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Mot du président 

Le Conseil d’administration vous souhaite, en cette nouvelle année, de demeurer en santé et de trouver 
le bonheur même à travers cette situation si particulière. Nous vous souhaitons de garder le contact avec 
vos proches et votre réseau social, ce qui devient de plus en plus important pour notre santé mentale. 
L’espoir étant maintenant au rendez-vous, nous vous souhaitons de retrouver une vie qui vous ressemble 
davantage. 

Bien que 2020 soit derrière nous, l’année nous sert encore de modèle pour 2021. En effet, nous avons 
célébré cette nouvelle année à notre façon en réunissant la Table des présidentes et des présidents (TPP) 
de façon virtuelle le 21 janvier dernier. 

L’objectif que nous poursuivions en réunissant ces personnes était de permettre des échanges sur la 
situation des sections et de leur présidence. Cette rencontre fut des plus appréciées. La plupart des 
participantes et participants ont mentionné que la situation de la pandémie faisait en sorte que la vie de 
section était entre parenthèses en ce qui concerne les activités et que le moral des présidences était 
fragile. Ce moment de rencontre a permis pour plusieurs d’entre elles et eux, de retrouver un peu d’entrain 
pour continuer à assumer leur responsabilité. Bien qu’on s’inquiète du renouvellement de nos effectifs en 
situation de pandémie, nous avons pu découvrir ensemble de nouveaux moyens utilisés par certaines 
sections pour communiquer avec leurs membres. Le rôle important des communications fréquentes de la 
part du Conseil d’administration a été souligné de manière unanime.  

Lors de cette rencontre, nous avons fait un retour sur l’audition de notre requête en demande d’action 
collective concernant la Loi 126 qui a eu lieu les 8 et 9 décembre dernier. Les personnes qui y ont assisté 
ont trouvé très intéressantes ces deux journées et ont pu découvrir la pertinence de notre démarche en 
entendant les arguments avancés par nos avocats. 

Dossiers 2021 
De son côté, le Conseil d’administration poursuit ses activités. Est-il utile de dire que les défis importants 
en 2021 sont :  

 de préserver le dynamisme de notre Association alors que les activités qui 
rassemblent le plus nos membres ne peuvent être réalisées; 

 et de prioriser le recrutement de nouveaux membres alors qu’en ce 
moment, il y a peu d’interactions avec l’AQCS. 

Nous continuons ainsi nos actions dans les dossiers du RRPE, des assurances 
SSQ, du Collectif Action Covid, du recrutement de membres associés, du 



développement de notre site Internet, du bilan du Plan d’action 2018-2021, de l’élaboration du Plan 
d’action 2021-2022 et de notre Assemblée générale annuelle. 

RRPE 
Nous sommes en attente de la décision de l’Honorable juge Thomas M. Davis, jugement attendu à la suite 
de l’audition de la demande d’autorisation d’exercer une action collective. Les avocats nous représentant 
s’attendent à ce que ce dernier rende sa décision d’ici quelques mois. 

Assurance SSQ 
Après plusieurs années d’attente concernant le futur de nos assurances collectives, une décision semble 
imminente dans ce dossier quant à sa pérennité. Une rencontre du comité tripartite mis en place à cet 
effet est prévue ce mois-ci. 

Devenir membre de l’ACREQ : 2 catégories de membres 
L’ACREQ offre maintenant deux catégories de membres : membre 
régulier et membre associé. Nous vous rappelons que la nouvelle 
catégorie de membre associé s’adresse aux personnes suivantes : 

 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. 

Le nouveau formulaire d’adhésion à l’ACREQ est maintenant disponible 
sur notre site Internet : 
https://acreq2019.org/formulaires/

Développement de notre site Internet 
Nous vous rappelons que nous déposons régulièrement des dossiers d’information à la rubrique 
« DERNIÈRE HEURE ». Vous y trouverez, entre autres, l’arrêté ministériel concernant le retour au travail 
en temps de pandémie des retraités du RRPE, et ce, sans affecter votre prestation de retraite et sans 
restriction de gain salarial. 

Nous avons également déposé des WEB-formations à la rubrique « FORMATION ». Prenez le temps de 
visionner la session de formation portant sur les manières d’éviter les fraudes sur Internet (Durée : 60 
minutes) ainsi que différentes capsules d’information proposées par notre partenaire les Assurances La 
Personnelle. 

Collectif Action Covid
Notre participation au Collectif Action Covid est très active. L’ACREQ siège actuellement sur deux comités 
de réflexion concernant « les soins à domicile » et les « aidants naturels ». La situation de pandémie que 
nous traversons nous permet de prendre conscience des lacunes dans ces deux dossiers qui touchent 
actuellement certains de nos membres et en toucheront davantage d’ici quelques années. 

Une équipe rencontrera le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans les prochains jours. 
Cette équipe a d’ailleurs fait des consultations individuelles via Zoom auxquelles nous avons participé. Si 
comme membre vous vivez des situations particulièrement difficiles concernant « les soins à domicile » 
et les « aidants naturels », il serait important que vous le souligniez au représentant de l’ACREQ, Michel 
Houde. Vous pouvez lui faire part de tout problème en lui décrivant votre situation par courriel à l’adresse 
suivante : michelacreq@gmail.com, ou par téléphone au 819 334-1985. Les informations recueillies seront 
très utiles aux membres de ces comités et leur permettront de faire des interventions éclairées auprès du 
Collectif qui est en relation avec le MSSS. 

Soulignons également que notre collaboration au Collectif Action Covid nous ouvre aussi à d’autres 
partenariats avec des associations réunissant de retraités des milieux de la Santé et de l’Éducation. 

https://acreq2019.org/formulaires/
mailto:michelacreq@gmail.com


Évaluation du Plan d’action 2018-2021 
Cette année est la dernière année du Plan d’action triennal de notre Association qui avait été adopté lors 
de l’Assemblée générale des membres tenue en juin 2018 à Drummondville. Comme ce Plan d’action avait 
été mis en place à la suite du Chantier 2017, il est important pour 
le Conseil d’administration de faire une évaluation exhaustive 
des actions réalisées au cours des trois dernières années.  

Plan d’action 2021-2022 
Nous avons profité de notre rencontre virtuelle avec les 
présidences de section pour leur présenter la première ébauche 
de notre Plan d’action 2021-2022. En raison de la situation 
particulière de la pandémie, vous remarquerez que le Conseil 
d’administration propose cette année un plan d’action portant 
sur les actions à réaliser au cours d’une seule année. En fait, il 
nous semble plus opportun pour le moment de planifier nos actions sur une courte période puisque 
l’environnement social dans lequel nous vivons risque d’être encore en mouvance l’année prochaine. 

Assemblée générale annuelle 
Sous peu, le Conseil d’administration devra à nouveau prendre une décision difficile concernant la tenue 
de notre Assemblée générale annuelle (AGA) prévue en juin 2021. Les difficultés rencontrées avec la 
vaccination ainsi que les décisions de nos gouvernements demeurent au centre de nos préoccupations et 
guident nos décisions. Vous comprendrez qu’il est un peu difficile d’être toujours à la merci de restrictions 
extérieures pour prendre ce genre de décision. C’est cependant en considérant tous ces facteurs que le 
Conseil d’administration devra prendre appui pour déterminer les modalités entourant la prochaine AGA. 
Surveillez attentivement l’ACREQ-INFO de mars, c’est lors de cette parution que nous vous ferons part de 
notre décision. 

Merci à toutes et tous 
Entretemps, prenez soin de vous. Assurez-vous de respecter toutes les consignes sanitaires afin de 
demeurer en santé, loin des services hospitaliers. Continuez de fréquenter famille et amis via Zoom, 
Facebook, Skype, ou tout autre moyen. Et surtout, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire 
part de vos commentaires, poser vos questions restées sans réponse ou simplement pour échanger. 

Merci de demeurer fidèle à la lecture de votre ACREQ-INFO! 

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.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

