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COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 

Contribution volontaire au fonds de défense de l’ACREQ 

Demande d’autorisation en recours collectif

▪ ▪ ▪  En lien avec l’information qui vous a été transmise précédemment, nous proposons à tous 

nos membres une démarche de contribution volontaire au fonds de défense de notre Association 
pour soutenir le recours en action collective de l’Alliance InterOrg. Comme vous le savez, 
l’ACREQ a avancé la somme de 30 000 $ en janvier dernier, à même notre fonds de roulement. 
Somme qui représente notre quote-part pour la préparation du dossier juridique de la demande 
d’autorisation de recours collectif ainsi que son dépôt et sa présentation en Cour supérieure. Vos 
contributions volontaires ne serviront qu’aux fins de la défense de nos membres. 

Pour effectuer votre contribution, vous devez aller sur la Zone MEMBRES de notre site Internet 
au www.acreq.org et saisir le mot de passe suivant pour accéder au contenu sécurisé : 

Mot de passe : Membres2020 

Dans ces pages réservées aux membres, vous y trouverez : 
 le dossier RRPE;  

 la demande d’autorisation en recours collectif; 

 le formulaire pour votre contribution volontaire. 

À partir du moment du dépôt de la demande de recours, la Cour Supérieure a jusqu’à 8 mois pour 
l’examiner et donner ou décliner l’autorisation au recours collectif. Évidemment, ces délais peuvent 
être appelés à changer en raison de la pandémie qui sévit. 

En plus de la démarche de l’ACREQ, une démarche globale des associations membres de l’Alliance 
InterOrg est présentée sur la page Facebook et fait appel aux 31 000 personnes retraitées du RRPE 
faisant partie d’association ou non, afin que chacune contribue à l’effort collectif en cours. C’est 
pourquoi la contribution de chacun est si importante. Nous vous invitons à faire part de cette 
démarche à des collègues et amis du monde de l’Éducation qui ne sont pas membres de notre 
Association. 

Nous vous remercions pour votre appui et de votre intérêt constant envers notre Association, sans 
vous nous n’existerions pas. Nous vous encourageons à continuer d’être vigilants pour votre santé. 
Assurez-vous de vous protéger de ce triste virus même si le printemps est enfin à nos portes et le 
goût de revoir notre monde en est amplifié. 

Michel Houde, president   ▪ ▪ ▪
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