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Mot du président 

Comme nous vous l’avions précisé lors du dernier ACREQ-INFO, nous avons tenu notre rencontre virtuelle 
le 8 avril dernier avec les présidentes et les présidents de section ou leur substitut. Ces rencontres sont 
toujours aussi appréciées tant par les présidentes et présidents que par les membres du Conseil 
d’administration (CA). Lors de cette rencontre, il a été question de la tenue des élections de section en 
temps de pandémie, de la tenue de l’Assemblée générale annuelle de l’ACREQ en mode virtuel le 10 juin 
prochain et de la situation actuelle dans les différentes sections. 

Évidemment, la pandémie rend notre vie associative plus fragile et d'autant plus un défi pour les 
présidences de section. Comme la vie virtuelle n’est pas ce à quoi nos membres aspirent comme vie 
d’Association, cela demande de plus en plus de créativité pour les élus de nos sections. C’est pourquoi 
nous vous encourageons à communiquer avec la présidence de votre section afin de lui faire part de 
suggestions et maintenir ce lien si important avec nos membres pour la vitalité de notre Association. 

Du côté du CA, avec la pandémie, nos rencontres sont passées de 4 par année à des rencontres mensuelles 
en mode virtuel. En mars 2021, nous avons eu des rencontres le 11 et le 18 afin de traiter des différents 
dossiers prioritaires, notamment : 

 la préparation de l’Assemblée générale annuelle avec le défi du virtuel; 
 l’évaluation du Plan d’action 2018-2021, un défi en soi dû à cette pandémie. Évaluation toutefois 

qui nous a permis de constater le nombre d’objectifs et d’actions traités et finalisés au cours de ces 
trois dernières années; 

 la planification du Plan d’action 2021-2022 qui se veut elle aussi un défi devant l’incertitude de ce 
que sera la deuxième année de pandémie qui s’amorce; 

 le dossier des assurances SSQ qui devient de plus en plus important et que nous devrons traiter de 
manière à être prêts à faire face à toute éventualité; 

 l’attente du jugement concernant le RRPE qui fait que nous demeurons fébriles durant cette 
période; 

 la relève dans nos sections. Cette situation est certainement la plus touchée par la pandémie qui ne 
nous aide pas à courtiser de futurs membres; 

 bien que nous soyons en communication fréquente avec l’AQCS, la promotion et les échanges avec 
les futurs retraités se font dans les limites des mesures sanitaires mises en place, sans oublier que 
nous sommes toujours dans l’impossibilité de nous déplacer à notre bureau de Québec ou le 
télétravail prône toujours; 

 l’accueil de nouveaux membres associés devient important également dans ce contexte, car il faut 
s’assurer que l’information concernant cette nouvelle catégorie de membres soit bien saisie de tous; 



 finalement, notre implication dans des dossiers provinciaux tel le Collectif Action-COVID, la 
condition de vie de nos membres et autres dossiers sociaux apparaissent comme un nouveau 
créneau où il faut être davantage présents. Il faut créer de plus en plus de collégialité avec les 
associations de retraités qui elles aussi vivent des temps plus difficiles. 

Voilà quelques dossiers qui préoccupent votre Conseil d’administration et qui demandent d’être très 
vigilants actuellement. Dans les dossiers courants, nous avons des rencontres et des discussions 
actuellement avec nos collègues des associations membres du Comité consultatif des retraités (CCR), 
l’organisme de représentation des retraités auprès du Secrétariat du Conseil du trésor. Dans ce même 
dossier, nous avons cosigné une correspondance envoyée à madame Sonia Lebel, présidente du Conseil 
du trésor, lui exposant nos craintes face à la remise en question par le gouvernement de ses obligations 
quant aux assurances des retraités du secteur public. Nous avons reçu dernièrement un accusé réception 
du bureau de la ministre. Dossier à suivre. 

En ce qui a trait à notre demande de statistiques concernant nos membres assurés SSQ, nous avons enfin 
eu, après un an de persévérance, une communication avec un responsable du dossier qui nous a 
mentionné qu’il nous ferait parvenir certaines statistiques concernant notre historique d’assurance en 
tant qu’Association. Finalement, toujours dans ce même dossier, nous analysons aussi la faisabilité d’une 
démarche auprès de la RAMQ pour les retraités de moins de 65 ans. Cette dimension est importante si 
nous voulons faciliter le recrutement des futurs retraités. 

Bienvenue aux nouveaux membres  
Malgré les restrictions auxquelles nous faisons face, l’ACREQ est heureuse de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres réguliers et aux membres associés qui ont adhéré à l’Association en 2020-2021! 

Nous saluons également nos membres qui ont invité leur conjointe ou leur conjoint à joindre l’ACREQ. 
Rappelons que la nouvelle catégorie de membres permet d’accueillir non seulement vos conjointes ou 
conjoints, mais également toute personne retraitée qui partage les valeurs de l’Association. Si vous n’en 
avez pas encore parlé dans votre milieu, il n’est pas trop tard pour le faire. Vous trouverez le nouveau 
formulaire d’adhésion sur le site Internet de l’ACREQ : https://acreq2019.org/formulaires/

Votre avis nous intéresse!
Parce que le Conseil d’administration a pris comme résolution de publier mensuellement l’ACREQ-INFO 
en ce temps de pandémie, nous aimerions avoir vos commentaires sur cette formule qui se veut une 
approche plus concise de l’information. Comme l’ACREQ-INFO demeure un lien privilégié que nous avons 
avec nos membres, il est important pour nous de savoir : 
 Si vous lisez toutes les publications de l’ACREQ-INFO? 
 Si vous trouvez le format adéquat? 
 Si les informations répondent à vos attentes? 

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires : 
 par courriel à acreq@aqcs.ca
 par téléphone ou par courriel à l’un des membres du CA. Vous trouverez leurs coordonnées en 

cliquant sur le lien suivant : https://acreq2019.org/conseil-dadministration/

Merci de l’intérêt que vous portez à votre Association et, tout en gardant le moral, assurez-vous aussi de 

demeurer en santé. ■ ■ ■ Michel Houde, président 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

https://www.lapersonnelle.com?grp=cadresdeleducation-retraites&utm_id=bf-4-955-24095&campagne=bf-4-955-24095 


