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BILAN DU PLAN D’ACTION 2021-2022 

PRÉAMBULE 

Le Conseil d’administration a recommandé en juin 2021 que le Plan d’action de l’ACREQ ne couvre qu'une seule année, soit 2021-2022. Différentes raisons sous-tendaient ce choix : 

 La première était évidemment en lien avec la situation de la pandémie. Puisqu’elle perdure dans le temps, les conditions sanitaires ont modifié notre approche et limité certaines de 
nos actions. À titre d’exemple, ne pensons qu’aux rencontres avec les cadres actifs pour préparer leur retraite. 
 

 La seconde était tributaire de la première puisque par ces temps d’incertitude, nos priorités pouvaient changer à court terme pour le Plan d’action 2022-2023. 
 

 La troisième était surtout la préoccupation de ne pas orienter les priorités de futurs conseils d’administration que de nouveaux administrateurs voudraient bien privilégier. 
 

 Finalement, la simplicité et la modestie étaient selon nous le meilleur gage de succès. 

▪ ▪ ▪ 
Il est important de bien prioriser les besoins actuels de notre Association et de s’assurer que ces priorités sont en lien avec le mandat qu’elle s’est donné dès sa création. À titre de rappel, on 
retrouve ces principes à la Section 3 de nos Règlements généraux qui se déclinent comme suit : 

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 de 
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 2021-2022 

Le Conseil d’administration avait proposé 4 objectifs pour le Plan d’action 2021-2022 : 

 Défendre les intérêts économiques et sociaux de nos membres 
 Se concerter avec les organismes et associations ayant les mêmes intérêts que nous 
 Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités 
 Promouvoir l’adhésion à l’Association 
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À noter que les actions proposées en lien avec le point 3.1 de nos Règlements généraux incluent les principes énoncés au point 3.3. Les actions ainsi proposées se voulaient en continuité avec 
les objectifs du Plan d’action 2018-2021. 

 Défendre nos membres : ici nous sommes à la merci du jugement quant à la demande d’autorisation d’exercer une action collective. Par ailleurs, il nous faut conserver ce point puisqu’il est le premier 
mandat de notre Association. Donc, continuité dans le dossier de la contestation de la Loi 126, représentation dans le dossier d’assurance SSQ, participation au Collectif Action Covid. 
 

 Se concerter : les actions qui devront être portées concernent le résultat de nos concertations avec les associations faisant partie de l’Alliance InterOrg. Il faudra remettre aussi au programme nos 
relations avec l’AQCS. 
 

 Favoriser les échanges : Les communications avec les présidences de section ainsi que la vie de section doivent être à nouveau priorisées si nous ne voulons pas assister au déclin de notre Association. Les 
actions qui devront ici être priorisées seront de multiplier les informations disponibles sur notre site Internet, d’augmenter les allocations au niveau des sections et de faciliter le regroupement des 
sections qui sont moins actives. 
 

 Promouvoir l’adhésion à l’Association : Ayant mis à jour nos Règlements généraux en octobre 2020 afin de permettre l’élargissement de nos effectifs, nous devons maintenant consolider ce dossier, 
s’attarder à d’autres actions afin d’assurer la croissance de notre Association et accentuer nos efforts auprès des futurs retraités 
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PLAN D’ACTION 2021-2022 : objectifs et actions 

Rôles et responsabilités des administrateurs – Suivis - Bilan 

OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

1. Assurer la 
défense des 
intérêts 
sociaux et 
économiques 
de nos 
membres. 

1.1 Mettre en place les 
démarches 
nécessaires pour 
améliorer le pouvoir 
d’achat de nos 
membres par des 
actions collectives et 
des représentations 
auprès d’instances. 

Claude 
Jacques 
Michel 

Dépôt de la 
représentation en 
Cour d’appel. 

Le procureur 
général avait 
jusqu’au 22 
novembre pour 
produire son 
mémoire. 
Toutefois celui-ci a 
demandé une 
prolongation 
jusqu’au 30 
novembre 2021. 

Le dépôt du 
mémoire d’appel a 
été fait. 

L’audition de l’Appel 
aura lieu le 10 mai 
2022 en 
visioconférence. 

Il y a eu plusieurs rencontres 
virtuelles avec nos avocats lors de la 
rédaction pour le dépôt du mémoire 
d’appel. 

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

Claude 
Michel 

Le responsable du 
dossier SSQ a été 
nommé 
représentant au 
Comité consultatif 
des retraités (CCR). 
 
Le président de 
l’ACREQ a 
communiqué avec le 
président de 
l’AQDER. 

Une rencontre 
avec l’AQDER est 
prévue en 
décembre 2021. 
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Une rencontre du 
CCR et des membres 
retraités a eu lieu le 
21 janvier.  
 

Une pré-rencontre 
du CCR a eu lieu le 7 
février. 
 

Il y aura une pré-
rencontre des 
retraités le 5 avril. 
 

Le 6 avril, le sous-
comité se réunira 
avec le SCT : CCR et 
membres retraités. 
 

En avril, il y aura une 
rencontre avec un 
haut-fonctionnaire 
du SCT. 

Il y a eu au total douze (12) 
rencontres avec les membres ou 
certains membres des associations du 
Comité consultatif des retraités 
(CCR) :  
- Quatre (4) rencontres avec les 

représentants du Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT) ; 

- Six (6) rencontres préparatoires 
aux rencontres avec le SCT ; 

- Une (1) rencontre avec un sous-
comité pour discuter de 
l’augmentation de certaines 
protections relatives aux 
professionnels de la santé (Chiro, 
psychologue et autres) ; 

- Une (1) rencontre à titre de 
délégué à l’Assemblée générale 
de la SSQ. 
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OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

1.3 Participer activement 
au Collectif Action 
Soins à domicile 
(CASAD) 
anciennement 
Collectif Action Covid 
même au-delà de la 
pandémie. 

Camille 
Michel 

Le président a 
assisté à l’AGA du 
Collectif Action Soins 
à domicile (CASAD) 

 Aucune rencontre à 
ce jour. 

Le CASAD est à la 
recherche de 
subventions. 
 

Il est actuellement 
en recrutement de 
membres. 
 

Une démarche est en 
cours pour joindre la 
Coalition pour la 
dignité des ainées 
(CDA). 
 

États généraux sur 
les problématiques 
vécues par les ainés 
auront lieu le 3 mai 
2022. 

Il y a eu 4 rencontres avec les 
membres du collectif. 
 

2. Se concerter 
avec les 
organismes et 
associations 
ayant les 
mêmes 
intérêts que 
nous. 

2.1 Développer une 
complicité plus étroite 
avec les associations 
membres de l’Alliance 
InterOrg. 

Jacques 
Michel 

Le responsable du 
dossier a assisté à 
trois réunions de 
l’Alliance InterOrg, le 
25 mai, le 4 juin et le 
14 octobre 2021.  
Le président a 
participé à celle du 
25 mai avec nos 
avocats. 

Le 9 novembre 
2021, des 
membres a du 
Conseil 
d’administration 
ont participé à 
l’AGA de l’Alliance 
des Associations de 
retraités (AAR). 

Aucune rencontre. Une rencontre a eu 
lieu au début du 
mois de février 2022.  

Il y a eu 5 rencontres avec les 
membres de l’Alliance InterOrg. 
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OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

2.2 Accroître les champs 
et les créneaux de 
partenariat avec 
l’AQCS afin de 
sensibiliser plus de 
membres actifs à leur 
association de 
retraités. 

Michel Le président de 
l’ACREQ 
communiquera avec 
le président-
directeur-général de 
l’AQCS. Une mise au 
point s’avère 
nécessaire avec ce 
partenaire. 

L’ACREQ a été 
invitée à prendre 
part au salon des 
exposants lors du 
Congrès de l’AQCS 
de mars 2022. 

L’ACREQ sera 
présente au 
Congrès 2022 de 
l’AQCS. 

Le Congrès de l’AQCS 
a eu lieu en virtuel le 
17 mars 2022. 
 

Vue la situation, 
l’ACREQ n’a pu être 
présente à leur 
congrès. 

Il n’y a eu que deux communications 
soit une avec le président directeur 
général et une avec le responsable du 
dossier des assurances collectives. 

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

3.1 Encourager les fusions 
de sections afin 
d’assurer une vie 
active au sein de notre 
Association. 

Membres du 
CA 

Consultation des 
sections Harricana, 
La Vérendrye, Lac 
Abitibi et Rouyn au 
printemps 2021 
 
Fusion de ces quatre 
sections, automne 
2021. 

 Des démarches 
sont en cours en 
Abitibi. 

Des démarches sont 
en cours en Abitibi. 

Les rencontres avec les sections 
concernées auront lieu en 2022-2023.  

3.2 Augmenter les 
allocations per capita 
dans les sections afin de 
faciliter : 

 
- la vie de section; 

 
- le partenariat avec 

l’AQCS et d’autres 
associations. 

Jacques 
Membres du 
CA 

Augmentation du 
per capita au budget 
2021-2022 : per 
capita 15 $. 

   Le budget des sections a été 
augmenté. 
 
Le budget de section a été transmis 
aux présidentes et présidents de 
section le 14 octobre 2021 
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OBJECTIFS ACTIONS Rôles et 
responsabilités 

Suivis 2021-2022 
26 octobre 2021 

Suivis 2021-2022 
25 novembre 2021 

Suivis 2021-2022 
13 janvier 2022 

Suivis 2021-2022 
17 mars 2022 Bilan 2021-2022 

3.3 Développer notre site 
Internet afin d’offrir : 
 
- des sessions 

d’informations et de 
formations pour nos 
membres ; 

 
- une zone pour la vie 

des sections. 

Camille 
France 
Michel 

 La mise du dossier 
RRPE a été 
déposée dans la 
Zone Membres. 
 

À ce jour, 4 
sections ont des 
pages qui 
permettent de 
diffuser les 
informations de 
leur section. 

 Des ajustements 
techniques ont été 
réalisés. 

Il y a eu 1 rencontre virtuelle avec la 
personne ressource du site Internet. 
 
Les anomalies apparaissant sur 
mobile ou tablette ont été corrigées. 

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

Michel     Au total, 5 ACREQ-INFO ont été 
publiés ainsi qu’un ACREQ-Info 
Express. 

4. Promouvoir 
l’adhésion à 
l’Association 

4.1 Publiciser davantage 
aux membres la notion 
de membres associés. 

Membres du 
CA 
Présidentes et 
présidents de 
section 

  L’information sera 
réitérée dans le 
prochain ACREQ-
INFO. 

L’information sera 
réitérée dans le 
prochain ACREQ-
INFO. 

À chaque parution de l’ACREQ-INFO, 
une information est donnée 
concernant les 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. 

France 
Michel 

 4 À poursuivre. À poursuivre. Cet objectif sera poursuivi en 2022-
2023. 

4.3 Appuyer les présidences 
de section de l’ACREQ 
dans leurs interactions 
avec les présidences de 
section de l’AQCS. 

Membres du 
CA 

Une mise au point 
avec l’AQCS s’avère 
nécessaire dans ce 
dossier. 

  Un rappel sera fait 
dans le prochain 
INFO-Présidence 
concernant le lien 
menant à la liste des 
présidences de 
section de l’AQCS 

Un rappel devrait être fait dès le 
début de la prochaine année 
financière soit au début du mois de 
mai 2022. 

ACREQ / 5 juin 2022  


