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Message du président 

C’est dans un contexte très particulier que nous vous transmettons 
notre habituelle correspondance du mois de mars. En premier lieu, 
nous ne pouvons passer sous silence la situation mondiale relative à la 
pandémie qui touche presque tous les pays. Comme association de 
personnes retraitées, nous nous devons de vous recommander de 
suivre attentivement les consignes des gouvernements provincial et 
fédéral. En ce sens, nous avons annulé toutes nos rencontres de 
section prévues au programme et demandons aux présidentes et 
présidents de section d’en faire autant chacun dans leur section. 

Prenez soin de vous, c’est ce qui est le plus important dans la situation 
actuelle. Comme nous l’avons fait lors de l’envoi du Communiqué 

spécial par courriel le 14 mars dernier à tous les membres branchés, nous sommes attentifs à la 
présente situation. Nous vous tiendrons informés et nous vous transmettrons toutes les informations 
concernant l’ACREQ via courriel et notre site Internet au www.acreq.org.

Outre cette situation nouvelle qui nous touche tous, nous avons travaillé toute l’année à l’atteinte 
des objectifs de l’An II de notre Plan d’action 2018-2021 et à la poursuite des démarches prioritaires 
visant la défense des droits de nos membres. 

Parmi les grandes réalisations de l’année, soulignons que votre Association 
s’est engagée dans le recours en action collective pour contrer la Loi 
modifiant le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). Dans les 
faits, votre Conseil d’administration a tenu plus d’une dizaine de conférences 
téléphoniques depuis décembre dernier dans cet important dossier. De plus, 
soucieux d’avoir l’aval de ses présidentes et présidents de section, votre CA a 
convenu d’une conférence téléphonique avec les présidentes et les 
présidents de section qui a eu lieu le 9 janvier dernier. Conférence qui était 
une première et à laquelle 31 personnes ont participé. Notre dossier 
progresse bien et il sera traité dans les délais prescrits par la loi, soyez-en 
assurés. Nous vous tiendrons informés de la suite des choses. 

Recours en action collective 

http://acreq.org/


En ce qui concerne le dossier des assurances collectives, il y a actuellement un 
grand remue-ménage autour de nos assurances accident-maladie et voyage. Ce 
qu’il faut savoir, c’est que le détenteur de cette assurance est le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT). Or, ce dernier aimerait bien se retirer du dossier des 
assurances. Alors en ce moment, différentes avenues sont analysées par le Comité 
consultatif des retraités (CCR). Afin de s’assurer de la pérennité de notre régime 
d’assurances accident-maladie et voyage, votre conseil d’administration a 
rencontré récemment le représentant du secteur de l’Éducation, monsieur Daniel 
Dubé, via conférence téléphonique afin de nous assurer d’être entendus en tant 
qu’association de cadres retraités. Sachez que nous sommes très vigilants face à ce 
dossier et que nous veillons à la défense de nos droits auprès du Secrétariat du 
Conseil du trésor. Actuellement, aucun changement n’est envisagé à court terme 
au niveau des assurances SSQ.  

En terminant, pour recevoir les informations dans ce dossier, n’oubliez pas de vous 
inscrire à l’Infolettre du Comité consultatif des retraités (CCR) en suivant le lien 
suivant : https://ccr-quebec.com/fr/liens-utiles

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

Il nous fait plaisir de vous aviser que l’ACREQ s’est installée dans ses 
nouveaux bureaux et nous pouvons vous assurer que nous bénéficions d’un 
bon espace de travail et de facilités tout aussi importantes pour le bon 
fonctionnement de notre Association. Un grand merci à l’AQCS pour son 
partenariat renouvelé et son soutien auprès de notre Association. 

Les 11, 12 et 13 mars 2020, l’AQCS tenait son congrès 
biannuel au Centre des Congrès de Québec. Pour l’occasion, 
l’ACREQ avait délégué son vice-président, M. Claude 
Ménard, qui était accompagné de M. Guy Bégin, président 
de la section Côte-du-Sud, comme représentants au kiosque 
de l’Association.  

Plusieurs membres actifs de l’AQCS ont pu ainsi être 
sensibilisés à l’existence de l’Association de cadres retraités 
de l’éducation du Québec et surtout aux avantages de 
devenir membres de l’ACREQ, puisque « Après l’AQCS, il y a 
l’ACREQ ». Des cartes identifiées « Vous pensez retraite? 
Pensez www.acreq.org! » et le document « Les avantages d’être membre de l’ACREQ » ont été remis 
aux personnes rencontrées. De plus, une vidéo avait été préparée pour l’occasion et était projetée en 
boucle durant les deux premières journées du congrès. 

Considérant la situation actuelle, le CA a décidé d’annuler la rencontre annuelle qui se tient 
habituellement avant l’Assemblée générale des membres. Nous mettrons l’emphase sur le défi que 
représentera l’organisation de l’AGA. 

Dossier assurances SSQ 

L’ACREQ a une nouvelle adresse 

Table des présidentes et des présidents 

Congrès de l’AQCS : l’ACREQ y était! 
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Considérant les restrictions actuelles émises par le gouvernement et nos 
obligations sociales entourant les déplacements en raison de la 
pandémie qui sévit, nous ne pourrons tenir notre Assemblée générale 
annuelle en présence physique des membres. Nous sommes à analyser 
des scénarios alternatifs. Nous vous avisons quand même que 
l’Assemblée générale aura lieu le 10 juin prochain. Réservez cette date 
dans vos calendriers. Nous vous informerons, dans les meilleurs délais, 
des modalités qui assureront la tenue « virtuelle » de cette AGA. 

Votre Conseil d’administration s’est penché sur la possibilité d’élargir notre effectif en mettant en 
place un Comité ad hoc. Composé de représentants des sections Estrie, Phares-et-Monts, Rive-Sud et 
Seigneurie-des-Mille-Îles et des membres du CA, le comité s’est réuni à Québec le 4 février dernier. 
Les travaux ont porté fruits et les propositions de modifications aux Règlements généraux de l’ACREQ 
seront présentées aux membres selon les modalités prévues aux fins de leur adoption lors de 
l’Assemblée générale annuelle de juin. Par la même occasion, nous avons pris soin de mettre à jour 
certains articles de nos Règlements afin que ceux-ci soient cohérents avec les propositions qui seront 
déposées en AGA. 

Des documents et des liens sont déposés périodiquement sur notre 
site Internet. Nous vous encourageons à lire les nouvelles de dernière 
heure en allant au https://acreq.org/derniere-heure/. Vous y trouverez 
entre autres des liens concernant la COVID-19, le vol des données au 
ministère de l’Éducation ainsi que sur le retour au travail des retraités.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
questions ou commentaires, nous sommes disponibles 
pratiquement en tout temps, surtout de ce temps-ci. Prenez 
soin de vous… 

Michel Houde, président 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
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