
PLAN D’ACTION 2022-2023 

PRÉAMBULE 

Comme l’année dernière, le Conseil d’administration propose à nouveau que le Plan d’action de l’ACREQ soit 
élaboré sur une seule année, soit 2022-2023, puisque la situation actuelle relative à la pandémie ne nous 
permet pas de planifier des actions sur une plus longue période. Cette situation fait en sorte que l’ACREQ doit 
constamment être attentif à la situation présente et adapter ses cibles en conséquence. 

▪ ▪ ▪ 
Rappel du mandat et de la mission de notre Association qui ont guidé le Plan d’action 2021-2022 et qui guidera 
à nouveau les priorités de cette année.  

RÔLE DE L’ASSOCIATION 

3.1 L’Association a pour rôle principal d’assurer la promotion et la défense des intérêts économiques et 
sociaux qui touchent les conditions de vie de ses membres. 

 
3.2 L’Association, pour réaliser ses buts, participe, en concertation avec tout groupe concerné, à l’évolution 

et à l’amélioration des régimes de retraite et d’assurances. Dans ce cadre, elle peut choisir d’intervenir 
auprès des divers paliers de gouvernements, des institutions, des associations ou des organismes ayant 
des intérêts similaires. 

 
3.3 L’Association effectue les représentations nécessaires dans les dossiers qui affectent ou peuvent affecter 

la qualité de vie des retraités et leur place dans la société. 
 
3.4 L’Association favorise sur les plans régional, provincial et national, les échanges entre ses membres et 

ceux d’autres associations ou institutions du secteur de l’Éducation du Québec, ainsi qu’avec tout 
regroupement d’associations de retraités. Elle favorise également l’accès et la participation de ses 
membres à diverses activités culturelles. 

 
PLAN D’ACTION 2022-2023 

Le Conseil d’administration propose de poursuivre en 2022-2023 les 4 mêmes objectifs retenus l’année 
dernière, soit : 

 Défendre les intérêts économiques et sociaux de nos membres. 
 Se concerter avec les organismes et associations ayant les mêmes intérêts que l’ACREQ. 
 Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités. 
 Favoriser le renouvellement de l’effectif de l’ACREQ. 

 
OBJECTIFS  

 Défendre nos membres :  

o RRPE : À la suite du rejet de demande en action collective à la Cour de première instance, nous 
avons fait appel de cette décision. L’acceptation par la Cour d’appel d’entendre notre demande a 
fait en sorte que nous avons dû utiliser à nouveau notre pouvoir d’influence afin de poursuivre nos 
représentations auprès d’autres organisations. Nous continuerons donc notre implication dans ce 
dossier. 
 

o SSQ : Ce dossier a pris beaucoup d’ampleur en 2021-2022. Le Secrétariat du Conseil du Trésor 
semble de plus en plus décidé à mettre fin à notre assurance collective. Il est donc important de 
continuer notre implication dans ces pourparlers et surtout de faire valoir notre point de vue et de 
faire le suivi auprès de nos membres.  
 

 Se concerter : Nous devrons au cours de l’année 2022-2023, prioriser nos relations avec l’AQCS, autant en ce 
qui concerne le dossier des assurances que pour le dossier du recrutement de nos membres. Il est important 
d’ouvrir un dialogue constant. 
 

 Favoriser les échanges : Cette année, l’emphase sera mise sur les rencontres des membres du Conseil 
d’administration avec les sections. Un calendrier de rencontres sera élaboré avec les présidentes et présidents 
de section le plus tôt possible. 
 

 Favoriser le renouvellement de notre effectif : Le point principal demeurera les rencontres dans les 
sections avec les représentants locaux de l’AQCS et les rencontres au niveau provincial avec cette même 
association. Une plus grande sensibilisation devra être faite aussi dans les sections concernant les membres 
associés. 



PLAN D’ACTION 2022-2023 : objectifs et actions 

OBJECTIFS ACTIONS 

1. Défendre les intérêts 
économiques et sociaux 
de nos membres. 

1.1 Poursuivre nos démarches juridiques au niveau du RRPE. 
 

1.2 Poursuivre notre implication au niveau des démarches 
auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor afin d’assurer la 
meilleure couverture en assurance santé pour nos 
membres. 
 

1.3 Assurer un suivi auprès du Collectif Action Soins à Domicile 
(CASAD) qui défend la qualité de vie des aînés ou toute 
autre association en émergence actuellement qui œuvre 
pour la défense des soins à domicile. 
 

1.4 Explorer un maximum d’avenues afin d’améliorer la 
situation des assurances collectives accident-maladie de 
nos membres. 

2. Se concerter avec les 
organismes et 
associations ayant les 
mêmes intérêts que 
l’ACREQ. 

2.1 Maintenir les liens avec les associations membres de 
l’Alliance InteOrg peu importe le résultat de nos 
démarches en action collective. 
 

2.2 Accroître les champs et les créneaux de partenariat avec 
l’AQCS afin de sensibiliser le plus grand nombre possible 
de membres actifs envers leur association de retraités. 

3. Favoriser les échanges 
entre les membres et les 
autres associations de 
retraités. 

3.1 Reprendre les visites du Conseil d’administration dans les 
sections et ainsi appuyer le travail des présidences de 
section. 
 

3.2 Continuer à encourager les fusions de sections afin 
d’assurer une vie active au sein de notre Association. 
 

3.3 Augmenter les allocations per capita dans les sections afin 
de faciliter : 
- l’élargissement de notre effectif; 
- le partenariat avec d’autres associations de retraités. 

3.4 Maintenir la diffusion de l’ACREQ-INFO à tous les deux 
mois. 

4. Favoriser le 
renouvellement de 
l’effectif de l’ACREQ. 

4.1 Publiciser davantage aux membres la notion de membres 
associés. 
 

4.2 Sensibiliser les actifs de l’AQCS à l’importance de notre 
Association par le billet du bulletin d’information de 
l’AQCS. 
 

4.3 Développer des liens avec les associations de directions 
d’établissement dans les régions afin de coordonner nos 
efforts dans notre recrutement auprès des actifs. 
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