
ACREQ-INFO 

Association de cadres 
retraités de l’éducation 

du Québec 

Mieux vivre ma 
retraite 

BULLETIN D’INFORMATION DESTINÉ AUX MEMBRES DE L’ACREQ Novembre 2020 

Message du président 
Nous voilà déjà dans nos préparations pour l’hiver et pourquoi pas dans nos décorations de Noël 
comme quelques politiciens nous l’ont demandé. De notre côté, nous demeurons toujours actifs pour 
l’Association.  

Nous nous sommes entre autres inscrits comme Association, 
à un regroupement appelé « Collectif Action Covid ». Ce 
collectif vise à sensibiliser et à présenter des 
recommandations au gouvernement pour les personnes les 
plus vulnérables face à la situation de pandémie à laquelle 

nous sommes confrontés. Nous avons trouvé important de joindre ce regroupement pour faire valoir 
les besoins spécifiques que nos membres peuvent avoir comme personnes retraitées autant au niveau 
de la santé mentale que de la santé physique. Nous vous invitons à consulter le site 
www.collectifcovid.org afin de découvrir la mission et les membres de ce regroupement. Entretemps, 
voici les grands principes qui guident le Collectif Action Covid : 

 Réunir des organismes nationaux offrant des services et des soins aux Québécoises et 
Québécois ainsi que des experts pour témoigner des enjeux liés à l’offre de soins et de services 
aux personnes vulnérables pendant la pandémie; 

 Réviser les meilleures pratiques en termes de gestion, de financement, de recrutement et de 
formation du personnel, de qualité et sécurité des installations et de prestation de services; 

 Adhérer aux principes de coconstruction et d’intelligence collective; 
 Proposer des pistes de solution réalistes et applicables rapidement pour réduire ou enrayer les 

problèmes identifiés au cours de la pandémie; 
 Identifier des moyens concrets, applicables à court et moyen termes, visant à protéger les 

droits, l’intégrité et la santé des personnes les plus vulnérables dans un souci d’équité de l’offre 
de soins et de services entre installations, établissements de santé et régions sociosanitaires; 

 Diffuser et rendre accessibles ses travaux pour alimenter le gouvernement et les dirigeants du 
réseau de la santé et des services sociaux et les organisations qui veulent améliorer leurs 
actions auprès des clientèles vulnérables, qu’elles soient hébergées, résidantes d'une 
résidence pour aînés (RPA) ou dans leur domicile; 

 Proposer des orientations qui, à moyen terme, répondront au souhait largement exprimé de 
recevoir des services et des soins dans le milieu où elles choisissent de vivre. 

La documentation qui nous parvient du Collectif sera déposée sur notre site Internet à l’onglet Service 
aux membres. 

http://www.collectifcovid.org/


Nous avons également négocié avec NeuroMotrix, un service de kinésiologie 
spécialisé qui dessert la grande région de Montréal. Cependant, comme vous 
le constaterez en consultant leur site Internet, cette entreprise a développé 
depuis le début de la pandémie un programme complet de consultation 
individuelle ou de groupe en ligne. Ainsi, quelle que soit la région où vous 
demeurez, vous pouvez bénéficier de ces services et de l’offre spéciale. 

Vous trouverez plus d’information en consultant leur brochure sur notre site 
Internet en suivant ce lien : https://acreq2019.org/neuromotrix/

Afin de bénéficier des tarifs privilèges qui nous sont accordés, vous n’aurez 
qu’à spécifier que vous êtres membre de l’ACREQ. 

Section Estrie 
Nous joignons aussi à cet ACREQ-INFO un petit article qui nous a été acheminé par la section de l’Estrie 
concernant une séance d’information tenue en présence avec toutes les mesures de distanciation 
nécessaires à ce type de rencontre. 

UNE CONFÉRENCE POUR LA SECTION ESTRIE ▪ C’est le 28 octobre dernier qu’a eu lieu la conférence 

sur les médias sociaux organisée par la section Estrie à l’intention de ses membres et de leurs 
conjoint(e)s. 

Grâce à la présentation de Gilbert Roy, président de la section, 18 personnes ont appris à mieux 
connaître les médias sociaux tels Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, Snapchat, Pinterest, 
Tik Tok, Flickr, Spotify, LinkedIn, etc. 

Devant la montée de l’utilisation des visioconférences (aussi appelées vidéoconférences et 
téléconférences) depuis le début de la pandémie, le conférencier nous a aussi expliqué le 
fonctionnement des applications ZOOM, Skype, Facetime (Apple), Messenger de Facebook, Google 
Hangouts et Microsoft Teams. 

Au cours de la conférence, le conférencier nous a parlé des nombreux avantages de ces technologies 
qui ont pour effet de faciliter les rapports entre les personnes. Par ailleurs, il a fait des mises en garde 
au regard des risques qu’elles peuvent présenter tant du point de vue de la sécurité que de l’impact 
sur la modification, pas toujours souhaitable, des comportements sociaux. 

Mentionnons que cette activité a été organisée dans le respect des règles prescrites par la Direction de 
la Santé publique. Les participants ont porté le masque jusqu’à ce qu’ils soient assis. De plus, les 
organisateurs ont fourni le nom et le numéro de téléphone des personnes présentes afin de satisfaire 

les exigences de la santé publique de l’Estrie. ▪ ▪ ▪ Marielle Levac 

https://acreq2019.org/neuromotrix/


Dossier RRPE 
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE DÉPOSÉE LE 11 MAI 2020  

État de situation ▪ Notre demande d’exercer une action collective suit son cours.

 Fin juin 2020, une première étape a été conclue avec la confirmation par la Cour supérieure que 
l’honorable juge Thomas M. Davis soit chargé de l’administration de l’action collective. 

 Le 1er septembre 2020, une conférence de gestion a été tenue par téléphone pour la planification 
des prochaines activités. À cette fin, il a été décidé de l’échéancier des diverses interventions. 

 Le tribunal a fixé aux 8 et 9 décembre 2020 l’audience sur la demande d’autorisation au Palais de 
justice de Montréal. 

Il est possible pour les membres de notre Association de consulter les différents documents publics 
concernant notre demande sur le site Internet du Registre des actions collectives en cliquant sur le lien 
suivant : Aperçu de la demande d’action collective 500-06-001065-206 - Registre des actions collectives

Nous vous fournirons régulièrement les informations en lien avec notre demande d’autorisation. 

En terminant 
Nous vous encourageons à nous faire parvenir des nouvelles de toute activité, qu’elle soit virtuelle ou 
en présence, pour inspirer les autres sections ou simplement nous donner des nouvelles qui nous 
égayeraient par les temps qui courent. 

Puisque plusieurs personnes ont demandé des nouvelles de notre assurance SSQ, nous vous invitons à 
consulter une correspondance du mois d’août 2020 du représentant du Comité consultatif des retraités 
qui explique bien les démarches qui sont faites actuellement dans ce dossier : 
https://acreq2019.org/assurances/. Comme vous le constatez, les représentants ont eu quelques 
rencontres, mais dans le contexte de la pandémie, vous comprendrez que les dossiers évoluent plus 
lentement. 

Finalement, la COVID-19 n’a pas affecté notre rythme de travail. Alors, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous!  

Soyez prudents et patients. Nous réussirons ensemble à sortir avec fierté de cette situation. 

Michel Houde 
Président 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

https://www.lapersonnelle.com?utm_id=bf-4-0-23098&campagne=bf-4-0-23098&grp=cadresdeleducation-
retraites&langues=French&province=Quebec 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-001065-206
https://acreq2019.org/assurances/
https://www.lapersonnelle.com/?utm_id=bf-4-0-23098&campagne=bf-4-0-23098&grp=cadresdeleducation-retraites&langues=French&province=Quebec
https://www.lapersonnelle.com/?utm_id=bf-4-0-23098&campagne=bf-4-0-23098&grp=cadresdeleducation-retraites&langues=French&province=Quebec

