
Formulaire adhésion – Membre régulier – Révision avril 2021 

5600, boulevard des Galeries, bureau 610, Québec (Québec)   G2K 2H6
Téléphone : 418 654-0014, poste 225,  Télécopieur : 418 654-1719   

acreq@aqcs.ca

Demande d’adhésion à l’Association de cadres retraités de l’éducation du Québec (ACREQ) 
Acheminez votre formulaire d’adhésion complété par la poste ou par courriel à l’adresse ci-haut 

CATÉGORIES DE MEMBRE : cochez la case de la catégorie de membre choisie 

Membre régulier Membre associé
 cadre, hors-cadre, cadre-conseil ou personne ayant 

occupé un poste comparable, qui est retraité et a exercé 
une fonction de gestionnaire dans un organisme ou une 
institution du secteur de l'Éducation du Québec. 
ou 

 la personne conjointe survivante d’un membre régulier. 

 Cotisation annuelle : 69 $ 
 1er mai au 30 avril 
 Payable par prélèvement mensuel de 5,75 $ par Retraite 

Québec. 

 la personne conjointe d’un membre régulier. 
ou 

 la personne conjointe survivante. 
ou 

 la personne retraitée qui partage les valeurs de 
l’Association. 

 Cotisation annuelle : 15 $ 
 1er mai au 30 avril 
 Payable par chèque à l’ordre de ACREQ ou par 

Virement Interac (courriel seulement) 
 Aux fins de calcul au prorata : 1,25 $ par mois.

 Information - retraité(e)

H      F
Nom (en lettres moulées) Prénom (en lettres moulées) Date naissance AAAA /MM /JJ Genre 

Adresse 
Numéro  Rue, avenue, boulevard  (précisez) 

- 
Ville Province Code postal 

Téléphone Cellulaire Adresse électronique 

Dernier employeur Dernière fonction occupée

N° Assurance sociale du membre régulier Commission professionnelle (AQCS) 

 Information - conjoint(e) 

H      F
Nom(en lettres moulées) Prénom (en lettres moulées) Date naissance AAAA /MM /JJ Genre 

Adresse 
si 

différente Numéro  Rue, avenue, boulevard  (précisez) 

- 
Ville Province Code postal 

Téléphone du/de la conjoint(e) Cellulaire du/de la conjoint(e) Adresse électronique du/de la conjoint(e) 

 Membre retraité / Membre associé 

Date de la retraite (le cas échéant) Signature Date 

N.B. : Si vous ne voulez pas être sollicité(e) par les entreprises qui ont des ententes avec l’ACREQ, cochez ici :   

é

é



Engagement à acquitter la cotisation annuelle conformément aux Règlements généraux de l'Association 

Membre régulier Membre associé

Cotisation annuelle de 69 $ payable par 
prélèvements mensuels de 5,75 $ directement sur 
la rente de retraite. 

Je, ______________________________________ 
soussigné(e), autorise RETRAITE QUÉBEC à 
prélever mensuellement la cotisation payable à 
l'Association de cadres retraités de l'éducation du 
Québec (ACREQ), conformément aux Règlements 
de l'Association et dans le respect de l'entente 
signée entre RETRAITE QUÉBEC et l'ACREQ. 

Cotisation annuelle de 15 $ 

Paiement au prorata du nombre de mois entre le 
1er mai et le 30 avril : 

____________ X 1,25 $ par mois = _________ $ 
Nombre de mois 

Veuillez faire parvenir votre paiement : 

Par chèque à l’ordre de l’ACREQ 

5600, boulevard des Galeries, bureau 610 
Québec (Québec) G2K 2H6 

Par virement Interac : seuls les virements par courriel à 
l’adresse suivante sont possibles  : acreq@aqcs.ca
Pour la question de sécurité, vous devez inscrire 
Membre et la réponse Cotisation en respectant les 
majuscules et minuscules.Signature du/de la retraité(e) 

Règlements généraux disponibles sur le site à l’adresse suivante : www.acreq.org/reglements-et-politiques/

Extrait de Règlements généraux de l’ACREQ 

ARTICLE 5 : COTISATIONS 

5.1 L'Assemblée générale fixe la cotisation annuelle de l’Association pour chaque catégorie de membres et, s'il y a lieu, toute cotisation spéciale.

5.2 La cotisation annuelle couvre la période de l'exercice financier du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. 

5.3 La cotisation annuelle, calculée selon les dispositions du présent article, est due au moment de l'adhésion. 

5.4 La cotisation du membre régulier ou du membre associé qui adhère en cours d'exercice financier est proportionnelle au nombre de mois à compléter 
jusqu'à la fin dudit exercice. Il est entendu que le mois d'adhésion doit être inclus dans le présent calcul.

5.5 Le membre régulier ou le membre associé doit acquitter sa cotisation par prélèvements mensuels égaux à même la prestation de la rente de retraite 
qui lui est versée par Retraite Québec, et ce, en vertu d'une entente intervenue avec l'Association à cette fin. 

Toutefois, le Conseil d’administration pourra maintenir le paiement de la cotisation par chèque de membres qui bénéficient déjà de cette exception et qui ont 
adhéré à l’Association avant le 1er mai 2020. 

5.6 Le membre associé qui ne reçoit pas une rente de Retraite Québec peut acquitter sa cotisation annuelle à l'Association par chèque en un seul 
versement ou par tout autre moyen électronique déterminé par le Conseil d’administration. La cotisation doit être acquittée pour le 1er mai de chaque année, 
date à laquelle débute l'exercice financier. Lorsqu’un membre associé adhère en cours d’année, un ajustement de sa cotisation sera effectué au prorata du 
nombre de mois résiduels entre la date de son adhésion et le 30 avril marquant la fin de l’exercice financier. 

5.7 Toute section peut choisir d’établir une cotisation locale et d’en déterminer le montant à percevoir qui sera intégrée à la cotisation annuelle de 
l’Association. Les sommes recueillies par l’Association pour la cotisation locale d’une section sont réservées à la section qui la demande et demeurent au 
budget de ladite section à la fin de l’année financière. 

5.7.1 Pour ce faire, la section qui désire percevoir une cotisation locale doit présenter au Conseil d’administration la résolution de son Assemblée 
de section portant sur l’acceptation du principe de cotisation locale et du montant supplémentaire à percevoir qu’il a été convenu d’ajouter à la 
cotisation annuelle de l’Association. 

5.7.2 La section qui souhaite percevoir de ses membres une cotisation locale doit aviser le Conseil d’administration au plus tard le 1er janvier 
de chaque année du montant à percevoir en sus de la cotisation annuelle de l’Association. 

5.7.3 La cotisation locale sera prélevée par l’Association pour la section qui la demande pour la période couvrant l’exercice financier annuel de 
l’Association, soit du 1er mai au 30 avril. 

5.7.4 Le renouvellement de la cotisation locale d’une section sera automatique. Toutefois, la section devra aviser le Conseil d’administration de 
toute modification ou annulation de celle-ci avant le 1er janvier de chaque année. 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

AQCS COMM. PROF. NM liste ACREQ-INFO NM lettre bienvenue 
RETRAITE QUÉBEC NM liste CA  NM carte de membre 
Liste H / F u Liste sollicitation  NM courriel 

Section : _______________________ CC. Président (e) : ____________________________________________________ 


