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Point 2 
Adoption de l’ordre du jour 

ATTENDU la présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale annuelle, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter l’ordre du jour de la 20e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie tel que présenté.



Point 3 

Adoption du procès-verbal de la 19e Assemblée générale tenue le 10 juin 
2021 en situation de pandémie par visioconférence 
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PROCÈS-VERBAL 

 
DE LA 19e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ACREQ 

TENUE EN SITUATION DE PANDÉMIE 
 

Le jeudi 10 juin 2021, à 14 h 
Par visioconférence 

 
 

1. Ouverture de la 19e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie et 
vérification du quorum 
 
Le président, monsieur Michel Houde, procède à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 14 h et après 
avoir souhaité la bienvenue aux membres, il procède à l’appel des présences.  
 

Présences  
 

MEMBRES RÉGULIERS 

Nom et prénom Section  Nom et prénom Section 

Archambault, Thérèse Affluents  Landry, Martine Phares-et-Monts 
Beaudet, Suzanne Seigneurie-des-Mille-Îles  Lavoie, Alain Seigneurie-des-Mille-Îles 
Bégin, Guy Côte-du-Sud  Lefebvre, Lise Beauce-Etchemin 
Bouchard, Thérèse Baie-James  Légaré, Jean-Pierre Capitale-Nationale 
Boucher, André J. Capitale-Nationale  Lemire, Myriam Marguerite-Bourgeoys 
Brassard, Guy Hautes-Rivières  Levac, Marielle Estrie 
Caron, Céline Estrie  Lévesque, Pierre De La Jonquière 
Chassé, Jacques Centre-du-Québec  Martin, France Yamaska 
Chauvette, Jean-Louis Affluents  Massicotte, Gaétan Navigateurs 
Courtemanche, Raymond Rivière-du-Nord  Ménard, Claude Navigateurs 
David, France Laval  Morin, Josée Beauce-Etchemin 
Fréchette, Denis Navigateur  Pelletier, Georges Beauce-Etchemin 
Gerbeau, Claude Capitale-Nationale  Phaneuf, Serge Yamaska 
Giguère, Pierre Rive-Sud  Roy, Gilbert Estrie 
Harvey, Jocelyn Lac St-Jean  Roy, J.Chantal Appalaches 
Hébert, Gilles Outaouais  Roy, Rosa Baie-James 
Hotton, Henri Baie-des-Chaleurs  Royal, Louise Seigneurie-des-Mille-Îles 
Houde, Michel Outaouais  Samson, Marcel Estrie 
Huppé, Michel Sorel-Tracy  St-Georges, Claude Yamaska 
Jomphe, Camille Charlevoix  Thibault, Jacques Marguerite-Bourgeoys 
Juneau, André Chemin-du-Roy  Turgeon, Solange Golfe 

MEMBRES ASSOCIÉS 

Nom et prénom Section  Nom et prénom Section 

Caron, Josyane Outaouais  Harnois, Daniel Laval 
 
Nombre de participants : 42 membres réguliers, 2 membres associés 
Nombre de sections représentées : 25 / 47 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 

ATTENDU  la présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale annuelle, 
 
Il est proposé par Solange Turgeon 
 
Appuyé par Claude St-Georges 
 
et RÉSOLU  
 
D’adopter  l’ordre  du  jour  de  la  19e  Assemblée  générale  annuelle  tenue  en  situation  de  pandémie  tel  que 
présenté.  
 
Ordre du jour 

1.  Ouverture de la 19e Assemblée générale en situation de pandémie et vérification du quorum 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 par conférence téléphonique et 

adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 2020 par visioconférence 
4.  Présentation du Rapport annuel des activités 2020-2021 du Conseil d’administration 
5.  Effectifs 
6.  Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021 
7.  Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 
8.  Finances 

8.1    Orientations budgétaires 

8.2  Prévisions budgétaires 2021-2022 : adoption 

9.  Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An III 
10.  Adoption du Plan d’action 2021-2022 
11.  Élections : 

11.1  Procédures d’élections 
11.1.1  Adoption de la procédure d’élection 

12.  Élection des officiers aux postes à combler 
12.1  Poste à la vice-présidence 
12.2  Poste à la trésorerie 

13.  Congrès 2022 
14.  Vœux de l’Assemblée 
15.  Levée de l’Assemblée  

Résolution AG-20210610-198 / Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 par 
conférence téléphonique et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire tenue le 20 octobre 2020 par visioconférence 
 
Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 par 
conférence téléphonique 
 
Modification au procès-verbal de la 18e Assemblée générale :  
Ajouter le nom de Guy Brassard, Hautes-Rivières, à la liste des présences. 
 
ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle tenue 

en situation de pandémie le 10 juin 2020 par conférence téléphonique, 
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Il est proposé par Jacques Thibault 
 
Appuyé par J. Chantal Roy 
 
et RÉSOLU  
 
D’adopter le procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue en situation de pandémie le 10 juin 2020 par 
conférence téléphonique tel que modifié.  
 

Résolution AG-20210610-199 / Adoptée à l’unanimité 
 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 
2020 par visioconférence 

 
 
Modification au procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire :  
Modifier la date en page 1 du 30 octobre 2020 pour le 20 octobre 2020 

 
ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue 

en situation de pandémie le 20 octobre 2020 par visioconférence, 
 
Il est proposé par Serge Phaneuf 
 
Appuyé par Gilles Pelletier 
 
et RÉSOLU  
 
D’adopter le procès-verbal de la 18e Assemblée générale extraordinaire tenue en situation de pandémie le 20 
octobre 2020 par visioconférence tel que modifié.  
 

Résolution AG-20210610-200 / Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Présentation du Rapport annuel des activités 2020-2021 du Conseil d’administration  
 
Le Rapport annuel des activités 2020-2021 du Conseil d’administration ayant été préalablement déposé sur 
le site Internet de l’ACREQ, le président, monsieur. Michel Houde présente les faits saillants de l’année 
2020-2021. 
 
À la suite de la présentation par le président, monsieur Michel Houde, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte du Rapport annuel des activités 2020-2021. 
 
 

5. Effectifs 
 
La responsable du dossier des effectifs, madame France David, présente l’état de situation concernant le 
nombre de membres que compte l’Association en date du 30 avril 2021. Un document d’accompagnement à 
la présentation a été déposé sur le site Internet de l’Association. 
 
À la suite de la présentation par la responsable du dossier, madame France David, les membres présents à 
l’Assemblée générale ont pris acte des effectifs au 30 avril 2021. 
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6. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année 
financière 2020-2021 
 
Le trésorier, monsieur Jacques Thibault, présente le Rapport financier annuel au 30 avril 2021 préparé et 
approuvé par le vérificateur externe, monsieur Pierre Cloutier, CPA. 
 
Le trésorier fait également mention que le vérificateur externe précise dans son rapport ce qui suit : 
 

« Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états 
financiers ne sont pas conformes, à tous égards importants, aux principes 
comptables généralement reconnus ». 

 
Le Rapport financier annuel au 30 avril 2021 indique que les revenus prévus de 92 510 $ ont été de 101 174 $ 
et que les dépenses prévues de 92 510 $ ont été de 30 226 $, créant ainsi un surplus d'exercice financier de 
70 848 $. 
 
 
ATTENDU la présentation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 

2020-2021 par le trésorier, 
 
Il est proposé par Solange Turgeon 
 
Appuyé par Claude St-Georges 
 
et RÉSOLU  
 
D’adopter le rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021. 
 

Résolution AG-20210610-201 / Adoptée à l’unanimité 
 
 
Le rapport d’examen du vérificateur externe est versé au Répertoire des annexes, politiques et règlements de 
l'ACREQ. Il est aussi déposé sur le site Internet de l'ACREQ. 
 
 

7. Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 
 
ATTENDU la recommandation du trésorier, monsieur Jacques Thibault, 
 
Il est proposé par Louise Royal 
 
Appuyé par Gilbert Roy 
 
et RÉSOLU  
 
DE reconduire, pour l’année 2021-2022, la nomination de monsieur Pierre Cloutier, CPA auditeur, à titre de 
vérificateur des livres de l’ACREQ ayant comme mandat d’effectuer un rapport de mission d’examen avec 
l’obligation de remettre son rapport pour le 31 mai 2022, et ce, pour un montant de 1 450 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Résolution AG-20210610-202 / Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

AG-PV19-2021-06-10 

 

 Registre des procès-verbaux des assemblées générales page 139

8. Finances 
 
8.1 Orientations budgétaires 
 

Le trésorier, monsieur Jacques Thibault, présente les orientations budgétaires qui ont guidé la 
préparation des prévisions budgétaires pour l’année financière 2021-2022. 
 

On se souviendra de l’année financière 2020-2021 comme celle d’un 
confinement sans aucune rencontre en présentiel, tant pour les deux 
assemblées générales, les Tables des présidentes et des présidents de section 
que du Conseil d’administration. Avec l’assouplissement attendu et espéré des 
règles sanitaires, le Conseil d’administration reprendra certaines rencontres 
en présentiel pour notamment terminer l’aménagement de ses nouveaux 
locaux. Il est important aussi pour le Conseil d’administration de se déplacer 
en région afin d’aider à la revitalisation de la vie de section et au recrutement 
de nouveaux membres. Le budget prévu pour le Conseil d’administration tient 
compte de ces éléments. 
 
À la présentation annuelle des orientations budgétaires depuis l’Assemblée 
générale de juin 2018, nous avons insisté sur une amélioration de la situation 
financière de notre Association afin de créer une réserve pour assurer la 
défense des membres. L’action collective en cours a été et sera encore une 
préoccupation du Conseil d’administration au courant de la prochaine année. 
Également, les interrogations actuelles sur l’avenir de notre régime 
d’assurances collectives feront l’objet d’un suivi particulier. À cette fin, et 
pour le moment, un montant de 20 000 $ est prévu au budget 2021-2022. 
 
Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse le montant 
de l’allocation annuelle par membre de 14,45 $ à 15,00 $ pour la prochaine 
année. Le montant minimum pour une section sera fixé à 275 $. De plus, 
conscient d’une part, du besoin des membres de se rencontrer et, d’autre part, 
de la tenue du congrès soulignant les 20 ans de notre Association pour lequel 
nous souhaitons une grande participation, les soldes des budgets de section au 
30 avril 2021 seront transférés aux budgets de section 2021-2022. La 
récupération des soldes des budgets de section reprendra au terme de l’année 
2022-2023, soit le 30 avril 2023. 

 
À la suite de la présentation par le trésorier, monsieur Jacques Thibault, les membres présents à 
l’Assemblée générale ont pris acte des orientations budgétaires 2021-2022. 
 

 
8.2 Prévisions budgétaires 2021-2022 : adoption 
 
ATTENDU la présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 par le trésorier, 
 
Il est proposé par Josée Morin 
 
Appuyé par Claude Ménard 
 
et RÉSOLU  
 
QUE les prévisions budgétaires pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 soient adoptées telles que 
présentées. 
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Résolution AG-20210610-203 / Adoptée à l’unanimité 
 
Le document intitulé « Prévisions budgétaires » pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 est versé 
au Répertoire des annexes, politiques et règlements de l’ACREQ.  
 
 

9. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An III 
 
Le président, monsieur Michel Houde, présente les objectifs qui ont été réalisés en 2020-2021 ainsi que le 
bilan des réalisations des trois années. 
 
À la suite de la présentation par le président, monsieur Michel Houde, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte du suivi au Plan d’action 2018-2021, An III et du bilan des réalisations des trois années. 
 
Le suivi An III au Plan d’action 2018-2021 incluant le bilan des trois dernières années est déposé sur le site 
Internet de l’ACREQ.  
 
 

10. Adoption du Plan d’action 2021-2022 
 
ATTENDU la présentation du Plan d’action 2021-2022 par le président, 
 
Il est proposé par Gaétan Massicotte 
 
Appuyé par France Martin 
 
et RÉSOLU  
 
D’adopter le Plan d’action 2021-2022 tel que présenté. 
 

Résolution AG-20210610-204 / Adoptée à l’unanimité 
 
 
Le document intitulé « Plan d’action 2021-2022 » est versé au Répertoire des annexes, politiques et 
règlements de l’ACREQ. Il est aussi déposé sur le site Internet de l'ACREQ. 
 
 

11. Élections 
 
11.1 Procédures d’élection 

 
11.1.1 Adoption de la procédure d’élection  

 
ATTENDU que les procédures d’élection en situation régulière et en situation 

exceptionnelle sont définies dans les Règlements généraux adoptés le 20 
octobre 2020; 

 
ATTENDU tel que le prévoient les Règlements généraux, que le président d’élection et 

le secrétaire d’élection ont été désignés a priori par le Conseil 
d’administration à cause de la situation extraordinaire de pandémie mondiale 
qui sévit, 

 
Il est proposé par Marielle Levac 
 
Appuyé par Jean-Pierre Légaré 
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et RÉSOLU 
 
DE retirer l’adoption d’une procédure d’élection par l’Assemblée générale des obligations 
du président d’élection de la présente ou de toute autre Assemblée générale. 
 

Résolution AG-20210610-205 / Adoptée à l’unanimité 
 
 

12. Élection des officiers aux postes à combler 
 
Le président d’élection réitère qu’il y a deux postes à combler, et ce, pour un mandat de deux ans. :  

 Poste à la vice-présidence; 
 Poste à la trésorerie. 

 
12.1 Poste à la vice-présidence 
 
Monsieur Claude Ménard de la section Navigateurs, a présenté sa candidature a priori, appuyée par madame 
Martine Landry et par madame Lise Lefebvre.  
 
Le président d’élection ayant demandé au candidat s’il accepte, il déclare monsieur Claude Ménard élu par 
acclamation au poste de vice-président. 
 
12.2 Poste à la trésorerie 
 
Monsieur Jacques Thibault de la section Marguerite-Bourgeoys, a présenté sa candidature a priori, appuyé par 
monsieur Alain Lavoie et par monsieur Pierre Giguère. 
 
Le président d’élection ayant demandé au candidat s’il accepte, il déclare monsieur Jacques Thibault élu par 
acclamation au poste de trésorier. 
 
 

13. Congrès 2022 
 
Les informations relatives au Congrès 2022 de l’Association qui aura lieu à Laval ont été présentées par la 
responsable de l’événement, madame France David. 
 
 

14.  Vœux de l’Assemblée 
 
Le formulaire « Vœux de l’Assemblée générale » est disponible sur le site Internet. Les membres sont invités à 
le compléter et le faire suivre au président de l’Association. 
 
VŒUX soumis par les membres par courriel ou par envoi postal. 
 

1. Considérant la bonne situation financière de notre association, laquelle résulte notamment de la 
récupération des sommes non dépensées par suite de l’interdiction de rassemblements à compter de 
mars 2020; à cause aussi de l’économie résultant du fait que les assemblées annuelles de section ainsi 
que l’AGA de l’ACREQ n’ont pas eu lieu en présentiel, activités pour lesquelles l’association aurait 
permis d’en imputer les frais rétroactivement au budget de l’année financière s’étant terminée le 30 
avril : Je propose que le CA évalue la possibilité de convoquer une Table des présidentes et des 
présidents dans le cadre du congrès de juin 2022 et que l’ACREQ assume tous les frais inhérents à cette 
participation (inscription, déplacement, hébergement, repas) laissant ainsi aux sections davantage de 
budget afin d’aider plus de membres à y participer. 
Marielle Levac, Estrie, 10 juin 2021. 
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2. (…) A tous les membres du CA. Je tiens à vous remercier pour le travail que vous accomplissez pour 
les membres, dans chacune de vos responsabilités, tout au long de l'année et depuis le début de la 
pandémie ce n'est pas toujours facile.  Félicitations à Claude et Jacques pour vos mandats respectifs que 
les membres de l'ACREQ vous renouvellent avec confiance. J'appuie le vœu formulé par Mme Levac 
concernant un soutien financier aux présidents, présents aux tables provinciales lors de congrès. 
Martine Landry, Phares-et-Monts, 10 juin 2021 

 
 
Le président de la Section Yamaska, M. Serge Phaneuf, a partagé l’information aux membres présents 
concernant le décès de Monsieur Marcel Tremblay, président sortant la section Yamaska et coprésident du 
Comité organisateur du Congrès 2019. Monsieur Tremblay est décédé le 9 juin 2021. Nous offrons à la 
famille et aux amis de Marcel nos plus vives sympathies. 
 
Une motion de félicitations a été présentée à l’égard des membres du Conseil d’administration pour souligner 
leur travail et plus particulièrement durant cette période de pandémie, ainsi que pour la qualité de la 
préparation de la présente Assemblée générale. 
 

15. Levée de l’Assemblée 
 
ATTENDU que l’ordre du jour est épuisé, 
 
Il est proposé par Lise Lefebvre 
 
Appuyé par Alain Lavoie 
 
et RÉSOLU  
 
DE lever l'Assemblée à 16 h 02. 
 

Résolution AG-20210610-206 / Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France David 
secrétaire 

 Michel Houde 
président 

 
 



Point 3 
Adoption du procès-verbal de la 19e Assemblée générale tenue le 10 juin 2021 en situation de pandémie par 
visioconférence 

ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de la 19e Assemblée générale annuelle tenue en 
situation de pandémie le 10 juin 2021 par visioconférence, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le procès-verbal de la 19e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie le 10 juin 2021 
par visioconférence tel que __________________________. 



Point 4 

Politique de frais de déplacement et autres dépenses : projet de 
modification 



POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES DÉPENSES  

Projet de modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette politique a été adoptée à la 1re Assemblée générale, le 30 mai 2003. 

Résolution AG-20030530-006 puis amendée par l’Assemblée générale de 

juin 2006 et dans la forme, par le CA d’avril 2007. 

Modifications proposées – AGA JUIN 2022 

 
Toute réclamation doit être produite sur le formulaire «Rapport de dépenses». Elle doit 
indiquer, par nature de dépense, le coût de chacune et ce, par activité. Elle doit être au 
préalable autorisée par le trésorier avant d’être honorée par l’Association. 
 
DÉPLACEMENTS 
Les frais de déplacements, des membres du conseil d’administration, des présidents de 
section ou de tout membre porteur de mandat, sont remboursés sur la base de 0,45 $ le 
kilomètre (sujet à un minimum de 5,50 $ par déplacement) lorsqu’ils utilisent leur 
voiture. Dans les cas de covoiturage, chaque passager pourra réclamer et obtenir une 
allocation de 0,10$ le kilomètre et le propriétaire du véhicule une allocation 
supplémentaire de 0,05 $ le kilomètre par passager. Les frais de déplacements par 
transport en commun (à l’exception de l’avion), les frais de taxi, pour de courtes 
distances, et les frais de stationnement sont remboursés sur présentation de pièces 
justificatives. 
REPAS 
Les dépenses de repas, des membres du conseil d’administration, des présidents de 
section ou de tout membre porteur de mandat, sont remboursées sur présentation de 
pièces justificatives, lorsque requises par l'exercice de leur fonction, selon le barème 
suivant : 
 Déjeuner : 12,00 $ 
 Dîner : 24,00 $ 
 Souper : 34,00 $ 

 
 
 
 
 
DÉPLACEMENTS 
Les frais de déplacements, des membres du conseil d’administration, des présidents de 
section ou de tout membre porteur de mandat, sont remboursés sur la base de 0,55 $ le 
kilomètre (sujet à un minimum de 5,50 $ par déplacement) lorsqu’ils utilisent leur 
voiture. 
 
 
 
 
 
REPAS 
Les dépenses de repas, des membres du conseil d’administration, des présidents de 
section ou de tout membre porteur de mandat, sont remboursées sur présentation de 
pièces justificatives, lorsque requises par l'exercice de leur fonction, selon le barème 
suivant : 
 Déjeuner : 20,00 $ 
 Dîner : 30,00 $ 
 Souper : 40,00 $ 



Dans le cas d'un déplacement d’une journée et plus, incluant au moins un coucher, les 
pièces justificatives pour les dépenses de repas ne sont pas nécessaires, les frais 
d’hébergement faisant foi du déplacement. 
 
Une facture collective pour repas peut être honorée à la condition que le montant total 
ne soit pas supérieur à la somme que représenteraient les factures individuelles 
remboursables selon le barème autorisé et que telle facture soit accompagnée d’une liste 
complète des participants. 
 
Exceptionnellement, le trésorier est habilité à rembourser un montant plus élevé que les 
barèmes prévus pour les frais de repas et d’hébergement à un représentant dûment 
mandaté par l’ACREQ dans le cadre de dossiers spécifiques dont il a la responsabilité. La 
réclamation doit être accompagnée d’une pièce justificative. 
 
HÉBERGEMENT 
Dans la mesure du possible, le représentant de l’Association, appelé à se déplacer dans la 
province, devra loger dans un établissement d'hébergement au taux d’une chambre 
simple. Les frais d’hébergement sont remboursés sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
Dans le cas d’un coucher autre que dans un établissement d'hébergement et pour lequel 
un reçu ne peut être produit, un montant de 25,00 $ est alloué sur présentation d’une 
pièce d’achat d’essence, attestant du déplacement. 
 
SECRÉTARIAT 
Un maximum de 15,00 $ l’heure est alloué pour des travaux de secrétariat autorisés et 
effectués hors du siège social. Le paiement est fait directement à la personne ayant 
réalisé le travail. 
 
DÉPENSES DES ADMINISTRATEURS 
Un montant forfaitaire annuel de 200,00 $ est alloué à chaque membre du Conseil 
d'administration, pour compenser certaines dépenses non autrement facturées et faites 
dans le cadre de leur fonction, notamment : usure et entretien de l’équipement 
personnel, utilisation d’abonnement (Internet) et de logiciels, utilisation d’espace à 
domicile, petites dépenses négligeables mais répétées, etc. Ce montant est payable en fin 
d’année financière. Dans le cas d’une démission ou d’un non-renouvellement de mandat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ce montant est payable en cours d’année, au prorata du nombre de mois de son mandat. 
Dans tous les cas, il est réclamé sur le formulaire «Rapport de dépenses». 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS 
Compte tenu qu’ils doivent rendre compte de leurs mandats lors de l’Assemblée annuelle 
(incluant congrès, le cas échéant), les membres du Conseil d’administration ont droit aux 
remboursements des frais de déplacements, de séjour et d’inscription exigés par leur 
présence à ces assemblées. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Cette politique a été adoptée à la 1re Assemblée générale, le 30 mai 2003.  
Résolution AG-20030530-006  
 
Puis amendée par l’Assemblée générale de juin 2006 et dans la forme, par le CA d’avril 
2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Cette politique a été adoptée à la 1re Assemblée générale, le 30 mai 2003. 
Résolution AG-20030530-006 
 
Puis amendée par l’Assemblée générale de juin 2006 et dans la forme, par le CA d’avril 
2007. 
 
Et 2022….. 
 

 
 



Point 4 
Politique de frais de déplacement et autres dépenses : projet de modification 

CONSIDÉRANT que la présente politique portant sur les Frais de déplacement et autres dépenses a été adoptée 

lors de l’Assemblée générale de juin 2003 et amendée lors de la révision de juin 2006; 

CONSIDÉRANT l’augmentation du coût de la vie depuis 2006, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

De modifier la Politique de «Frais de déplacement et autres dépenses» comme suit : 

- Frais de déplacement :  augmentation de 0,45 $/km à 0,55 $/km 

- Déjeuner :  augmentation de 12 $ à 20 $ 

- Dîner :   augmentation de 24 $ à 30 $ 

- Souper :   augmentation de 34 $ à 40 $ 



Point 5 

Présentation du Rapport annuel des activités 2021-2022 
du Conseil d’administration
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Une association en action 

Le Conseil d’administration de l’Association de cadres retraités de 
l’éducation du Québec (ACREQ) présente ici son 20e Rapport annuel. Ce 
document rend compte des réalisations menées dans le cadre de l’application 
du Plan d’action annuel 2021-2022 adopté par l’Assemblée générale en juin 
2021.  
 
Le présent Conseil d’administration de l’ACREQ est formé de cinq personnes 
qui œuvrent très activement au sein de votre Association et chaque 
administrateur est responsable d’importants dossiers. À titre informatif, les 
dossiers et les responsabilités des administrateurs peuvent être consultés 
sur le site Internet de l’ACREQ au https://acreq2019.org/dossiers-et-
responsabilites/ 
 
En guise de rappel, les dossiers prioritaires de l’ACREQ pour l’année 2021-
2022 ont été répartis comme suit : 
 

Michel Houde, Section Outaouais 
Président, membre du Collectif Action Soins à Domicile 
(CASAD) et responsable du volet communication 
 
Claude Ménard, Section Navigateurs 
Vice-président, membre du Comité consultatif des 
retraités (CCR) et responsable de l’assurance collective 
SSQ 

 
France David, Section Laval 
Secrétaire, responsable du dossier La Personnelle, de 
l’effectif et du site Internet 
 
Jacques Thibault, Section Marguerite-Bourgeoys  
Trésorier, membre de l’Alliance InterOrg et responsable 
du dossier RRPE 
 
Camille Jomphe, Section Charlevoix 
Administrateur et responsable du dossier des partenaires 

 
L’an 2 de la pandémie a tout autant marqué l’année 2021-2022 que l’année 
précédente. Conséquemment, cette situation qui perdure a certes teinté à 
nouveau les activités du Conseil d’administration qui a été dans l’obligation 
de prioriser certaines actions inscrites à son Plan d’action, et ce, au 
détriment d’autres projets difficilement réalisables dans des conditions à 
risque. Toutefois, même si les mesures mises en place par la Direction de la 
santé publique nous ont fait connaître un ralentissement de nos activités, ce 
ne fut pas le cas en ce qui concerne les dossiers majeurs qui ont été traités 
par votre Conseil d’administration. Voici la liste des dossiers qui ont été 
priorisés cette année : 
 

 la défense des droits des membres dans le dossier du RRPE; 
 le dossier des assurances collectives SSQ; 
 la communication avec les membres; 
 les liens avec les associations partenaires. 
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L’administration de notre Association 

Privilégiant des rencontres en mode virtuel, le Conseil d’administration s’est 
réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2021-2022. Au total, il y a eu 
8 réunions du CA en visioconférence, 2 rencontres virtuelles avec la Table 
des présidentes et présidents (TPP) et une 
Assemblée générale en visioconférence en 
juin 2021. 
 
 
 
Conscients de l’importance d’avoir des 
rencontres en présentiel avec nos membres, 
les administrateurs ont constaté que le fait 
de ne pouvoir le faire avait eu un impact 
important sur le développement du sentiment d’appartenance face à notre 
Association. Par ailleurs, le Conseil d’administration était également au fait 
que tout au long de l’année, nos membres étaient craintifs, et avec raison, de 
prendre part à des réunions en grand groupe. C’est pourquoi devant toute 
cette incertitude, la décision de reporter le Congrès de juin 2022 à l’année 
2023 et celle d’avoir cette année une Assemblée générale en visioconférence 
ont dû être prises en tenant compte de la réalité sanitaire qui planait sur 
nous tous au quotidien. 
 
Dans ce contexte, la communication entre le Conseil d’administration et les 
présidentes et présidents de section et de ces derniers avec les membres de 
leur section s’avérait une priorité de première importance pour la survie de 
notre Association.  
 

Les effectifs 

Au 30 avril 2022, l’Association compte 1 250 membres répartis à travers les 
47 sections. Reconnaissant que l’effectif soit une préoccupation constante des 
administrateurs, ces derniers doivent sans cesse relever le défi de son 
renouvellement. Il faut souligner ici que l’ajout d’une nouvelle catégorie de 

membres a permis d’augmenter le 
nombre de nouvelles personnes qui ont 
adhéré à l’ACREQ. À ce jour, l’ACREQ 
compte 10 membres associés. 
 
La préoccupation de l’effectif est aussi 
celle des présidences de section qui 
s’impliquent dans la planification de 
rencontres avec les membres de 
l’Association québécoise des cadres 
scolaires (AQCS) dans leur région. 

Rappelons que l’AQCS est l’association représentant les cadres en fonction 
dans les Centres de services scolaires à travers la province. Ce sont aussi ces 
personnes qui, à l’aube de leur retraite, constituent le bassin le plus 
important de nos futurs membres. 

Membre régulier 

ou associé 
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Évolution de l’effectif depuis 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communication avec nos membres 

Tel que précisé dans le Plan d’action 2021-2022, nous avons publié durant 
l’année un total de 5 ACREQ-INFO destinés aux membres. Évidemment, les 
développements de tous les dossiers se faisant au ralenti, les nouveautés à 
annoncer se sont quelques fois fait attendre. 
 

La défense de nos membres 

Au cours de l’année, le Conseil d’administration s’est réuni à plusieurs 
reprises afin de répondre à ses obligations en utilisant les moyens virtuels 
de l’heure. 
 
Cette année, l’ACREQ a mené en parallèle deux dossiers visant la défense 
de ses membres. En effet, le Conseil d’administration a été interpellé autant 
au niveau du gel de notre fonds de retraite qu’au niveau de nos assurances 
collectives avec la SSQ. 
 

 
Par l’adoption du projet de loi n° 126 le 11 mai 2017, les 
retraités du RRPE ont perdu l’indexation de leur rente pour 
une période de 6 ans. 
 
Regroupés au sein de l’Alliance InterOrg, les associations ont 
déposé le 11 mai 2020 une demande d’autorisation d’exercer 
une action collective pour contester ces dispositions. Dans un 
jugement de la Cour supérieure rendu le 6 mai 2021, cette 

RRPE
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demande d’autorisation avait été rejetée. À la suite d’une analyse de ce 
premier jugement, les associations concernées ont formulé une déclaration 
d’appel, laquelle a été entendue le 10 mai 2022. 
 
Le 13 mai 2022, la Cour d’appel a accueilli favorablement notre demande, 
infirmé le jugement de première instance et autorisé l’action collective avec 
frais de justice. 

La prochaine étape dans le dossier RRPE consiste, pour nos avocats, à 
préparer une demande introductive d’instance en action collective qui devra 
être déposée à la Cour supérieure du Québec dans un délai de trois mois. 
 
Le Procureur général du Québec pourrait toutefois demander la permission 
d’en appeler de ce jugement à la Cour suprême. Le délai pour ce faire se 
termine le 13 août 2022. Si une telle demande était faite, la procédure de 
l’action collective serait suspendue. 
 
Après 5 années de combat, prenons le temps de célébrer cette victoire. Notre 
cause n’est pas frivole, nous sommes enfin autorisés à exercer une action 
collective pour défendre les droits des 28 000 retraités du RRPE. 
 
 

 
Au cours de la dernière année, le responsable des assurances 
collectives SSQ a assisté à plusieurs rencontres relatives à ce 
dossier. La pérennité du régime a d’ailleurs pris une part 
importante des discussions lors des rencontres de l’année.  
 
Devant l’aveu du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) de 
mettre fin au présent régime d’assurances collectives des 
retraités, les représentants du Comité consultatif des retraités 

(CCR) ont discuté entre eux des enjeux relatifs à la création d’une éventuelle 
coopérative pour en assurer la survie. 
 
Toutefois, avant d’aller de l’avant avec cette alternative, les membres 
retraités du CCR ont voulu obtenir certaines garanties de la part du SCT. 
C’est pourquoi le CCR a présenté aux représentants du SCT certaines 
demandes importantes qui semblaient légitimes avant toute démarche 
subséquente. Ces demandes faisaient référence à l’envoi d’un sondage auprès 
des assurés du régime portant sur les aspects suivants, soit : 
 

 que l’éventuelle COOP soit reconnue à titre de preneur de la 
police d’assurance; 

 que les adhérents ne soient pas considérés comme un groupe 
déterminé; 

 et finalement, que l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
reconnaisse l’habilité de la COOP à agir comme représentante 
en assurance de personnes. 

 

SSQ 
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Lors de la dernière réunion, le représentant du SCT nous a informés que 
notre demande était à l’étude et qu’ils allaient convoquer le CCR à une 
prochaine rencontre en ce qui a trait à la suite du dossier. 
 
En plus du volet portant sur la pérennité du régime, certains autres sujets 
ont fait l’objet de discussions tels les dossiers de l’assurance voyage, des 
médicaments biosimilaires, de la cure de désintoxication, du cannabis 
médicinal et de la mise à jour de la brochure SSQ qui datait de 2003.  
 
Le responsable des assurances collectives de l’ACREQ a aussi initié une 
demande de révision de certaines protections relatives aux soins dispensés 
par les professionnels de la santé. Par la suite, un comité ad hoc a été 
instauré par le porte-parole du CCR afin d’envisager une bonification de ces 
protections.  
 
 

Les sections 

Un souffle de vie a été injecté l’automne dernier lors de la reprise des 
activités dans certaines sections. Malheureusement, la Santé publique a vite 
rappelé à tous que le danger était toujours présent lors de grands 
rassemblements. 

 
Certaines sections ont pu se rencontrer en nombre réduit 
tout en tenant compte de la réticence de beaucoup de nos 
membres à se réunir à nouveau dans un contexte 
toujours incertain. Il en a été de même ce printemps pour 
certaines sections qui ont pu reprendre timidement 
quelques activités.  
 
De ce fait, nous constatons que les dépenses des sections 

demeurent toujours peu élevées malgré une augmentation du financement. 
Le Conseil d’administration présentera d’ailleurs une proposition lors de 
l’AGA de juin 2022 concernant le budget des sections. 
 
 

Les finances 

Étant donné le contexte de pandémie, la santé financière de l’Association et 
des sections est toujours excellente et l’exercice financier 2021-2022 a permis 
de dégager un surplus.  
 
En pourcentage, les dépenses cette année ont principalement été au niveau 
de la défense de nos membres, la première raison d’être de notre Association. 
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Les associations partenaires 

Actuellement, le partenariat demeure une force et une priorité pour notre 
Association. Nonobstant la difficulté de maintenir des liens avec l’AQCS dont 
les bureaux ont été fermés la majeure partie de l’année 2021-2022, ceux avec 
nos partenaires dans les dossiers du RRPE et de la SSQ ont été privilégiés. 
En effet, le fait que deux administrateurs de l’ACREQ soient membres des 
comités reliés à nos représentations, soit l’Alliance InterOrg et le Comité 
consultatif des retraités (CCR), fait en sorte que l’Association a pu exercer 
un leadership certain dans ces dossiers prioritaires.  
 
L’ACREQ est devenue en ce sens un partenaire important pour les 
associations membres de ces différents comités. Retenons toutefois que le 
focus devra être porté pour l’an prochain sur notre association partenaire 
importante qu’est l’AQCS. 
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Conclusion et remerciements 

Pour une deuxième année consécutive, aucune rencontre du Conseil 
d’administration n’a eu lieu au bureau provincial de Québec. Ceci a 
occasionné évidement un retard important au niveau de l’archivage des 
documents et du secrétariat.  
 
Dans ce contexte, Mme Marie-Josée Lépinay, notre adjointe administrative, 
demeure une personne clé de première importance en ce qui concerne les 
suivis administratifs de notre Association. Nous la remercions grandement 
pour son précieux soutien et sa collaboration. 
 
Tout au long de l’année 2021-2022, le Conseil d’administration a continué 
d’être une inspiration pour certaines sections en demeurant toujours présent 
pour répondre à leurs besoins. Nous tenons remercier ici les présidentes et 
présidents de section qui ont veillé à la survie de notre Association dans leur 
section. 
 
En terminant, l’ère du virtuel a permis de maintenir des liens solides entre 
les administrateurs du Conseil d’administration. En mon nom personnel, je 
les remercie du fond du cœur pour leur implication et leur collaboration et 
surtout pour l’importance qu’ils accordent tous à notre Association. 
 
 
 
 
Michel Houde, président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Point 6 

Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur 
l’année financière 2021-2022 



















Point 6 
Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2021-2022 

ATTENDU la présentation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2021-2022 
par le trésorier, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2021-2022. 



Point 7 

Nomination d’un vérificateur ayant pour mission d’enquête 





Point 7 
Nomination d’un vérificateur ayant pour mission d’enquête 

ATTENDU  la recommandation du trésorier, Monsieur Jacques Thibault, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

DE reconduire, pour l’année 2022-2023, la nomination de Monsieur Pierre Cloutier, CPA auditeur, à titre de 
vérificateur des livres de l’ACREQ, ayant comme mandat d’effectuer un rapport de mission d’examen avec 
l’obligation de remettre son rapport pour le 31 mai 2023, et ce, pour un montant de 1 450 $ plus les taxes 
applicables. 



Point 8  
Finances 

Point 8.1 

Présentation des orientations budgétaires



 

20e Assemblée générale de l’ACREQ 

Le mardi 14 juin 2022 
 

 

Point 8.1 Orientations budgétaires 

Mise en situation 

En souhaitant parler de confinement au passé, le Conseil d’administration reprendra 

certaines rencontres en présentiel pour notamment terminer l’aménagement de ses 

nouveaux locaux. Avec la reprise de ces rencontres en présentiel, il est important pour le 

Conseil d’administration de se déplacer en région afin d’aider à la revitalisation de la vie 

de section et au recrutement de nouveaux membres. Le budget prévu pour le Conseil 

d’administration tient compte de ces éléments. 

À la présentation annuelle des orientations budgétaires depuis l’Assemblée générale de juin 

2018, nous avons insisté sur une amélioration de la situation financière de notre 

Association afin de créer une réserve pour assurer la défense des membres. L’action 

collective en cours a été et sera encore une préoccupation du Conseil d’administration au 

courant de la prochaine année. Également, les interrogations actuelles sur l’avenir de notre 

régime d’assurances collectives feront l’objet d’un suivi particulier. À cette fin, et pour le 

moment, un montant de 20 000 $ est prévu au budget 2022-2023. 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse le montant de l’allocation 

annuelle par membre de 15,00 $ à 15,50 $ pour la prochaine année. Le montant minimum 

pour une section sera fixé à 275 $. De plus, considérant le report du congrès à juin 2023 

pour lequel nous souhaitons une grande participation, les soldes des budgets de section au 

30  avril  2022  seront  transférés  aux  budgets  de  section  2022-2023.  La  récupération  des 

soldes des budgets de section reprendra au terme de l’année 2023-2024, soit le 30 avril 

2024. Par la suite, les budgets de section seront soumis à l’alternance de 2 ans. 

 

 

Jacques Thibault 

Trésorier 

2022-06-05 



Point 8  
Finances 

Point 8.2 

Prévisions budgétaires 2022-2023 : adoption



    

REVENUS

Descriptions
Budget

2021-2022
 

Résultats au 

2022-04-30

Budget

2022-2023
 

Cotisation (1250 X 69,00$) 88 320 $ 86 387 $ 86 250 $
Contributions volontaires
Congrès  
Assemblée générale dîner
Autre revenus 5 000 $ 2 730 $ 5 000 $
Bulletin  d'information (Pub.) 1 300 $ 500 $ 800 $
Intérêts 100 $ 241 $ 275 $

Total revenus 94 720 $  89 858 $ 92 325 $

DÉPENSES

Conseil d'administration 18 000 $ 1 077 $ 18 000 $

Subv. au Congrès 
Autres dép. Congrès 
Assemblée annuelle 250 $ 250 $
Dyn. des sections:p/c:15,50 $ 25 000 $ 3 827 $ 25 000 $
Allocations pour Activités de formation
Table des présidents 500 $ 1 000 $
Perfect. Vs sections 1 000 $ 1 000 $
Aide participation assemblée générale

 
Bulletin d'information 500 $ 500 $
Inforrmatique, site Web et base de données 6 000 $ 5 633 $  5 500 $

Défense des membres 20 000 $ 16 987 $ 20 000 $
Frais de secrétariat 15 000 $ 6 367 $ 13 500 $
Perfectionnement/RH 500 $ 500 $
Frais postaux-bureau 2 000 $ 698 $ 1 000 $
Assurance resp.des adm. 1 050 $ 1 126 $  1 180 $
Alliance-cotisation+participation 1 500 $ 1 736 $ 1 600 $
Frais de bureau+divers 400 $ 400 $
Témoignages+ Régistraire 500 $ 36 $ 500 $
SHC/vérificati./consultation 1 670 $ 1 667 $ 1 670 $
Intérets et frais de caisse 300 $ 71 $ 300 $
Frais de déplacement divers 250 $ 217 $ 300 $
Amortissement 300 $ 133 $ 125 $

Total des dépenses 94 720 $ 39 575 $ 92 325 $

Surplus ou (déficit) 0 $ 50 283 $ 0 $

 

Jacques Thibault

Trésorier

2020-06-08

  

                                Prévisions Budgétaires 2022-2023



Point 8.2 
Prévisions budgétaires 2022-2023 : adoption 

ATTENDU la présentation des prévisions budgétaires 2022-2023 par le trésorier,

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

QUE les prévisions budgétaires pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 soient adoptées telles que 
présentées.



Point 9. 

Présentation du Bilan du Plan d’action 2021-2022
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BILAN DU PLAN D’ACTION 2021-2022 

PRÉAMBULE 

Le Conseil d’administration a recommandé en juin 2021 que le Plan d’action de l’ACREQ ne couvre qu'une seule année, soit 2021-2022. Différentes raisons sous-tendaient ce choix : 

 La première était évidemment en lien avec la situation de la pandémie. Puisqu’elle perdure dans le temps, les conditions sanitaires ont modifié notre approche et limité certaines de 
nos actions. À titre d’exemple, ne pensons qu’aux rencontres avec les cadres actifs pour préparer leur retraite. 
 

 La seconde était tributaire de la première puisque par ces temps d’incertitude, nos priorités pouvaient changer à court terme pour le Plan d’action 2022-2023. 
 

 La troisième était surtout la préoccupation de ne pas orienter les priorités de futurs conseils d’administration que de nouveaux administrateurs voudraient bien privilégier. 
 

 Finalement, la simplicité et la modestie étaient selon nous le meilleur gage de succès. 

▪ ▪ ▪ 
Il est important de bien prioriser les besoins actuels de notre Association et de s’assurer que ces priorités sont en lien avec le mandat qu’elle s’est donné dès sa création. À titre de rappel, on 
retrouve ces principes à la Section 3 de nos Règlements généraux qui se déclinent comme suit : 

RÔLE DE L’ASSOCIATION 

3.1 L’Association a pour rôle principal d’assurer la promotion et la défense des intérêts économiques et sociaux qui touchent les conditions de vie de ses membres. 

3.2 L’Association, pour réaliser ses buts, participe, en concertation avec tout groupe concerné, à l’évolution et à l’amélioration des régimes de retraite et d’assurances. Dans ce cadre, elle peut choisir d’intervenir auprès de 
divers paliers de gouvernements, des institutions, des associations ou des organismes ayant des intérêts similaires. 

3.3 L’Association effectue les représentations nécessaires dans les dossiers qui affectent ou peuvent affecter la qualité de vie des retraités et leur place dans la société. 
 

3.4 L’Association favorise sur les plans régional, provincial et national, les échanges entre ses membres et ceux d’autres associations ou institutions du secteur de l’Éducation du Québec, ainsi qu’avec tout regroupement 
d’associations de retraités. Elle favorise également l’accès et la participation de ses membres à diverses activités culturelles. 

PLAN D’ACTION 2021-2022 

Le Conseil d’administration avait proposé 4 objectifs pour le Plan d’action 2021-2022 : 

 Défendre les intérêts économiques et sociaux de nos membres 
 Se concerter avec les organismes et associations ayant les mêmes intérêts que nous 
 Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités 
 Promouvoir l’adhésion à l’Association 
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À noter que les actions proposées en lien avec le point 3.1 de nos Règlements généraux incluent les principes énoncés au point 3.3. Les actions ainsi proposées se voulaient en continuité avec 
les objectifs du Plan d’action 2018-2021. 

 Défendre nos membres : ici nous sommes à la merci du jugement quant à la demande d’autorisation d’exercer une action collective. Par ailleurs, il nous faut conserver ce point puisqu’il est le premier 
mandat de notre Association. Donc, continuité dans le dossier de la contestation de la Loi 126, représentation dans le dossier d’assurance SSQ, participation au Collectif Action Covid. 
 

 Se concerter : les actions qui devront être portées concernent le résultat de nos concertations avec les associations faisant partie de l’Alliance InterOrg. Il faudra remettre aussi au programme nos 
relations avec l’AQCS. 
 

 Favoriser les échanges : Les communications avec les présidences de section ainsi que la vie de section doivent être à nouveau priorisées si nous ne voulons pas assister au déclin de notre Association. Les 
actions qui devront ici être priorisées seront de multiplier les informations disponibles sur notre site Internet, d’augmenter les allocations au niveau des sections et de faciliter le regroupement des 
sections qui sont moins actives. 
 

 Promouvoir l’adhésion à l’Association : Ayant mis à jour nos Règlements généraux en octobre 2020 afin de permettre l’élargissement de nos effectifs, nous devons maintenant consolider ce dossier, 
s’attarder à d’autres actions afin d’assurer la croissance de notre Association et accentuer nos efforts auprès des futurs retraités 
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PLAN D’ACTION 2021-2022 : objectifs et actions 

Rôles et responsabilités des administrateurs – Suivis - Bilan 

OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

1. Assurer la 
défense des 
intérêts 
sociaux et 
économiques 
de nos 
membres. 

1.1 Mettre en place les 
démarches 
nécessaires pour 
améliorer le pouvoir 
d’achat de nos 
membres par des 
actions collectives et 
des représentations 
auprès d’instances. 

Claude 
Jacques 
Michel 

Dépôt de la 
représentation en 
Cour d’appel. 

Le procureur 
général avait 
jusqu’au 22 
novembre pour 
produire son 
mémoire. 
Toutefois celui-ci a 
demandé une 
prolongation 
jusqu’au 30 
novembre 2021. 

Le dépôt du 
mémoire d’appel a 
été fait. 

L’audition de l’Appel 
aura lieu le 10 mai 
2022 en 
visioconférence. 

Il y a eu plusieurs rencontres 
virtuelles avec nos avocats lors de la 
rédaction pour le dépôt du mémoire 
d’appel. 

1.2 Explorer un maximum 
d’avenues afin 
d’améliorer la 
situation des 
assurances collectives 
d’accident et de 
maladie de nos 
membres. 

Claude 
Michel 

Le responsable du 
dossier SSQ a été 
nommé 
représentant au 
Comité consultatif 
des retraités (CCR). 
 
Le président de 
l’ACREQ a 
communiqué avec le 
président de 
l’AQDER. 

Une rencontre 
avec l’AQDER est 
prévue en 
décembre 2021. 
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Une rencontre du 
CCR et des membres 
retraités a eu lieu le 
21 janvier.  
 

Une pré-rencontre 
du CCR a eu lieu le 7 
février. 
 

Il y aura une pré-
rencontre des 
retraités le 5 avril. 
 

Le 6 avril, le sous-
comité se réunira 
avec le SCT : CCR et 
membres retraités. 
 

En avril, il y aura une 
rencontre avec un 
haut-fonctionnaire 
du SCT. 

Il y a eu au total douze (12) 
rencontres avec les membres ou 
certains membres des associations du 
Comité consultatif des retraités 
(CCR) :  
- Quatre (4) rencontres avec les 

représentants du Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT) ; 

- Six (6) rencontres préparatoires 
aux rencontres avec le SCT ; 

- Une (1) rencontre avec un sous-
comité pour discuter de 
l’augmentation de certaines 
protections relatives aux 
professionnels de la santé (Chiro, 
psychologue et autres) ; 

- Une (1) rencontre à titre de 
délégué à l’Assemblée générale 
de la SSQ. 
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OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

1.3 Participer activement 
au Collectif Action 
Soins à domicile 
(CASAD) 
anciennement 
Collectif Action Covid 
même au-delà de la 
pandémie. 

Camille 
Michel 

Le président a 
assisté à l’AGA du 
Collectif Action Soins 
à domicile (CASAD) 

 Aucune rencontre à 
ce jour. 

Le CASAD est à la 
recherche de 
subventions. 
 

Il est actuellement 
en recrutement de 
membres. 
 

Une démarche est en 
cours pour joindre la 
Coalition pour la 
dignité des ainées 
(CDA). 
 

États généraux sur 
les problématiques 
vécues par les ainés 
auront lieu le 3 mai 
2022. 

Il y a eu 4 rencontres avec les 
membres du collectif. 
 

2. Se concerter 
avec les 
organismes et 
associations 
ayant les 
mêmes 
intérêts que 
nous. 

2.1 Développer une 
complicité plus étroite 
avec les associations 
membres de l’Alliance 
InterOrg. 

Jacques 
Michel 

Le responsable du 
dossier a assisté à 
trois réunions de 
l’Alliance InterOrg, le 
25 mai, le 4 juin et le 
14 octobre 2021.  
Le président a 
participé à celle du 
25 mai avec nos 
avocats. 

Le 9 novembre 
2021, des 
membres a du 
Conseil 
d’administration 
ont participé à 
l’AGA de l’Alliance 
des Associations de 
retraités (AAR). 

Aucune rencontre. Une rencontre a eu 
lieu au début du 
mois de février 2022.  

Il y a eu 5 rencontres avec les 
membres de l’Alliance InterOrg. 
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OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

2.2 Accroître les champs 
et les créneaux de 
partenariat avec 
l’AQCS afin de 
sensibiliser plus de 
membres actifs à leur 
association de 
retraités. 

Michel Le président de 
l’ACREQ 
communiquera avec 
le président-
directeur-général de 
l’AQCS. Une mise au 
point s’avère 
nécessaire avec ce 
partenaire. 

L’ACREQ a été 
invitée à prendre 
part au salon des 
exposants lors du 
Congrès de l’AQCS 
de mars 2022. 

L’ACREQ sera 
présente au 
Congrès 2022 de 
l’AQCS. 

Le Congrès de l’AQCS 
a eu lieu en virtuel le 
17 mars 2022. 
 

Vue la situation, 
l’ACREQ n’a pu être 
présente à leur 
congrès. 

Il n’y a eu que deux communications 
soit une avec le président directeur 
général et une avec le responsable du 
dossier des assurances collectives. 

3. Favoriser les 
échanges 
entre ses 
membres et 
les autres 
associations 
de retraités. 

3.1 Encourager les fusions 
de sections afin 
d’assurer une vie 
active au sein de notre 
Association. 

Membres du 
CA 

Consultation des 
sections Harricana, 
La Vérendrye, Lac 
Abitibi et Rouyn au 
printemps 2021 
 
Fusion de ces quatre 
sections, automne 
2021. 

 Des démarches 
sont en cours en 
Abitibi. 

Des démarches sont 
en cours en Abitibi. 

Les rencontres avec les sections 
concernées auront lieu en 2022-2023.  

3.2 Augmenter les 
allocations per capita 
dans les sections afin de 
faciliter : 

 
- la vie de section; 

 
- le partenariat avec 

l’AQCS et d’autres 
associations. 

Jacques 
Membres du 
CA 

Augmentation du 
per capita au budget 
2021-2022 : per 
capita 15 $. 

   Le budget des sections a été 
augmenté. 
 
Le budget de section a été transmis 
aux présidentes et présidents de 
section le 14 octobre 2021 
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OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

3.3 Développer notre site 
Internet afin d’offrir : 
 
- des sessions 

d’informations et de 
formations pour nos 
membres ; 

 
- une zone pour la vie 

des sections. 

Camille 
France 
Michel 

 La mise du dossier 
RRPE a été 
déposée dans la 
Zone Membres. 
 

À ce jour, 4 
sections ont des 
pages qui 
permettent de 
diffuser les 
informations de 
leur section. 

 Des ajustements 
techniques ont été 
réalisés. 

Il y a eu 1 rencontre virtuelle avec la 
personne ressource du site Internet. 
 
Les anomalies apparaissant sur 
mobile ou tablette ont été corrigées. 

3.4 Maintenir la diffusion 
de l’ACREQ-INFO à tous 
les deux mois. 

Michel     Au total, 5 ACREQ-INFO ont été 
publiés ainsi qu’un ACREQ-Info 
Express. 

4. Promouvoir 
l’adhésion à 
l’Association 

4.1 Publiciser davantage 
aux membres la notion 
de membres associés. 

Membres du 
CA 
Présidentes et 
présidents de 
section 

  L’information sera 
réitérée dans le 
prochain ACREQ-
INFO. 

L’information sera 
réitérée dans le 
prochain ACREQ-
INFO. 

À chaque parution de l’ACREQ-INFO, 
une information est donnée 
concernant les membres associés. 

4.2 Sensibiliser les actifs de 
l’AQCS à l’importance 
de notre association par 
le billet du bulletin 
d’information de 
l’AQCS. 

France 
Michel 

 4 À poursuivre. À poursuivre. Cet objectif sera poursuivi en 2022-
2023. 

4.3 Appuyer les présidences 
de section de l’ACREQ 
dans leurs interactions 
avec les présidences de 
section de l’AQCS. 

Membres du 
CA 

Une mise au point 
avec l’AQCS s’avère 
nécessaire dans ce 
dossier. 

  Un rappel sera fait 
dans le prochain 
INFO-Présidence 
concernant le lien 
menant à la liste des 
présidences de 
section de l’AQCS 

Un rappel devrait être fait dès le 
début de la prochaine année 
financière soit au début du mois de 
mai 2022. 

ACREQ / 5 juin 2022  



Point 10. 

Adoption du Plan d’action 2022-2023



PLAN D’ACTION 2022-2023 

PRÉAMBULE 

Comme l’année dernière, le Conseil d’administration propose à nouveau que le Plan d’action de l’ACREQ soit 
élaboré sur une seule année, soit 2022-2023, puisque la situation actuelle relative à la pandémie ne nous 
permet pas de planifier des actions sur une plus longue période. Cette situation fait en sorte que l’ACREQ doit 
constamment être attentif à la situation présente et adapter ses cibles en conséquence. 

▪ ▪ ▪ 
Rappel du mandat et de la mission de notre Association qui ont guidé le Plan d’action 2021-2022 et qui guidera 
à nouveau les priorités de cette année.  

RÔLE DE L’ASSOCIATION 

3.1 L’Association a pour rôle principal d’assurer la promotion et la défense des intérêts économiques et 
sociaux qui touchent les conditions de vie de ses membres. 

 
3.2 L’Association, pour réaliser ses buts, participe, en concertation avec tout groupe concerné, à l’évolution 

et à l’amélioration des régimes de retraite et d’assurances. Dans ce cadre, elle peut choisir d’intervenir 
auprès des divers paliers de gouvernements, des institutions, des associations ou des organismes ayant 
des intérêts similaires. 

 
3.3 L’Association effectue les représentations nécessaires dans les dossiers qui affectent ou peuvent affecter 

la qualité de vie des retraités et leur place dans la société. 
 
3.4 L’Association favorise sur les plans régional, provincial et national, les échanges entre ses membres et 

ceux d’autres associations ou institutions du secteur de l’Éducation du Québec, ainsi qu’avec tout 
regroupement d’associations de retraités. Elle favorise également l’accès et la participation de ses 
membres à diverses activités culturelles. 

 
PLAN D’ACTION 2022-2023 

Le Conseil d’administration propose de poursuivre en 2022-2023 les 4 mêmes objectifs retenus l’année 
dernière, soit : 

 Défendre les intérêts économiques et sociaux de nos membres. 
 Se concerter avec les organismes et associations ayant les mêmes intérêts que l’ACREQ. 
 Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités. 
 Favoriser le renouvellement de l’effectif de l’ACREQ. 

 
OBJECTIFS  

 Défendre nos membres :  

o RRPE : À la suite du rejet de demande en action collective à la Cour de première instance, nous 
avons fait appel de cette décision. L’acceptation par la Cour d’appel d’entendre notre demande a 
fait en sorte que nous avons dû utiliser à nouveau notre pouvoir d’influence afin de poursuivre nos 
représentations auprès d’autres organisations. Nous continuerons donc notre implication dans ce 
dossier. 
 

o SSQ : Ce dossier a pris beaucoup d’ampleur en 2021-2022. Le Secrétariat du Conseil du Trésor 
semble de plus en plus décidé à mettre fin à notre assurance collective. Il est donc important de 
continuer notre implication dans ces pourparlers et surtout de faire valoir notre point de vue et de 
faire le suivi auprès de nos membres.  
 

 Se concerter : Nous devrons au cours de l’année 2022-2023, prioriser nos relations avec l’AQCS, autant en ce 
qui concerne le dossier des assurances que pour le dossier du recrutement de nos membres. Il est important 
d’ouvrir un dialogue constant. 
 

 Favoriser les échanges : Cette année, l’emphase sera mise sur les rencontres des membres du Conseil 
d’administration avec les sections. Un calendrier de rencontres sera élaboré avec les présidentes et présidents 
de section le plus tôt possible. 
 

 Favoriser le renouvellement de notre effectif : Le point principal demeurera les rencontres dans les 
sections avec les représentants locaux de l’AQCS et les rencontres au niveau provincial avec cette même 
association. Une plus grande sensibilisation devra être faite aussi dans les sections concernant les membres 
associés. 



PLAN D’ACTION 2022-2023 : objectifs et actions 

OBJECTIFS ACTIONS 

1. Défendre les intérêts 
économiques et sociaux 
de nos membres. 

1.1 Poursuivre nos démarches juridiques au niveau du RRPE. 
 

1.2 Poursuivre notre implication au niveau des démarches 
auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor afin d’assurer la 
meilleure couverture en assurance santé pour nos 
membres. 
 

1.3 Assurer un suivi auprès du Collectif Action Soins à Domicile 
(CASAD) qui défend la qualité de vie des aînés ou toute 
autre association en émergence actuellement qui œuvre 
pour la défense des soins à domicile. 
 

1.4 Explorer un maximum d’avenues afin d’améliorer la 
situation des assurances collectives accident-maladie de 
nos membres. 

2. Se concerter avec les 
organismes et 
associations ayant les 
mêmes intérêts que 
l’ACREQ. 

2.1 Maintenir les liens avec les associations membres de 
l’Alliance InteOrg peu importe le résultat de nos 
démarches en action collective. 
 

2.2 Accroître les champs et les créneaux de partenariat avec 
l’AQCS afin de sensibiliser le plus grand nombre possible 
de membres actifs envers leur association de retraités. 

3. Favoriser les échanges 
entre les membres et les 
autres associations de 
retraités. 

3.1 Reprendre les visites du Conseil d’administration dans les 
sections et ainsi appuyer le travail des présidences de 
section. 
 

3.2 Continuer à encourager les fusions de sections afin 
d’assurer une vie active au sein de notre Association. 
 

3.3 Augmenter les allocations per capita dans les sections afin 
de faciliter : 
- l’élargissement de notre effectif; 
- le partenariat avec d’autres associations de retraités. 

3.4 Maintenir la diffusion de l’ACREQ-INFO à tous les deux 
mois. 

4. Favoriser le 
renouvellement de 
l’effectif de l’ACREQ. 

4.1 Publiciser davantage aux membres la notion de membres 
associés. 
 

4.2 Sensibiliser les actifs de l’AQCS à l’importance de notre 
Association par le billet du bulletin d’information de 
l’AQCS. 
 

4.3 Développer des liens avec les associations de directions 
d’établissement dans les régions afin de coordonner nos 
efforts dans notre recrutement auprès des actifs. 

 
ACREQ / Juin 2022 



Point 10 
Adoption du Plan d’action 2022-2023 

ATTENDU la présentation du Plan d’action 2022-2023 par le président,

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

D’adopter le Plan d’action 2022-2023 tel que présenté. 



Point 11 
Élections 

Rappel des procédures d’élection

Point 12 
Élection des officiers aux postes à combler 

- Poste à la présidence 

- Poste au secrétariat 

- Poste de directeur.trice 



Point 13 

Congrès 2023 

Point 14 

Vœux de l’Assemblée 



20e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Tenue en situation de pandémie 

 
Par visioconférence 

Mardi, le 14 juin 2022 

 
Vœux de l’Assemblée générale - Juin 2022 

Veuillez inscrire le texte à soumettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom :____________________________________ Date :___________ 

Section :__________________________________ 

 
Veuillez acheminer votre fiche au président par courriel avant le jeudi, 23 juin 2022 : 

 

michelacreq@gmail.com 

Un grand merci pour votre contribution ! 



Point 15 
Levée de l’Assemblée 

ATTENDU que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par _____________________ 

Appuyé par ___________________________ 

et RÉSOLU  

DE lever la 20e Assemblée générale annuelle à  ___ h ___. 


