
Table des présidentes et présidents (TPP) 
Tenue le 10 juin 2019 

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 

Compte rendu – VERSION NON-ADOPTÉE

1. Mot de bienvenue 
Le président, Michel Houde, présente les membres du Conseil d’administration ainsi 
que l’adjointe administrative de l’ACREQ, madame Marie-Josée Lépinay, et il invite 
les présidents à se présenter. 

1.1 Accueil des présidentes et présidents 

Nom Prénom Section Nom Prénom Section 

Bégin Guy Côte-du-Sud Lamoureux Alain Sorel-Tracy 

Bellemare Robert Lac-Témiscamingue Landry Martine Phares-et-Monts 

Bouchard Thérèse Baie-James Lavoie Alain Seigneurie-des-Mille-Iles

Boutin Gilles Navigateurs Leclerc Nicole KRTB 

Brassard Guy Hautes-Rivières Lefebvre Lise Beauce-Etchemin 

Charron Michel B Marguerite-Bourgeoys Légaré Jean-Pierre Capitale-Nationale 

Chassé Jacques Centre-du-Québec Lemyre Lise Lanaudière 

Chauvette Jean-Louis des Affluents Levac Marielle Estrie 

Dupuis Jeannette Rivière-du-Nord  Lévesque Pierre De La Jonquière 

Giguère Pierre Rive-Sud Phaneuf Serge Yamaska 

Gohier Martine Deux-Rives  Riopel Jacques Harricana 

Harvey Jocelyn Lac-Sant-Jean Rogers Brian Val-des-Cerfs 

Hébert Gilles Outaouais Roy J. Chantal Appalaches 

Isabel Jean-Guy Beauce-Etchemin Tremblay Marcel Yamaska 

Janelle Gaétan Centre-du-Québec Trudel Serge Mauricie 
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1.2 Présentation des membres du Conseil d’administration 

Michel Houde, président 
Claude Ménard, vice-président par 
intérim 

Jacques Thibault, trésorier 
France David, secrétaire 
Camille Jomphe, directeur par  
intérim 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le président passe en revue les points inscrits à l’ordre du jour. 

Il est PROPROSÉ par Gilles Hébert d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en 
précisant que le point11 – Point de la Table des présidentes et des présidents reste 
ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Retour sur les moyens de communication 

Le président invite les membres de la Table à s’exprimer sur les différents moyens de 
communication qui ont été mis en place au cours de l’année : 

 Info-Flash CA 
 Info-Flash Membres 

 Communiqué spécial 
 Retraités du RRPE 

Les présidentes et présidents de section ont exprimé des commentaires favorables à 
l’égard des moyens de communication qui ont été mis en place en 2018-2019. 

Il est suggéré d’apporter des distinctions au niveau du titre des Info-Flash. Les titres 
suivants ont été proposés : 

 Modifier l’Info-Flash CA pour Info-Flash Président; 
 Info-Flash Membres : 

o Info-Rassembleur 
o L’informateur 
o ACREQ-Info 

Les membres du Conseil d’administration ont pris bonne note des propositions et 
verront à s’inspirer de celles-ci. 

Les membres de la Table ont également souligné l’importance de recevoir des 
informations de type « corporatif » qui concernent les activités administratives du 
Conseil d’administration soulignant que celles-ci leur permettent d’être bien informés 
des dossiers de l’heure. 

4. Recherche d’un titre pour le nouveau « journal » de l’Association 

Ce point a été traité avec le point 3. 
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5. L’effectif de notre Association (membres) 

5.1 Travaux réalisés depuis septembre 2018 

 Mise à jour des listes de membres afin d’établir avec précision le nombre de 
membres par section qui sont des données essentielles pour établir les budgets 
réels des sections. 

 1re phase complétée : 20 décembre 2018 
o Envoi des listes de membres aux sections; 
o Envoi des budgets des sections 2018-2019. 

 2e phase complétée : 10 mai 2019 
o Conciliation des listes avec la base de données. 

5.1.1 Rapports mensuels 
La conciliation des données de l’effectif entre la liste de membres de 
l’ACREQ et la liste des retraités dont la cotisation est perçue par Retraite 
Québec se fait dorénavant sur une base mensuelle. 

5.1.2 Profil de l’effectif 
Présentation des données de l’effectif en date du 30 avril 2019. 
Données également disponibles dans le Rapport annuel 2018-2019. 

5.2 Projet : Atelier d’accueil pour les futurs retraités 

Le président présente le projet d'ateliers d’accueil pour les futurs retraités qui se 
veut une formule clé-en-main pour les présidentes et les présidents de section. 

L’ordre du jour des ateliers proposés se décline ainsi : 

1. Mot de bienvenu 
2. Présentation des personnes ressources 
3. Présentation de l’exécutif 
4. Présentation des participantes et 

participants 
5. Objectifs de la rencontre 
6. Assurances : 

6.1 Les assurances à l’ACREQ 
6.1.1 La Personnelle 
6.1.2 La SSQ 

6.2 Plan collectif d’assurances 
6.3 Tarification annuelle 
6.4 Dépliant : assurances - coûts 
6.5 Passage à 65 ans 
6.6 Démarche pour assurance 

7. Les nouvelles conditions de prise de 
retraite : 

7.1 Les source de revenus à la retraite 
8. La retraite à l’ACREQ : 

8.1 Ce que l’ACREQ peut faire pour 
vous : 
8.1.1 Documentations provinciales 

8.2 Ce que l’ACREQ (région) peut faire 
pour vous 

8.3 L’exécutif provincial 
8.4 L’exécutif régional 
8.5 Les rencontres régionales 

9. Les adresses à connaître : 
9.1 ACREQ : www.acreq.org
9.2 ACREQ (Région) 
9.3 Facebook retraités RRPE 

10. Évaluation de la rencontre 
11. Mot de la fin 

http://www.acreq.org/
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6. Partenariat 

6.1 Diffusion de l’information aux DRH 

La documentation s’adressant aux futurs retraités a été acheminée aux Services 
des ressources humaines des commissions scolaires. Elle est également disponible 
sur le site Internet de l’ACREQ à l’onglet Futurs retraités. 

6.2 Coordonnées des présidents de section de l’AQDER 

Le président de l’AQDER a accepté de partager avec l’ACREQ les coordonnées 
des présidents de section de deux associations. 

6.3 Coordonnées des présidents de section de l’AQCS 

Les coordonnées des présidents de section de l’AQCS seront à nouveau 
acheminées aux présidentes et présidents de section de l’ACREQ au début de 
l’automne. 

6.4 Demande de l’ACREQ à l’AQCS 

Le président présente les principaux sujets traités avec le président-directeur 
général de l’AQCS. 

 Partenariat et visibilité de l’ACREQ : 
o Lien sur le site Internet de l’AQCS vers le site de l’ACREQ; 
o Autorisation à diffuser les coordonnées des présidents de sections 

de l’AQCS aux présidentes et présidents de l’ACREQ; 
o Publication d’Aaicles de l’ACREQ dans les publications 

électroniques de l’AQCS. 

 Présence de l’ACREQ au Conseil général de l’AQCS : 
o Le président est invité à prendre la parole lors du Conseil général 

de l’AQCS à Québec, le 14 juin 2019. 

 Kiosque de l’ACREQ au Congrès de l’AQCS : 
o L’AQCS offre la possibilité à l’ACREQ d’avoir un kiosque 

d’information au Salon des exposants lors du Congrès de 
l’Association en février 2020. 

 Déménagement des bureaux de l’AQCS et impact sur le siège social de 
l’ACREQ : 

o Des rencontres sont prévues afin de finaliser les ententes. 

7. Outils de communication 

La responsable du dossier communication présente l’évolution des dossiers en lien 
avec les points suivants. 
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7.1 Site Internet de l’ACREQ 

Le site est maintenant ouvert et accessible à tous. Certaines pages sont en 
développement toutefois, les membres de la Table des présidentes et des 
présidents sont invités à visiter régulièrement le site à l’adresse www.acreq.org
pour en apprécier l’évolution. 

7.2 Zone Intranet 

Les spécialistes travaillent actuellement au déploiement des accès sécurisés qui 
permettront aux membres de l’ACREQ d’avoir accès aux listes de membres par 
section ainsi qu’aux procès-verbaux des diverses instances. 

La question de l’autorisation de diffusion des informations personnelles a été 
soulevée et demeure une préoccupation pour le Conseil d’administration. 

7.3 Pages des sections 

Progressivement, les sections qui le désirent pourront développer leur page de 
section et ainsi permettre de diffuser les informations relatives à leurs activités 
réalisées, au calendrier des événements à venir, etc. 

8. Présentation de l’AQDER : Laurent Aubin, président 

Le président de l’AQDER a été invité à présenter les grands dossiers de son 
Association. Il a également souligné l’importance du partenariat entre les associations 
de personnel d’encadrement retraités du secteur de l’éducation. 

Monsieur Aubin a également abordé le dossier des assurances accident-maladie 
offertes à l’AQDER ainsi que le dossier du RRPE. 

9. Ateliers de travail par région - les effectifs et la vie de section 

Le président invite les membres de la Table à se regrouper en atelier de travail par 
région afin d’échanger et de commenter les sujets qui ont fait l’objet d’une présentation 
préalable. 

Les commentaires recueillis ont été inscrits sous chacun des points 9.1 à 9.5. 

9.1 Nouvelle entité : Table des régions 

Les membres de la Table ont exprimé différents points de vue et ont apporté des 
propositions constructives. 

 Avoir un premier contact entre les présidentes et présidents de section en 
regroupement de région avec petit budget associé à ces rencontres. 

http://www.acreq.org/
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 Éviter d’avoir une structure supplémentaire dans l’organisation. Ne pas 
oublier qu’il y a aussi un représentant régional qui est aussi membre du 
Conseil d’administration. 

 Question : advenant la mise en place de la nouvelle structure, ce nouveau 
représentant représenterait qui? Est-ce que sa nomination sera 
démocratique. Considérant ce qui précède, ces membres ont exprimé une 
préférence pour des rencontres avec le représentant régional. 

 Selon les distances à parcourir, cela deviendra complexe de se regrouper. 
Toutefois, il faut profiter de la présence des représentants régionaux. 

 Une autre section préfère également la structure avec le représentant 
régional. 

 Scepticisme exprimé sur la faisabilité de la nouvelle entité qui ajouterait 
un palier de plus à la structure. 

 Prioriser l’amélioration des communications avec le représentant d’une 
région. 

CONSENSUS 

Les membres de la TPP privilégient des rencontres de regroupement de 
présidentes de présidents de section autour du responsable de région du Conseil 
d’administration avec budget inhérent plutôt que la mise en place d’une structure 
intermédiaire de représentation régionale 

9.2 Atelier d’accueil pour les futurs retraités 

 Le projet reçoit un bon accueil et les membres de la Table constatent que 
c’est une bonne idée. 

 Bien que les membres soient d’accord avec le principe, les responsables 
du projet sont invités à la prudence, car la réalité est bien différente d’une 
région à l’autre. 

 À partir d’expériences vécues dans une région, il est souligné que des 
rencontres individuelles ou personnalisées ont un impact souvent plus 
important auprès des futurs retraités 

CONSENSUS 

Les membres de la Table sont favorables au projet d’atelier d’accueil pour les 
futurs retraités. 
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9.3 Alliance AQCS et AQDER en région 

CONSENSUS 

Les membres de la Table sont favorables aux projets d’alliance ACREQ/AQCS 
et ACREQ/AQDER en région. 

9.4 Prix Reconnaissance de l’ACREQ (Doc) 

 Une politique précise qu’un prix est offert aux personnes qui ont travaillé 
au sein du Conseil d’administration (Politique des civilités). 

 Pas d’accord avec la création d’un prix Reconnaissance. 

CONSENSUS 

Les membres de la Table ne sont pas favorables à la création d’un prix 
Reconnaissance. 

9.5 Volet entraide 

 Ce volet fait partie du Plan d’action 2018-2021. 

 Les travaux se poursuivront au cours de la prochaine année. 

CONSENSUS 

Les membres de la Table sont favorables au volet entraide et ont appuyé en juin 
2019 les objectifs au Plan d’action 2018-2021. 

9.6 Plénière 

Les commentaires recueillis ont été inscrits sous chacun des points 9.1 à 9.5. 

10. En préparation pour l’Assemblé générale du 11 juin 2019 

10.1 Élections 

Le président présente les postes du Conseil d’administration qui seront en 
élection à l’Assemblée générale annuelle et invite les membres à poser leur 
candidature s’ils souhaitent s’impliquer.

10.2 Présentation des propositions des sections 

Le Conseil d’administration a reçu deux propositions émanant des assemblées 
annuelles de section. Le président invite les représentantes de ces sections à 
présenter leur proposition à la Table. 
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10.2.1 Estrie 
La représentante de l’Estrie et substitut du président, Mme Marielle 
Levac, présente la proposition adoptée à l’unanimité par les membres de 
sa section. 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la section 
Estrie tenue le 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 significatifs pour réduire les coûts des dépenses centralisées, 
principalement au regard des frais 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 sections, il faut faire des démarches et remplir des formalités qui 
seraient probablement moins nécessaires si les budgets des sections 
étaient majorés ; 

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

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

- Attendu que la portion de la cotisation annuelle allouée aux sections 
rend difficile 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 instances des pistes de solutions pour résoudre cette problématique, étant 
entendu qu’il pourrait notamment s’agir : 

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

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

 d’une combinaison des deux pistes ci-haut. 

10.2.2 Phares-et-Monts 

La présidente de Phares-et-Monts, Mme Martine Landry, présente la 
proposition adoptée à l’unanimité par les membres de sa section. 

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 croissance constante; 

Considérant la grande difficulté de financer les activités à même les faibles 
budgets attribués aux sections; 
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Considérant que la part de cotisation annuelle allouée aux sections rend difficiles 
l’organisation et 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 
présidentes et présidents qui aura lieu en juin 2019 à St-Hyacinthe, ainsi qu’à 
l’assemblée générale qui se tiendra  au même endroit en juin 2019, des pistes 
de solutions afin de résoudre cette problématique : 

 Une redistribution de la cotisation afin que le montant alloué aux 
sections soit augmenté du 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. 

11. Points de la Table des présidentes et des présidents 

Aucun point. 

12. Levée de la rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 11 h 40. 

France David 
Secrétaire 
Conseil d’administration 


