode virtuel. 
 

2. Accueil et vérification des présences 
 

Gonthier, André    Poulin, André G. 
Julien, Anne     Poulin, Cécile 
Lefebvre, Lise     Roy, Guy 
Morin Josée     Roy, Rosaire  
Morin, Pierre    Roy, Serge J.  
Pelletier, Georges     
 

  Invité : M. Claude Ménard, (notre représentant au CÉ de l’ACREQ) 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La Présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Adopté par :     Anne Julien 
Secondé par :     Guy Roy 



 
4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’AS du 28 janvier 2021 

 
La Présidente fait la lecture du compte-rendu de la dernière réunion 
tenue le 28 janvier 2021.  Aucune correction n’est demandée par les 
membres présents. 
 
Adopté par :     André G. Poulin 
Secondé par :     Cécile Poulin 
 

 
5. Suivi au compte-rendu 

 
Au point 5 suivi au compte-rendu : 
 3 nouveaux membres se sont ajoutés à la section en 2020-2021. 
 
Au point 6 : rapport de la Présidente de section 
Les surplus 2020-2021 seront effectivement reportés en 2021-2022. 
 

 
6. Plan d’action 2021-2022 

 
La Présidente fait la lecture du Plan d’action 21-22.  En raison du climat 
épidémiologique, le Conseil de Section ne s’est pas réuni pour 
l’élaboration du plan.  Cependant, comme mentionné au Compte-rendu de 
la dernière réunion, les actions n’ayant pu être réalisées ont été 
reportées à ce Plan d’action 21-22.  
 
Quelques commentaires des membres : 
 
Activités professionnelles : quelqu’un suggère d’envoyer un représentant 
à la prochaine formation des futurs retraités du Centre de Service 
Scolaire (prévue les 5-6 novembre), d’entrer en contact avec les futurs 
retraités des cadres scolaires et de leur laisser un pamphlet. 
 
Activités sociales :  quelqu’un suggère une activité conviviale en plein air, 
genre Pont Notre-Dame ou autre. 

 



7. Activités financières  
 

a. État des résultats au 30 avril 2021 pour 2020-2021 
 

L’année se termine avec un surplus de 739,70 $.  Les revenus sont 
basés sur un nombre de 46 membres à 14,45 $ plus trois (3) 
nouveaux membres qui se sont joints, ce qui a généré 75 $ de plus. 
 
Aucune dépense n’a été réalisée. 
 
Le solde sera reporté au budget de l’année 2021-2022. 
 
Proposé par Anne Julien 
Appuyée par André G. Poulin 

 
b. Budget 2021-2022 

 
Le budget est en équilibre pour 2021-2022.  Aucun solde positif 
n’est prévu, car c’est l’année que nous devrons retourner le solde 
à l’ACREQ provincial. 
 
Les revenus proviennent de 2 sources.  Premièrement, un montant 
de 14,45 $ pour 46 membres (664,70$) et deuxièmement, le solde 
de l’année précédente non dépensé (739,70$), ce qui donne un 
total des revenus de 1 404,40 $. 
 
Comme dépenses, aux activités sociales, la prévision est basée sur 
2 activités pour un total de 1 025 $. Aux activités 
professionnelles, notamment la promotion de l’ACREQ, un montant 
de 379,40 $ a été budgétisé. 
 
Commentaire de Claude Ménard : comme le Congrès est 
exceptionnellement prévu à la 3e année (2022), il pourrait y avoir 
un assouplissement pour y conserver des sommes pour la 
participation de nos membres. 
 
Adopté par Serge Roy 
Appuyé par Pierre Morin 



8. État du dossier « RRPE » 
 

Monsieur Claude Ménard nous fait part du dépôt du jugement 
concernant notre recours collectif. Un communiqué nous sera 
bientôt adressé à cet effet. 

 
 

9. État du dossier « Assurances » 
 

M. Ménard présente les dernières nouvelles concernant l’intention 
du Conseil du Trésor de mettre fin au régime et entend les 
inquiétudes des membres. On s’attend à ce que le Gouvernement 
nous propose une alternative ou nous laisse un délai pour en 
trouver une. 
On attend une réponse à la lettre adressée à la Ministre Sonia 
Lebel pour dénoncer la situation.  
On remercie M. Ménard pour le travail que font nos représentants. 
Un membre ajoute que cette seule cause rentabilise notre 
cotisation. 

 
 

10. Élection au poste de la « Présidence » 
 

L’assemblée nomme Serge Roy comme président d’élection et Georges 
Pelletier comme secrétaire d’élection. 

 
Un seul membre, Lise Lefebvre a été proposée par Pierre Morin et 
appuyée par Josée Morin. Lise a accepté et a été nommée pour un mandat 
de deux ans. Les membres la remercie pour le travail fait durant les deux 
dernières années. 

 
Adopté par :    Pierre Morin 
Secondé par :    Josée Morin 

 
 

11. Ajouts 
 
Aucun ajout 



12. Adoption de la fin de la visioconférence 
 

La visioconférence prend fin à 20 h 06. 
 
Adopté par :  Rosaire Roy   
Secondé par :    Pierre Morin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Pelletier 
Secrétaire 
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RAPPORT	DU	PLAN	D’ACTION	2021-2022	
	
C’est	avec	plaisir	que	je	vous	présente	le	rapport	du	plan	d’action	2021-2022	de	notre	section	
pour	l’année	qui	s’est	terminée	le	30	avril	2022.	
	
Les	activités	professionnelles	
	

1. Rencontrer	le	DRH	du	CSSBE	ainsi	que	le	Président	de	l’AQCS	des	cadres	actifs	pour	
présenter	 notre	 problématique	 de	 membership	 et	 expliquer	 l’importance	 d’une	
Association	 comme	 la	 nôtre	 pour	 être	 présent,	 aux	 différentes	 Tables,	 dans	 les	
dossiers	chauds	comme	le	RRPE	et	l’Assurance.			

	
Suivi	:	

	
Les	contacts	avaient	été	établis	depuis	février	2020.	 	Le	DRH	était	très	ouvert	à	notre	
demande	 et	 tenait	 à	 ce	 que	 le	 Président	 de	 l’ACSQ	des	 cadres	 actifs	 soit	 présent	 à	 la	
rencontre.	 	 Il	 ne	 restait	 qu’à	 céduler	 la	 rencontre.	 	 La	PANDÉMIE	a	 tout	arrêté	 et	 la	
rencontre	ne	s’est	pas	tenue.			
	
La	suggestion	qui	avait	été	lancée	par	une	de	nos	membres	de	pouvoir	s’insérer	dans	la	
programmation	des	journées	de	formation	«	Départ	à	la	retraite	»	n’a	pu	être	réalisée	en	
2021,	 car	 l’événement	 était	 passé.	 	 Cependant,	 le	 7	 mai	 2022,	 notre	 Adjoint	 à	 la	
présidence	s’y	est	présenté	pour	promouvoir	notre	Association.	On	peut	donc	conclure	
que	cette	action	s’est	réalisée	et	se	poursuivra	dans	le	futur.	

	
	

2. Tenir	 l’Assemblée	 de	 Section	 annuelle	 au	 début	 de	 mai	 afin	 de	 se	 conformer	 au	
règlement	concernant	les	élections	des	administrateurs.	Mai	est	aussi	la	période	pour	
s	’assurer	de	la	présence	d’un	plus	grand	nombre	de	membres	«	snowbird	».	
	
Suivi	:	
	
Selon	les	règlements,	au	début	de	chaque	année	avant	le	15	mai,	nous	devons	élire	un	
membre	à	la	présidence	ou	un	membre	à	la	vice-présidence	selon	les	années	paires	ou	
impaires.	Pour	2020-2021,	la	rencontre	de	l’Assemblée	de	section	s’est	tenue	le	11	mai	
2021	 et	 en	 mode	 virtuel.	 	 Onze	 (11)	 membres	 y	 ont	 assisté	 et	 notre	 représentant	 à	
l’ACREQ,	monsieur	Claude	Ménard,	était	présent.	

	



Les	activités	sociales	
	
	

1. Offrir	des	souhaits	le	jour	de	votre	anniversaire.	
	
Ne	vous	surprenez	pas	si	vous	recevez	un	courriel	ou	un	appel	téléphonique	le	jour	de	
votre	 anniversaire	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 bien	 voulu	 déclarer	 leur	 date	
d’anniversaire	à	l’ACREQ.		Votre	Conseil	de	Section	pense	à	vous,	tient	à	vous	saluer	et	
échanger	malgré	 le	 fait	que	nous	ne	puissions	se	rencontrer.	 	C’est	une	bien	 légère	
attention	qui	peut	faire	du	bien	en	ces	temps	de	confinement	et	de	solitude.	
	
Suivi	:	
	
Activité	réalisée	en	2020-2021.	

	
	

2. Organiser	des	rencontres	amicales,	soit	 l’une	en	mai	et	une	autre	en	automne.	 	Ces	
rencontres	seraient	sous	différentes	formes	:		déjeuners,	diners,	5	à	7	ou	toute	autre	
suggestion.	
	
Si	nous	ne	pouvons	pas	s’insérer	dans	la	programmation	des	journées	«	Départ	à	la	
retraite	»,	à	la	rencontre	de	mai,	l’invitation	serait	lancée	aux	futurs	cadres	retraités.		
L’objectif	serait	de	les	intégrer	à	nous,	leur	présenter	notre	Association	afin	de	pouvoir	
augmenter	le	membership.			
	
Suivi	:	
	
En	mai	2021	ainsi	qu’à	 l’automne	dernier,	nous	étions	encore	en	vague	de	pandémie,	
donc	aucune	activité	ne	s’est	tenue.	

	 	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Lise Lefebvre 
Présidente	de	la	section	Beauce-Etchemin	 	 	 	 Le	30	avril	2022	
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PLAN	D’ACTION	2022-2023	

	
	
	
C’est	 avec	 plaisir	 que	 je	 vous	 présente	 le	 plan	 d’action	 2022-2023	 de	 notre	 section	 pour	
l’année	qui	se	terminera	le	30	avril	2023.	
	
	
	
Les	activités	professionnelles	
	

1. Participer	à	la	journée	de	formation	des	futurs	retraités,	sous	forme	de	kiosque,	pour	
offrir	de	la	documentation	et	informer	les	nouveaux	retraités	de	l’existence	de	notre	
Association	et	des	avantages	d’être	membre.	
	

2. Rencontrer	le	DRH	et	le	Président	de	l’Association	des	Cadres	actifs	pour	les	informer	
et	les	sensibiliser	sur	des	dossiers,	en	grand	changement,	qui	nous	touchent	(RRPE,	
Assurances,	etc.)	et	qui	les	impacteront	dans	le	futur.	
	

	
	

Les	activités	sociales	
	

1. Sonder	les	membres	pour	connaître	leur	intérêt	à	ce	genre	d’activités.	
	

2. Organiser	 des	 activités	 sociales	 au	 goût	 des	 membres	 pour	 une	 plus	 grande	
participation.	
	
	
	
	

Lise Lefebvre 
Présidente	de	la	section	Beauce-Etchemin	 	 	 	 	 Le	6	mai	2022	



Lise Lefebvre 2022-05-06

    ACREQ
 

 
ACREQ (46 membres x 15,00$/membre) 690,00 $
ACREQ (  0 nouveaux à 25$/membre) 0,00 $
Aide financière pour AG de juin 2021 0,00 $
Montant résiduel de 2020-2021 : 739,70$  739,70 $

 
1 429,70 $

 

Congrès de juin 2020  (sans objet) 0,00 $
Activitées réalisées 0,00 $
  
  

0,00 $

  

SURPLUS À REPORTER À 2022-2023 1 429,70 $

État des résultats

Du 1 mai 2021 au 30 avril 2022

Revenus

Dépenses

                                                                         2021-2022
       SECTION BEAUCE-ETCHEMIN ÉTATS FINANCIERS

 

 



Lise Lefebvre 2022-05-07

    ACREQ
 

 
690,00 $

ACREQ (  3 nouveaux à 25$/membre) 75,00 $
0,00 $

 1 429,70 $
 

2 194,70 $
 

Congrès de juin 2022  (sans objet) 0,00 $
Réserve pour congrès de juin 2023 1 200,00 $
Activités sociales

654,70 $
340,00 $

Activités professionnelles
0,00 $

2 194,70 $

0,00 $

                                                                               2022-2023
            BUDGET

Dépenses

 
Prévisions budgétaires

2022-2023

Revenus

 

        SECTION BEAUCE-ETCHEMIN

Aide financière pour AG de juin 2022

ACREQ (46 membres x 15,00$/membre)

Montant résiduel de 2021-2022 : 1 429,70$

SURPLUS 2022-2023

        Autres activités au goût des membres
        Activité printanière en mai (10 membres à 34$)

        
 
 

        Promotion de l'ACREQ


