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Mot du président 
  

Dès la rentrée 2022, le Conseil d’administration de l’ACREQ a mis tout en œuvre pour actualiser les objectifs du 
Plan d’action 2022-2023 qui a été adopté en juin dernier par l’Assemblée générale des membres et dynamiser 
notre vie associative. Comme les dernières années vécues en situation de pandémie ont été difficiles à traverser 
pour toutes les sections de notre Association, c’est avec enthousiasme que nous nous sommes mis à la tâche 
pour prioriser deux importants objectifs de notre Plan d’action, soit les objectifs 3.1 et 4 qui se définissent 
comme suit. 
 
 

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

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

 
 

 

Ainsi, le 16 octobre dernier, les administrateurs se sont réunis en 
région dans le cadre de la 132e rencontre du Conseil 
d’administration. Cette réunion a eu lieu à Alma, au Saguenay Lac-
St-Jean, et a précédé la rencontre de membres de la région qui ont 
été conviés à un déjeuner offert par notre partenaire d’affaire, La 
Personnelle assurances auto et habitation. Ces retrouvailles ont 
permis de réunir plus de 20 membres et ils ont su profiter de ce 
temps d’échanges et de discussions autour d’un bon repas. Par la 
suite, les administrateurs ont réitéré la mission de notre 
Association et chacun a fait le point sur les différents dossiers dont 
ils ont la responsabilité. 
 

Dans cette même foulée, nous prévoyons faire d’autres 
visites en région au cours de la présente année en plus 
des visites des administrateurs auprès des sections dont 
ils ont la responsabilité. 
 

Déjà, lors de notre visite à Alma, nous avons constaté 
que ce type de rencontre en région est un baume tant 
pour les membres que pour les administrateurs, car la 
suspension de nos activités pendant plus de deux ans a 
été difficile pour tous. Le fait de se revoir en personne 
et de vous serrer la pince nous motive à continuer notre 
travail.  



Nous sommes actuellement à planifier les prochaines rencontres de l’année dans trois autres régions du 
Québec et nous souhaitons vivement que les membres des régions qui seront visitées s’inscriront en grand 
nombre pour venir nous rencontrer. C’est toujours vivifiant de pouvoir partager ces moments avec vous. 
 

En ce qui a trait aux moyens pour favoriser le renouvellement de notre effectif (Objectif 4 du Plan d’action 
2022-2023), une réflexion importante nous a amenés à creuser davantage certaines avenues dont nous vous 
reparlerons au cours de l’année. Toutefois, l’ACREQ avait déjà pris des mesures pour promouvoir l’adhésion de 
nouveaux membres dès la prise de retraite. Mentionnons particulièrement les interventions auprès des 
présidences de section de l’AQCS dans les Centres de services scolaires par nos présidentes et présidents de 
section. De plus, dans son budget annuel réservé aux sections, l’ACREQ alloue depuis bon nombre d’années 
une somme de 25 $ à la section en plus de l’allocation per capita versé pour ce nouveau membre. 
 

Nous avons également constaté qu’il arrive que certains membres déménagent au cours de leur retraite et 
s’installent dans d’autres régions du Québec. Il est important de savoir que tout membre qui le désire peut faire 
une demande de changement de section à la suite d’un déménagement. Pour ce faire, il s’agit simplement de 
communiquer votre changement d’adresse en nous acheminant un courriel à acreq@aqcs.ca ou par téléphone 
au 418 654-0014, poste 225, et de préciser par la même occasion votre intention de changer ou non de section 
d’appartenance. Vous pouvez également prendre connaissance, sur notre site Internet à la rubrique 
https://acreq2019.org/coordonnees-presidences-de-section/, du nom et des coordonnées de la présidente ou 
du président de la nouvelle section. 
 

Pour en savoir plus sur notre Plan d’action 2022-2023, nous vous invitons à visiter notre site Internet en suivant 
le lien suivant : https://acreq2019.org/plan-daction/ 
 

DU NOUVEAU EN ABITIBI  ■  À la suite de consultations auprès 
des membres et des présidences des sections Harricana, La 
Vérendrye, Lac Abitibi et Rouyn, des démarches de fusion ont 
été entreprises depuis le début de l’année 2022. 
 

C’est le 6 octobre dernier, lors d’une assemblée des membres 
des quatre sections et du président de l’ACREQ, que la nouvelle 
grande section Abitibi a vu le jour. Longue vie à cette nouvelle 
section qui regroupe maintenant plus de 40 membres.  
 

Par la suite, le comité provisoire de la nouvelle section a 
convoqué une assemblée générale afin d’élire le 1er conseil de 
section. Lors de cette rencontre tenue le 17 octobre dernier, 
Émilien Larochelle a été élu président de la nouvelle section 
Abitibi ainsi que Louise Guimont à la vice-présidence et Lucie 
Côté au poste de secrétaire trésorière. Félicitations au nouveau 
conseil de section! 
e 

RRPE  ■   Notre dossier est au stade préliminaire. Nous avons eu confirmation de la part de nos avocats qu’à la 
suite du retrait du juge Lacoste préalablement assigné à notre cause, la nomination de l’honorable juge Sylvain 
Lussier est maintenant officielle. Une première conférence de gestion des procédures sera tenue avec 
l’honorable juge Sylvain Lussier j.c.s., dans les prochaines semaines. La prochaine étape sera la publication d’un 
avis informant tous les membres de l’action collective du fait qu’elle a été autorisée. On vous tiendra informés 
régulièrement. 
 

ASSURANCE COLLECTIVE SSQ  ■  Des rencontres importantes ont lieu actuellement avec les différents 
intervenants dans ce dossier : nos partenaires d’associations de retraités, le Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) et le Comité Consultatif des Retraités (CCR). Dernièrement, soit les 26 et 27 octobre 2022, lors de la 
rencontre statutaire de l’automne, le SCT a informé les membres du CCR que le gouvernement ne pouvait pas 
statuer dans l’immédiat sur la pérennité du régime considérant les dernières élections au Québec. Toutefois, 
la négociation pour le renouvellement de notre assurance collective SSQ pour janvier 2023 est maintenant 
terminée et l’accord doit être entériné par la présidente du Conseil du Trésor avant sa publication. De plus, les 
améliorations souhaitées au niveau du remboursement des frais encourus pour des soins par des 
professionnels de la santé ont été reportées à plus tard, mais demeurent toujours un dossier important sur la 
table de travail du CCR. 
 



LA PERSONNELLE  ■  Les représentants de La Personnelle nous 
faisaient part récemment de la bonne santé des régimes 
d’assurance auto et habitation des membres du Regroupement 
d'associations de cadres de l'enseignement du Québec (AEQ) 
qui ont obtenu d’excellents résultats au cours des dernières 
années, ce qui a même généré des surplus! C’est pourquoi les 
membres de l’ACREQ assurés par La Personnelle recevront au 
début novembre une ristourne de 100 $ pour chaque police 
d’assurance automobile ou habitation détenue au 31 août 
2022.  

 
 
 
 
 

CONGRÈS 2023  ■  Les préparatifs du Congrès de 
l’ACREQ vont bon train et nous sommes 
actuellement à finaliser l’organisation du 20e 
anniversaire de notre Association qui sera souligné 
en juin 2023. Nous profiterons de cet événement 
pour revisiter la création de l’ACREQ et son 
histoire. Souhaitant vous y retrouver en grand 
nombre, dans l’attente du dévoilement de la 
programmation du Congrès 2023 qui aura lieu à 
Laval, nous vous invitons à inscrire les dates à 
votre agenda. 
 
 
 
 

OBSERVATOIRE DE LA RETRAITE – SOMMET SUR LA RETRAITE  ■  L’Observatoire de la retraite est une initiative 
de l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) et s’adresse aux organismes et aux personnes qui 
veulent mieux comprendre pour agir sur l’institution de la retraite au Québec. 
 

Le 12 octobre 2022 se tenait le premier Sommet sur la retraite de 
l’histoire du Québec. Organisé par l’Observatoire de la retraite et ses 
partenaires, l’événement a constitué un moment important dans la mise 
sur pied d’un dialogue social structuré sur la retraite au Québec. D’ici la 
fin novembre, nous pourrons déposer sur notre site le rapport synthèse 
de la journée de même que les différentes présentations des 
conférenciers. 

 
 
 
 
 

EN TERMINANT  ■  Voilà brièvement les nouvelles de votre Association. En terminant, nous vous rappelons que 
si vous connaissez des personnes retraitées qui ont œuvré dans le secteur de l’Éducation au cours de leur 
carrière, vous pouvez les inviter à devenir « membre associé » de l’ACREQ. Cela leur permettra d’avoir des 
nouvelles toujours à jour au niveau des dossiers du RRPE et des assurances collectives de la SSQ, car les 
personnes qui ne sont pas membres d’aucune association ne peuvent pas avoir accès aux informations 
privilégiées qui vous sont transmises.     ■ ■ ■     Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


