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Une association en action 

Le Conseil d’administration de l’Association de cadres retraités de 
l’éducation du Québec (ACREQ) présente ici son 19e Rapport annuel. Ce 
document rend compte des réalisations découlant de la mise en œuvre du 
Plan d’action triennal 2018-2021 adopté par l’Assemblée générale des 
membres tenue à Drummondville en juin 2018.  
 
Formé de cinq membres qui œuvrent très activement au sein de 
l’Association, le Conseil d’administration est responsable d’importants 
dossiers en lien avec la mission de l’ACREQ. En 2020-2021, les dossiers 
prioritaires ont été répartis comme suit : 
 

Michel Houde, Section Outaouais 
Président et responsable du Collectif Action 
Covid et du volet communication 
 
Claude Ménard, Section Navigateurs 
Vice-président et responsable du dossier 
des assurances collectives SSQ 

 
France David, Section Laval 
Secrétaire et responsable de la 
révision des Règlements 
généraux, de l’effectif et du site 
Internet 
 
Jacques Thibault, Section 
Marguerite-Bourgeoys  
Trésorier et responsable du 
dossier RRPE 
 

Camille Jomphe, Section Charlevoix 
Administrateur et responsable du dossier 
des partenaires 

 
L’ensemble des dossiers et responsabilités attribués à chacun des 
administrateurs peut être consulté sur le site Internet de l’ACREQ au 
https://acreq2019.org/dossiers-et-responsabilites/ 
 
La pandémie mondiale qui a marqué l’année 2020-2021 a certes teinté les 
activités du Conseil d’administration. Dès le printemps 2020, l’équipe s’est 
vue dans l’obligation de prioriser certaines actions annoncées à l’An III du 
Plan d’action, et ce, au détriment d’autres difficilement réalisables dans de 
telles conditions. Cette nécessité d’avoir à s’adapter a tout de même permis 
d’ajouter de nouvelles actions prioritaires en réponse à la situation 
exceptionnelle. Toutefois, même si les mesures mises en place par la 
Direction de la santé publique nous ont fait connaître un ralentissement des 
activités sociales, ce ne fut pas le cas pour les dossiers majeurs qui ont été à 
l’avant-plan toute l’année.  
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Dossiers majeurs 

 La révision de nos Règlements généraux et 
l’ajout d’une nouvelle catégorie de membres. 
 

 L’évaluation de l’An III du Plan d’action 
2018-2021 et le Bilan des réalisations des 
trois dernières années. 

 

 La préparation du Plan d’action 2021-2022. 
 

 La défense des droits de nos membres dans 
le dossier du RRPE. 

 

 Le dossier des assurances collectives SSQ. 
 

 Le développement de notre site Internet et 
le nouvel accès aux pages des Sections. 

 

 L’implication de l’ACREQ au Collectif 
Action COVID. 

 
En 2020-2021, le Conseil d’administration a privilégié le maintien d’une 
communication étroite avec ses membres et s’est permis de convoquer à trois 
reprises la Table des présidentes et des présidents de section (TPP) pour 
partager les informations nouvelles concernant les grands dossiers de 
l’heure. 
 

Repenser les rencontres 

Un des impacts collatéraux de la pandémie a eu des répercussions sur la tenue de 
l’Assemblée générale annuelle de juin 2020 et les assemblées de section en présentiel à 
travers le Québec. Faisant face à une problématique d’envergure nécessitant le 
développement de solutions créatives, le Conseil d’administration s’est penché sur la 
révision des Règlements généraux de l’ACREQ afin de convenir de moyens spécifiques 
en réponse à des situations exceptionnelles. C’est donc lors d’une Assemblée générale 
extraordinaire tenue en octobre 2020 par visioconférence que les Règlements généraux 
ainsi révisés ont été adoptés. 
 
Voici les principaux objets sur lesquels ont porté les amendements des Règlements 
généraux. 

 L’organisation d’assemblées générales ou 
d’assemblées de section en situation particulière, 
par le biais de moyens virtuels telle la conférence 
téléphonique ou la visioconférence. 

 

 La tenue d’élections en situation particulière 
nécessitant le déploiement de moyens virtuels. 

 

 L’ajout de la catégorie « membres associés » qui 
permet dorénavant aux personnes conjointes, 
conjointes survivantes ou à celles qui partagent les 
valeurs de l’Association d’adhérer à l’ACREQ. 
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Une Association qui compte près de 1 300 membres 

Au 30 avril 2021, l’Association compte 1 276 membres réguliers et membres associés 
répartis à travers les 47 sections de l’Association. Le renouvellement de l’effectif étant 
de première importance pour l’ACREQ, le Conseil d’administration se doit de garder le 
recrutement de nouveaux cadres retraités dans la liste de ses priorités. La préoccupation 
de l’effectif est aussi celle des présidentes et des présidents de section qui y contribuent 
à leur manière, dans leur milieu, en planifiant des rencontres et des échanges avec les 
membres l’AQCS de leur région. Rappelons que l’AQCS est l’association représentant 
les cadres en fonction dans les centres de services scolaires à travers la province. Leurs 
membres représentent le bassin de recrutement le plus important de l’ACREQ à 
l’approche de leur retraite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des activités du Conseil d’administration 

Au cours de l’année, le Conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises afin de 
répondre à ses obligations en utilisant les moyens virtuels de l’heure. 

 
 

 Réunions du Conseil d’administration en 

visioconférence : 12 
 
 Assemblée générale annuelle par 

conférence téléphonique : 1 
 
 Assemblée générale extraordinaire en 

visio et audio conférence : 1 
 
 Rencontres de la TPP en conférence 

téléphonique et visioconférence : 3 
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Communication avec nos membres 

Cette année, le Conseil d’administration a priorisé la communication avec ses membres. 
C’est pourquoi les parutions du bulletin d’information l’ACREQ-INFO ont été 
augmentées afin de donner des nouvelles à nos membres sur une base mensuelle et tenter 
de contrer le sentiment d’isolement qu’auraient pu éprouver certains. 

 ACREQ-INFO : 11 parutions 

 INFO-FLASH Présidence : 1 parution 
 
Par ailleurs, profitant d’une des rencontres de la Table des présidentes et des présidents, 
le Conseil d’administration a présenté une offre de service permettant aux intéressés 
d’avoir une page pour déposer les informations de leur section sur le site Internet de 
l’ACREQ. Ce site demeure un moyen important pour communiquer avec nos membres 
et diffuser de l’information. 

À ce jour, 4 sections ont profité de l’offre et ont publié les nouvelles de leur milieu en 
collaboration avec la responsable du dossier. Visitez le site de l’ACREQ pour connaître 
les activités de ces sections : www.acreq.org 
 

 Beauce-Etchemin 
 Hautes-Rivières 
 Navigateurs 
 Phares-et-Monts 

 
 
 
 

 
Notre site Internet offre à ses membres et au grand public une foule d’informations 
concernant ses activités dont : 
 

 Des nouvelles de dernière heure concernant les retraités 
 Des capsules d’information sur des sujets importants 
 Des mises à jour concernant les dossiers prioritaires de l’ACREQ. 

 

La défense des droits de nos 
membres 

Historiquement, le mandat premier de notre 
Association a été déterminé par les membres 
présents à la première Assemblée générale de 
l’ACREQ au moment de sa création en 2002 et 
depuis, ce mandat est clairement défini et 
enchâssé à l’article 3.1 de nos Règlements 
généraux. 
 
Cette mission première endossée par les membres 
de l’actuel Conseil d’administration, juxtaposée 

aux décisions gouvernementales concernant les retraités ont permis de prioriser au cours 
de l’année 2020-2021 :  
 

 le dossier du régime de retraite RRPE 
 le dossier des assurances collectives SSQ  
 la participation de l’ACREQ au Collectif Action COVID 

 

Article 3.1
« La promotion et la 
défense des intérêts 

économiques et sociaux 
qui touchent les 

conditions de vie de ses 
membres.»
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À la suite de la promulgation du projet de loi n° 126, l’ACREQ a 
procédé à plusieurs interventions dont la dernière fut, en 
partenariat avec les associations membres de l’Alliance InterOrg, 
de déposer en Cour supérieure une demande d’autorisation 
d’exercer une action collective.  
 
Cette demande d’autorisation a été entendue en audience les 8 et 
9 décembre 2020. Au terme de notre année financière, le 
jugement sur notre demande d’autorisation est toujours attendu. 

 
Les interventions de l’ACREQ en matière d’assurances 
collectives ont été faites auprès du représentant des retraités du 
milieu de l’Éducation et aussi porte-parole au Comité consultatif 
des retraités (CCR). Sachant que le gouvernement questionne son 
rôle de détenteur des assurances collectives SSQ des personnes 
retraitées, il était impératif que l’ACREQ se fasse entendre. Les 
dossiers qui ont été abordés visaient plus particulièrement le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Régime d’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) et le Comité consultatif des 
retraités.  
 

En bref 

▪ Depuis que nous avons été informés de la position du gouvernement, une lettre 
a été acheminée à la Ministre Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor. Celle-
ci portant sur l’avenir du régime d’assurances collectives des retraités, a été co-
signée par quatre associations de retraités : l’ADERM, l’APERQ, l’AQRDE et 
l’ACREQ. 

 

▪ À la suite de nos nombreuses 
demandes de statistiques auprès du 
Secrétariat du Conseil du trésor, un 
entretien téléphonique a eu lieu avec le 
responsable du dossier et un 
représentant du SCT. Malgré cette 
communication, l’ACREQ est toujours 
en attente d’une réponse concernant la 
demande de statistiques en matière de 
réclamations d’assurance. 

 

▪ Une démarche a été entreprise auprès d’une firme d’avocats afin d’analyser la 
possibilité d’intervenir auprès de la RAMQ pour permettre aux membres retraités 
de moins de 65 ans d’adhérer au régime de l’assurance universelle de la RAMQ 
dès le début de leur retraite. 

 

▪ Comme les retraités ont une représentation minoritaire au sein du Comité 
paritaire intersectoriel, le Conseil d’administration de l’ACREQ a acheminé une 
résolution demandant une augmentation du nombre de représentants des retraités 
à ce comité. Ce comité paritaire chapeaute le Comité consultatif des retraités 
(CCR). 

RRPE

SSQ 
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Afin d’assurer la défense des intérêts sociaux des membres en 
matière de soins de santé dispensés aux aînés en situation de 
pandémie, l’ACREQ s’est jointe aux partenaires et 
professionnels membres du Collectif Action COVID. La priorité 
accordée aux aînés à la suite de la première vague de pandémie 
ainsi que leur vaccination ont été des défis  importants à relever 
pour le Collectif.  
 

La participation de 23 organismes et de 7 membres experts a permis au Collectif de 
se faire entendre dans un esprit de collaboration, auprès du ministre de la Santé et des 
Services sociaux et du bureau du Premier ministre du Québec. Les organismes 
participants travaillent actuellement à définir le prochain mandat du Collectif qui 
assurera la pérennité du groupe après la pandémie. La priorité que le Collectif entend se 
donner consistera à favoriser l’amélioration des soins à domicile pour les aînés. Pour 
consulter les publications du Collectif Action COVID ainsi que la liste de leurs membres, 
nous vous invitons à consulter leur site au  https://collectifcovid.org/ 
 

Les sections 

Les sections demeurent l’endroit privilégié pour assurer le dynamisme de notre 
Association. Il est superflu de dire qu’en cette année exceptionnelle, les présidences de 
sections ont dû faire appel à beaucoup de créativité pour susciter l’intérêt des membres. 
 
Souhaitant soutenir les présidentes et les présidents de section, le Conseil 
d’administration a pris différentes décisions au cours de l’année, soit  : 
 

 l’augmentation de l’allocation aux 
sections par une révision à la hausse du 
per capita; 
 

 l’augmentation du nombre de 
rencontres avec les présidentes et 
présidents de section; 
 

 l’augmentation des parutions de 
l’ACREQ-INFO afin de préserver les 
liens entre l’Association et les 
membres; 
 

 la création d’une zone réservée aux sections 
sur le site Internet de l’Association. 

 
 
Dès qu’il sera possible de réunir à nouveau les membres, l’Association pourra prioriser 
la recommandation des présidences de section concernant les rencontres régionales avec 
le Conseil d’administration ou les répondants de régions afin de revitaliser la santé de 
nos milieux.  
 
 
 
 

Collectif
Action

COVID
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Frais 
administratifs

33%

Communication
7%

Conseil d'administration
4%

Défense des 
membres 

33%

Dynamisme des sections
3%

Secrétariat
20%

Secteur d'activités

Frais administratifs Communication

Conseil d'administration Défense des membres

Dynamisme des sections Secrétariat

Les finances 
 
Les répercussions de la pandémie ont été aussi ressenties sur les dépenses de 
l’Association. Le graphique qui suit représente la répartition des dépenses de l’ACREQ 
pour l’année 2020-2021 en fonction des Prévisions budgétaires adoptées lors de 
l’Assemblée générale de juin 2020. 
 

Répartition des dépenses au 30 avril 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les associations partenaires 

Le Conseil d’administration accorde une importance particulière au 
partenariat à développer avec d’autres associations. Gardant constamment en tête notre 
mandat d’assurer la défense des intérêts de nos membres, il est important de s’associer 
à des regroupements qui ont les mêmes intérêts que l’ACREQ.  
 

 Notre participation depuis 2018 avec huit autres associations à l’Alliance 
InterOrg a été des plus positive dans le dossier du RRPE. D’ailleurs le 
représentant de l’ACREQ activement impliqué dans ce dossier, a pris part au 
comité restreint responsable de la préparation de la demande d’autorisation 
d’exercer une action collective ainsi qu’aux sessions de travail préalables à 
l’audition en Cour Supérieure qui a eu lieu en décembre 2020. 
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 Les communications étroites entre le responsables des assurances collectives de 

l’ACREQ et le représentant du secteur de l’Éducation au Comité consultatif des 
retraités (CCR) a permis d’assurer une visibilité certaine à notre Association. Les 
représentations dans ce dossier ont eu un impact favorable. Par ailleurs, la 
contribution du responsable du dossier et du président de l’ACREQ a permis 
d’établir des relations privilégiées avec les associations impliquées dans la 
défense de notre régime d’assurances collectives et désormais, les vis-à-vis au 
Secrétariat du Conseil du trésor reconnaissent l’importance de nos associations 
dans ce dossier. 

 
L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) autrefois connue sous 
l’acronyme ACSQ, se veut depuis toujours un partenaire essentiel pour notre 
Association. Cette organisation représente les cadres en fonction œuvrant au sein des 
centres de services scolaires du Québec. C’est d’ailleurs auprès des associations locales 
de l’AQCS, qui représentent en fait les principales sources de renouvellement de nos 
effectifs, que nos présidentes et présidents de section font des représentations pour 
promouvoir la mission de l’ACREQ et accueillir les nouveaux retraités le moment venu. 
 
Rappelons que l’AQCS accueille gratuitement le siège social de l’ACREQ dans ses 
bureaux à Québec. 
 

Nos partenaires d’affaires 
 
Essentiels à la poursuite de la mission de l’Association, nos partenaires d’affaires nous 
soutiennent à plusieurs niveaux. Nous tenons d’ailleurs à les remercier pour leur 
collaboration et leur contribution.  
 

 La Personnelle, principal partenaire d’affaires, offre non seulement des 
avantages en matière d’assurances personnelles à nos membres, mais elle apporte 
également un important soutien financier à notre Association. En effet, c’est 
grâce à sa contribution que l’ACREQ peut offrir à ses membres les publications 
de ses bulletins d’information et organiser des événements tels les congrès, les 
rencontres de section ou en région. 
 

 Parmi nos autres partenaires d’affaires, les membres de l’ACREQ peuvent 
bénéficier des offres et des rabais de NNC Solutions - Telus et Neuro Motrix. 
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Conclusion 
 
Engagée dans la défense des droits et des intérêts de ses membres depuis sa création en 
2002, l’Association de cadres retraités de l’Éducation du Québec représente une 
association dynamique, vigilante, active et innovante. Jouant un rôle de premier plan 
dans le réseau des personnes retraitées de l’Éducation, elle s’est positionnée de façon 
stratégique sur l’échiquier afin d’influencer le développement des grands dossiers de 
l’heure. 
 
L’année 2020-2021 a été marquée par beaucoup de rebondissements et l’ACREQ a su 
démontrer une grande capacité d’adaptation à tous les niveaux. Le Rapport annuel 2020-
2021 résume bien les actions posées par le Conseil d’administration et démontre 
assurément l’engagement de ses administrateurs au niveau des dossiers prioritaires. La 
motivation qui les anime dans la poursuite de leurs dossiers respectifs est en grande 
partie inspirée par l’intérêt manifesté par nos membres et leurs réponses positives aux 
démarches entreprises. 

 
Comme en fait foi ce Rapport annuel, l’implication 
des administrateurs est importante et plusieurs 
membres ont déjà souligné leur appréciation quant à 
leur travail. Je me joins à eux pour les remercier à mon 
tour. Leur enthousiasme, leur rigueur et leur intérêt 
constant dans les causes qui nous concernent facilitent 
grandement le rôle de la présidence de notre 
Association. Leur conviction et de leurs valeurs 
personnelles sont d’ailleurs le reflet des orientation et 
les valeurs prônées par notre Association. 
 

Bien entendu, la disponibilité nécessaire au développement de nos dossiers respectifs ne 
pourrait exister sans la contribution importante de notre adjointe administrative. 
Travaillant à distance et de manière autonome, madame Marie-Josée Lépinay mène 
d’une main de maître les dossiers administratifs qui lui sont confiés. Dans le contexte 
actuel, son esprit d’initiative et son professionnalisme sont des atouts indispensables 
pour notre Association. Merci de nous permettre de nous consacrer à nos grands dossiers. 
 
En terminant, je me dois de remercier les présidences de section qui maintiennent, 
souvent à bout de bras, le dynamisme de notre Association. Ces personnes nous ont 
remerciés cette année pour les rencontres que nous avons tenues en soulignant que cela 
servait à conserver un certain enthousiasme quant à leur rôle. Je veux leur dire que c’était 
réciproque. Leur implication a été et demeure encore notre moteur pour continuer de 
s’investir comme administrateurs. Je les encourage à poursuivre leur mission, sachant 
que bientôt nous pourrons reprendre les activités en présentiel. 
 
Même dans ce contexte plutôt exceptionnel, c’est un plaisir de pouvoir être au service 
d’une telle organisation. Votre présence et votre participation sont le souffle de vie qui 
nous guide. 
 
Michel Houde, président 

▪ ▪ ▪ 


