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Mot du président 
 

Voilà une autre année bien amorcée et qui donne des signes de reprise encourageants! En effet, en date 
du 26 octobre 2021, le Conseil d’administration s’est réuni pour la quatrième fois depuis le mois de mai et 
une première rencontre de la Table des présidentes et présidents de section a eu lieu au début du mois 
d’octobre. Du côté des sections, la reprise des activités est déjà palpable! Votre Conseil d’administration 
est heureux de constater que l’ACREQ en région reprend vie et c’est très encourageant.  
 

Dans cet ACREQ-INFO d’automne, nous sommes fiers de vous faire part des principaux dossiers que nous 
traitons actuellement. 
 
 

Les assurances collectives 
En septembre dernier, le Conseil d’administration a 
recommandé monsieur Claude Ménard, vice-président et 
responsable du dossier des assurances collectives, au poste 
de représentant du secteur de l’Éducation au sein du 
Comité consultatif des retraités (CCR), ce comité où siègent 
les représentants du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 

Le comité s’est réuni une première fois en octobre dernier et les sujets portant sur la pérennité du régime 
d’assurance collective, les avenues explorées à ce jour ainsi que la validation des coûts d’assurances qui 
entreront en vigueur en janvier 2022 ont été abordés. Pour plus d’informations concernant le CCR, visitez 
le site à l’adresse suivante https://ccr-quebec.com/fr/le-comite. Vous pouvez également vous inscrire à la 
« liste des abonnés du CCR » au bas de la page d’accueil de leur site. 
 

En ce qui a trait à la pérennité du régime d’assurances collectives, une rencontre du comité tripartite 
composé de représentants du Regroupement des associations de cadres en matière d'assurance et de 
retraite (RACAR), de la Coalition de l'encadrement en matière de retraite et d'assurance (CERA) et du 
Comité consultatif des retraités (CCR), avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est prévue 
prochainement afin de poursuivre les discussions déjà amorcées. 
 
 

Dossier RRPE 
Les associations regroupées au sein de l'Alliance InterOrg ont déposé à la fin septembre une demande en 
appel de la décision du juge de première instance qui avait rejeté la demande d'autorisation d'exercer une 
action collective. La collaboration des différents partenaires dans l’action collective et leurs démarches en 



Cour d’appel se solidifie et s’intensifie. Les différents documents relatifs à notre demande d’autorisation 
d’exercer une action collective seront disponibles sous peu dans la Zone Membres de notre site Internet. 
 

Par ailleurs, nos représentants de l'Alliance InterOrg ont été invités le 20 octobre dernier à présenter les 
démarches de contestation de la Loi 126 sur la restructuration du RRPE au Comité d’orientation de 
l’Observatoire de la retraite. 
 
 

Collectif Action Soins à domicile (CASAD) 
L’appellation Collectif Action Soins à domicile (CASAD) 
est le nouveau nom du Collectif Action Covid. C’est 
grâce au soutien financier du secteur privé qu’il a été 
possible de mettre sur pied un Collectif formé 
d’experts et d’associations dont l’ACREQ fait partie, qui 
sont particulièrement concernés par le manque de 
ressources quant aux soins à domicile apportés aux 
aînés. Dès sa constitution, ce nouvel organisme a 
procédé à l’élection des membres de son conseil 
d’administration. À ce jour, des interventions ont été 
faites auprès du gouvernement et dans les médias par 
les experts du Collectif. 
 

Soucieux de toucher le plus grand nombre d’organismes, les membres de ce regroupement s’attendent à 
ce que d’autres associations qui partagent les mêmes préoccupations se joignent au regroupement sous 
peu. 
 
 

Congrès 2022 
L’organisation du Congrès de juin 2022 va bon train! 
Actuellement, nous prévoyons que celui-ci devrait se 
faire en présentiel et selon les règles de l’art pour 
souligner le 20e anniversaire de l’ACREQ à Laval. Le 
Conseil d’administration rencontrera sous peu le Comité 
organisateur afin d’évaluer l’évolution des mesures 
sanitaires entourant les regroupements de personnes et 
les projections requises pour 2022. Mais comme nous 
gardons bon espoir que tout ira pour le mieux en 2022, 
nous vous invitons à réserver les 14 et 15 juin 2022 à 
votre agenda. Souhaitons qu’enfin cet événement 
puisse nous permettre de se rencontrer!  

 
 
 

Nouveau partenaire d’affaires 
Bien qu’il soit très difficile actuellement de trouver des 
partenaires d’affaires qui offrent des privilèges aux 
membres d’associations de retraités, l’ACREQ a pu 
récemment convenir d’un partenariat avec les magasins 
DeSerres. Comme c’est le cas pour d’autres entreprises, 
ce commerce vous demandera votre carte de membre de 
l’ACREQ pour devenir membre du Club Créatif et pouvoir bénéficier des avantages offerts. Si vous n’avez 
plus votre carte de membre en main, il est possible de faire une demande de renouvellement auprès de 
madame Lépinay en acheminant un courriel à acreq@aqcs.ca. Pour plus d’information concernant les 
avantages offerts par DeSerres, veuillez consulter le document d’information joint en annexe. 
 
 
 



Effectifs 
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. 
 

Le Conseil d’administration a accueilli depuis le début de la nouvelle année financière sept nouveaux 
membres. Nous souhaitons la bienvenue aux personnes suivantes : 
 
 

NOM SECTION CATÉGORIE 
Alain Boucher Laval Membre régulier 

Daniel Harnois Laval Membre associé 

Jacques Langlois Phares-et-Monts Membre associé 

Gilles Lemieux Estrie Membre associé 

Line Richard Rive-Sud Membre régulière 

Jean-Marc Royer Lac-Abitibi Membre régulier 

Céline Tardif Rive-Sud Membre régulière 
 
 
 

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2021-2022, le Conseil d’administration a également pris acte du 
décès de neuf de ses membres :  
 
 

NOM SECTION DATE DE DÉCÈS 
Raymond Desmeules De La Jonquière 5 mai 2021 

Rolland Gendron Deux-Rives 18 juin 2021 

Roger Harvey Rives-du-Saguenay 3 septembre 2021 

Gaétan Leclair Rivière-du-Nord 16 juillet 2021 

Roger Michaud Estrie 30 août 2021 

Bruno Normandin Hautes-Rivières 25 juillet 2021 

Pierre St-Germain Rive-Sud 19 août 2021 

Marcel Tremblay Yamaska 9 juin 2021 

Christiane Vidal Navigateurs 2 mai 2021 
 
 
 

Les administrateurs du Conseil d’administration tiennent à offrir leurs plus vives sympathies aux familles 
éprouvées. 
 
 
 
 
 



Table des présidentes et des présidents 
Le Conseil d’administration a réuni en visioconférence la Table des présidentes et des présidents de 
section (TPP) le 6 octobre. Au total, 21 sections sur 47 étaient représentées à cette rencontre. Au cours de 
la réunion, nous avons informé les présidentes et présidents des derniers développements dans les 
différents dossiers et exploré avec eux leurs besoins lors de ces rencontres. Toutes et tous espèrent une 
reprise des activités en présentiel le plus rapidement possible et ils sont prêts! Certaines sections ont 
d’ailleurs déjà procédé à des rencontres avec leurs membres. Nous vous encourageons grandement à 
répondre à l’appel de vos présidences de section qui organisent en ce moment des rencontres pour leurs 
membres qui respectent évidemment toutes les consignes de la santé publique. 
 

Nous avons également procédé à l’envoi des budgets de section ainsi qu’à la liste des membres à jour 
comme nous nous étions engagés à le faire lors de cette rencontre. 
 
 

Fusion de sections en Abitibi 
Le Conseil d’administration a accueilli favorablement la recommandation des membres des sections 
Harricana, Lac-Abitibi, La Vérendrye et Rouyn portant sur la fusion de leurs sections en Abitibi. Une 
assemblée des membres de cette région devrait avoir lieu sous peu afin de constituer la nouvelle section 
issue de la fusion de celles-ci. 
 
 

Section Estrie : reconnaissance 
 

 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à notre collègue 
Ghislain Royer qui a été honoré le 21 
octobre dernier pour son 
engagement des 14 dernières 
années au Centre communautaire 
Élie-Carrier de Coaticook. 
 
 

Dans l’ordre habituel, Armand 
Boivin, Odette Gadbois, Ghislain 
Royer de l’ACREQ Estrie. 

 
 
 
 

 
 
 

En terminant 
 

L’ACREQ souhaite à toutes et tous un bel automne marqué par de vrais rencontres dans vos sections. 
 
 

                                                                                                                                    ■ ■ ■ Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Profitez d’un accès privilège à 
notre programme de récompenses !

Place à votre 
créativité

notre 
programme 
d’extras

associations

le club

https://www.facebook.com/DeSerresCanada/
https://www.instagram.com/deserres/?hl=fr-ca
https://www.pinterest.ca/deserres/


Des avantages inspirants*

En vous inscrivant, vous profitez de tous ces extras :

DeSerres encourage la créativité de tous et le 
Club Créatif Programme Associations permet aux 
associations d’en faire tout autant en offrant à tous 
leurs membres un accès privilégié à notre programme 
de récompenses.

Pour vous inscrire, c’est facile, quelques clics suffisent !

Créez votre compte ici : https://www.deserres.ca/fr/account/register et cliquez sur 
Adhérer au Club Créatif.

Connectez-vous à votre compte et validez votre statut Association en envoyant la preuve d'adhésion. 
La validation peut prendre entre 2 et 3 jours ouvrables. Un courriel d'approbation vous sera envoyé si 
vous avez été admis.

Commencez à accumuler des points dès votre premier achat et échangez vos points contre des 
produits ou utilisez-les comme mode de paiement.
250 points = 5 $  |  750 points = 15 $  |  1500 points = 30 $  |  5000 points = 100 $ 

1

2

3

> En magasin

Présentez votre preuve d'adhésion pour recevoir 
votre carte de membre du Club Créatif Associations. 
Obtenez 1 point pour chaque dollar dépensé ou 
échangez vos points contre des produits.

Trouvez un magasin : 
https://www.deserres.ca/fr/pages/find-a-store

> En ligne 

Visitez deserres.ca, et connectez-vous à 
votre compte avant de réaliser vos achats 
pour bénéficier de vos avantages. 

*Certaines conditions s’appliquent. Plus de détails sur deserres.ca

de rabais sur 
produits sélectionnés 
à prix régulier

1 $ d’achat = 1 point
Accumulation de points 
sur TOUS les produits  

Obtenez 100 points bonis 
quand vous vous connectez 
à votre compte association 
pour la première fois

Offres personnalisées et 
promotions exclusives

110 1 100$ =% pt pts

Valide dans tous les magasins 
DeSerres et en ligne

notre 
programme 
d’extras

associations

le club

https://www.deserres.ca/fr/pages/find-a-store
https://www.deserres.ca


FAQ
Je suis déjà membre du club créatif, est-ce que je peux transférer mes points sur ma 
nouvelle carte programme associations ?
Oui, vous pouvez demander le transfert de points en communiquant avec notre service à la clientèle par courriel 
(association@deserres.ca) ou par téléphone au 1-800-363-0318.

Comment puis-je savoir combien j’ai de points?
Simplement en consultant votre profil sur deserres.ca ou en vérifiant dans le bas de votre dernier reçu de caisse.

Comment puis-je échanger mes points?
> Lors d’un achat en magasin, le commis à la caisse pourra utiliser vos points comme mode de paiement, à votre 
demande, si vous respectez les critères d’admissibilité. Vous pourrez présenter votre carte ou donner votre 
adresse courriel. Une pièce d’identité avec photo à des fins d’identification pourrait également vous être demandée.

> Lors d’un achat en ligne, vous devez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte membre 
association avant de conclure la transaction. Vous pourrez ensuite utiliser vos points comme mode de paiement. 
 
Remarques :  
- Chaque point a une valeur de 0,02 $
- Avant d’échanger vos points, vous devez avoir accumulé un minimum de 250 points.

Que dois-je faire si j’ai oublié ma carte?
Vous n’avez qu’à donner votre adresse courriel au commis à la caisse pour qu’il puisse retrouver votre profil. 
Pour faire ajouter vos points après un achat sans carte, vous devez communiquer avec le service à la clientèle 
DeSerres par courriel (association@deserres.ca) ou par téléphone au 1-800-363-0318.

Que dois-je faire si je perds ma carte?
En cas de perte ou de vol de la carte Club Créatif, vous devez aviser rapidement le service à la clientèle DeSerres 
par écrit à l’aide du formulaire qui se trouve au deserres.ca (section Contactez-nous). Les points seront alors 
transférés à un nouveau compte lorsqu’une nouvelle carte Club Créatif sera délivrée.

Mes renseignements personnels sont-ils conservés et traités de façon confidentielle?
DeSerres possède une politique très stricte en matière de respect de la vie privée. Vos informations sont 
hébergées dans des environnements hautement sécurisés. Aucune information n’est partagée avec d’autres 
entreprises, et les seuls messages que vous recevrez seront en lien avec votre carte de membre.

notre 
programme 
d’extras

associations

le club
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Laissez-vous inspirer !

Projets artistiques

Idées-cadeaux

Espace de travail

Peintures et médiums 

Pinceaux, couteaux et outils 

Toiles et supports 

Crayons et accessoires de dessin 
 
Chevalets

Tricot, broderie et arts textiles

Objets à décorer, scrapbooking et modelage 

Livres d’art et de techniques artistiques

Cadres et déco maison

Impression et encadrement sur mesure

Appareils photos FUJI® et leurs accessoires 

Jeux S.T.I.M., BRIO® et LEGO® entre autres!  

Jouets et bricolages pour enfants

Casse-têtes et loisirs créatifs 

Emballages et sacs cadeaux

Cartes de souhaits

Agendas, cahiers et bloc-notes 

Crayons, stylos et plume 

Fournitures de bureau

Sacs à dos et portfolios 
 
Matériel de présentation

Accessoires de rangement

notre 
programme 
d’extras

associations

le club


