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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION Février 2020 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vous avez reçu récemment un Communiqué spécial qui vous informait des nouvelles de dernière heure dans le 
dossier du RRPE. Comme vous l’avez constaté, votre Conseil d’administration était en rencontre à Québec, les 4 et 5 
février derniers pour traiter des dossiers de première importance. Voici en bref, un résumé de nos travaux. 

Le déménagement de nos bureaux au 5600, boulevard des Galeries dans 
le secteur Lebourgneuf est complété et nous sommes satisfaits de la 
place que nous occupons dans les nouveaux locaux de l’AQCS. Nous 
avons profité de l’occasion pour faire un « petit ménage » dans les 
papiers, tout en s’assurant de numériser tous les documents importants 
de l’Association.

Nous accorderons d’ici l’Assemblée générale de juin 2020 une priorité au 
développement du site Internet de notre Association. Bien que la mise en forme du 
site soit un travail bénévole de madame David et de monsieur Thibault qui ont fait 
avancer le dossier depuis son ouverture, nous sommes actuellement en réflexion sur 
d’éventuelles alternatives dans ce dossier. 

La Table des présidentes et des présidents aura lieu cette année le mardi 9 juin en après-midi dans la région de 
Drummondville. Quant à l’Assemblée générale annuelle, elle aura lieu le mercredi 10 juin. Toutes les informations 
relatives à ces deux rencontres vous parviendront dans l’ACREQ-INFO de mars 2020. 

Le Conseil d’administration a invité des représentants de diverses régions de la province à participer à un Comité ad 
hoc ayant pour objectif d’étudier l’élargissement de nos effectifs par le biais de l’ajout de nouvelles catégories de 
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membres. Lors de la rencontre qui a eu lieu le mardi 4 février 2020 en après-
midi, les représentants de l’Estrie, de Phares-et-Monts, de la Rive-Sud et de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles ont analysé diverses situations et ont soumis des 
recommandations aux membres du Conseil d’administration en lien avec 
l’ajout de nouvelles catégories de membres. Tel que le prévoient les 
Règlements de l’ACREQ, les recommandations du Comité ad hoc seront 
présentées à l’Assemblée générale de juin 2020 afin d’être entérinées par les 
membres puisque l’ajout de nouvelles catégories de membres implique une 
modification de nos Règlements. 

Lors de l’Assemblée générale de juin 2019, certaines sections ont émis le 
souhait d’avoir la possibilité de percevoir une cotisation supplémentaire 
pour l’organisation de la section. Votre Conseil d’administration se penche 
actuellement sur un projet de modification des Règlements afin de 
permettre aux sections qui le désirent de percevoir un montant spécifique 
pour chacun de leur membre qui leur serait réservé. Des propositions à cet 
effet seront présentées lors de l’Assemblée générale de juin 2020 afin 
d’être entérinées par les membres puisque l’ajout d’une telle cotisation 
pour une section nécessite une modification de nos présents Règlements. 

Le sondage permettant de préciser davantage le profil de nos membres se poursuit et nous devrions procéder à une 
relance très bientôt. 

Comme il y a 2 ans, l’ACREQ sera présente au Congrès de l’AQCS qui aura lieu 
au Centre des congrès de Québec les 11, 12 et 13 mars prochain. En effet, deux 
représentants de l’ACREQ, dont monsieur Claude Ménard, seront au kiosque 
de l’ACREQ situé au Salon des exposants pour rencontrer les cadres en 
fonction qui sont à l’aube de leur retraite. Nous croyons vivement que notre 
présence auprès de membres de l’AQCS est de première importance pour 
promouvoir notre Association. 

Comme vous vous en doutez, le dossier RRPE 
fut un dossier prioritaire sur lequel nous nous 
sommes attentivement penchés. Nous vous 
avons communiqué la décision de votre Conseil 
d’administration de signer le mandat présenté 
par la firme Davies, Ward Phillips et Vineberg 
aux Associations membres de l’Alliance 
InterOrg. 

Tel que mentionné lors de la conférence 
téléphonique des présidentes et des présidents 
de section du 9 janvier dernier, l’ACREQ a 
avancé les fonds nécessaires à cette démarche, 
mais cette étape ne représente qu’une  
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dimension du projet. Au cours des prochaines semaines, nous vous acheminerons la procédure pour percevoir la 
contribution volontaire des membres directement via Retraite Québec. 

Nous sommes également à préparer une documentation que nous vous ferons parvenir et qui permettra de 
présenter le dossier aux membres de chacune des régions. Rappelons que vous pouvez également suivre l’évolution 
du dossier sur la page Facebook des Retraités du RRPE : 
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Les-retrait%C3%A9s-du-RRPE-1420777388055734/ 

Nous savons que certaines associations ont déjà publicisé la possibilité de 
retour au travail pour les retraités du RRPE sans pénalité à leur rente. De 
notre côté, nous préférons vous aviser que, bien que la loi soit adoptée, le 
Règlement qui permettra d’articuler la loi n’a pas encore été publié dans la 
Gazette officielle. Nous vous invitons donc à la prudence dans le cas où vous 
ou les membres de votre section seriez tentés d’entreprendre un retour au 
travail.

Bien que ces informations puissent apporter un certain souffle de renouveau 
à certains membres, nous vous invitons à prendre en compte notre mise en 
garde. Dès que le Règlement sera disponible, nous communiquerons toutes 
les informations à l’ensemble des membres dans l’ACREQ-INFO. 

Nous vous avons présenté les principaux dossiers abordés par votre Conseil d’administration en février 2020. 
Toutefois, nous vous tiendrons informés de l’évolution de certains dossiers prioritaires au fur et à mesure qu’elle 
sera connue. 

D’ici là, au nom des membres du Conseil d’administration, nous vous remercions pour votre implication. Sans vous, 
nous n’existerions pas. 

Michel Houde 
Président 

https://acreq.org/assurance-la-personnelle/

Retour au travail 

En terminant… 
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