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L’année 2022-2023 démarre en force à l’ACREQ avec de grands dossiers qui seront en tête de nos priorités tout 
au long de l’année. Mais avant de vous parler du dossier du RRPE et des assurances collectives ou de la 
revitalisation de nos sections, résumons les faits saillants de la 20e Assemblée générale annuelle qui a eu lieu 
en visioconférence le 14 juin dernier. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ■ Au total, quarante membres ont participé à la rencontre dont deux 
membres associés. Lors de l’Assemblée, le Conseil d’administration a présenté son Rapport annuel 2021-2022 
qui peut être consulté sur le site Internet de l’ACREQ en suivant le lien https://acreq2019.org/rapport-annuel/ 

ainsi que son Bilan du Plan d’action 2021-2022. Par la suite, les membres ont adopté à 
l’unanimité le Plan d’action de la présente année qui repose sur la poursuite des quatre 
mêmes objectifs retenus l’année précédente, 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. 

 

Il est important de noter que les actions sur le terrain du Conseil d’administration seront davantage orientées 
vers des réunions en région privilégiant des rencontres avec les membres dans différentes sections. 
 

Au niveau des finances, le budget 2022-2023 adopté par l’Assemblée générale incluait l’augmentation de 
l’allocation annuelle aux sections et une réserve pour la défense de nos droits dans les dossiers RRPE et 
assurances collectives. La révision de la Politique des frais de déplacement et autres dépenses a également été 
adoptée par les membres présents. Le nouveau document et le Rapport de dépenses peuvent être consultés à 
la section Documentation/Règlements et Politiques de notre site Internet : www.acreq.org.  
 

Par ailleurs, lors des élections, le président, Michel Houde de la section Outaouais, et la secrétaire, France David 
de la section Laval, ont été réélus par acclamation pour un 3e mandat au Conseil d’administration alors que Lise 
Lefebvre de la section Beauce-Etchemin a été élue au poste de directrice. Profitons d’ailleurs de l’occasion pour 
remercier Camille Jomphe, directeur sortant, pour son implication pendant les trois dernières années au sein 
du Conseil d’administration où il a activement participé à l’avancement des dossiers de notre Association. 
 

Soulignons également que les documents Dossiers et responsabilités et Qui fait quoi? ont été mis à jour et 
déposés sur notre site Internet à l’onglet Documentation. 
 



ADMINISTRATION ■ Au retour des vacances, le Conseil d’administration de l’ACREQ s’est réuni à Québec le 17 
août au siège social de l’AQCS. Cet événement était la première du genre depuis la dernière rencontre en 
présentiel qui avait eu lieu le 4 février 2020. Lors de la rencontre, les discussions ont évidemment porté sur les 
actions concrètes à poser afin de mener à bon port notre Plan d’action 2022-2023. De plus, un calendrier de 
rencontres du Conseil d’administration dans les régions a été élaboré. Les dates et les sections visées seront 
diffusées dès que les présidences de section concernées auront confirmé leur disponibilité. 
 

Parmi les échanges avec nos partenaires, notre passage au siège social de l’AQCS a permis d’avoir une première 
rencontre cette année avec son président-directeur-général. Ce momentum a permis de renouer nos liens et 
confirmer notre vision commune d’une collaboration importante entre nos associations. 
 

Bien entendu, puisque le télétravail et les visioconférences étaient de mises 
depuis 2 ans, les membres du Conseil d’administration s’affaireront également 
à rapatrier vers les archives de l’ACREQ toute la documentation qui a été 
transmise et gérée par voie électronique au cours de cette période. Cette 
opération administrative importante permettra également de maximiser 
l'impact de l'espace infonuagique pour la gestion de nos dossiers tant au siège 
social qu’en virtuel. 
 

CONGRÈS 2023 ■ Avec l’accalmie de la propagation de la pandémie et des mesures sanitaires, l’organisation 
du Congrès qui était reporté depuis deux ans a repris en force. Ne manquez pas d’inscrire les dates du Congrès 
2023 à votre agenda. Cet événement qui soulignera le 20e anniversaire de création de l’ACREQ aura lieu au 
Holiday Inn Laval aux dates suivantes. 
 

 
 
 
 

 
DERNIÈRES NOUVELLES DE NOTRE DOSSIER RRPE ■ À la suite du jugement de le Cour d’appel autorisant 
l’exercice de l’action collective contre le Procureur général du Québec (PGQ), nos avocats ont déposé à la 
Cour supérieure du Québec, dans les délais prescrits, la demande introductive d’instance en action 
collective. Cette demande, la première étape de l’exercice de notre action collective, explique les éléments 
essentiels liés à notre cause. 
 

Cette demande a été déposée le 2 août 2022 et est disponible sur le site du Registre des actions collectives 
depuis le 10 août dernier. Vous pouvez consulter cette demande sur le site Internet du Registre des actions 
collectives en suivant ce lien :   
 

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Fichier/Document?NomFichier=10958.pdf 
 

Le lundi 15 août dernier, nous avons reçu une excellente nouvelle. Le PGQ n’a pas fait de demande 
d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Ainsi, nous passerons à la prochaine étape. 
L'Honorable juge Stéphane Lacoste de la Cour supérieure du Québec a été assigné à notre dossier et sera 
donc appelé à entendre notre demande. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes. C’est à 
suivre! ■ Jacques Thibault, responsable du dossier RRPE 



DOSSIER DES ASSURANCES COLLECTIVES ■ À ce jour, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) maintient 
toujours son intention de mettre fin à son engagement d’être le preneur 
de nos assurances collectives. Lors de la dernière rencontre du Comité 
consultatif des retraités (CCR), ses représentants ont cependant souligné 
qu’ils ne s’attendaient à aucun développement dans ce dossier cet 
automne étant donné le contexte des élections provinciales.  
 

Il y aura donc renouvellement de nos assurances santé avec la SSQ en 
janvier prochain. Nous nous attendons par ailleurs à une amélioration des 
couvertures pour les soins professionnels tel que le représentant de 
l’ACREQ au CCR l’a demandé. Parallèlement, des rencontres ont lieu 
entre les associations de retraités membres du CCR et des discussions 

sérieuses se font concernant la stratégie à adopter lors de nos prochaines rencontres avec le SCT. ■ Claude 
Ménard, responsable du dossier assurances collectives 
 

ASSURANCE LA PERSONNELLE ■ Bonne nouvelle! Au cours de la semaine du 7 novembre 2022, les membres 
de l’ACREQ assurés par La Personnelle recevront en ristourne un montant intéressant de 100 $ en assurance 
auto et de 100 $ en assurance habitation ! 
 

La Personnelle est un partenaire d’affaire important de l’ACREQ. Rappelons à tous que vous pouvez demander 
une soumission en assurance habitation ou automobile, que ce soit pour une nouvelle police ou pour réviser 
celles que vous détenez actuellement en suivant le lien sous le bandeau de La Personnelle présenté à la fin de 
chaque ACREQ-INFO. Un lien pour demander une soumission se trouve également sur le site Internet de 
l’ACREQ à l’onglet Service aux membres/Assurance La Personnelle. 
 

MEMBRES DE L’ACREQ ■ En terminant, il nous apparaît important de vous rappeler que, tel que le prévoient 
nos règlements généraux, les membres associés peuvent prendre part aux activités et aux assemblées de leur 
section. (Art. 91) www.https://acreq2019.org/reglements-et-politiques/ 
 

Rappelons que l’ACREQ accueille depuis 2021 deux catégories de membres. Le formulaire d’adhésion de 
l’ACREQ est disponible sur le site Internet à la rubrique Formulaires. 
 

MEMBRE RÉGULIER : cotisation annuelle ■ 69 $ 
- 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 : cotisation annuelle ■ 15 $ 
- 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 annuels. 

 

Voilà brièvement les nouvelles de votre Association en cette fin d’été. En terminant, nous vous rappelons 
également que si vous connaissez des personnes retraitées qui ont œuvré dans le secteur de l’Éducation, vous 
pouvez les inviter à devenir membre de notre Association. Cela leur permettra d’avoir des nouvelles toujours à 
jour au niveau des dossiers du RRPE et de leurs assurances collectives, car les personnes qui ne sont pas 
membres d’aucune association ne peuvent pas avoir accès aux informations privilégiées qui vous sont 
transmises. 
 

Bonne rentrée à toutes et tous!         Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lapersonnelle.com?grp=cadresdeleducation&utm_id=bf-4-955-26512&campagne=bf-4-955-26512 


