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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

Lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration, nous avons pris la décision de convoquer une Table des 
présidentes et présidents de section dès le début de l’année 2023. Ainsi, nous vous demandons de réserver à votre 
agenda la date du 18 janvier prochain pour une visioconférence qui débutera à 19 h 30. Nous profiterons de cette 
rencontre pour vous présenter le programme du Congrès 2023 qui aura lieu à Laval, les 13 et 14 juin 2023.  
 

Cet automne, votre Conseil d’administration a aussi adopté une résolution permettant désormais de rembourser les 
frais de cotisation de la première année d’adhésion des nouveaux membres de l’ACREQ. Le remboursement des 
cotisations des nouveaux membres sera rétroactif au 1er mai 2022 et les cotisations seront remboursées à la fin de 
chaque année financière, soit au 30 avril. Cette résolution est en lien direct avec l’objectif de notre Plan d’action 
2022-2023 portant sur le renouvellement de nos effectifs. Il est donc possible maintenant de faire valoir cette 
décision dans vos démarches de recrutement auprès des cadres en fonction qui sont sur le point de prendre leur 
retraite. 
 

Parallèlement, nous vous encourageons à établir des liens avec les représentants des associations de directrices et 
directeurs d’établissement scolaire retraités de votre région. À ce jour, il y a quelques sections de l’ACREQ qui ont 
déjà tissé des liens privilégiés avec l’AQDER, par exemple. Les projets qu’ils réalisent conjointement permettent à 
coup sûr de dynamiser les activités réalisées. 
 

Vous avez également reçu récemment les coordonnées des présidences de section de l’AQCS. Si vous ne les avez 
plus, vous pouvez vous les procurer sur le site de l’AQCS à l’onglet section, « Trouvez votre section et présidence de 
section ». Toujours dans le cadre du recrutement, rappelons qu’il est important d’avoir des liens avec l’Association 
des cadres actifs de votre région. 
 

Finalement nous sommes à peaufiner certaines démarches afin de communiquer directement avec les personnes 
responsables de rencontrer les futurs cadres qui prendront leur retraite. 
 

En terminant, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes avec vos familles et amis. Nous espérons tous et 
toutes cette année que les festivités ne soient pas perturbées comme elles l’ont été les deux dernières années. 
 

Michel Houde, président 
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