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RAPPORT ANNUEL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2016-2017 
 

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 2016-2017 :  
 
Monsieur Jocelyn Gravel     Section Affluents 
 
Monsieur Jacques Lamy     Section Baie des Chaleurs 
 
Monsieur François Bourque     Section Beauce-Etchemin 
 
Monsieur Roger Lemoyne     Section Centre-du-Québec 
 
Monsieur André Dumont     Section Chemin-du-Roy 
 
Monsieur Michel Lavoie     Section De La Jonquière 
 
Monsieur Richard Privé     Section De La Jonquière 
 
Monsieur Maurice Lavoie     Section Golfe 
 
Madame Jeannine Imbeau     Section Lac St-Jean 
 
Monsieur Bertrand Barrière     Section Laval 
 
Monsieur Roger Renaud     Section Laval 
 
Monsieur Jean-Denis Clairoux     Section Marguerite-Bourgeoys 
 
Madame Laurette Séguin Gravel    Section Marguerite-Bourgeoys 
 
Monsieur Jean-Jacques Ste-Marie    Section Marie-Victorin 
 
Monsieur Raynald Aylwin     Section Mauricie 
 
Monsieur Raymond Dessureault    Section Mauricie 
 
Monsieur Fernand Gilbert     Section Mauricie 
 
Monsieur Robert Côté      Section Montréal 
 
Monsieur Norbert Démoré     Section Outaouais 
 
Monsieur Gilles Grondin     Section Outaouais 
 
Madame France Bérubé Bélisle    Section Rivière-du-Nord 
 
Monsieur Denis Duhamel     Section Val-des-Cerfs 
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PRÉSENTATION 
 

Faire un rapport annuel s’avère difficile. Expliquer en quelques minutes le cheminement d’une 

année entière au conseil d’administration relève souvent d’une grande virtuosité. 

 

Toutefois, avec l’aide de mes collègues du conseil d’administration, nous allons tenter de vous 

communiquer le cheminement suivi en 2016-2017. Nous vous parlerons des orientations, des 

décisions et des actions. Nous vous communiquerons des résultats obtenus, pour terminer sur 

les orientations de l’année 2017-2018. 

 

Durant l’année, nous vous avons informés de nos gestes administratifs et nous avons fait 

souvent appel à vous pour nous guider, tant par notre bulletin « le Rassembleur », par les 

messages aux présidents, par la grande démarche du Chantier 2017 que par le site Web de 

l’ACREQ. 

 

Nous étions constamment à l’écoute de membres qui ont bien voulu se manifester et nous 

aider dans nos prises de décisions et nos actions. Je profite de l’occasion pour vous remercier 

cordialement pour le support et l’encouragement que vous nous avez manifestés. 

 

 

LE PLAN D’ACTION 

 

Vous vous souvenez sans doute du bilan 2015-2016 présenté à l’occasion de notre assemblée 

générale annuelle de juin 2016 au Four Points Sheraton à Lévis. C’est lors de cette réunion 

que nous vous présentions notre projet de Plan d’action 2016-2017 qui annonçait la poursuite 

de certains objectifs connus, en précisait d’autres et mettait de l’avant des moyens pour les 

atteindre. 

 

Nous avons alors publié dans « le Rassembleur » de juillet 2016 le plan d’action adopté en juin 

dernier lors de notre assemblée générale. Dans ce même numéro de juillet 2016, nous avons 

précisé la mise en marche du plan d’action et les répondants au conseil d’administration. 

 

Ce plan d’action ambitieux a exigé un travail d’équipe des membres de votre conseil 

d’administration. Nous avons tout mis en œuvre pour y parvenir. 
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RÉALISATIONS 

 

Voici quelques réalisations reliées au plan d’action accepté par l’assemblée générale en juin 

2016. 

 

1 LES GRANDS DOSSIERS 

 

Nous avons continué à travailler avec ardeur sur les dossiers abordés par l’AAR et le GTAR en 

vue du maintien du pouvoir d’achat de nos membres par l’amélioration du revenu à la retraite, 

mais les résultats escomptés ne viendront pas. 

 

RÉGIME DE RETRAITE 

 

Nous nous sommes particulièrement préoccupés avec d’autres associations de retraités du 

dossier le régime de retraite RRPE et ses difficultés financières. 

 

En suivi à plusieurs rencontres (fin octobre, novembre et décembre) qui eurent lieu avec un 

groupe de huit (8) associations de retraités, six (6) des huit (8) associations se disent en 

accord, mais non de gaieté de cœur, avec la proposition gouvernementale, version du 14 

décembre 2016, à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) pour les 

modifications applicables à ces retraités. 

 

La proposition acceptée majoritairement fait suite à une consultation menée par le 

gouvernement où votre association était représentée par son vice-président et son 

trésorier…les deux secondés à distance par votre président. 

 

Cette proposition fait en sorte que le déficit du RRPE relatif aux retraités serait partagé à la 

hauteur de 45 % pour les retraités et 55 % pour le gouvernement afin d’assurer la pérennité du 

régime en cause. Par ailleurs, la même proportion s’applique pour le déficit du régime qui 

incombe aux participants actifs. 

 

Pour assurer l’équité intergénérationnelle, il fut proposé et accepté que les modifications 

suivantes s’appliquent à l’égard des retraités et des conjoints survivants : 
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• Suspension de l’indexation de la rente pendant 5 ans indépendamment de l’amélioration 

ou non de la santé financière du régime et selon les modalités suivantes : 
 

a) Retraités au 31 décembre 2016 : suspension de l’indexation du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2022. 

b) Retraités entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2019 inclusivement : suspension de 

l’indexation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

 

• Lorsque l’indexation recommence : 
 

a) Suppression de la protection *TAIR-3 % pour la strate des années de service 

effectuées entre 1982 et 1999 ainsi que pour la strate des années de service 

effectuées après 2000. 

b) L’indexation sur la strate des années de service effectuées avant 1982 est modifiée 

pour 50 % du TAIR. TAIR = Le taux d’augmentation de l’indice des rentes ou IPC 

(Indice des Prix à la Consommation). 

 

En contrepartie le gouvernement contribuera à la réduction du déficit de la caisse des 

participants du RRPE de la façon suivante : 

Le gouvernement prévoit la prise en charge, au plus tard le 30 septembre 2017, de l’obligation 

actuarielle des retraités et des conjoints survivants au 31 décembre 2014 et procédera au 

transfert d’actif et de passif requis de manière à ne pas générer un coût supérieur à 150 M$ 

annuellement pour le gouvernement. 

 

Tout en acceptant cette offre gouvernementale, considérant que, comme retraités nous 

voulons faire notre part pour la survie du régime, nous avons porté à l’attention du 

gouvernement deux éléments majeurs qui nous tiennent vraiment à cœur : 

 

• Le fait d’accepter la suspension et la modification des strates d’indexation est pour nous 

une mesure très exceptionnelle qui ne devrait pas se refléter d’aucune façon et en 

aucun cas dans les autres régimes, quels qu’ils soient. 

• Considérant l’importance de la présence des retraités lors des discussions portant sur le 

vécu ou l’avenir des régimes de retraite, le dernier exercice le prouve, nous demandons 

fermement d’être représentés au sein du comité technique (CERA – RACAR) portant 
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sur les problématiques occasionnées par le passage du RREGOP au RRPE, comité qui 

verra le jour suite à l’acceptation de l’offre gouvernementale par toutes les parties. Nous 

avons d’ailleurs été contactés, en début mars, pour recommander un participant audit  

comité du RRPE… 

• En début février, le dépôt de la loi 126 venait confirmer les intentions du gouvernement 

de procéder rapidement pour assurer la pérennité du RRPE. Il s’ensuivit également des 

audiences publiques sur le sujet. 

• Au moment de préparer la rédaction de ce rapport, les échanges se poursuivaient 

formellement ou informellement par toutes les parties en vus d’en venir à la meilleure 

version de la loi 126 pour tous les retraités participant au RRPE. C’est à suivre. 

 

Nous vous avons informés le plus régulièrement possible de toutes nos démarches et du 

cheminement de ce dossier au meilleur des éléments se présentant sur la table de travail. 

 

ASSURANCE : MÉDICAMENTS / VIE 

 

Nous avons assuré un suivi adéquat à toute table de consultation visant à établir les besoins 

de nos membres et aussi, la gestion et le renouvellement de nos régimes d’assurances 

collectives (maladie et vie). 

 

Parmi nos conditions de travail comme cadres de l’éducation, nous pouvons bénéficier à la 

retraite d’un régime d’assurance maladie collective de la SSQ. Cette protection pour les soins 

de santé est la prolongation de la couverture d’assurance maladie que nous avions comme 

actifs. Notre contribution au régime était alors partagée moitié-moitié avec l’employeur.  

 

Les retraités de plus de 65 ans ont accès s’ils le désirent à la couverture qu’ils détenaient 

comme actifs comprenant les soins de santé, l’assurance voyage et l’assurance vie, mais ils 

peuvent être couverts par la RAMQ pour la partie des médicaments. La situation est différente 

pour les retraités de moins de 65 ans. Ceux-ci sont forcés par la loi sur l’assurance 

médicaments de maintenir l’assurance collective de la SSQ qui inclut les médicaments. 

 

Depuis les deux (2) ou trois (3) dernières années, les primes de cette assurance, régime 

ENRICHI, ont monté en flèche pour les moins de 65 ans. En 2016, leur prime excède de plus 

de 3 000 $ celle des retraités de 65 ans et plus. La différence est imputable à l’assurance 
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médicaments. Dans ces cas, ces coûts sont dus au fait que le retraité de moins de 65 ans paie 

la totalité de la prime alors qu’étant actif, la moitié était assumée par l’employeur. Après 65 

ans, la contribution demandée pour les médicaments à la RAMQ est fixée annuellement et 

l’État paie l’excédent des coûts générés par les médicaments et non comblés par les 

contributions au régime public. Nous voyons ici une situation inéquitable pour les cadres de 

moins de 65 ans qui sont laissés à eux-mêmes par la force de la loi qui lie les régimes 

d’assurance maladie et médicaments. 

 

Cette explosion des coûts pour les moins de 65 ans a entrainé la remise en question du régime 

pour les retraités par les associations de cadres et le Conseil du trésor. Cette situation remet 

donc en cause la pérennité du régime d’assurance collective des cadres. La loi ne permet pas 

de dissocier la couverture des médicaments des autres protections concernant la santé selon 

le SCT, mais un avis juridique demandé par le CCR a démontré le contraire. Or, les retraités 

assument le 100 % des primes et jusqu’à ces dernières années le régime était avantageux. 

Les plus de 65 ans (16 000 adhérents au Québec) sont généralement satisfaits des avantages 

du régime qui ne comprennent plus les médicaments, mais pour les moins de 65 ans (4 000 

adhérents environ au Québec), les primes excessives à payer rendent le régime inintéressant, 

voire prohibitif. 

 

L’ACREQ par son président a accusé réception de la lettre de monsieur René Dufresne du 

Secrétariat du Conseil du trésor datée du 4 octobre 2016, à l’effet de consulter les associations 

dans le cadre des réflexions entourant la pérennité du régime des retraités. Avec l’accord du 

SCT, le porte-parole des retraités du CCR a fait suivre la lettre qui lui a été adressée par 

monsieur Dufresne aux associations de cadres retraités, concernant la nécessité de maintenir 

le régime ou non, en précisant qu’il s’agit d’une deuxième demande. 

 

L’ACREQ a manifesté sa préoccupation envers les assurés de 65 ans et plus membres de 

l’ACREQ, qui représentent la majorité de nos membres assurés, et qui bénéficient 

actuellement d’un régime intéressant à des coûts raisonnables. Les représentants retraités 

souhaitent le maintien du régime ou, s’il y a possibilité, une transformation du régime actuel 

pour maintenir les avantages aux assurés de plus de 65 ans, bien que ce soit ultimement la 

décision du SCT de trancher à cet effet et d’informer les assurés le cas échéant, puisqu’il est le 

preneur du contrat. 
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L’ACREQ croit également que le SCT a l’autorité nécessaire pour proposer une correction à la 

loi qui régit la RAMQ. À l’évidence, un préjudice injustifiable touche nos membres retraités de 

moins de 65 ans, puisqu’ils ont l’obligation financièrement à la RAMQ, ne pouvant bénéficier 

du régime au même titre que tout autre citoyen. 

 

En début avril 2017, les échanges se multipliaient encore pour trouver les réponses les plus 

favorables pour tous les membres retraités assurés avec ledit plan et autrement pour 2018. 

C’est à suivre. 

 

Pour l’année 2017 à compter du 1er janvier, d’importantes modifications ont été apportées au 

régime des retraités en assurance accident et maladie. 

 

ASSURANCE AUTOMOBILE / HABITATION 

 

Nos efforts ont porté également au bénéfice de nos membres sur le suivi du contenu de 

l’entente de partenariat avec La Personnelle en matière d’assurance automobile et habitation. 

Un protocole financier a été signé avec La Personnelle pour faciliter la réalisation de diverses 

activités de l’association. 

 

Je me permets de remercier madame Audrey Bergeron, notre personne ressource à La 

Personnelle et monsieur Bernard Leclerc, notre personne ressource à la SSQ. Ils ont contribué 

à nous faciliter grandement la tâche. 

 

2 LA VIE DES SECTIONS 

 

Nous avons favorisé l’adhésion à l’ACREQ de nouveaux retraités de l’éducation en poursuivant 

le travail amorcé avec les présidents de section concernant le recrutement, la gestion des 

listes des membres, les activités des sections et le maintien des effectifs. 

 

Depuis la création de l’ACREQ en 2003, le nombre de membres est passé de 888 à 1 350 en 

date de février 2017, soit une augmentation de 52 % depuis la création de l’association. 
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La répartition hommes / femmes en février 2017 est de 75,6 % / 24,4 % respectivement. 

 

Des activités vivantes et dynamiques ont été offertes à nos membres pour leur permettre de se 

regrouper, d’apprendre et de se divertir. 

 

Nous avons favorisé le développement des relations inter associations en région, par exemple 

avec les directeurs d’école retraités dans plusieurs cas. 

 

3 LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ACREQ 

 

Nous avons été très impliqués dans les grands dossiers vitaux pour notre association et ses 

membres durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2016. 

 

Nous avons fait les suivis aux présidents de section dans les meilleurs délais possible pour 

leurs permettre d’informer leurs membres. 

 

Depuis juin 2016, nous avons cheminé avec le Chantier 2017 ce qui nous a permis de 

présenter à l’AGA une modification à nos statuts pour la gouvernance des postes électifs du 

conseil d’administration et des changements dans les façons de faire au niveau de notre 

association pour le mieux-être de nos sections et de leurs membres, la présente assemblée 

générale en témoigne. 

 

Particulièrement, l’ACREQ, par l’entremise de Comité Dynamisme des sections (CDS) a 

convenu, suite à la vaste consultation auprès de ses membres sous forme de grille de réflexion 

et de consultation et à la synthèse présentée aux présidentes et présidents de section le 6 juin 
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2016, de procéder à un Focus Group dans le but d’analyser le volet Budget et de faire des 

recommandations au conseil d’administration. 

 

La responsabilité de ce Focus Group a été assumée par le trésorier avec la participation de 

madame Martine Goyer, messieurs Claude Ménard, Claude Leroux, Alain Lamoureux, Michel 

Lord, Guy Brassard et Jean-Louis Préseault. 

 

Les recommandations du Focus Group et les orientations générales retenues à la rencontre 

des présidentes et présidents de juin 2016 et présentées au conseil d’administration se 

reflètent dans le plan d’action 2017-2018 et les prévisions budgétaires qui seront présentés 

dans quelques instants. Nous vous recommanderons une orientation dont l’objectif est 

d’améliorer le dynamisme des sections et la vie associative. 

 

Merci à tous de votre collaboration pour vos idées, suggestions lors des différentes rencontres 

CHANTIER 2017! 

 

4 LES INFORMATIONS ET LES RÉSEAUX 

 

Quelques contraintes budgétaires et notre disponibilité d’horaire nous ont obligés à reporter 

notre mise à niveau de notre site Web. Vos commentaires pour rendre plus convivial le site 

sont toujours les bienvenus. 

 

5 LE DÉVELOPPEMENT D’UN VOLET SOCIAL 

 

Une nouvelle session de perfectionnement « volet social » sera disponible pour la prochaine 

année… c’est à suivre! 

 

PROJECTIONS 
 
Dans le prochain « le Rassembleur » de juillet vous sera présenté notre Plan d’action  

2017-2018. Déjà vous pouvez choisir une ou des sphères, un ou des aspects dans lesquels 

vous aimeriez vous impliquer. Par la suite, vous n’aurez qu’à contacter le responsable de cet 

objectif pour lui signifier votre intérêt. La mise en marche du Plan d’action, avec vous et pour 
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vous, sera vraiment à l’image de chacun de nous grâce à nos expertises, à notre implication et 

à notre bénévolat pour notre association. 

 

Avec votre collaboration et votre participation, nous poursuivrons et peaufinerons constamment 

la réalisation de ces beaux projets. Ensemble, avec la collaboration de chacun, si minime soit-

elle, nous réussirons à faire que l’ACREQ continue à être une association vivante, dynamique 

et à l’image de ses membres. 

 

La vie de notre association fait partie intégrante de notre vie de retraité et n’est pas étrangère à 

notre bonheur personnel et à notre fierté. La participation au développement de notre 

association sera un plaisir et un honneur dans notre vie de retraité et cela, à la mesure de 

notre implication. 

 

 

CONCLUSION 
 

Cette année tout en pensant consolidation, nous continuerons à nous développer comme 

association avec et pour vous. 

 

Les membres de votre conseil d’administration continueront à investir leurs talents, leurs 

énergies et leur temps en vue de vous rendre la retraite plus agréable et de faciliter votre 

participation au développement de notre association. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bel été. 

 

 

 

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 

2016-2017 Visites régulières au secrétariat de l’ACREQ pour suivis Québec 

2016-2017 Rencontres occasionnelles de travail avec le Directeur 
général de l’AQCS, monsieur Jean-François Parent Québec 

14 juillet 2016 Rencontres avec madame Audrey Bergeron, de La 
Personnelle, pour la négociation du Plan d’affaires 2016-2017 Québec 

1er décembre 2016 
Rencontre pour le RRPE puis plusieurs conférences 
téléphoniques avec Jules H. Sauvé et Gilles Hébert suite aux 
rencontres à Québec avec le SCT. 

Québec 

 Visites des sections  
5 mai 2016 Portneuf St-Raymond 

12 & 13 mai 2016 Outaouais Gatineau 
6 & 7 juin 2016 Navigateurs Lévis 

7 septembre 2016 Capitale-Nationale Québec 
16 septembre 2016 Laval, Seigneurie-des-Mille-Îles et Marguerite-Bourgeois Laval 

18 janvier 2017 Capitale-Nationale Québec 
10 février 2017 Navigateurs et Côte-du-Sud Montmagny 
22 février 2017 Capitale-Nationale Québec 

   
 CCR  

24 & 25 octobre 2016 Rencontre régionale Québec 
17 janvier 2017 Pérennité – Régime assurance Québec 

13 & 14 mars 2017 Pérennité – Régime assurance Québec 
   

 Comité « Dynamisme des sections »  
27 mai 2016 Rencontre du comité Québec 
6 juin 2016 Rencontre du comité Lévis 

15 septembre 2016 Rencontre du comité Laval 
9 février 2017 Rencontre du comité Montmagny 

 Sessions de formation  
22 février 2017 Section Capitale-Nationale Québec 

 Le Rassembleur  
Juillet 2016 Rédaction et coordination du bulletin Québec  

Octobre 2016 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
Décembre 2016 Rédaction et coordination du bulletin Québec  

Février 2017 Rédaction et coordination du bulletin Québec  
Mai 2017 Rédaction et coordination du bulletin Québec  

 Conseil d'administration  
15 & 16 sept. 2016 Réunion du conseil d’administration  Laval 

9 & 10 février 2017 Réunion du conseil d’administration Montmagny 
27 avril 2017 Réunion du conseil d’administration – Conférence téléphonique Cowansville 
8 juin 2017              
9 juin 2017 

9 & 10 juin 2017 

Réunion du conseil d’administration,  
15e Assemblée générale 
Congrès « Au gré des vagues » 

Rimouski 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
JULES H. SAUVÉ, VICE-PRÉSIDENT 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
 Comités de retraite et rencontres des sections  

6 octobre 2016 AAR – Conseil d’administration Drummondville 
10 novembre 2016 GTAR – Indexation Québec 
16 novembre 2016 GTAR – Indexation Québec 
17 novembre 2016 Secrétariat du Conseil du trésor - RRPE Québec 
1re décembre 2016 Secrétariat du Conseil du trésor - RRPE Québec 
14 décembre 2016 Secrétariat du Conseil du trésor - RRPE Québec 

25 janvier 2017 AAR – Conseil d’administration Drummondville 
29 mars 2017 AAR – Conseil d’administration Drummondville 
24 mai 2017 AAR – Assemblée générale Drummondville 

 Visites des sections  
20 octobre 2016 Section Marguerite-Bourgeoys Ville La Salle 

22 décembre 2016 Section des Affluents Repentigny 
22 février 2017 Section Capitale-Nationale Québec 
18 avril 2017 Section Rivière-du-Nord St-Jérome 
20 avril 2017 Section Laval Laval 
28 avril 2017 Section Seigneurie-des-Mille-Îles St-Eustache 
16 mai 2017 Section Yamaska St-Hyacinthe 
25 mai 2017 Section Marguerite-Bourgeoys Ville La Salle 

 Session de formation  
22 février 2017 Section Capitale Nationale, Aînés et Consommation Québec 

 Conseil d'administration  
15 & 16 sept. 2016 Réunion du conseil d’administration  Laval 

9 & 10 février 2017 Réunion du conseil d’administration Montmagny 
27 avril 2017 Réunion du conseil d’administration – Conférence téléphonique Oka 
8 juin 2017 
9 juin 2017 

9 & 10 juin 2017 

Réunion du conseil d’administration,  
15e Assemblée générale 
Congrès « Au gré des vagues » 

Rimouski 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
GILLES HÉBERT, TRÉSORIER 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 

2016-2017 Suivi des journaux de caisse recettes et déboursés ainsi que 
les bilans mensuels avec le secrétariat      Tél & courriels Papineauville 

2 & 3 février 2017 Discutions et échanges de courriel avec Pierre Cloutier 
concernant la vérification des livres 2016-2017    Tél & Courriels Papineauville 

Avril – Mai 2017 Contacts téléphoniques et courriels avec Christine Cantin et 
Pierre Cloutier pour finaliser les états financiers    Tél & Courriels Papineauville 

 Visites des sections  
16 septembre 2016 Laval, Seigneurie-des-Mille-Îles et Marguerite-Bourgeois Laval 

18 octobre 2016 Déjeuner / rencontre section Outaouais Gatineau 
10 février 2017 Navigateurs & Côte-du-Sud Montmagny 
10 avril 2017 Déjeuner / rencontre section Outaouais Gatineau 

 Rencontres - Conseil du trésor  
17 novembre 2016 Négociations sur le RRPE Québec 
1er décembre 2016 Négociations sur le RRPE Québec 
14 décembre 2016 Négociations sur le RRPE Québec 

 Autres  
23 novembre 2016 Conférence téléphonique avec huit (8) présidents Papineauville 

Déc. 2016  
Janvier & Février 2017 

Rédaction du document et la synthèse du Focus Group – 
courriels Papineauville 

 Conseil d'administration  
15 & 16 sept. 2016 Réunion du conseil d’administration Laval 

9 & 10 février 2017 Réunion du conseil d’administration & CDS Montmagny 
27 avril 2017 Réunion du conseil d’administration – Conférence téléphonique Papineauville 
8 juin 2017              
9 juin 2017 

9 & 10 juin 2017 

Réunion du conseil d’administration 
15e Assemblée générale 
Congrès « Au gré des vagues » 

Rimouski 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
LYNE LEBLANC, DIRECTRICE 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE VILLE 
 Comité dynamisme des sections  

9 février 2017 Rencontre du Comité Dynamisme des sections (CDR) Montmagny 
8 juin 2017 Rencontre du Comité Dynamisme des sections (CDR) Rimouski 

 Liens avec les sections  
2016-2017 Correspondance avec les présidents régions Montréal 

 Conseil d'administration  

2016-2017 
Nombreuses communications et correspondances électroniques
avec les membres du conseil d’administration Montréal 

7 juin 2016 Assemblée générale annuelle (élections à titre de directrice) Lévis 
15 & 16 sept. 2016 Réunion du conseil d’administration / Déjeuner de sections Laval 
9 & 10 février 2017 Réunion du conseil d’administration Montmagny 

27 avril 2017 Réunion du conseil d’administration – Conférence téléphonique Montréal 
8 juin 2017              
9 juin 2017 

9 & 10 juin 2017 

Réunion du conseil d’administration,  
15e Assemblée générale 
Congrès « Au gré des vagues » 

 
Rimouski 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
RICHARD BÉDARD, SECRÉTAIRE 

DATE OBJET DE LA RENCONTRE   VILLE 

2016-2017 

Données démographiques des membres, « membership » 
depuis 2003, mentorat 2016, visibilité de l’ACREQ aux 
sessions de l’AQCS et historique des dates et endroits du  
C .A et AGA depuis 2003 (documents actualisés pour le C. A.) 

 

 Comité dynamisme des sections  
9 février 2017 Rencontre du comité CDS avec C. A. Montmagny 

8 juin 2017 Rencontre du comité CDS avec C. A. Rimouski 

 Visites des sections  

2016-2017 Correspondances avec présidents  
(Montérégie-Estrie, Centre-du-Québec MECQ) Magog 

29 juin 2016 Section Estrie C. A. Sherbrooke 
16 septembre 2016 Sections Laval, Seigneuries-des-Mille-Îles, Marguerite-Bourgeois Gatineau 

10 février 2017 Sections Navigateurs et Côte-du-Sud Montmagny 
4 mai 2017 Section Estrie AG et activité conjointe avec AQCS Sherbrooke 

 Sessions de formation  

15 mars 2017 
Participation au « Groupe de discussion » pour un projet de 
programme de formations ou d’ateliers pour les aînés en 
collaboration avec l’Université de Laval 

Montréal 

 Conseil d'administration  
15 & 16 sept. 2016 Réunion du conseil d’administration  Laval 

9 & 10 février 2017 Réunion du conseil d’administration Montmagny 
27 avril 2017 Réunion du conseil d’administration – Conférence téléphonique Magog 
8 juin 2017 
9 juin 2017 

9 & 10 juin 2017 

Réunion du conseil d’administration,  
15e Assemblée générale 
Congrès « Au gré des vagues » 

Rimouski 
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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. 


