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Mot du président 

Contre vents et marées, votre Conseil d’administration vogue sur les flots de la pandémie et il accomplit 
sa tâche en situation virtuelle à plein temps. Tout comme vous, nous nous assurons de bien garder nos 
distances et de respecter les consignes. Voilà qu’en écrivant ces lignes, la Santé publique, dans sa 
grande sagesse, a effrité nos derniers espoirs de vivre un Noël qui aurait pu ressembler à celui de 2019. 
Nous demeurerons ainsi en santé et nous nous assurerons de ne pas encombrer nos hôpitaux. Le Noël 
2021 en sera encore plus précieux. 

Pendant ce temps, enfin une certaine lueur nous sourit avec l’apparition des premiers vaccins. Comme 
ceci ne doit pas constituer une raison de baisser la garde, le Conseil d’administration planifie la 
deuxième partie de son année en gardant en tête les mêmes contraintes : encore beaucoup de 
rencontres virtuelles. 

Bien sûr, comme pour beaucoup d’entre vous, nous espérons reprendre nos activités, mais n’est-il pas 
vrai que « tout vient à point à qui sait attendre »? Nous vous attendrons donc avec impatience à bon 
port après ce grand détour. 

Suivez le lien suivant pour accéder aux consignes du gouvernement du 
Québec visant la population générale durant le temps des Fêtes. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/

Nouvelles de votre Conseil d’administration : bilan de mi-année 
Depuis le mois d’août dernier, le 
Conseil d’administration a été 
très actif et s’est réuni 
virtuellement à cinq reprises. Le 
CA a également organisé une 
rencontre virtuelle avec les 
présidentes et présidents de 
section en septembre et une 
assemblée extraordinaire en 
octobre. 

Pendant ce temps, votre CA 
s’est penché activement sur la 
préparation de l’audition de la 
demande de recours en action 
collective, principalement par le 

biais du responsable du dossier, 
monsieur Jacques Thibault, qui 
était une des trois personnes-
ressources pour nos procureurs 
et qui a participé à de 
nombreuses rencontres 
virtuelles préparatoires. 



Collectif Action Covid 
Nous avons assisté à notre première rencontre virtuelle des membres de ce Collectif. Nous vous avions 
partagé les buts et principes du Collectif dans l’ ACREQ-INFO de novembre dernier. La pierre angulaire 
de ce regroupement est le rassemblement d’experts en santé dont le Dr Réjean Hébert, ancien ministre 
de la santé et des services sociaux sous le gouvernement de madame Pauline Marois, et madame 
Pauline Gervais, présidente et retraitée du secteur de la santé et actuellement consultante au niveau 
des Centres de santé et de services sociaux (CSSS). Cette 
dernière est l’initiatrice du site Internet « Vieillir chez 
moi » : https://www.vieillirchezmoi.org/

Notre implication dans ce Collectif se fera davantage au 
niveau de notre participation à deux sous-comités qui 
s’attarderont aux soins à domicile et aux pairs aidants. Nous vous invitons à visiter le site « Collectif 
Action Covid » au https://www.vieillirchezmoi.org/ pour prendre connaissance de tous les organismes 
qui font partie de ce regroupement dont un bon nombre d’associations de retraités. 

Plan d’action 2021-2022 
Le Conseil d’administration est en préparation du Plan d’action qui sera soumis à l’Assemblée générale 
de juin prochain. Comme vous savez, nous arriverons au terme du Plan d’action 2018-2021 en avril 
prochain. Nous vous présenterons alors le bilan de nos réalisations des trois dernières années ainsi que 
la planification du prochain Plan d’action.  

Comme vous l’aurez constaté en lisant le titre de cette 
rubrique, le Conseil d’administration suggérera à 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) de renouveler le 
Plan d’action sur une base annuelle, et ce, pour bien 
des raisons. Le Plan triennal 2018-2021 a vu le jour à la 
suite des travaux réalisés dans le cadre du « Chantier 

2017 » qui avait fait l’objet d’une démarche de plus de 12 mois. Tout en préparant le bilan de ses 
réalisations, le Conseil d’administration a pris en considération le contexte actuel qui a transformé nos 
vies à bien des égards, ainsi que la situation mondiale de pandémie qui nous incite à être prudents 
quant à l’analyse des besoins de nos membres à moyen et long terme. C’est pourquoi il ne souhaite 
pas s’engager dans une telle démarche pour le moment. Ainsi, le Conseil d’administration proposera à 
l’AGA une alternative qui permettra de se doter d’orientations et d’objectifs concrets qui répondent 
aux besoins de l’heure. 

Nous sommes d’ailleurs à planifier une rencontre virtuelle avec les présidences de section pour leur 
faire part de l’évolution de nos travaux dans cet important dossier. 

Dossier RRPE : parole à Jacques Thibault, responsable du dossier 

La demande d’autorisation d’exercer 
une action collective 
Après toutes ces années d’attente, notre 
cause a été présentée au tribunal les 8 et 9 
décembre 2020. À la fin de l’audience, 
l’Honorable juge Davis a mentionné que notre 
cause est complexe et qu’il prendra plusieurs 
mois avant de rendre son jugement. 

Nous voulons remercier les personnes qui ont 
assisté à ces deux jours d’audience 
démontrant ainsi leur soutien et la croyance 
qu’ils avaient dans la poursuite de ce dossier. 

Contributions volontaires 
Un grand merci à tous les membres qui ont 
déjà offert une contribution volontaire pour 
soutenir le cheminement de notre demande 
d’autorisation d’exercer une action collective. 

À ce jour, l’ACREQ a récolté 5 685 $, répartis 
comme suit : 58 contributions par chèque et 
39 contributions via Retraite Québec. Il est 
toujours possible de contribuer en consultant 
l’information disponible dans la « Zone 
Membres » de notre site Internet : 
https://acreq2019.org/zone-membres/



À propos du Coup d’œil RRPE 
Le Comité de retraite du RRPE publie 
annuellement le bulletin d’information Coup 
d’œil RRPE. Vous pouvez consulter ce bulletin 
en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/p
ublications/rrsp/rrpe/coup-oeil/Pages/coup-
oeil-rrpe.aspx

Ce bulletin rappelle dans un premier temps 
les modalités de retour au travail des retraités 
effectives depuis le 1er mars 2020. 

L’état de situation de la caisse de retraite est 
également présenté à la suite de l’évaluation 
actuarielle du 31 décembre 2017 et mise à 
jour au 31 décembre 2019, laquelle a été 
produite en juin 2020. On y constate que la 
caisse des participants présente un excédent 
de 664 millions de dollars au 31 décembre 
2019. Il faut comprendre qu’à la suite de 
l’adoption du projet de loi n° 126 en mai 2017, 

tous les prestataires du RRPE dont la prise de 
retraite était antérieure au 1er janvier 2015 
ont été retirés de la caisse des participants. 

Pour ces quelque 28 000 retraités et conjoints 
survivants, leur portion de la caisse des 
participants a été transférée au Fonds 
d’amortissement des régimes de retraite 
(FARR). En conséquence, les prestations 
payables à ces derniers deviennent 
entièrement à la charge du gouvernement. 
Cette modification fait en sorte que le RRPE 
qui était un régime à maturité avec un 
nombre à peu près équivalent de membres 
actifs que de retraités, est devenu un régime 
ayant environ 85 % de participants actifs et 
15 % de retraités et conjoints survivants. 
Cette situation explique en grande partie les 
excédents de 664 millions de dollars. 

À la suite de la parution de ce bulletin 
d’information en octobre dernier, l’ACREQ a 
répondu positivement à une demande de la 
Section Estrie et a organisé une rencontre 
virtuelle auprès d’une dizaine de membres. Se 
sont joints à la rencontre animée par le 
responsable du dossier, le président de 
l’ACREQ et la responsable de la région. ■

Vie de section 
Nous sommes conscients que notre vie associative est suspendue au gré de la pandémie dans toutes 
les régions du Québec. Comme nous vous l’avons annoncé plus haut, nous sommes à planifier une 
rencontre en visioconférence avec les présidences de section afin de faire le point sur la situation. Il 
nous faudra dès lors penser à planifier l’après Covid-19 afin de redonner du dynamisme à notre 
Association. 

Entretemps, l’ACREQ tient à vous rappeler que nous pouvons désormais accueillir des « Membres 
associés ». L’ajout de cette nouvelle catégorie de membres à nos Règlements généraux nous 
permettra de saluer l’arrivée de : 

 la personne conjointe d’un membre régulier; 

ou  
 la personne conjointe survivante; 

ou  
 la personne retraitée qui partage les valeurs de l’Association, dont la demande a été 

approuvée par le Conseil d’administration après consultation de la section. 

Toute personne qui souhaite adhérer à l’ACREQ à titre de « Membre associé » doit compléter le 
nouveau formulaire d’adhésion de l’ACREQ disponible sur notre site Internet à la section 
« Formulaires » : https://acreq2019.org/formulaires/



Assurance collective SSQ : parole à Claude Ménard, responsable du 
dossier 
L’ACREQ porte une attention particulière au dossier de l’assurance collective SSQ. Une rencontre 
virtuelle du Comité consultatif des retraités (CCR) a eu lieu en octobre dernier et le renouvellement du 
contrat d’assurance collective pour l’année 2021 fut le point majeur discuté lors de cette rencontre. Dès 
le début janvier, SSQ Assurance transmettra à tous les assurés la nouvelle tarification comme chaque 
année. Toutefois, les modalités de ce renouvellement doivent d’abord être acceptées par le Comité 
paritaire intersectoriel (CPI) et, en décembre 2020, par le Secrétariat du conseil du Trésor (SCT).  

De plus, selon les informations obtenues de monsieur Daniel Dubé, représentant du secteur de 
l’Éducation au CCR, le Comité paritaire intersectoriel s’est réuni à la mi-décembre afin de discuter de la 
pérennité du régime d’assurance collective. Rappelons-nous que sept scénarios furent déposés pour 
analyse et de ce nombre, il n’en resterait plus que trois qui font actuellement l’objet de discussions au 
CPI en regard de l’avenir du régime. Les trois scénarios retenus pour le moment sont les suivants : 

 La fermeture du régime aux nouveaux retraités; 
 La fermeture complète du régime; 
 La création d’un OSBL. 

Rappelons en complément d’information, les quatre scénarios qui ont été rejetés par le CPI : 

 Le financement des coûts des moins de 65 ans par les plus de 65 ans; 
 Le financement des coûts des moins de 65 ans par les actifs; 
 La modification de la Loi sur l’assurance médicaments du Québec afin que tous les 

retraités puissent avoir le droit d’adhérer au régime public de la RAMQ; 
 Le maintien du statu quo. 

Dès que nous aurons des informations dans cet important dossier, ce qui ne saurait tarder, l’ACREQ 
s’empressera de vous en faire part. Entretemps, nous vous invitons à consulter le « Dossier assurance 
collective » en suivant le lien vers le site Internet de l’ACREQ, Section « Dernière heure » : 
https://acreq2019.org/derniere-heure/

En terminant, les deux compagnies La Capitale et SSQ 
Assurance se sont récemment unies. L’annonce de 
leur nouvelle identité « Beneva » n’entraînera aucun 
changement pour les assurés et les partenaires 
d’affaires.  

En choisissant ce nom, l’entreprise souhaitait qu’il 
reflète son approche humaine et simplifiée ainsi que 
le sens premier d’une assurance, soit de protéger les 
gens. Ce qui importe principalement pour ces deux 
entreprises, c’est la bienveillance. Selon leurs 
dirigeants, c’est ce qu’ils souhaitaient que la plus 
grande mutuelle d’assurance au pays évoque aux 
yeux de ses assurés. Pour en savoir plus :

https://beneva.ca/fr?scext=190-085-401-05-6513 ■



Souhaits de la période des Fêtes 
Les membres de votre Conseil d’administration et notre adjointe administrative tiennent à vous 
souhaiter une période des Fêtes remplie de belles surprises. Nous vous souhaitons de trouver de 
nombreuses occasions pour communiquer avec vos proches pendant cette période. Profitez de tous 
les moyens virtuels à votre disposition pour entretenir vos liens familiaux. 

Nous vous souhaitons également le moral afin de vous permettre d’accrocher des sourires dans le cœur 
et sur les lèvres de vos enfants et petits-enfants. Soyez pour eux une source de joie malgré l’ennui qu’ils 
vous manifestent parce qu’ils ne peuvent être près de vous et vous près d’eux. Finalement, nous vous 
souhaitons de vous réserver aussi un peu de temps pour vous afin de profiter de petites surprises toutes 
spéciales pour apporter un peu de magie à cette routine de confinement. 

Pour l’année 2021, nous ne pouvions pas imaginer que ce simple souhait annuel « LA SANTÉ » devienne 
aussi important. C’est certainement le vœu le plus précieux que nous puissions vous offrir cette année. 
Alors, gardez la santé afin de passer à travers ces temps difficiles pour nous revenir plein d’entrain à la 
fin de cette pandémie. Nous vous souhaitons la santé aussi parce que vos enfants et petits-enfants ont 
besoin de votre soutien. 

Que l’année 2021 soit celle de l’espoir, des retrouvailles en personne, du retour à notre liberté d’action 
et surtout du retour à une vie active et énergisante. 

Votre Association 
Camille, Claude, France, Jacques, Marie-Josée et Michel 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 


