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Introduction 

Il nous fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2019-2020 des 
activités du Conseil d’administration. Celui-ci met en lumière d’une part, les 
éléments qui se sont imposés comme prioritaires à cause de leur impact sur 
notre situation financière et notre qualité de vie et, d’autre part, les actions 
en lien avec notre Plan d’action 2018-2021. Vous constaterez à la lecture 
de ce Rapport annuel, l’intensité de l’énergie déployée par les officiers de 
votre Conseil d’administration pour continuer à prendre une place 
prépondérante dans les différents dossiers traités avec nos partenaires. 

Par ailleurs, les relations continuelles que nous entretenons avec les 
présidentes et présidents de nos sections nous permettent de croire que notre 
travail correspond bien aux désirs de nos membres. Nous profitons de cette 
occasion pour vous remercier de votre appui et de votre présence qui 
représente à nos yeux une dose importante de motivation. 

▪ ▪ ▪ Priorité 1 : RRPE  
À la suite de représentations auprès du Gouvernement du Québec à l’aide de 
lobbyistes qui se sont avérées infructueuses, nous avons entrepris des 
démarches nous conduisant au dépôt d’une demande de recours en action 
collective avec 8 autres associations membres de l’Alliance InterOrg. 

▪ Associations membres de l’Alliance InterOrg 

ACREQ Association de cadres retraités de l’éducation du Québec 

ADERM Association des directions d’établissement scolaire 
retraitées de Montréal 

ADR Association démocratique des retraités 

APERQ Association du personnel d’encadrement retraité du 
Québec 

AQDER Association québécoise des directeurs et directrices 
d’établissement d’enseignement retraités 

AQPRDE Association québécoise du personnel retraité de direction 
des écoles 

AQRP Association québécoise des retraités des secteurs public 
et parapublic 

ARREP Association des retraitées et des retraités de 
l’enseignement privé 

RR-RRPE Regroupement des retraités du Régime de retraite du 
personnel d’encadrement.  
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▪ ▪ ▪ Priorité 2 : SSQ ASSURANCE 

Deux dossiers prioritaires ont été traités cette 
année : 
 le coût des assurances pour les retraités de 

moins de 65 ans; 

 la négociation d’avenues alternatives au 
contrat d’assurance santé actuelle avec le 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).  

▪ ▪ ▪ PRIORITÉ 3 : DÉMÉNAGEMENT DU 

SIÈGE SOCIAL
L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) nous informait au 
printemps 2019 de sa volonté de déménager ses bureaux et ainsi mettre fin 
à notre cohabitation. 

Après plusieurs rencontres, nous sommes arrivés en décembre dernier à 
conclure une nouvelle entente très avantageuse pour notre Association qui 
continue à partager un espace de bureau satisfaisant pour les deux parties 
et ce, sans frais.  

Nous tenons à offrir nos 
remerciements à l’AQCS pour 
l’intérêt démontré dans la 
poursuite de notre étroite 
collaboration. 

▪ ▪ ▪
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CALENDRIER 2019-2020 
En constante référence à notre Plan d’action, nous avons traité 
principalement des dossiers suivants au cours de l’année : 

 Les rencontres régionales 

 La vie de section 

 Une vie associative plus active 

 Notre relation avec l’AQCS 

 La communication avec les membres 

 Le renouvellement de notre effectif 

Finalement, la situation mondiale de pandémie s’est imposée comme 
une priorité et a changé bien des habitudes de vie et de rencontres. 

▪ ▪ ▪ 

▪ ▪ ▪ ACTIVITÉS DU CA

Afin de réaliser toutes ces actions, le 
Conseil d’administration s’est rencontré 
à plusieurs reprises tout au long de 
l’année. Au total, il y a eu 13 réunions 
du Conseil d’administration en 2019-
2020 dont 4 en présentiel et les autres 
par conférence téléphonique ou visio-
conférence sans oublier la rencontre de 
février 2020 du Comité ad hoc portant 
sur le projet de modification des 
catégories de membres. 

Ceci est sans compter les rencontres téléphoniques sur des sujets 
spécifiques tels l’état de situation du RRPE et le dossier de l’assurance 
SSQ.

Notre situation privilégiée auprès des autres associations de retraités 
membres de l’Alliance InterOrg a fait en sorte que nous avons 
également été en communication constante avec les représentants de 
ces associations. 
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Suivi au Plan d’action 
2018-2021 ▪ An 2
En tout premier lieu, nous voulons attirer votre attention sur les dossiers 
prioritaires qui nous ont demandé un investissement de temps important 
tout au long de l’année et qui concernent prioritairement la défense de nos 
droits :  

Le RRPE 
Votre Association en partenariat avec les 8 associations de 
retraités qui se sont regroupées pour contester la Loi qui prive 
les retraités du RRPE de l’indexation de leurs rentes pour une 
période de 6 ans, ont présenté via la firme d’avocats retenue 
notre demande de recours en action collective à la Procureure 
générale de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal. 
Ce dépôt d’un recours judiciaire représente l’aboutissement 
d’une démarche entreprise depuis octobre 2017. 

Tout au long de ce processus, votre Association, par le biais de 
son représentant responsable du dossier retraite, a été très 
active pour assurer la reconnaissance des droits de ses 
membres. À cet égard, comme membre du comité de pilotage du 
recours collectif, votre représentant a participé au choix du 
cabinet d’avocats et il a joué le rôle d’intermédiaire auprès d’eux 
en faisant rapport périodiquement aux représentants des 
autres associations et en informant régulièrement les membres 
de l’ACREQ. Enfin, depuis la fin du mois de janvier 2020, il a 
participé à la rédaction de la requête en recours collectif. 

Afin de bien informer les membres de l’ACREQ concernant 
l’état de situation, un Dossier RRPE a été déposé sur notre 
site Internet à la section Zone MEMBRES et présente les 
différentes actions et interventions des associations de retraités 
avant et après l’adoption de la Loi pour maintenir les clauses 
d’indexation telles que prévues, et ainsi recevoir la rente pour 
laquelle nos membres ont contribué en conformité avec les 
règles applicables au moment de leur retraite. 

L’assurance SSQ pour les moins de 65 ans 
Plusieurs interventions ont été effectuées par le responsable du 
dossier de l’ACREQ auprès du représentant du Comité 
consultatif des retraités (CCR) afin de sensibiliser à 
nouveau celui-ci sur les coûts élevés des primes que les moins 
de 65 ans doivent assumer. Les représentations des différents 
partenaires ont porté fruit puisque depuis le 1er janvier 2020, 
les retraités de moins de 65 ans bénéficient d’un congé de prime 
de l’ordre de 5% pour la présente année.  
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Par ailleurs, votre Association n’en est pas restée là puisque le 
18 février dernier, le Conseil d’administration de l’ACREQ a 
tenu une conférence téléphonique avec le représentant du CCR, 
Monsieur Daniel Dubé. Lors de cette rencontre M. Dubé nous a 
présenté un état de situation du dossier SSQ. De notre côté, le 
responsable du dossier à l’ACREQ en a profité pour présenter 
une étude qu’il a lui-même réalisée sur les coûts et les 
protections de l’assurance collective entre différents régimes. 
M. Dubé s’est montré sensible et nous a précisé qu’il allait s’en 
servir pour faire ses représentations. Nous espérons que nos 
efforts et ceux des associations membres du CCR donneront de 
bons résultats dans un avenir rapproché. 

▪ ▪ ▪

Vie associative de l’ACREQ 
Jetons maintenant un coup d’œil aux dossiers du Plan d’action sur lesquels 
nous devions faire un suivi cette année. 

La vie de section
Pendant que nous reconduisions les soldes de 2018-2019 à 
l’année financière 2019-2020, nous augmentions aussi le 
montant par membre accordé aux sections. Nous mettions ainsi 
l’accent sur l’importance des rencontres de section. Le Conseil 
d’administration a préparé un projet de résolution qui sera 
présenté lors d’une Assemblée générale, afin de modifier nos 
Règlements généraux et permettre aux sections le désirant, 
d’ajouter une cotisation spéciale perçue auprès des membres de 
leur section qui leur sera réservée. 

Les rencontres régionales
À la suite de la demande de la Table des présidentes et des 
présidents (TPP) de juin 2019, nous avons réservé des sommes 
afin que les officiers du Conseil d’administration puissent 
rencontrer les membres des sections qu’ils parrainent et 
procéder à des rencontres de région pour encourager une 
certaine coordination des sections d’une même région. 

Une vie associative plus active
Nous avons innové en janvier dernier en convoquant les 
présidentes et présidents de section à une conférence 
téléphonique afin d’obtenir leur avis sur les démarches 
proposées concernant la demande de recours en action collective 
dans notre dossier RRPE. Ce moyen de communication a fait 
l’unanimité des participants quant à leur niveau de satisfaction 
face à cette nouvelle façon de faire. Ceci nous permet désormais 
d’entrevoir la possibilité de renouveler l’expérience et ainsi faire 
participer de façon plus active les sections et un plus grand 
nombre de membres à notre vie associative. 
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À année exceptionnelle, communication exceptionnelle ! 
Étant donné l’importance du dossier RRPE, nous avons dû 
diffuser cette année plus de communications aux membres, ce 
qui fut très apprécié. Le plan de communication déposé auprès 
des officiers du  Conseil d’administration en septembre dernier 
a été respecté et nous avons publié : 

 3 ACREQ-INFO 
 4 INFO-Flash Présidence 

À ces publications, nous devons souligner la publication de trois 
Communiqués spéciaux destinés aux membres, sans oublier 
différentes communications avec les présidences de section. La 
communication demeure un outil important pour le Conseil 
d’administration et permet de garder un lien avec tous ses 
membres et surtout de développer un sentiment 
d’appartenance. 

Notre relation avec l’AQCS
Nous nous sommes efforcés durant toute l’année de maintenir 
et raffermir notre relation avec l’Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS). L’ACREQ a d’ailleurs procédé à une 
première publication dans le bulletin de l’AQCS en décembre 
dernier.  

Nous nous proposons de récidiver à 
nouveau. De plus, notre présence 
pour une deuxième année à leur 
Congrès à la table d’accueil, 
démontre bien l’acceptation de 
notre coopération avec l’Association 
des membres en fonction. Profitant 
de notre déménagement, nous 
avons conclu une entente qui scelle 

une collaboration certaine entre les deux associations pour les 
années futures. Nous y avons trouvé un espace de bureau 
satisfaisant et sans frais, ainsi qu’une continuité renouvelée au 
niveau du partenariat administratif. 

Volet actions sociales 
Tout au long de l’année, nous avons déposé des documents 
pertinents sur notre site Internet. Ainsi, à la section «Dernière 
heure», on retrouve différents documents ayant trait à la vie 
économique et sociale de nos membres. Vous trouverez sur 
notre site des références ou documents concernant par exemple 
le vol d’identité au Ministère de l’Éducation, le retour au travail 
des retraités du RRPE, les transferts de REER en FERR ou 
autres fonds viagers, les assurances, la pandémie et quelques 
autres sujets d’importance. 

acreq.org 
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Notre effectif
Au 30 avril 2020, l’ACREQ représente 1290 membres retraités. 
Force est de constater que notre effectif est stable par rapport 
à l’année dernière. Toutefois, nous avons été témoin au cours de 
l’année, d’une croissance significative du nombre de personnes 
nouvellement retraitées qui ont adhéré à notre Association. En 
effet, en 2019-2020, l’ACREQ a salué l’arrivée de 37 nouveaux 
membres. 

L’ACREQ en chiffres 

2019-2020 
1290 membres 

 37 nouveaux membres 
 24 membres décédés 
 13 démissions 

Le renouvellement de l’effectif
En plus du fait que nous ayons une plus grande présence auprès de 
l’AQCS, principale association d’où nous puisons nos membres une fois 
retraités, nous nous sommes penchés sur l’élargissement de notre effectif 
en mettant sur pied un Comité ad-hoc.  

Des personnes représentantes de sections éloignées et de sections 
urbaines ont formé un comité représentatif des différentes réalités de nos 
milieux.  

Les recommandations du Comité donneraient lieu à un éventuel 
rafraichissement de nos 
Règlements généraux.  

Ainsi, les recommandations 
formulées par le Comité ad hoc 
seront soumises aux membres 
lors de l’Assemblée générale. 
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Les assurances SSQ 
Depuis quelques années, nous remarquons une certaine 
amélioration pour les bénéficiaires de l’assurance collective 
SSQ. D’une part, au cours de l’année 2019, certaines 
modifications ont été apportées afin que les membres aient le 
choix de modifier leur régime d’assurance maladie à leur 65e

anniversaire de naissance. Aussi, il est maintenant permis pour 
un nouveau retraité d’adhérer à l’assurance de base et de 
modifier son choix à 65 ans pour le régime enrichi. Voilà une 
nette amélioration pour nos membres. D’autre part, le dernier 
dépliant acheminé en janvier 2020 à tous les bénéficiaires de la 
SSQ, nous permet de constater que les membres sont beaucoup 
mieux informés. En plus des coûts de l’assurance, on y retrouve 
sur un seul tableau la liste des garanties, les balises de 
remboursement et en plus, la possibilité de comparer le régime 
de base avec le régime enrichi. Toute une mine d’information 
pour les assurés. 

Par ailleurs, afin de protéger le régime d’assurance collective 
contre les coûts importants des « médicaments coûteux » plus 
présents sur le marché, la notion de mise en commun a été 
introduite l’année dernière afin d’y partager le risque entre les 
adhérents et l’assureur. Finalement, votre Conseil 
d’administration a tenu une conférence téléphonique le 18 
février dernier avec le représentant du Comité consultatif des 
retraités (CCR), Monsieur Daniel Dubé. 

Toujours soucieux de dénouer l’impasse qui perdure au sujet 
des coûts élevés pour les moins de 65 ans, M. Dubé nous 
apprenait que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait 
accepté de tenir un comité tripartite composé des retraités, des 
cadres en fonction et des représentants du SCT pour y trouver 
une solution gagnant-gagnant à la suite des représentations 
reçues des différents groupes de retraités dont l’ACREQ. Une 
première rencontre a eu lieu et trois propositions ont déjà été 
soumises au comité tripartite. Le représentant du CCR s’est 
engagé à convoquer les associations de retraités afin de leur 
faire connaître ces trois propositions avant qu’une décision 
définitive soit prise par le comité. 
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Finances 

Malgré le ralentissement des activités imposé à travers le globe 
par les mesures sanitaires en temps de pandémie, les travaux 
de l’ACREQ en 2019-2020 ont principalement visés la défense 
des droits de ses membres. 

Le graphique qui suit représente la répartition des dépenses de 
l’Association pour l’année 2019-2020 en fonction des Prévisions 
budgétaires adoptées lors de l’Assemblée générale de juin 2019. 

Répartition des dépenses 2019-2020 

Frais 
administratifs

10%

Communication
1%

Congrès 2019
19%

Conseil 
d'administration

15%Défense des membres 
27%

Dynamisme des sections
16%

Secrétariat
12%

Secteur d'activités

Frais administratifs Communication

Congrès 2019 Conseil d'administration

Défense des membres Dynamisme des sections

Secrétariat
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La pandémie 

Comme vous pouvez l’imaginer, la pandémie ne faisait pas partie de nos 
dossiers prioritaires, ni de notre planification annuelle... Elle s’est 
simplement invitée dès le mois de mars alors que nous étions à finaliser la 
planification de notre Assemblée générale, de l’actualisation de notre recours 
collectif, de rencontres en région et de la préparation des démarches de 
contribution volontaire pour soutenir la demande de recours en action 
collective. 

Cette situation mondiale a 
évidemment bousculé nos 
habitudes de rencontres de 
gestion et de communication 
avec les membres. Nous 
avons dû annuler des 
rencontres en région. Nous 
avons repensé les rencontres 
du Conseil d’administration 
et finalement repensé même 
la formule de l’Assemblée 
générale annuelle. 

Cette situation nous a permis par ailleurs de demeurer en contact plus étroit 
avec nos membres en diffusant des communiqués plus fréquents et ainsi 
retrouver le sens de notre volet social que nous devrons continuer à assurer 
dans ce contexte. La transmission d’information de différentes sources 
(assurances ou gouvernementales) nous a permis de demeurer présents 
auprès de tous nos membres. 

▪ ▪ ▪ 
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Conclusion 

Bien que vous ayez pu constater le nombre élevé de rencontres du CA, celles-
ci ne donnent pas du tout la mesure de l’ampleur du travail des officiers qui 
m’entourent. Perspicacité, vigilance, créativité, représentativité, 
professionnalisme, coordination et collaboration sont des qualités 
importantes de l’équipe et essentielles à l’avancement des dossiers de notre 
Association. De ce fait, le mandat à la présidence de l’ACREQ n’aura jamais 
été aussi productif et notre Association n’aurait jamais pu avoir l’image 
professionnelle et l’envergure qu’elle a maintenant face à nos membres et 
aux autres associations de retraités. Sincères remerciements à nos 
administrateurs. 

Bien sûr que nous n’aurions pu mener le bateau à bon port n’eut été de la 
collaboration extraordinaire de Madame Marie-Josée Lépinay, notre 
adjointe administrative. Précurseurs ou visionnaires, sachez que nous 
avions prévu prendre des mesures afin que cette dernière puisse faire du 
télétravail à la suite de notre déménagement !!! 

Notre année a été ponctuée d’importants développements dans nos dossiers 
prioritaires. Il nous faut bien sûr continuer à développer toutes les 
dimensions de notre Plan d’action 2018-2021 qui demeure, année après 
année, toujours pertinent dans ses objectifs. 

Nous devons conclure aussi l’année 2019-2020 en tenant compte de cette 
perspective qu’est la pandémie qui a pris une place importante dans nos vies. 
Elle ne constitue qu’une petite partie de notre année, mais elle accapare la 
conclusion et l’orientation de notre prochaine année. Le Conseil 
d’administration devra relever le défi de maintenir une vie associative active 
en ayant constamment en tête cette distanciation qui devient tellement 
importante pour préserver la santé et la sécurité de nos membres. 

En tenant compte des consignes gouvernementales, nous demeurerons 
vigilants dans les dossiers de l’assurance SSQ et notre demande de recours 
en action collective. Nous réalisons aussi que les consignes de la Santé 
publique nous ont permis de voir d’autres façons de procéder qui 
correspondent parfois mieux à la réalité nationale de notre Association et 
nous permettent d’entrevoir des possibilités de rencontres virtuelles plus 
accessibles pour les régions éloignées. 

En terminant, au nom du Conseil d’administration, je nous souhaite à toutes 
et tous une nouvelle année associative dynamique et efficiente malgré les 
embûches, et sous le signe de l’adaptation et de la créativité. 

Michel Houde, président 


