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Ateliers de travail par région - effectifs et vie de section 

Comme vous avez pu le constater depuis le début de cette rencontre, nous avons eu tou

de l’année la préoccupation constante de nos effectifs. Lors de nos conversations avec les

c’est à l’unanimité que vous nous avez parlé de votre préoccupation de la relève.  

Comme nous l’avons mentionné lors de notre rencontre en Estrie en octobre dern

préoccupations rejoignaient les nôtres. Nous nous sommes donc mis à l’œuvre et avons

sur plusieurs dimensions quant au renouvellement de l’effectif et la dynamisation de 

section : 

 Communication soutenue avec les sections; 

 Mise à jour constante de notre liste de membres avec celle de Retraite Québec; 

 Envois périodiques du budget de section; 

 Envois fréquents d’Info-Flash CA et d’Info-Flash Membres; 

 Transférabilité des budgets; 

 Budgets pour activités spéciales dans les sections; 

 Contacts avec d’autres associations de retraités partenaires; 

 Reconstruction de notre site Internet; 

 Contacts avec l’AQCS; 

 Création de partenariat en région avec l’AQDER; 

 Création de rencontres avec les membres actifs de l’AQCS dans une démarche de

 Création de documentation pour la promotion de notre Association; 

 Démarches pour diminuer les coûts d’assurances accidents-maladie pour les 6

moins; 

 Élaboration d’un portrait démographique de nos effectifs;  

 Démarches pour s’associer avec différents partenaires d’affaires; 

 Défense des membres et de leurs droits, 

ainsi que d’autres dimensions que vous retrouvez également dans le Plan d’action 2018-

Nous savons toutes et tous que notre Association doit sa survie à la vie des sections. Nous

mettre l’emphase de plus en plus sur cette vie de section. Il y a la fragilité de certaines s

les problèmes de la relève, le dynamisme des sections, notre volonté de venir en a

vitalisation de nos sections et finalement, le développement d’un sentiment d’apparte

notre Association. 
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Nous vous proposons donc de mettre en place une nouvelle structure qui permettrait une plus 

grande communication avec les régions et surtout une plus grande participation des régions aux 

décisions administratives. Ainsi, nous demanderions à des « supra-régions » de se nommer des 

représentants qui participeraient à certaines réunions du Conseil d’administration par conférence 

téléphonique sur certains points dont « La vie de section ». Vous trouverez en annexe la 

représentation des régions que nous vous proposons. 

Les responsabilités de ces personnes seraient de :  

 Représenter les sections de leur région lors des réunions du CA; 

 Participer aux décisions ayant trait aux sections; 

 Faire part des préoccupations des sections; 

 Assurer un suivi avec le membre du CA responsable de leur région, auprès des présidentes 

et présidents de section; 

 Faire part au membre du CA responsable de leur région des activités qui s’y tiennent; 

 Aider le membre du CA responsable de leur région à réfléchir aux moyens à mettre en 

œuvre pour dynamiser davantage les sections orphelines et peu actives dans leur région; 

 Aider le membre du CA responsable de leur région à mettre en place les rencontres pour 

la retraite avec les cadres en fonction; 

 Aider le membre du CA responsable de leur région à mettre en place les communications 

avec les autres associations de retraités de leur région; 

 Aider le membre du CA responsable de leur région à convoquer les membres des sections 

(ou de la région) à des rencontres avec lui ou elle si nécessaire; 

 Toutes autres tâches que les représentants pourraient définir. 

Bonne réflexion 

Votre CA 

Juin 2019 
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PROJET 

Prix reconnaissance 

Toujours dans le cadre de susciter l’intérêt face à notre Association, la participation à notre Ass
générale et la reconnaissance de la participation à notre vie associative, le Conseil d’administratio
propose une réflexion sur la mise en place d’un «Prix reconnaissance». À la suite de cette réflexion,
retenons cette proposition, il y aurait la création d’un comité qui recevrait les mises en nominatio
procéderait au choix de la personne récipiendaire. 

Objectif visé : 

- Reconnaître une personne exceptionnelle qui se distingue ou s’est distinguée par son engag
et sa contribution au développement de l’ACREQ. 

Prix : 

- Plaque? Bourse? Autre? 

Critères d’attribution du «Prix reconnaissance» : 

- Membre en règle de l’ACREQ qui apporte ou a apporté une contribution significative au 
développement de l’Association et qui est reconnu par ses pairs. 

Critères d’évaluation des mises en nomination : 

- L’engagement, l’implication, la promotion de l’ACREQ; 

- Le sens de l’organisation, l’esprit d’initiative; 

- La capacité de mobilisation des membres. 

- Les retombées positives de sa contribution : 
o sur la participation; 
o sur le membership; 
o sur la visibilité de l’ACREQ. 

- Se démarquer par ses actions et initiatives avec des résultats concrets. 
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            SECTION ESTRIE

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la section Estrie
1er mai 2019 au Pavillon du Vieux-Sherbrooke 

Augmentation du budget des sections 

- Attendu que le conseil d’administration de l’ACREQ a déployé des efforts sig
pour réduire les coûts des dépenses centralisées, principalement au regard 
relatifs à la parution du journal et des frais occasionnés par ses réunions ; 

- Attendu que, pour bénéficier des budgets spéciaux mis à la disposition des se
faut faire des démarches et remplir des formalités qui seraient probableme
nécessaires si les budgets des sections étaient majorés ; 

- Attendu que les coûts associés à l’organisation des activités des sections s
courbe d’augmentation du coût de la vie ; 

- Attendu la difficulté croissante de financer les activités à même les bud
sections ; 

- Attendu que la portion de la cotisation annuelle allouée aux sections ren
l’organisation et le financement d’activités ; 

Sur la proposition de M. Jean-Pierre Simard, appuyée à l’unanimité, il est résolu : 

De demander au conseil d’administration de l’ACREQ d’analyser et de présenter aux i
des pistes de solutions pour résoudre cette problématique, étant entendu qu’il
notamment s’agir : 

 d’une redistribution de la cotisation afin que le montant dévolu aux sect
augmenté ; 

 d’une hausse de la cotisation d’un maximum de 0,50 $ par mois dont la résulta
essentiellement destinée aux sections qui organisent des activités ; 

 d’une combinaison des deux pistes ci-haut. 

Adopté à l’unanimité. 
Copie conforme 

Guy Labbé 
Président 
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SECTION PHARES-ET-MONTS

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

de la section Phares-et-Monts, tenue 

le jeudi 16 mai 2019  

au Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies
387, rue  des Passereaux, à Rimouski

Augmentation du budget annuel attribué aux sections

Considérant que les coûts associés à l’organisation des activités des sections sont en

constante;

Considérant la grande difficulté de financer les activités à même les faibles budgets a

sections;

Considérant que la part de cotisation annuelle allouée aux sections rend difficiles l’org

le financement d’activités ;

il est proposé par Mme Mariette Chabot, appuyée par M. Jean-Paul Morin et résolu :

De demander au conseil d’administration de l’ACREQ de présenter à la table des pré

présidents qui aura lieu en juin 2019 à St-Hyacinthe, ainsi qu’à l’assemblée générale qu

au même endroit en juin 2019, des pistes de solutions afin de résoudre cette probléma

 Une redistribution de la cotisation afin que le montant alloué aux sections soit a

montant initial de 12,26$ (18%) à 24,15$ (35%) ou 34,50$ (50%)

 Une hausse de la cotisation dont la résultante serait destinée aux sections.

 Une combinaison des deux propositions ci-haut mentionnées.

Adopté à l’unanimité. 

Copie conforme

Martine Landry  

Présidente
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