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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ■ Comme nous vous l’annoncions dans l’ACREQ-INFO Express d’avril, 
nous avons reporté le Congrès prévu à Laval en juin 2022 au mois de juin 2023. 
 

De ce fait, nous vous informions aussi que l’Assemblée générale annuelle des membres de l’ACREQ aurait 
lieu par visioconférence. Cette AGA se fera donc à partir de votre domicile, et ce, de 14 h à 16 h le mardi 
14 juin 2022. Bien qu’il aurait été beaucoup plus intéressant de pouvoir vivre à nouveau cette rencontre 
en présentiel, le fait qu’elle soit en virtuel permet toutefois à beaucoup plus de membres d’y participer. 
Nous vous encourageons donc à vous inscrire en grand nombre. Toute l’information concernant les 
modalités d’inscription, les procédures d’élection et l’ordre du jour vous seront acheminés sous peu par 
courriel. 
,’ 

En complément d’information, lors d’une réunion extraordinaire tenue le 31 mars dernier, le Conseil 
d’administration a procédé aux nominations suivantes en vue des élections qui auront lieu lors de 
l’Assemblé générale annuelle du 14 juin prochain : 

 Claude Ménard, président d’élection 
 Jacques Thibault, secrétaire d’élection 

 

RRPE ■ Il est important que vous inscriviez à votre agenda la date 
du 10 mai 2022, date à laquelle sera entendue l’audition de notre 
demande d’appel du jugement de première instance portant sur la 
demande d’autorisation d’exercer une action collective en lien avec 
le projet de loi 126, Loi favorisant la santé financière et la pérennité 
du régime de retraite du personnel d'encadrement et modifiant 
diverses dispositions législatives. Dès qu’elles seront disponibles, 
nous vous transmettrons par courriel les informations vous 
permettant de joindre l’audition qui aura lieu par visioconférence. 
 

MEMBRES ASSOCIÉS ■ En cette période de l’année où plusieurs assemblées de section ont lieu, il nous 
apparaît important de vous rappeler que tel que le prévoient nos règlements généraux, les membres  
 



associés peuvent prendre part à l’assemblée de leur section. (Art. 91) 
www.https://acreq2019.org/reglements-et-politiques/ 
 

Rappelons que l’ACREQ accueille deux catégories de membres : 
MEMBRE RÉGULIER : 

- la personne cadre, hors-cadre, cadre-conseil ou la personne ayant occupé un poste 
comparable, qui est retraitée 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 si elle le désire. 
MEMBRE ASSOCIÉ : 

- la personne conjointe d’un membre régulier;  
- ou la personne conjointe survivante; 
- ou la personne retraitée qui partage les valeurs de l’Association et dont la demande a été 

approuvée par le Conseil d’administration après consultation de la section; 
- toute personne qui répond à ces critères et qui a acquitté les frais d’adhésion de 15 $ par 

année. 
 

COLLECTIF ACTION SOINS À DOMICILE (CASAD) ■ La préoccupation du Conseil d’administration pour la 
protection des droits des aînés est toujours aussi vive. Les soins à domicile qui sont priorisés par nos 
membres retrouvent leur représentation auprès du Collectif Action Soins à domicile. Il est cependant 
difficile pour l’instant de se faire une place importante de représentation auprès du gouvernement devant 
la prolifération des associations de soutien qui ont vu le jour pendant la pandémie. À son tour, le CASAD 
est actuellement à réfléchir sur son avenir et surtout sur la façon d’avoir le plus d’influence possible dans 
ce dossier. 
 

SSQ ■ Les rencontres se poursuivent entre le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et le Comité consultatif 
des retraités (CCR), dont le vice-président de l’ACREQ, Claude Ménard, est membre. À ce jour, aucun 
nouveau développement n’est survenu. Par ailleurs, par l’intermédiaire de notre représentant au CCR, 
nous avons clairement indiqué au SCT que dans les avenues qu’il nous propose, il doit respecter trois règles 
importantes pour nous :  

 Que le SCT fasse un sondage auprès des assurés du régime afin de 
connaître leur point de vue en leur identifiant les avenues 
possibles pour la pérennité du régime.  

 Que le SCT obtienne l’assurance de la RAMQ qu’elle reconnaîtra 
l’organisme à titre de preneur d’assurance et que les adhérents au 
régime ne soient pas considérés comme un groupe déterminé.  

 Et de s’assurer de la validation auprès de l’AMF de l’habilité de la 
COOP, éventuellement envisagée, pour qu’elle puisse agir à titre 
de représentante en assurance de personnes.  

 

Nous avons aussi rappelé au Secrétariat du Conseil du trésor que nous consulterons nos membres sur 
toute proposition qui nous sera présentée. 
 

En terminant ■ Je vous encourage à nouveau à vous inscrire à notre Assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 14 juin prochain à compter de 14 h en visioconférence. À noter, lors de l’AGA de juin 2022, 
trois postes seront en élection, soit les postes à la présidence et au secrétariat et un poste de directeur. 
Michel Houde, président 
 
 
 
 
 

https://www.lapersonnelle.com?grp=cadresdeleducation&utm_id=bf-4-955-24096&campagne=bf-4-955-24096 


