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Message du président 

Nous voilà aux portes de l’automne, confrontés 
à une nouvelle vague de COVID-19. Puisque nos 
petits-enfants retournent à l’école où on 
déplore l’éclosion de beaucoup de cas de 
COVID-19, nous savons que pour la plupart 
d’entre nous tout cela ressemble au 
confinement que nous avons vécu en mars 
dernier puisqu’il nous faut recommencer à se 
préserver de cette maladie qui a coûté 
tellement de vies chez nos aînés depuis le 
début. Nous ne saurions vous recommander 
assez de faire attention afin de demeurer en 
santé jusqu’à la fin de cette pandémie. 

Voilà dans quel contexte votre Conseil 
d’administration (CA) a recommencé ses 

activités à la suite de la brève pause d’été. Il devient ainsi primordial pour notre Association de relever 
le défi de préserver le dynamisme de nos membres surtout lorsqu’on pense que pour la plupart d’entre 
nous, la force de notre Association ce sont ces rencontres que nous faisons avec nos amies et amis que 
sont devenus les anciennes et anciens collègues de travail. Revisiter nos actions et créer de nouveaux 
créneaux d’intérêt est tout un défi à relever. 

Toutes les sections ont vu s’annuler leurs rencontres annuelles du printemps et voient 
malheureusement aussi s’annuler tranquillement depuis peu, la possibilité de faire des rencontres cet 
automne. Ainsi, nous devons créer, ou maintenir pour certaines sections, des actions à distance pour 
continuer à entrer en communication personnelle avec nos membres.  

Pour s’assurer d’une communication constante avec les sections, les membres du CA communiqueront 
davantage avec vos présidentes et présidents et ces derniers devraient aussi communiquer avec vous 
lors d’événements spéciaux ou simplement prendre de vos nouvelles. Dans cette optique, nous vous 
invitons à communiquer avec votre présidente ou président de section pour offrir vos disponibilités et 



contribuer à la chaîne téléphonique afin de garder le contact avec les collègues. Les membres du CA 
donneront aussi un coup de main aux présidentes et présidents de leurs régions qui désireront faire 
des rencontres virtuelles, soit par visioconférence ou par conférence téléphonique. Dans un tel 
contexte, le volet entraide devient essentiel pour une Association comme la nôtre. Il nous faut être 
présents pour les uns et les autres et prendre soin de notre vie de retraité. 

Cette année, nous devrons relever aussi le défi de la relève dans un contexte qui ne s’y prête pas 
réellement!!! L’Assemblée générale extraordinaire à laquelle vous avez été convoqués aura pour 
objectif principal d’apporter des modifications aux Règlements généraux de l’ACREQ afin de se donner 
la possibilité d’élargir son effectif. 

Nous mettrons aussi à la disposition des membres beaucoup d’information sur notre site Internet à 
l’onglet « Zone Membres ». Cette information concernera autant les dossiers prioritaires de 
l’Association que le dossier Santé ou les nouvelles récentes. Assurez-vous de demeurer en contact avec 
nous via cette filière au www.acreq.org.

Récemment, nous avons tenu une rencontre en 
visioconférence et simultanément par téléphone avec les 
présidentes et présidents de section. Lors de la TTP, nous 
voulions faire le point sur la santé de notre organisation. 
En ces temps perturbés, plusieurs d’entre nous sommes 
inquiets de la situation entourant la COVID-19, mais 

toutes les personnes présentes se sont dit prêtes à se relever les manches afin de permettre à notre 
Association de demeurer vivante dans le contexte actuel. Des recommandations du Conseil 
d’administration ont été présentées afin de réaliser cet objectif et ont fait l’unanimité auprès de vos 
représentants à la TPP. À la fin de la rencontre, nous avons profité de l’occasion pour leur donner les 
dernières nouvelles sur les dossiers de la SSQ et du RRPE. 

En ce qui a trait à nos assurances SSQ, vous savez que nous nous préoccupons du dossier des moins de 
65 ans à la retraite qui paient des primes (ou ont payé des primes) qui sont scandaleusement élevées. 
Un comité tripartite a été créé afin de trouver une solution dans ce dossier. Le comité est formé de 
représentants du Secrétariat du Conseil du trésor, de représentants des associations de retraités et des 
représentants des associations de cadres en fonction. 

Dans le dossier RRPE, pour celles et ceux qui nous ont suivi, vous savez que nous avons déposé à la 
Cour supérieure du Québec notre demande de recours en action collective en mai dernier. À date, un 
juge a été nommé et une rencontre exploratoire avant l’audition a déjà eu lieu en septembre. L’audition 
de la demande est prévue le 8 décembre prochain au Palais de Justice de Montréal, ce qui représente 
un délai assez court pour une cause en recours collectif. Évidemment, le fait qu’il y ait des personnes 
plus âgées parmi les retraités visés a joué en notre faveur même si les procureurs du gouvernement 
avaient demandé de reporter la cause.  

Tous les membres de l’ACREQ ont reçu l’avis de 
convocation, l’ordre du jour et les propositions 
d’amendements aux Règlements généraux de 
l’Association. Nous comptons sur votre présence 
et nous vous donnons rendez-vous le 20 octobre 
prochain, à compter de 14 h pour cette Assemblée 
générale extraordinaire qui permettra, nous 
l’espérons, de mettre à jour nos Règlements 
généraux.

http://www.acreq.org/


Lors de cette importante rencontre, nous 
aborderons les projets d’amendements aux
Règlements concernant les points suivants : 

 L’élargissement de notre effectif; 

 La possibilité pour toute section de percevoir une cotisation locale, si souhaité; 

 La tenue d’élections par le biais de moyens virtuels dans des situations 
exceptionnelles, et ce, tant pour les sections que pour l’Association; 

 La clarification de la définition et de la constitution des conseils de section; 

 La modification de certaines règles de fonctionnement du Conseil 
d’administration; 

 La mise à niveau des textes des Règlements généraux sans en changer la 
signification. 

D’ici là, nous souhaitons que cette deuxième vague de COVID-
19 qui pointe à l’horizon vous affecte le moins possible. Soyez 
solidaires avec votre communauté. 

Profitez également de ces couleurs automnales et de la 
clémence des températures pour prendre le temps de penser à 
vous. 

Michel Houde 
Président 
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https://acreq.org/assurance-la-personnelle/
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