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Mieux vivre ma retraite 

AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION Octobre 2019 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’année 2019-2020 est bien amorcée et nous voilà déjà rendus à vous donner des nouvelles de nos rencontres. En 
effet, votre Conseil d’administration était en rencontre les 3 et 4 septembre dernier. Vous trouverez donc dans ce 
présent INFO-FLASH Présidence les nouvelles émanant de notre dernière rencontre, tel que nous nous étions 
engagés à le faire. 

Voici les points importants soulevés lors de notre CA de septembre : 
 Nous avons convenu de conserver la même répartition des régions entre les membres du CA et les mêmes 

dossiers afin d’assurer la continuité; 
 Les priorités 2019-2020 ont été établies en lien avec notre Plan d’action, AN II, tel que précisé dans l’ACREQ-

INFO; 
 Nous avons pris connaissance de l’état de situation concernant le dossier RRPE. Les informations concernant ce 

dossier incluant les mises à jour de la rentrée, vous seront transmises dans un prochain INFO-FLASH Présidence; 
 Une nouvelle entente de principe entre l’AQCS et l’ACREQ a été établie considérant le déménagement imminent 

du siège social : entente de principe que nous espérons signer très bientôt; 
 Nous avons fait le point sur le portrait démographique de notre effectif; 
 Nous avons établi le mandat 2019-2020 de la présidence en ce qui concerne les échanges avec la présidence 

provinciale de l’AQCS et de l’AQDER, ainsi qu’avec d’autres associations de retraités; 
 Les priorités de développement de notre site Internet ont été établies; 
 Finalement, tel que demandé lors de la Table des présidentes et des présidents de juin 2019, nous planifierons 

des rencontres par région avec vos répondants au CA. Les dossiers que nous aborderons avec les présidences de 
sections seront les suivants : 

1. Les rencontres avec les présidents de section de l’AQCS de votre région; 
2. Votre participation aux fêtes des retraités de l’AQCS; 
3. Les liens avec les retraités de l’AQDER de votre région; 
4. Les activités prévues pour nos membres dans vos sections; 
5. Votre intérêt à organiser des 5 à 7 avec les futurs retraités; 
6. Les pages de notre site Internet réservées aux sections; 
7. Les résultats de l’étude démographique de l’ACREQ concernant le portrait de notre effectif; 
8. Votre participation à l’ACREQ-INFO pour promouvoir les activités réalisées dans votre section; 
9. Et, évidemment, les sujets spécifiques que vous souhaiterez aborder avec les responsables de votre région. 

En rafale 



Au cours de l’année, des rencontres sont aussi prévues avec le responsable du dossier dans le cadre de nos 
représentations contre le gel de nos rentes de retraités. Nous vous donnerons bientôt des nouvelles dans ce dossier. 

Nous vous avons fait parvenir dernièrement les coordonnées de vos vis-à-vis de l’AQCS et de l’AQDER, ou les liens 
pour les obtenir. Nous ne saurions trop vous encourager à communiquer avec eux. Nous croyons que ce serait un 
moyen intéressant pour enrichir les activités de votre section et dynamiser la participation de nos membres. Dans ce 
même esprit, nous vous invitons à partager les expériences que vous vivez ou que vous vivrez avec ces différentes 
associations partenaires et nous sommes assurés que les projets que vous réalisez peuvent inspirer d’autres sections 
de notre Association. 

Vous recevrez sous peu votre budget de section 2019-2020. Rappelons que sur recommandation du Conseil 
d’administration lors de la dernière Assemblée générale annuelle, la somme de 2 400 $ prévue au budget des 
années précédentes pour des projets particuliers est retirée et est intégrée directement au budget des sections, 
permettant de verser aux sections pour l’année 2019-2020 un montant de 14,20 $ par membre au lieu de 12,26 $ 
versée les années précédentes, et l’allocation minimale d’une section est passé de 250 $ à 260 $. 

Le prochain ACREQ-INFO sera diffusé en décembre 2019. Nous aimerions pouvoir publier quelques informations de 
la part de votre section. Finalement, visitez régulièrement notre site Internet et partagez-nous vos commentaires 
afin que nous puissions refléter vos besoins et vos attentes. 

Merci de votre travail, l’ACREQ ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans votre présence et votre collaboration. Je 
vous souhaite donc une année encourageante pour votre section, remplie d’agréables surprises! 

Michel Houde 
Président au nom des membres du Conseil d’administration 

Et pour la suite…. 

Budget des sections 

En terminant 


