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RAPPORT ANNUEL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2015-2016 
 

Avant de commencer la présentation du rapport annuel, prenons une minute de silence à la 
mémoire des membres qui nous ont quittés. Je salue également les membres actuels et les 
nouveaux, de façon plus particulière. 
 
 

Sont décédés cette année 2015-2016 :  
 
 
 
 
Monsieur Pierre-André Anctil    Section Deux-Rives Grandes Seigneuries 
 
Monsieur Jacques Demers     Section Affluents 
 
Monsieur Harris Lefrançois     Section Affluents 
 
Monsieur Philippe Loiselle     Section Affluents 
 
Monsieur Serge Lemay     Section Appalaches 
 
Monsieur Roméo Gagnon     Section Capitale-Nationale 
 
Monsieur Roland Pomerleau    Section Deux-Rives Grandes-Seigneuries 
 
Monsieur Florian Dénommé    Section Lanaudière 
 
Madame Edith Veilleux     Section Laval 
 
Monsieur Claude Coulombe    Section Lester-B. Pearson 
 
Monsieur Georges-Aimé Paquin    Section Louis-Hémon 
 
Monsieur Claude Nappert     Section Marie Victorin 
 
Monsieur Jacques Bergeron    Section Mauricie 
 
Monsieur Michel Calvé     Section Outaouais 
 
Monsieur Mario Gadbois     Section Sorel-Tracy 
 
Monsieur Gilles Valois     Section Sorel-Tracy 
 
Monsieur René Gagnon     Section Val-des-Cerfs 
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PRÉSENTATION 
 

C’est avec grand plaisir et en toute fierté que je vous soumets, au nom du conseil 

d’administration, le rapport annuel des activités qu’il a réalisé pour donner suite au plan 

d’action adopté par l’assemblée générale de juin 2015 à Trois-Rivières. 

 

 

Ce rapport témoigne du dynamisme de l’équipe qui a assuré l’administration de notre 

association au cours des douze (12) derniers mois. Dans le but de mieux évaluer le sérieux 

déployé pour concrétiser chaque objectif ciblé, la présentation qui suit m’amènera à reprendre 

chacun d’eux et, dans chaque cas, à vous soumettre un état de situation à la fin de notre 

année financière, le 30 avril 2016. 

 

 

Procédons à une lecture rapide, mais attentive du document que vous avez entre les mains, 

afin que vous soyez en mesure d’estimer que le travail accompli l’a été dans le respect de vos 

décisions. 

 

 

Si, au cours de l’exercice, vous sentez le besoin de clarifier un passage, je vous prie de la 

noter et de retenir votre questionnement. Vous aurez l’occasion de soumettre vos questions 

comme d’exprimer votre appréciation, une fois la présentation terminée. 

 

 

Nous vous parlerons des orientations du plan d’action, nous vous communiquerons certains 

résultats obtenus et nous terminerons par les orientations que nous vous proposons pour 

l’année 2016-2017. 

 

 

Nous avons tenté d’atteindre les objectifs annoncés dans les divers aspects de notre plan 

d’action par des outils de communication, des consultations et des rencontres avec les 

membres. 
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LE PLAN D’ACTION 

 

La mise en application du plan d’action 2015-2016 présentait de beaux défis à relever. 

Certains de ceux-ci n’ont pu être complètement réalisés. Des priorités ont dû être établies. 

 

Voici, en regard du plan d’action accepté à l’assemblée générale du juin 2015, un tableau 

succinct des réalisations ou des mises en branle réalisées cette année par le conseil 

d’administration, et ce bien sûr, avec votre collaboration. 

 

 

1 SUIVRE LES GRANDS DOSSIERS QUI NOUS CONCERNENT :  

 

� L’association continue de se préoccuper des grands dossiers la concernant. 

� Nous avons toujours notre représentant sur le comité exécutif de l’AAR comme vice-

président, monsieur Jules H. Sauvé, et trois autres membres se joignent à lui à l’occasion de 

l’assemblée générale de l’AAR. 

� Notre responsable des assurances de la « SSQ » et de « La Personnelle » demeure vigilant 

sur les divers sujets concernant les assurances. 

� Tous les partenariats avec d’autres groupes ou associations préoccupés par des questions 

touchant la fiscalité, la lutte à la pauvreté, la santé ou tout autre dossier affectant la condition 

de vie des aînés ont été un de nos soucis premiers. 

 

 

2 RECRUTEMENT DE NOS MEMBRES : 

 

� Le recrutement de nos membres est d’une grande importance pour nous. 

� Nous entretenons des contacts avec l’AQCS (direction générale et conseil général), les 

services des ressources humaines des commissions scolaires sur notre vaste territoire et 

d’autres associations de retraités de l’éducation qui nous fournissent les noms des futurs 

retraités des milieux de l’éducation (cadres ou non-cadres). 

� Un dépliant pour promouvoir notre association et faciliter l’adhésion de nouveaux membres 

est diffusé au besoin et selon les demandes. 
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� Vous pouvez également participer au recrutement de nos membres en invitant les nouveaux 

retraités de votre connaissance à se joindre à notre association. Rien de tel que la bouche à 

oreille! 

 

Depuis la création de l’ACREQ en 2003, le nombre de membres est passé de 888 à 1 365 

en date de février 2016, soit une augmentation de 53,7 % depuis la création de l’association. 

 

 

 

 

3 ACTIVITÉS POUR NOS MEMBRES : 

 

� Nous avons encouragé des membres d’une section ou d’une région à participer à des 

activités organisées par ou pour des membres de l’association ou d’autres associations. 

� Nous sommes heureux de collaborer avec la section Phare-et-Monts pour l’organisation et la 

réalisation de notre grand rassemblement 2017. 

� Nous avons, par plusieurs moyens, soutenu l’action de chaque président de section. 

� Dans le cadre des sessions de formation développées en partenariat avec le CÉGEP Marie-

Victorin, six (6) sessions ont été offertes sous le volet « Aspect juridique et légal ». Un total 

de cent vingt-deux (122) membres ont assisté avec un taux de satisfaction de 97,5 %. 

Depuis 2014, plus de deux cents (200) membres ont participé aux sessions de formation. 
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85%

90%

95%

100%

Moyenne 

97,5%

 

 

� Le comité « Dynamisme des sections » (CDS) a travaillé à la confection et la compilation de 

la grille de consultation diffusée dans toutes les sections. Une rencontre avec les présidents 

ayant participé à la consultation a été tenue, préalablement à l’assemblée générale afin de 

dégager les grandes orientations en vue du CHANTIER 2017 à Rimouski. Plus de (   ) 

sections ont participé, représentant environ (   ) membres ou (   %).  

 

 

4 MOYENS DE COMMUNICATION: 

 

� Le secrétariat est ouvert le mardi, mercredi et jeudi. La secrétaire est toujours là pour 

répondre à vos questions ou besoins. Celle-ci travaille très fort à adapter tous nos outils de 

communication pour mieux vous servir. Le bottin des membres ajusté selon vos désirs est 

l’une de ses productions. Bravo et grande appréciation! 

� Le bulletin « le Rassembleur » demeure le meilleur moyen pour rejoindre tous nos membres. 

Toutes les personnes qui collaborent au bulletin désirent vous le présenter de la plus belle 

façon possible. Le coût d’impression et des timbres étant une limite pour nous, l’envoi par 

courriel est notre moyen privilégié de vous le présenter dans toute sa splendeur. Vous 

pouvez l’enregistrer et le conserver dans vos dossiers. Vous pouvez également imprimer les 

pages que vous souhaitez conserver. L’envoi de la copie papier par la poste est encore 

maintenu, mais si vous souhaitez maintenant ne recevoir que la copie électronique, merci de 

nous aviser par courriel. Votre nom sera ainsi retiré de la liste postale. 
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� Le site de l’ACREQ est un autre moyen de communication très apprécié et très convivial. 

Avec le site, nous sommes sur la place publique. Je sais qu’il est consulté régulièrement par 

plusieurs de nos membres et par différentes associations ou personnes qui s’intéressent à 

l’éducation. N’oubliez pas de nous informer si vous changez d’adresse électronique, de 

numéro de téléphone ou d’adresse civique. Ces données sont très importantes pour garder 

le contact avec chacun de vous. 

� L’instauration et la mise en place du « BLOGUE DE LA PRÉSIDENCE » permettent à 

plusieurs présidents de section de s’échanger des informations ou documents pertinents 

pour améliorer la communication et la participation des membres de leurs sections 

respectives. 

 

 

5 VOLET ACTION SOCIAL: 

 

� Une volonté de diversifier les services aux membres en prenant mieux en compte leurs 

besoins et leurs aspirations. 

� Aide à nos membres les plus âgés. 

� Soutien au milieu de vie. 

� Entraide et collaboration entre membres. 

 

Une session de formation fut élaborée pour la formation de membres comme « sentinelles ». 
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PROSPECTIVE 
 

Cette année, nous consoliderons et fignolerons les divers aspects du Plan d’action 2015-2016 

déjà en marche. Nous aurons encore plus besoin de votre engagement afin de pouvoir vous 

rendre un meilleur service. Nous vous présenterons, un peu plus tard durant cette assemblée 

générale, nos orientations via notre plan d’action 2016-2017. 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

En terminant ce rapport, je veux exprimer ma plus grande admiration aux membres du conseil 

d’administration. Leur engagement et leur implication personnelle sont des plus stimulants et 

encourageants. Je tiens à dire publiquement que si l’ACREQ continue à si bien se développer 

et à évoluer, tout le mérite en revient à chacun des membres du conseil d’administration. 

 

Au nom de ce conseil d’administration, je veux souligner les efforts particuliers de notre 

secrétaire, madame Christine Cantin qui par son travail acharné, sa disponibilité et sa 

compétence est pour nous un lien très important et l’est tout autant avec nos membres. 

 

Je remercie aussi tous nos présidents de section, tous nos membres qui ont répondu à notre 

appel et qui s’impliquent bénévolement dans l’Association. 

 

 

CONCLUSION 
 

Une fois dévoilé ce tour de roue des activités du conseil d’administration, vos officiers osent 

vous dire sans prétention : MISSION ACCOMPLIE! 

 

Nous croyons avoir réalisé avec enthousiasme et circonspection la majorité des actions 

découlant de chaque objectif du plan d’action retenu comme cible de travail par la dernière 

assemblée générale. 

 

Cependant, et du même souffle, nous sommes conscients que, malgré les progrès accomplis, 

il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de défis à relever, beaucoup de dossiers à 
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poursuivre. Pour bien canaliser notre énergie et poursuivre efficacement dans la bonne 

direction, nous devons encore compter sur votre franche collaboration, sur l’engagement du 

plus grand nombre, ainsi que sur votre support et votre complicité. 

 

L’ACREQ c’est toi et moi! C’est nous tous! Pourrions-nous ensemble contribuer à la maintenir 

en santé et la voir grandir à notre image et à notre ressemblance? Pour réaliser cela, nous 

avons besoin de vous et nous comptons sur vous! 

 

Merci d’être ici présent avec nous pour partager cet événement puis nous encourager dans 

nos projets d’avenir. 

 

Au nom du conseil d’administration de l’ACREQ. 

 

André J. Boucher, président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS 
Sans doute avez-vous réalisé, à la suite de cette brève présentation, que pour accomplir le boulot qu’elle contient, il a fallu que les membres 

du conseil d’administration consacrent une bonne dose d’énergie et de disponibilité à la tâche. Selon les dossiers attribués à chacun, selon 

leurs fonctions spécifiques et les évènements qui ont pu les concerner plus directement les uns que les autres. 

 

Voici maintenant un aperçu des activités auxquelles les membres du conseil d’administration ont participé au cours de l’année : 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
ANDRÉ J. BOUCHER, PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 

2015-2016 Visites régulières au secrétariat de l’ACREQ pour suivis Québec 

2015-2016 
Rencontres occasionnelles de travail avec Sonia Daoust, 
directrice générale de l’AQCS puis avec Jean-François 
Parent, nouveau directeur générale de l’AQCS (janvier 2016) 

Québec 

2015-2016 Rencontre du Comité de suivi au GTAR (RRPE)  Québec 

1er septembre 2015 Rencontres avec Audrey Bergeron, de La Personnelle, pour la 
négociation du Plan d’affaires 2015-2016 et autres dossiers Québec 

28 janvier 2016 Rencontre des membres du conseil d’administration de 
l’AQCS Québec 

6, 7 et 8 avril 2016 Participation au Congrès de l’AQCS Québec 
 Visites des sections  

16 septembre 2015 Capitale-Nationale Québec 
18 septembre 2015 CENT – DEUR – HAUR – MARI – PATR - VALC - YAMA St-Jean-Richelieu 

14 octobre 2015 Capitale-Nationale Québec 
9 décembre 2015 Côte-du-Sud Montmagny 
20 janvier 2016 Capitale-Nationale Québec 
5 février 2016 Lanaudière Joliette 
6 avril 2016 Capitale-Nationale Québec 
14 avril 2015 KRTB Rivière-du-Loup 
13 mai 2016 Outaouais Gatineau 

 CCR  
27 août 2015 Spécial négociation avec la SSQ Québec 

30 septembre 2015 Appel d’offres Québec 
2 octobre 2015 Spécial appel d’offres Québec 

19, 20 & 21 oct. 2015 CCR et formation Québec 
3 novembre 2015 Présentation AAON Québec 

22 & 23 février 2016 Rencontre du conseil d’administration Québec 
29 & 30 mai 2016 Rencontre du conseil d’administration Québec 

 Comité « Dynamisme des sections »  
17 septembre 2015 Rencontre du comité St-Jean-Richelieu 

4 février 2016 Rencontre du comité Joliette 
27 mai 2016 Rencontre du comité Québec 
5 juin 2016 Rencontre du comité Lévis 

 Sessions de formation  
29 janvier 2016 Section Navigateurs St-Romuald 

 Le Rassembleur  
Juillet 2015 Rédaction et coordination du bulletin Québec  

Octobre 2015 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
Décembre 2015 Rédaction et coordination du bulletin Québec  

Février 2016 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
Mai 2016 Rédaction et coordination du bulletin Québec  

 Conseil d'administration  
16, 17 & 18 sept. 2015 Réunion du conseil d’administration  St-Jean-Richelieu 
18 novembre 2015 Réunion spéciale du conseil d’administration & CDS Québec 
4 & 5 février 2016 Réunion du conseil d’administration Joliette 
12 & 13 mai 2016 Réunion du conseil d’administration Gatineau 

6 juin 2016              
7 juin 2016 

Réunion du conseil d’administration,  
14e Assemblée générale Lévis 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
H.-JULES SAUVÉ, VICE-PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
 Comités de retraite et rencontres des sections  
23 septembre 2015 AAR – Conseil d’administration Drummondville 

16 octobre 2015 GTAR – Indexation Drummondville 
13 novembre 2015 AAR – Conseil d’administration Drummondville 

28 janvier 2016 Conseil du Trésor ; création d’une tribune Québec 
12 février 2016 GTAR – Indexation Drummondville 

4 mars 2016 Représentation de l’ACREQ -Décès de madame F. Courtemanche, 
conjointe de Raymond Courtemanche St-Jérôme 

12 avril 2016 AAR – Conseil d’administration Drummondville 
3 mai 2016 Conférence de presse FADOQ Montréal 
24 mai 2016 AAR – Assemblée générale Drummondville 
10 juin 2016 GTAR –Indexation Québec 
10 juin 2016 GTAR Québec 

 Visites des sections  
15 octobre 2015 Section Marguerite-Bourgeoys Ville La Salle 

28 avril 2016 Section des Affluents Repentigny 
29 avril 2016 Section Seigneurie-des-Mille-Îles St-Eustache 
26 mai 2016 Section Marguerite-Bourgeoys Ville La Salle 

 Session de formation  
29 janvier 2016 Section Navigateurs Session aspect légal et juridique Lévis 

 Conseil d'administration  
16, 17 & 18 sept. 2015 Réunion du conseil d’administration St-Jean-Richelieu 

18 novembre 2015 Réunion spéciale du conseil d’administration & CDS Québec 
4 & 5 février 2016 Réunion du conseil d’administration Joliette 
12 & 13 mai 2016 Réunion du conseil d’administration Gatineau 

6 juin 2016               
7 juin 2016 

Réunion du conseil d’administration &  
14e Assemblée générale Lévis 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
PAUL-HENRI TREMBLAY, DIRECTEUR 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
19, 20, 21 août 2015 Comité de dérogation Québec 
23, 24, 25 sept. 2015 Comité de dérogation Québec 
28, 29, 30 oct. 2015 Comité de dérogation Québec 

2, 3, 4 déc. 2015 Comité de dérogation Québec 
20, 21, 22 janv. 2016 Comité de dérogation Québec 
24, 25, 26 févr. 2016 Comité de dérogation Québec 

30, 31 mars / 1 avril 2016 Comité de dérogation Québec 
4, 5, 6 mai 2016 Comité de dérogation Québec 
8, 9, 10 juin 2016 Comité de dérogation Québec 

 Visites des sections  
6 novembre 2015 Rives-du-Saguenay Chicoutimi 
25 novembre 2015 De La Jonquière Jonquière 

15 janvier 2016 De La Jonquière Jonquière 
9 mars 2016 De La Jonquière – formation Jonquière 
18 mai 2016 De La Jonquière Jonquière 

 Conseil d'administration  
16, 17 & 18 sept. 2015 Réunion du conseil d’administration  St-Jean-Richelieu 

18 novembre 2015 Réunion spéciale du conseil d’administration & CDS Québec 
4 & 5 février 2016 Réunion du conseil d’administration Joliette 
12 & 13 mai 2016 Réunion du conseil d’administration Gatineau 

6 juin 2016              
7 juin 2016 

Réunion du conseil d’administration 
14e Assemblée générale  Lévis 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
GILLES HÉBERT, TRÉSORIER 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 

2015-2016 Suivi des journaux de caisse recettes et déboursés ainsi que 
les bilans mensuels avec le secrétariat 

Téléphones 
 et courriels 

Mars 2016 Discussions avec monsieur Denis Bolduc, concernant la 
vérification des livres pour 2015-2016 

Téléphones 
et courriels 

Avril – Mai 2016 Contacts téléphoniques et courriels avec monsieur Denis 
Bolduc, pour finaliser les états financiers 

Téléphones 
et courriels 

 Visites des sections  
6 juin 2015 Déjeuner / rencontre section Outaouais Gatineau 

1er décembre 2015 Déjeuner / rencontre section Outaouais Gatineau 
15 mars 2016 Déjeuner / rencontre section Outaouais Gatineau 
13 mai 2016 Déjeuner / AG section Outaouais  

 Comité « Dynamisme des sections »  
4 février 2016 Rencontre du comité Joliette 
27 mai 2016 Rencontre du comité Québec 
5 juin 2016 Rencontre du comité Lévis 

 Conseil d'administration  
16, 17 & 18 sept. 2015 Réunion du conseil d’administration St-Jean-Richelieu 
18 novembre 2015 Réunion spéciale du conseil d’administration & CDS Québec 
4 & 5 février 2016 Réunion du conseil d’administration  & CDS Joliette 
12 & 13 mai 2016 Réunion du conseil d’administration  Gatineau 

6 juin 2016              
7 juin 2016 

Réunion du conseil d’administration 
14e Assemblée générale Lévis 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
RICHARD BÉDARD, SECRÉTAIRE 

 OBJET DE LA RENCONTRE  
DATE Comité Dynamisme des sections VILLE 
17 septembre 2015 Rencontre du comité St-Jean-Richelieu 

Février – Mai 2016 Personne-ressource pour l’opération CHANTIER 2017 (9 sections) 
Téléphones  
et courriels 

6, 7 & 8 avril 2016 Représentant au Congrès de l’AQCS Québec 
 Visites des sections  

26 novembre 2015 Section Estrie, activité automnale, dîner et sessions OPCQ Sherbrooke 
3 mars 2016 Sections Marie Victorin et Patriotes-Riverside (CHANTIER 2017 et exécutif) Boucherville 
19 avril 2016 Section Deux-Rives Grandes Seigneuries (CHANTIER 2017 et AG) Valleyfield 
20 avril 2016 Section Centre-du-Québec (CHANTIER 2017) et AG Drummondville 

 Sessions de formation  

Juillet – Août 2015 Démarche et lettre d’intention pour obtenir subventions pour 
développer des sessions sur le WEB 

Téléphones 
 et courriels 

16 novembre 2015 Représentant du C. A. session de formation juridique Drummondville 
26 novembre 2015 Représentant du C. A. session de formation juridique Sherbrooke 

Novembre 2015 –  
Avril 2016 

Coordination avec le représentant du Cégep Marie Victorin et compilation des 
sondages des sessions (6) de formation volet juridique et légal 

Téléphones 
courriels et  
montage 

Janvier – Avril 2016 Comité restreint       
Suivi des formations 2015-2016 (aînés) 

Téléphones  
et courriels 

 Conseil d'administration  
16, 17 &18 sept. 2015 Réunion du conseil d’administration St-Jean-Richelieu 
18 novembre 2015 Réunion spéciale du conseil d’administration & CDS Québec 
4 &5 février 2016 Réunion du conseil d’administration Joliette 
12 & 13 mai 2016 Réunion du conseil d’administration Gatineau 

6 juin 2016               
7 juin 2016 

Réunion du conseil d’administration, 
14e Assemblée générale Lévis 
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À titre indicatif, le Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) est composé des 

associations suivantes :  

 

AAESQ Association of Administrators of English Schools of Quebec 
AAR Alliance des associations de retraités 
ACRA  Association of Catholic Retired Administrators 
ACREQ  Association de cadres retraités de l’éducation du Québec 
APRQ Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec  
AQDER Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignements 

retraités 
AQRP Association québécoise des retraitées et retraités des secteurs public et parapublic 
AREF Association des retraitées et retraités de l’enseignement de la FNEEQ 
AREQ Association des retraités et retraitées de l’enseignement du Québec 
QART Quebec Association of Retired Teachers 
QPARSE Quebec Provincial Association of Retired Educators 
RIIRS Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 
 
 
 
Ce résumé des représentations des membres du conseil d’administration ne tient pas compte des 

rencontres ad hoc ou occasionnelles qui découlent de responsabilités spécifiques ou de dossiers 

courants ou plus particuliers confiés à un membre du C. A. dans le partage annuel des tâches. À titre 

d’exemple, la supervision du secrétariat, la rédaction des procès-verbaux, la trésorerie, les tâches 

inhérentes à la production du bulletin « le Rassembleur » comme celles entourant la préparation du 

présent rapport annuel, entre autres, ne figurent pas au palmarès décrit plus haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 


