
RAPPORT 
ANNUEL
2017-2018

Juin 2018

Conseil d’administration

Mieux vivre ma retraite



Introduction

En première partie du Rapport annuel 2017-2018, nous présentons une synthèse des
démarches effectuées pour assurer la transition à la suite du départ de l’adjointe
administrative et du président en juillet dernier.

Par la suite, vous y trouverez les principales actions réalisées cette année en lien avec
le plan d’action adopté à l’assemblée générale du 10 juin dernier et des
recommandations de Chantier 2017.
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1. DÉMARCHE POUR ASSURER LA TRANSITION

 Cueillette d’informations et prise de connaissance des dossiers
 Rencontres avec l’adjointe administrative et le président sortant pour prendre connaissance des 

dossiers en cours

 Rencontre avec le directeur général de l’AQCS afin d’assurer un suivi aux communications des 
membres en attendant la réorganisation

 Contacts avec les fournisseurs pour assurer une continuité des services

 Recherche pour combler le poste d’adjointe administrative

 Réunion extraordinaire du conseil d’administration le 25 juillet 
 Réorganisation de la gouvernance

 Stratégies d’information aux membres

 Rencontre du CA du 14 septembre
 Organisation du secrétariat 

 Partage des dossiers et de la responsabilité des régions
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1. DÉMARCHE POUR ASSURER LA TRANSITION

 Appropriation des dossiers et des responsabilités par chaque responsable
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Principaux dossiers du

conseil d'administration

Répartition des responsabilités

Hélène

Bourdages

Richard

Bédard

Jacques

Thibault

Lyne

Leblanc

Claude

Ménard
Autres collaborations

Régime de retraite

(AAR, GTAR)
Responsable Collaboration Jules H. Sauvé

Répondant des présidences de 

section
Régions 01-09-11 Régions 04-05-16-17 Régions 13-14-15 Régions 06-07-08-10 Régions 02-03-12

La Personnelle
Responsable Collaboration

SSQ
Collaboration

Responsable

Assurances responsabilité des 

officiers de l’ACREQ
Responsable

Commanditaires de l'ACREQ Responsable Collaboration

Communications Responsable Collaboration Secrétaire

Comptabilité et trésorerie Collaboration Responsable Secrétaire

Congrès 2019 Collaboration Responsable
Sections Laval et Hautes-

Rivières

Vie de section Responsable Collaboration Présidentes et présidents

Recrutement
Responsable Collaboration

Secrétariat de l’ACREQ Responsable Collaboration

Informatique Collaboration Responsable



2. SUIVI AU PLAN D’ACTION

2.1 LES GRANDS DOSSIERS

 Régime de retraite
 Appropriation du dossier : lecture des différentes informations lors du processus d’adoption du projet 

de loi n°126

 Concertation avec les différentes associations représentant des retraités du RRPE

 Collaboration et participation aux différentes rencontres d’analyse pour les recours possibles aux fins 
de contester l’application de la loi

 Suivis effectués auprès de membres et de sections selon les besoins et les demandes

 Régime d’assurances collectives 
 Appropriation du dossier auprès du Comité consultatif des retraités (CCR)

 Conversations téléphoniques et autres échanges avec l’AQCS, le CCR et la SSQ

 Suivis effectués auprès de membres et de sections selon les besoins et les demandes
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2. SUIVI AU PLAN D’ACTION

 Assurance auto-habitation 
 Appropriation du dossier avec le partenaire La Personnelle

 Établissement du Plan d’affaire 2018 dans le cadre de l’entente de partenariat 2014-2019

 Identification des critères pour le choix de la Fondation en lien avec le versement annuel pour une 
cause philanthropique 

 Lien avec les autres associations concernées pour l’orientation du renouvellement d'une entente 
quinquennale 2019-2023
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2. SUIVI AU PLAN D’ACTION

2.2  LA VIE DES SECTIONS

 Adhésion de nouveaux membres (Chantier 2017)

• Analyse des résultats des deux dernières années quant au nombre de cadres qui prennent leur retraite 
par rapport à ceux qui acceptent de donner leurs coordonnées.

• Démarche auprès de l’AQCS pour avoir un meilleur accès aux membres qui prennent leur retraite.

• Présentation de nos objectifs et remise de documents pour les DRH des commissions scolaires, en 
concertation avec la Commission professionnelle des ressources humaines.

 Développement d’outils de promotion : (comité de travail composé de deux membres du 
CA avec la participation d’une nouvelle cadre retraitée) (Chantier 2017)

• Production d’un nouveau dépliant d’information.

• Préparation d’une nouvelle version du document « Les avantages d’être membre de l’ACREQ ».

 Participation au Congrès 2018 de l’AQCS
• Trois représentants de l’ACREQ étaient présents au kiosque de l’ACREQ afin de faire la promotion de 

l’Association auprès des congressistes présents. 
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3.0 LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ACREQ

3.1 Démarches personnalisées des membres du CA avec les présidentes et 
présidents de section dont ils sont répondants (Chantier 2017)

 Lettres 

 Communications via les courriels

 Conversations téléphoniques 

 Info flash région 

 Participation des membres du CA aux activités de section sur invitation (12 sections)  

3.2 Aide financière aux sections pour réaliser une activité (Budget spécial 300 $) 
 Établissement de critères permettant d’encadrer le processus d’acceptation des demandes 

 En plus des projets présentés pour participer à la Table des présidents de juin 2017, deux 
demandes pour des projets de section ont été acceptées
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3.0 LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ACREQ

3.3 Déjeuner avec les membres de sections lors du CA tenu dans la région de Montréal

 Présentation des différents dossiers

 Échange d’informations

 Informations sur le Congrès 2019 par l’équipe du comité organisateur

3.4 Promotion d’activités tenues dans les sections par le biais d’un article dans le 
Rassembleur

 Très bonne collaboration des présidentes et présidents de section pour la production d’articles          
(8 articles)

3.5 Éthique et déontologie

 En lien avec le plan d’action 2017-2018, un projet de Code d’éthique et de déontologie sera 
proposé pour adoption à l’assemblée générale
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3.0 LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ACREQ

3.6 Chantier 2017

 Les recommandations de Chantier 2017 ont été présentées à la Table des présidentes 
et présidents du 10 juin 2017 

 Plusieurs suivis se retrouvent dans les actions présentées dans le cadre du présent 
rapport

3.7 Congrès 2017

 205 personnes dont 118 membres représentant 35 sections ont participé au Congrès 
biennal tenu à Rimouski les 9 et 10 juin 2017, sur le thème Au gré des vagues

 Le comité organisateur constitué de cinq membres de la section Phares-et-Monts, 
appuyé de plusieurs bénévoles, a contribué au succès de cet événement

3.8 Préparation du Congrès 2019 à Saint-Hyacinthe

 Présidents Marcel Tremblay et Guy Brassard (sections Yamaska et Hautes-Rivières)

 Personne-ressource du CA, Richard Bédard : quelques rencontres avec le comité

 Rencontre du CA avec les membres du comité organisateur
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4.0 LES INFORMATIONS ET LES RÉSEAUX

4.1 Développement de nouveaux modes de communication
 Info Flash CA : outil de communication mensuel aux présidentes et présidents de 
section

 Transmission des informations à la suite des rencontres du conseil 
d’administration

 Communication aux présidentes et présidents concernés par le membre du CA 
responsable de la région

4.2 Le Rassembleur
 Quatre parutions durant l’année : juillet, novembre, février et mai

 Contenu à caractère associatif traitant des dossiers prioritaires de l’ACREQ et 
favorisant l’information sur les activités des sections 

 Le contenu a été limité à 8 pages à compter de novembre

 Version électronique priorisée pour minimiser les coûts de diffusion
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4.0 LES INFORMATIONS ET LES RÉSEAUX

4.3 Base de données 
 Mise à jour du bottin électronique des membres

 Développement d’une nouvelle base de données

4.4 Site Web 
 Mise à jour partielle sur le site actuel supporté pour la dernière année par la 
plate-forme de l’AQCS

 Démarche pour un nouveau site convivial et facile d’accès à mettre en place dès 
le début de l’année 2018-2019
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5.0 DÉVELOPPEMENT D’UN VOLET ACTION SOCIALE

5.1 Une formation sur le thème « sentinelle-relation d’aide » en partenariat avec le 
Cégep Marie-Victorin était prévue, mais un moratoire a été mis sur ce projet pour 
cette année. 

Par ailleurs, des projets ayant des objectifs similaires ont été organisés 
gratuitement :

 À la section Estrie en collaboration avec le service info aidant. Il s’agissait d’un 
déjeuner-causerie destiné aux aidants naturels

 Aux sections Côte-du-Sud et Navigateurs, une formation a été offerte en 
collaboration avec L’Appui Chaudières-Appalaches

Ce service est disponible gratuitement dans toutes les régions du Québec 
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FINANCES
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Répartition des dépenses 2017-2018 
par activité 

Référence : Prévisions budgétaires en date du 
2 juin 2018

CA
15%

Dyn. sections
27%

Administration
10%

Congrès TPP
15%

Communication
8%

Secrétariat
25%

DÉPENSES 2017-2018

CA Dyn. sections Administration Congrès TPP Communication Secrétariat



MEMBERSHIPS
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Répartition hommes / femmes 
Avril 2018

75,4%

24,6%

Hommes

Femmes

Depuis la création de l’ACREQ en 2003, le nombre de membres est passé 
de 888 à 1 305 en date d’avril 2018 , soit une augmentation de 47 % 
depuis la création de l’association. 

800
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1000

1100

1200
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1400
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Progession des effectifs depuis 2003
(Réf. Prévisions budgétaires annuelles)



6.0 CONCLUSION

L’année qui se termine a été marquée par de nombreux changements et c’est grâce à la 
collaboration de plusieurs personnes que nous avons pu poursuivre la mission de l’ACREQ 
et réaliser plusieurs des objectifs du Plan d’action. 

Nous tenons à remercier les membres du CA qui ont quitté pour la transmission des 
informations liées au transfert de leurs dossiers de même que madame Christine Cantin 
pour la remise des dossiers à jour et la transmission des informations pertinentes avant 
son départ. 

Pour faciliter cette transition le support du personnel de l’AQCS a été très utile et 
apprécié. Nous remercions également madame Marie-Josée Lépinay, adjointe 
administrative pour sa disponibilité et le soutien apporté, les présidentes et présidents de 
section de même que les membres pour leur collaboration et leur compréhension. 

Soulignons la collaboration de nos partenaires et commanditaires grâce auxquels nous 
avons pu réaliser plusieurs projets dont le Congrès 2017. 

En terminant, je salue l’implication et l’engagement des membres du conseil 
d’administration, c’est grâce au travail d’équipe que nous sommes en mesure de vous faire 
part des réalisations 2017-2018.
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MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 
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