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Mieux vivre ma retraite 

AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION Novembre 2019 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration a tenu deux rencontres cet automne. Tout d’abord, les 6 et 7 novembre dernier, le Conseil 
s’est réuni à Québec pour la 101e  réunion puis le 25 novembre, les administrateurs ont tenu une rencontre 
extraordinaire par conférence téléphonique concernant le dossier RRPE. Plusieurs points qui entraîneront des 
décisions importantes ont été abordés lors de ces deux rencontres. Voici, en bref, les principaux dossiers qui ont été 
traités. 

Une rencontre de l’Alliance Inter-org a eu lieu le 30 septembre dernier à la suite de laquelle des décisions importantes 
doivent être prises de la part des 7 organisations qui en font partie (ACREQ, AQPR, AQDER, AQPRDE, APERQ, ADR, 
RR RRPE). Actuellement,des démarches de recours collectif sont devenues inévitables et des sommes importantes 
sont demandées par la firme d’avocats intéressée à entreprendre ce recours. Dans ce cadre, une recommandation 
du Conseil d’administration vous propose une conférence téléphonique qui aura lieu en janvier. Vous recevrez par 
courriel toutes les informations nécessaires pour y participer ainsi que la documentation afférente qui sera traitée. 

Dans ce même ordre d’idées, un projet de lettre destinée aux députés sera déposé sur notre site Internet afin que 
les membres puissent simplement la signer et la faire parvenir à leur député en soutien à la défense des retraités du 
RRPE. Évidemment, comme présidentes et présidents de section, nous vous demandons d’encourager vos membres 
à faire parvenir cette lettre à leur député. Bien des personnes questionneront cette démarche, je leur répondrais 
que de ne rien faire démontre simplement au gouvernement notre acceptation pour le saccage de notre revenu de 
retraite. Pour paraphraser un personnage célèbre, je vous dirais qu’il ne faut pas seulement demander à votre Conseil 
d’administration ce qu’il fait face à cette injustice, mais aussi se demander ce que nous faisons individuellement face 
à cette injustice. 

Des travaux importants au secrétariat de notre 
Association ont été réalisés par le président, la 
secrétaire et le trésorier. En effet, en raison du 
déménagement, nous sommes dans un processus de 
numérisation des archives de notre Association. Le 
déménagement du siège social de l’ACREQ dans le 
secteur Lebourgneuf aura lieu les 16 et 17 décembre 
prochains. 

Nouvelle adresse : 
5600, boulevard des Galeries, Bureau 610, Québec, G2K 
2H6 

Dossier RRPE 

Déménagement 



En complément d’Information, nous avons procédé à la signature d’une entente de principe avec l’AQCS qui affirme 
à nouveau l’importance de notre partenariat et l’importance de garder un lien physique entre nos deux Associations. 
Ainsi l’AQCS continuera à héberger notre siège social, et ce, sans frais.

Un comité ad hoc sera formé sous peu afin d’étudier la possibilité d’élargir notre effectif en permettant l’adhésion 
de nouvelles catégories de membres : conjointes/conjoints, conjointes/conjoints survivants, cadres d’associations 
autres que celles représentant les commissions scolaires, membres associés ou autres catégories. Ce comité sera 
formé des membres du Conseil d’administration auxquels s’adjoindront 4 représentants des régions. Nous vous 
demandons de nous faire part de votre intérêt à participer à ce comité ad hoc en acheminant un courriel à votre 
président michelacreq@gmail.com. Les recommandations du comité ad hoc devront être entérinées par la suite par 
l’Assemblée générale des membres et les décisions prises auront un impact sur les catégories de cartes de membre. 

Dans nos démarches de recherche de partenaires, il nous faut en amont trouver une façon sécuritaire d’identification 
de nos membres auprès des commerçants intéressés à nous offrir des rabais. Évidemment, la carte de membre nous 
semble une bonne piste et sera nécessaire pour obtenir ces rabais. 

Le 8 novembre dernier, nous avons été reçus par La 
Personnelle ainsi que les deux autres Associations 
concernées par le partenariat d’affaires, soit l’AQCS et 
l’AQPDE, afin de souligner les 30 ans de partenariat que 
nous entretenons avec eux. En effet, nous avons 
renouvelé, tel que nous vous l’avons présenté à 
l’Assemblée générale de juin 2019, notre partenariat 
pour les 5 prochaines années.  

Nous tenons à vous rappeler que lorsque vous 
demandez une soumission lors du renouvellement de 
vos assurances auto ou habitation en précisant que vous 
êtes membre de l’ACREQ, une redevance de 7 $ par 
demande est remise à notre Association, et ce, sans 
aucune obligation de votre part. Cliquez sur le lien 
suivant pour demander votre soumission : 
https://acreq.org/assurance-la-personnelle/ 

La rencontre annuelle des présidentes et présidents ainsi que l’Assemblée générale annuelle de notre Association se 
tiendront les 9 et 10 juin 2020. Dès que nous aurons les détails des lieux et de l’organisation, nous vous en 
informerons. Quant à l’information aux membres pour l’AGA, elle sera transmise via l’ACREQ-INFO de février. 

Un historique du développement des assurances de la SSQ sera déposé sur le site Internet de l’ACREQ. Il sera 
important dans les prochains mois de consulter régulièrement le site puisque des développements importants 
pourraient survenir dans ce dossier. Rappelons la volonté du Comité consultatif des retraités (CCR) de procéder à 
une consultation sur l’opportunité de mettre en place un Organisme Sans But Lucratif (OSBL) pour nos assurances 
santé et voyage. Sondage que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est dans l’impossibilité de tenir actuellement 
à cause de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

Effectif 

Recherche de partenaires commerciaux 

La Personnelle 

Dans l’ordre habituel : Messieurs Kevin Blais-Bélanger, directeur principal 
développement des affaires La Personnelle, Michel Houde, président de 
l’ACREQ, Jean-François Parent, pdg de l’AQCS, Carl Ouellet, président de 
l’AQPDE et madame Audrey Bergeron, directrice des comptes à La 
Personnelle. 

TPP et AGA 2020 

Assurances 

mailto:michelacreq@gmail.com
https://acreq.org/assurance-la-personnelle/


Alors, en suivant ce lien : https://acreq.org/assurances/, voyez pourquoi et comment le CCR veut procéder pour 
joindre le maximum de retraités, et ce, dans les meilleurs délais. 

Voilà en bref les principaux dossiers abordés par votre Conseil d’administration en novembre dernier. Nous vous 
invitons à nouveau à visiter notre site Internet pour y découvrir les nouveautés. 

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

En terminant 

https://acreq.org/assurances/

