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Mot du président 
 

Malgré une saison qui démontre à nouveau un certain ralentissement à cause des impacts liés aux 
exigences de la Santé publique, votre Conseil d’administration est demeuré très actif depuis la parution 
de l’ACREQ-INFO de novembre dernier. Mais tout d’abord, nous aimerions souhaiter à tous une année 
2022 empreinte de sérénité et surtout de retrouvailles avec famille et amis. Sachant que nous fêterons un 
drôle de 2e anniversaire de la pandémie en mars prochain, nous espérons intensément pouvoir reprendre 
contact avec nos membres comme nous l’avions commencé à le faire l’automne dernier. 
 

Notre congrès ■ Nous sommes toujours dans la préparation de notre Congrès 2022 qui se tiendra à Laval 
les 14 et 15 juin prochain. Dans le contexte actuel, nous sommes évidemment encore en réflexion sur la 
manière dont se déroulera l’événement. Le Congrès 2022 soulignera le 20e anniversaire de la fondation 
de notre Association. Nous espérons pouvoir souligner dignement cet anniversaire. Surveillez 
attentivement votre correspondance, dès que nous saurons de façon plus précise la façon dont le 
déroulement se fera, nous vous le communiquerons. 
 

Notre action collective RRPE ■ Vous pouvez maintenant encercler à votre calendrier la date du 10 mai 
2022. En effet, c’est la date retenue pour l’audition par la Cour de notre appel du jugement de première 
instance concernant notre demande d'autorisation d'exercer une action collective sur la suspension de 
nos rentes de retraite. Les personnes intéressées à entendre l’audition pourront s’inscrire à la rencontre 
virtuelle. Notons qu’il devient de plus en plus important de contester la loi votée en 2017 portant sur la 
non-indexation de nos rentes avec la flambée d’inflation attendue à la suite de cette pandémie. Nous 
comptons sur votre présence afin que les représentants du gouvernement et les juges de la Cour d’appel 
constatent que c’est un dossier important pour nos membres. Nous vous donnerons sous peu les 
informations pour prendre part à cette audition. 
 

L’assurance collective SSQ ■ Après bien des années de tergiversations de la part du gouvernement, ce 
dernier semble de plus en plus décidé à sabrer dans notre régime d’assurance collective. En effet, lors des 
dernières rencontres, qui deviennent de plus en plus fréquentes, les représentants du Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) nous ont clairement indiqué que le gouvernement se départira de sa responsabilité 
concernant le régime d’assurance collective des retraités. 
 

De notre côté, nous avons clairement indiqué que, pour l’instant,  aucune alternative proposée 
n’améliorerait le régime que nous avons actuellement avec le gouvernement comme preneur de 
l’assurance.  
 



Les préalables à tout changement ont été précisés au cours des dernières rencontres avec le SCT. Voici ce 
qui a été demandé : 

 Que le gouvernement fasse une consultation auprès de toutes les retraitées et tous les retraités 
assurés avec la SSQ; 

 Qu’il s’engage à permettre aux futurs retraités de choisir entre la RAMQ et une nouvelle entité qui 
pourra être créée; 

 Qu’il s’assure de la validation par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de l’habilité de la 
nouvelle entité à agir à titre de représentante en assurance de personnes. 

 

De notre côté, quelle que soit l’alternative que décidera de créer le gouvernement, nous nous engageons 
à vous consulter. Nous sommes conscients que le seul levier de représentation auprès du Secrétariat du 
Conseil du trésor passe principalement par le nombre de membres de notre Association et du Comité 
Consultatif des Retraités (CCR) en matière d'assurance collective. 
 

Les sections ■ À la suite à notre prochaine rencontre du Conseil d’administration, soit le 17 mars prochain, 
nous communiquerons avec les présidences de section par l’intermédiaire de la Table des présidentes et 
présidents (TPP), afin de faire le point sur les différents dossiers et de lancer notre Congrès 2022. À cette 
occasion, nous espérons être en mesure de discuter de la tenue des assemblées de section avant la tenue 
de notre Assemblée générale d’Association le 15 juin prochain. Une autre raison d’être vigilant face aux 
communiqués de l’ACREQ. 
 

N’oubliez pas qu’il est maintenant possible d’inscrire vos conjointes, conjoints et collègues ayant les 
mêmes intérêts que nous comme membre associé de notre Association. Nous vous encourageons à visiter 
notre site Internet où vous trouverez les informations pertinentes en ce qui a trait à cette nouvelle 
catégorie de membres ainsi qu’une foule d’autres informations pertinentes concernant notre Association. 
 

Vous avez oublié le mot de passe pour accéder à la section membres? Faites la demande à acreq@aqcs.ca 
et nous vous le ferons parvenir par retour de courriel. Le mot de passe est unique et le même pour tous 
les membres. Soulignons qu’aucune information personnelle de membres n’est disponible dans la Zone 
Membres étant donné la loi sur la confidentialité de ces informations. 
 

Collectif Action Soutien à Domicile (CASAD) ■ Comme nous vous l’avions mentionné dans notre dernier 
bulletin d’information, le Collectif a vu le jour à la suite de la réorganisation du Collectif Action Covid. Les 
mêmes associations et personnes sont membre de ce nouveau regroupement qui vise à faire des 
représentations pour faire connaître la volonté de plus en plus évidente des retraités qui veulent demeurer 
à domicile et non profiter des ressources de RPA ou des CHSLD. Le CASAD est toujours en attente de 
soutien financier qui provient habituellement de fondations ou organismes privés. Des démarches auprès 
de différents regroupements endossant la cause des aînés sont actuellement menées par le Conseil 
d’administration du CASAD. 
 

En terminant ■ Votre Conseil d’administration vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre 
Association, surtout en ces temps où il nous est difficile d’exploiter la dimension sociale qui rend plus 
intéressante notre Association. Devant les défis que nous avons pour vous rencontrer, nous avons aussi 
ce sentiment d’isolement… Mais le fait de savoir que vous nous lisez nous procure cette motivation de 
continuer à vous représenter. ■ ■ ■ Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 

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


