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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 20e Rapport annuel. Ce 
document rend compte des réalisations menées dans le cadre de l’application 
du Plan d’action annuel 2021-2022 adopté par l’Assemblée générale en juin 
2021.  
 
Le présent Conseil d’administration de l’ACREQ est formé de cinq personnes 
qui œuvrent très activement au sein de votre Association et chaque 
administrateur est responsable d’importants dossiers. À titre informatif, les 
dossiers et les responsabilités des administrateurs peuvent être consultés 
sur le site Internet de l’ACREQ au https://acreq2019.org/dossiers-et-
responsabilites/ 
 
En guise de rappel, les dossiers prioritaires de l’ACREQ pour l’année 2021-
2022 ont été répartis comme suit : 
 

Michel Houde, Section Outaouais 
Président, membre du Collectif Action Soins à Domicile 
(CASAD) et responsable du volet communication 
 
Claude Ménard, Section Navigateurs 
Vice-président, membre du Comité consultatif des 
retraités (CCR) et responsable de l’assurance collective 
SSQ 

 
France David, Section Laval 
Secrétaire, responsable du dossier La Personnelle, de 
l’effectif et du site Internet 
 
Jacques Thibault, Section Marguerite-Bourgeoys  
Trésorier, membre de l’Alliance InterOrg et responsable 
du dossier RRPE 
 
Camille Jomphe, Section Charlevoix 
Administrateur et responsable du dossier des partenaires 

 
L’an 2 de la pandémie a tout autant marqué l’année 2021-2022 que l’année 
précédente. Conséquemment, cette situation qui perdure a certes teinté à 
nouveau les activités du Conseil d’administration qui a été dans l’obligation 
de prioriser certaines actions inscrites à son Plan d’action, et ce, au 
détriment d’autres projets difficilement réalisables dans des conditions à 
risque. Toutefois, même si les mesures mises en place par la Direction de la 
santé publique nous ont fait connaître un ralentissement de nos activités, ce 
ne fut pas le cas en ce qui concerne les dossiers majeurs qui ont été traités 
par votre Conseil d’administration. Voici la liste des dossiers qui ont été 
priorisés cette année : 
 

 la défense des droits des membres dans le dossier du RRPE; 
 le dossier des assurances collectives SSQ; 
 la communication avec les membres; 
 les liens avec les associations partenaires. 
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L’administration de notre Association 

Privilégiant des rencontres en mode virtuel, le Conseil d’administration s’est 
réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2021-2022. Au total, il y a eu 
8 réunions du CA en visioconférence, 2 rencontres virtuelles avec la Table 
des présidentes et présidents (TPP) et une 
Assemblée générale en visioconférence en 
juin 2021. 
 
 
 
Conscients de l’importance d’avoir des 
rencontres en présentiel avec nos membres, 
les administrateurs ont constaté que le fait 
de ne pouvoir le faire avait eu un impact 
important sur le développement du sentiment d’appartenance face à notre 
Association. Par ailleurs, le Conseil d’administration était également au fait 
que tout au long de l’année, nos membres étaient craintifs, et avec raison, de 
prendre part à des réunions en grand groupe. C’est pourquoi devant toute 
cette incertitude, la décision de reporter le Congrès de juin 2022 à l’année 
2023 et celle d’avoir cette année une Assemblée générale en visioconférence 
ont dû être prises en tenant compte de la réalité sanitaire qui planait sur 
nous tous au quotidien. 
 
Dans ce contexte, la communication entre le Conseil d’administration et les 
présidentes et présidents de section et de ces derniers avec les membres de 
leur section s’avérait une priorité de première importance pour la survie de 
notre Association.  
 

Les effectifs 

Au 30 avril 2022, l’Association compte 1 250 membres répartis à travers les 
47 sections. Reconnaissant que l’effectif soit une préoccupation constante des 
administrateurs, ces derniers doivent sans cesse relever le défi de son 
renouvellement. Il faut souligner ici que l’ajout d’une nouvelle catégorie de 

membres a permis d’augmenter le 
nombre de nouvelles personnes qui ont 
adhéré à l’ACREQ. À ce jour, l’ACREQ 
compte 10 membres associés. 
 
La préoccupation de l’effectif est aussi 
celle des présidences de section qui 
s’impliquent dans la planification de 
rencontres avec les membres de 
l’Association québécoise des cadres 
scolaires (AQCS) dans leur région. 

Rappelons que l’AQCS est l’association représentant les cadres en fonction 
dans les Centres de services scolaires à travers la province. Ce sont aussi ces 
personnes qui, à l’aube de leur retraite, constituent le bassin le plus 
important de nos futurs membres. 

Membre régulier 

ou associé 
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Évolution de l’effectif depuis 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communication avec nos membres 

Tel que précisé dans le Plan d’action 2021-2022, nous avons publié durant 
l’année un total de 5 ACREQ-INFO destinés aux membres. Évidemment, les 
développements de tous les dossiers se faisant au ralenti, les nouveautés à 
annoncer se sont quelques fois fait attendre. 
 

La défense de nos membres 

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. 
 
Cette année, l’ACREQ a mené en parallèle deux dossiers visant la défense 
de ses membres. En effet, le Conseil d’administration a été interpellé autant 
au niveau du gel de notre fonds de retraite qu’au niveau de nos assurances 
collectives avec la SSQ. 
 

 
Par l’adoption du projet de loi n° 126 le 11 mai 2017, les 
retraités du RRPE ont perdu l’indexation de leur rente pour 
une période de 6 ans. 
 
Regroupés au sein de l’Alliance InterOrg, les associations ont 
déposé le 11 mai 2020 une demande d’autorisation d’exercer 
une action collective pour contester ces dispositions. Dans un 
jugement de la Cour supérieure rendu le 6 mai 2021, cette 
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demande d’autorisation avait été rejetée. À la suite d’une analyse de ce 
premier jugement, les associations concernées ont formulé une déclaration 
d’appel, laquelle a été entendue le 10 mai 2022. 
 
Le 13 mai 2022, la Cour d’appel a accueilli favorablement notre demande, 
infirmé le jugement de première instance et autorisé l’action collective avec 
frais de justice. 

La prochaine étape dans le dossier RRPE consiste, pour nos avocats, à 
préparer une demande introductive d’instance en action collective qui devra 
être déposée à la Cour supérieure du Québec dans un délai de trois mois. 
 
Le Procureur général du Québec pourrait toutefois demander la permission 
d’en appeler de ce jugement à la Cour suprême. Le délai pour ce faire se 
termine le 13 août 2022. Si une telle demande était faite, la procédure de 
l’action collective serait suspendue. 
 
Après 5 années de combat, prenons le temps de célébrer cette victoire. Notre 
cause n’est pas frivole, nous sommes enfin autorisés à exercer une action 
collective pour défendre les droits des 28 000 retraités du RRPE. 
 
 

 
Au cours de la dernière année, le responsable des assurances 
collectives SSQ a assisté à plusieurs rencontres relatives à ce 
dossier. La pérennité du régime a d’ailleurs pris une part 
importante des discussions lors des rencontres de l’année.  
 
Devant l’aveu du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) de 
mettre fin au présent régime d’assurances collectives des 
retraités, les représentants du Comité consultatif des retraités 

(CCR) ont discuté entre eux des enjeux relatifs à la création d’une éventuelle 
coopérative pour en assurer la survie. 
 
Toutefois, avant d’aller de l’avant avec cette alternative, les membres 
retraités du CCR ont voulu obtenir certaines garanties de la part du SCT. 
C’est pourquoi le CCR a présenté aux représentants du SCT certaines 
demandes importantes qui semblaient légitimes avant toute démarche 
subséquente. Ces demandes faisaient référence à l’envoi d’un sondage auprès 
des assurés du régime portant sur les aspects suivants, soit : 
 

 que l’éventuelle COOP soit reconnue à titre de preneur de la 
police d’assurance; 

 que les adhérents ne soient pas considérés comme un groupe 
déterminé; 

 et finalement, que l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
reconnaisse l’habilité de la COOP à agir comme représentante 
en assurance de personnes. 

 

SSQ 
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Lors de la dernière réunion, le représentant du SCT nous a informés que 
notre demande était à l’étude et qu’ils allaient convoquer le CCR à une 
prochaine rencontre en ce qui a trait à la suite du dossier. 
 
En plus du volet portant sur la pérennité du régime, certains autres sujets 
ont fait l’objet de discussions tels les dossiers de l’assurance voyage, des 
médicaments biosimilaires, de la cure de désintoxication, du cannabis 
médicinal et de la mise à jour de la brochure SSQ qui datait de 2003.  
 
Le responsable des assurances collectives de l’ACREQ a aussi initié une 
demande de révision de certaines protections relatives aux soins dispensés 
par les professionnels de la santé. Par la suite, un comité ad hoc a été 
instauré par le porte-parole du CCR afin d’envisager une bonification de ces 
protections.  
 
 

Les sections 

Un souffle de vie a été injecté l’automne dernier lors de la reprise des 
activités dans certaines sections. Malheureusement, la Santé publique a vite 
rappelé à tous que le danger était toujours présent lors de grands 
rassemblements. 

 
Certaines sections ont pu se rencontrer en nombre réduit 
tout en tenant compte de la réticence de beaucoup de nos 
membres à se réunir à nouveau dans un contexte 
toujours incertain. Il en a été de même ce printemps pour 
certaines sections qui ont pu reprendre timidement 
quelques activités.  
 
De ce fait, nous constatons que les dépenses des sections 

demeurent toujours peu élevées malgré une augmentation du financement. 
Le Conseil d’administration présentera d’ailleurs une proposition lors de 
l’AGA de juin 2022 concernant le budget des sections. 
 
 

Les finances 

Étant donné le contexte de pandémie, la santé financière de l’Association et 
des sections est toujours excellente et l’exercice financier 2021-2022 a permis 
de dégager un surplus.  
 
En pourcentage, les dépenses cette année ont principalement été au niveau 
de la défense de nos membres, la première raison d’être de notre Association. 
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Les associations partenaires 

Actuellement, le partenariat demeure une force et une priorité pour notre 
Association. Nonobstant la difficulté de maintenir des liens avec l’AQCS dont 
les bureaux ont été fermés la majeure partie de l’année 2021-2022, ceux avec 
nos partenaires dans les dossiers du RRPE et de la SSQ ont été privilégiés. 
En effet, le fait que deux administrateurs de l’ACREQ soient membres des 
comités reliés à nos représentations, soit l’Alliance InterOrg et le Comité 
consultatif des retraités (CCR), fait en sorte que l’Association a pu exercer 
un leadership certain dans ces dossiers prioritaires.  
 
L’ACREQ est devenue en ce sens un partenaire important pour les 
associations membres de ces différents comités. Retenons toutefois que le 
focus devra être porté pour l’an prochain sur notre association partenaire 
importante qu’est l’AQCS. 
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Conclusion et remerciements 

Pour une deuxième année consécutive, aucune rencontre du Conseil 
d’administration n’a eu lieu au bureau provincial de Québec. Ceci a 
occasionné évidement un retard important au niveau de l’archivage des 
documents et du secrétariat.  
 
Dans ce contexte, Mme Marie-Josée Lépinay, notre adjointe administrative, 
demeure une personne clé de première importance en ce qui concerne les 
suivis administratifs de notre Association. Nous la remercions grandement 
pour son précieux soutien et sa collaboration. 
 
Tout au long de l’année 2021-2022, le Conseil d’administration a continué 
d’être une inspiration pour certaines sections en demeurant toujours présent 
pour répondre à leurs besoins. Nous tenons remercier ici les présidentes et 
présidents de section qui ont veillé à la survie de notre Association dans leur 
section. 
 
En terminant, l’ère du virtuel a permis de maintenir des liens solides entre 
les administrateurs du Conseil d’administration. En mon nom personnel, je 
les remercie du fond du cœur pour leur implication et leur collaboration et 
surtout pour l’importance qu’ils accordent tous à notre Association. 
 
 
 
 
Michel Houde, président 
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