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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION  Août 2018 
 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Comme vous l’avez certainement lu dans notre 
communiqué précédent, malheureusement le 
décès de madame Hélène Bourdages nous a 
amenés à remanier l’affectation des postes au 
niveau du Conseil d’administration de l’ACREQ 
et à reporter certaines décisions.  

Ainsi, lors d’un CA téléphonique tenu le 27 juin 
dernier, nous avons procédé à la nomination 
d’un administrateur à la vice-présidence, et ce, 
en intérim, comme le prévoit l’article 15.2 de 
nos règlements. Monsieur Claude Ménard, 
détenteur du poste de directeur, a bien voulu 
accepter d’assumer la responsabilité de vice-
président pour la prochaine année et nous l’en 
remercions d’emblée. Pour votre information, le 
poste à la vice-présidence sera en élection lors 

de l’assemblée générale de juin 2019 à Saint-
Hyacinthe. 

Cette nomination a évidemment eu pour 
conséquence de libérer, temporairement pour 
un an, le poste de directrice ou directeur au CA. 
Comme le prévoient à nouveau nos règlements, 
le CA verra à pourvoir ce poste lors de sa 
rencontre des 22 et 23 août prochains. 

Dès lors, vous comprendrez que ce ne sera qu’à 
la rencontre du mois d’août, en présence de 
tous les membres du CA, qu’il nous sera possible 
de nommer un administrateur intérimaire et de 
vous faire connaître, par la suite, les 
responsabilités de chacun des membres du 
Conseil d’administration ainsi que de la 
responsabilité des régions. 

 
 
 
 
 
 

Le mois de juin a aussi produit son lot de rencontres au niveau des dossiers prioritaires : site Web, 
Assurance La Personnelle, SSQ, RRPE, etc. 

En ce qui concerne l’organisation des bureaux de l’ACREQ, le service de secrétariat est disponible à 
nouveau depuis le 6 août. Il nous fera plaisir de faire les suivis nécessaires lors de vos appels. Vous 
souhaitant de profiter pleinement des semaines d’été qu’il nous reste, nous vous reviendrons dans le 
courant du mois de septembre, à la suite de notre rencontre du mois d’août. De votre côté, vous pouvez 
nous faire connaître les développements que vous avez pu vivre dans chacune de vos régions. 

Michel Houde, président 
En collaboration avec les membres du CA 
 


