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Message du président 

Votre conseil d’administration est déjà à faire le bilan de la mi-année de son mandat et il est interpellé 
encore par beaucoup de dossiers : 

 Retraités du RRPE 
 Assurances collectives  
 Continuité du développement de notre site 

Internet 
 Étude démographique de notre effectif 

 Mise sur pied d’un comité ad hoc
concernant l’ajout de nouvelles catégories 
de membres 

 Développement de partenariats d’affaires 
 Déménagement de nos bureaux 

Ces dossiers occupent pour l’instant le devant de la scène en accompagnement des dossiers 
administratifs courants de votre Association. Vous pourrez d’ailleurs prendre connaissance de 
l’évolution de certains de ces dossiers prioritaires dans le présent bulletin d’information. 

Mais avant toute chose, à l’aube de cette période de 
festivités et de réjouissances, je tiens à profiter de 
l’envoi de notre ACREQ-INFO de décembre pour 
vous souhaiter, en mon nom et au nom des 
membres du Conseil d’administration, un joyeux 
temps des Fêtes!  

Sachez profiter pleinement de ces doux moments 
que nous pouvons passer auprès des nôtres 
pendant cette période et meilleurs vœux de Bonne 
Année 2020 à toutes et tous! 

Michel Houde, président 

En ce qui a trait aux assurances de la SSQ, le Comité consultatif des retraités (CCR) a déposé en 2019 
un cahier de charge auprès du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin de rendre possible la 
participation des retraités à un sondage sur la pérennité du régime d’assurance. Toutefois, les règles 

ASSURANCES COLLECTIVES SSQ 



ccr-quebec.com 

concernant la confidentialité des données nominatives ont empêché le SCT d’actualiser cette 
consultation. 

Malgré ce fait, le CCR croit toujours en la pertinence d’un sondage explicite auprès des adhérents du 
régime des assurances collectives des retraités. En conséquence, le CCR espère procéder à la 
consultation par l’entremise de son site Internet sécurisé. Dans son bulletin de janvier 2010, le CCR 
invite les membres retraités à leur faire savoir s’ils désirent participer au sondage sur la pérennité du 
régime d’assurances collectives. Ainsi, nous vous invitons à compléter le formulaire qui suit et à le 
retourner au CCR à l’adresse mentionnée sur celui-ci. Votre participation est importante et nous vous 
en remercions. 

Toujours soucieux de dénouer l’impasse qui perdure, le SCT a accepté de tenir un comité tripartite, 
composé des retraités, des actifs et des représentants du SCT, pour identifier une solution gagnant-
gagnant dans le dossier des moins de 65 ans. La première rencontre doit se tenir le 21 janvier 2020. 
Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons davantage sur ce dossier.

La nouvelle tarification des assurances collectives au 1er janvier 2020 est maintenant connue et vous 
sera transmise par SSQ Assurance. De plus, une bonne nouvelle a été annoncée pour la tarification des 
moins de 65 ans. En effet, après quelques rencontres de négociation entre les représentants du SCT, 
des actifs et du CCR, une entente est intervenue exclusivement pour l’année 2020 afin que le groupe 
des moins de 65 ans bénéficie d’un congé de prime de 5,0 %. Pour connaître les primes en vigueur en 
2020, veuillez consulter le document que vous recevrez très bientôt de SSQ Assurance.

En terminant, le CCR aimerait obtenir les adresses électroniques des assurés afin de pouvoir procéder 
à des communications par courriel. Nous vous invitons à inscrire votre courriel dans l’encadré de la 
page d’accueil du nouveau site Internet sécurisé du CCR au 

et à cliquer sur « Inscrire ». Vous devez par la suite confirmer que vous n’être pas un robot. Vous 
recevrez automatiquement un courriel de confirmation d’abonnement dans lequel vous devez cliquer 
sur un lien pour confirmer votre inscription. Par la suite vous recevrez un courriel de bienvenue. Ainsi, 
vous pourrez recevoir : infolettre, sondage, actualités et informations pratiques, tous en provenance 
du CCR.

Le siège social de l’Association des cadres 
retraités de l’éducation du Québec (ACREQ) 
et les bureaux de l’Association québécoise 
des cadres scolaires (AQCS) sont déménagés 
depuis la mi-décembre dans le quartier 
Lebourgneuf.

Voici la nouvelle adresse de l’ACREQ : 

5600, boulevard des Galeries, Bureau 610 
Québec G2K 2H6 

NOUVELLE ADRESSE 



Le travail se poursuit au niveau du développement de notre site Internet. 
En ce qui concerne notre « zone membres », nous devons tenir compte, 
comme toutes les associations, de la protection des renseignements 
personnels de nos membres puisque ce site pourrait comprendre les 
coordonnées de chacun. Tous nos efforts convergent actuellement en ce 
sens. 

À cet effet, nous profitons de l’occasion pour demander à tous et plus particulièrement aux 
présidentes et présidents de section d’utiliser le mode d’envoi « cci », c’est-à-dire copie 
cachée, lors de toute correspondance courriel avec un groupe de membres, et ce, afin de 
protéger leur adresse. 

Bien que notre effectif provienne du milieu scolaire et accueille des membres retraités des commissions 
scolaires francophones et anglophones du Québec, des cadres retraités du milieu collégial font 
également partie de notre Association. Par ailleurs, soucieux d’accroître son effectif et surtout sans 
perdre de vue la mission de l’ACREQ, votre Conseil d’administration se propose d’étudier sous peu la 
possibilité d’ajouter de nouvelles catégories de membres pour accueillir par exemple, des membres 
conjoints, des membres associés ou pour permettre aux conjoints survivants de 
maintenir un statut de membre. Un comité ad hoc composé des membres du conseil 
d’administration et de 4 présidentes ou présidents de section, sera formé sous peu pour 
étudier la question et pour présenter ses recommandations à l’Assemblée générale qui 
aura lieu en juin prochain. 

Nous avons entrepris au printemps dernier une étude démographique de 
notre effectif. Nous avons compilé à ce jour les réponses de 17 % de nos 
membres. Ainsi, afin de cerner de manière exhaustive les principales 
caractéristiques qui décrivent notre effectif, une relance sera faite sous 
peu auprès des membres qui n’ont pas encore répondu à l’appel. 
D’Ailleurs, il devient de plus en plus urgent pour votre Conseil 
d’administration de poursuivre cette étude pour soutenir nos démarches 
dans le contexte actuel de représentation auprès du gouvernement dans 
l’important dossier du gel de notre rente de retraite. 

Nous vous encourageons donc à être nombreux à répondre à cette étude si vous ne l’avez pas fait lors 
du premier exercice. Dès que l’opération sera complétée, les résultats seront déposés sur notre site 
Internet. 

Ce dossier prioritaire occupe beaucoup de notre temps actuellement. En 
effet, comme notre délai de contestation de la non-indexation de nos rentes 
se termine en mai 2020, votre Conseil d’administration aura d’importantes 
décisions à prendre sous peu. Jacques Thibault, responsable du dossier, est 
en contact étroit avec nos partenaires de l’InterOrg et la firme d’avocats qui 
nous représente. Une conférence téléphonique sera d’ailleurs convoquée 
avec les présidentes et présidents de section en janvier prochain.  

www.acreq.org

SITE INTERNET 

CATÉGORIES DE MEMBRES 

ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES 

DOSSIER RRPE 



ESTRIE ▪ C’est le 31 octobre dernier qu’a eu lieu le premier déjeuner-conférence de la section Estrie. 

À cette occasion, 21 personnes ont assisté à une conférence portant sur les fraudes dont nous sommes 
susceptibles d’être victimes, lesquelles sont facilitées par la technologie omniprésente dans notre 
quotidien. Le conférencier invité nous a démontré que les risques sont partout : il peut s’agir 
d’abonnements, de courriels, de SMS, de concours, de lettres, d’appels téléphoniques et de plusieurs 
autres moyens que d’astucieux fraudeurs ont inventés pour nous soutirer de l’argent. Cette conférence 
nous a aidés à rehausser nos niveaux de sécurité tout en continuant de profiter des nouvelles 
technologies qui nous facilitent la vie, et qui sont là pour rester. ▪ Marielle Levac, pour la section Estrie.

RIVE-SUD ▪ L’Assemblée annuelle de la section Rive-Sud a eu lieu le jeudi 19 décembre dernier, au 

Club de Golf Parcours du Cerf à Longueuil. Lors de la rencontre, les membres présents ont accueilli 
France David, membre du CA de l’ACREQ et responsable de la Montérégie. Elle leur a fait part des 
nouvelles de notre Association au niveau national ainsi que des principaux dossiers que traite 
actuellement le Conseil d’administration. Par la suite, le président de la section a annoncé aux membres 
qu’un sondage leur sera proposé sous peu, visant à identifier des projets d’activités qui 
correspondraient à leurs intérêts.

Après l’Assemblée annuelle, tous se sont retrouvés autour d’un magnifique dîner de Noël qui a permis 
à tous d’échanger de bons souvenirs dans un climat de réjouissance et de bonne humeur! ▪ Pierre 
Giguère, président de la Section Rive-Sud 

Nouvelles des régions 

Membres de la section Estrie lors du déjeuner-conférence du 31 octobre 2019 

Le conseil de la Section Rive-Sud 

Dans l’ordre habituel : 
Richard Boucher, secrétaire, 
Claudette Labrèche, vice-présidente 
Pierre Giguère, président 

M  
an  
de
embres de la section Rive-Sud lors de l’Assemblée
nuelle et du dîner de Noël du 19 décembre 2019 au Club

 Golf Parcours du Cerf à Longueuil. 



La Personnelle, notre assureur de groupe auto, habitation et entreprise, est reconnue pour la qualité 
de son service. En tant que membre de l’ACREQ, vous pouvez donc vous attendre à une expérience 
simplifiée, que ce soit pour obtenir une soumission, poser une question ou faire une réclamation.  

Découvrez, dès maintenant, pourquoi La Personnelle est le partenaire choisi par l’ACREQ en visitant le 
site : 

www.lapersonnelle.com/cadresdeleducation

Assurances auto, habitation, entreprise 

http://www.lapersonnelle.com/cadresdeleducation

