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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION  Décembre 2018 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Votre conseil d’administration s’est réuni le 12 décembre dernier via conférence téléphonique. À la 

suite de cette rencontre, nous diffuserons dans les prochains jours notre troisième Info-Flash Membres 
où vous retrouverez les plus récentes informations concernant les dossiers prioritaires de l’ACREQ. Par 
ailleurs, et comme nous avons l’habitude de le faire immédiatement après nos rencontres de CA, je 
tenais à communiquer les informations des dernières heures concernant notre Association à toutes les 
présidentes et à tous les présidents de section. C’est pourquoi ce COMMUNIQUÉ qui s’adresse 
exclusivement à vous, remplacera cette fois-ci l’Info-Flash CA. 

Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour votre engagement dans chacune de vos régions. 
Sans vous, l’ACREQ n’existerait pas et nous en sommes fort conscients. C’est pour cette raison que je 
vous transmets aujourd’hui toute ma gratitude. Fort de l’appui de mes collègues, je vous réitère notre 
offre de soutien, à titre de membres du CA et de responsables des régions, afin de répondre à vos 
attentes et, dans la mesure de nos moyens, à vos besoins. Nous savons que beaucoup d’entre vous se 
sont investis à fond depuis plusieurs années auprès des retraités de leur section et nous reconnaissons 
que malgré le fait que certains soient à bout de souffle, une relève est attendue dans bien des coins du 
Québec. Depuis son arrivée en poste au Conseil d’administration de l’ACREQ en juin dernier, votre 
nouvelle équipe travaille sans cesse pour vous et surtout pour mettre en place des moyens qui 
permettront d’assurer le renouvellement de notre « membership ». 

Évidemment, pendant ce temps, nous n’oublions pas les autres dossiers prioritaires concernant la 
défense des membres; dossiers qui occupent et préoccupent tous les membres de votre CA. 

Je tiens à vous faire part, dans un deuxième temps, que nous avons rencontré la ressource qui assurera 
la mise en place de notre nouveau site Internet au cours de la semaine du 3 décembre dernier. Il est 
important que vous sachiez que le contrat que nous avions concernant le site actuel venait à échéance 
en décembre 2018. Alors, pour différentes raisons, nous devions nous détacher du site Internet de 
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) avec qui nous partagions l’hébergement du nôtre 
et, par conséquent, avec qui nous devions partager les coûts pour son maintien, soit un déboursé 
représentant une somme de près de 5 000 $ simplement pour assurer une continuité du service pour 
quelques mois. Sachez que nous n’avons pas engagé cette dépense, bien évidemment. 



La conséquence toutefois est que nous n’avons plus accès à notre site Internet depuis le début 
décembre. Nous mettrons donc tous les efforts nécessaires pour mettre sur pied notre nouveau site 
WEB le plus rapidement possible. J’éviterai à ce moment-ci de vous préciser une date, sachant que vous 
connaissez toutes et tous, en toute connaissance de cause, les frustrations qui émergent lorsqu’on ne 
peut rencontrer les échéances promises!!! 
 

En complément d’information, vous trouverez joint à 
ce COMMUNIQUÉ, une correspondance de notre 
secrétaire, France David, concernant la liste des 
membres de votre section en date du 1er mai 2018, 
accompagnée des informations concernant les retraités 
qui ont adhéré à l’ACREQ et ont joint votre section en 
2018, le cas échéant. Cette liste résultant d’une 
complexe opération de validation des données qui 
avait débuté au printemps dernier et s’est terminée 
tout récemment, a permis à notre trésorier d’établir 
votre budget de section pour l’année 2018-2019. 
D’ailleurs, celui-ci vous parviendra parallèlement dans 
un envoi courriel distinct de notre trésorier, Jacques 
Thibault. 
 

Grâce à vous, l’année 2019 s’annonce riche en projets 
et en activités stimulantes dans les sections!  

De plus, l’ACREQ vous réserve d’extraordinaires 
moments au prochain Congrès qui aura lieu à St-
Hyacinthe en juin prochain. Ce sera l’occasion 
privilégiée de se retrouver à la Table des présidentes et 
des présidents pour échanger et discuter de dossiers 
qui nous préoccupent tous. Nous prendrons également 
le temps de souligner le 15e anniversaire de notre 
Association : un clin d’œil aux bâtisseurs de l’ACREQ qui 
a pris son envol lorsqu’elle a quitté la Commission 
professionnelle des retraités de l’ACSQ en 2003. 
 

Et puis, lors de l’Assemblée générale annuelle, en plus 
de traiter des affaires courantes de notre Association, 
nous prendrons le temps de rendre hommage aux 
disparus des dernières années. 

 

Ce Congrès 2019 sera haut en couleurs, car le thème choisi par le Comité organisateur « Vivre dans un 
environnement sain », est au cœur des préoccupations de l’heure. Nous saluons d’ailleurs le travail des 
membres du Comité organisateur sous la coprésidence de Marcel Tremblay et de Guy Brassard, 
respectivement président des sections Yamaska et Hautes-Rivières. En passant…, avez-vous réservé les 
10 et 11 juin 2019 à votre agenda? 
 
 
 
En terminant, je tiens à vous 
souhaiter, à vous tout 
particulièrement, présidentes et 
présidents de section, une très 
belle période de Fêtes, entourée 
de vos proches. D’ailleurs, les 
membres de votre Conseil 
d’administration se joignent à 
moi pour vous offrir nos meilleurs 
vœux en cette Nouvelle Année! 
 

Au plaisir de nous retrouver en 
forme et en santé en 2019! 
 

Michel Houde, président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


