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Mot du président 
Déjà Noël! Permettez-nous 
tout d’abord de vous 
souhaiter à toutes et tous un 
joyeux temps des Fêtes 
entouré des vôtres. Bien que 
l’on nous recommande la 
prudence lors de grandes 

réunions, cette année, il nous 
sera au moins possible de se 
retrouver en famille. Que ce 
temps de réjouissances et 
cette nouvelle année puissent 
vous procurer joie, paix, 
sérénité et santé.  

< 

DES NOUVELLES DE VOTRE CA  ■  Le Conseil d’administration s’est réuni à Québec les 22 et 23 novembre 
dernier. Nous avons profité de ce moment pour rencontrer les membres des sections Capitale-Nationale, 
Portneuf et Charlevoix, et ce, dans la poursuite des objectifs de notre Plan d’action 2022-2023 qui nous 
amènera, tout au long de l’année, à rencontrer les membres de différentes régions.

Ainsi, nous avons convié en novembre tous les membres de ces sections à un déjeuner offert par notre 
partenaire d’affaires La Personnelle. Ces retrouvailles ont permis de réunir quelque 15 membres qui ont su 
profiter de chaleureux moments d’échanges et de discussions autour d’un bon repas. Les administrateurs en 
ont profité pour faire le point sur les différents dossiers dont ils ont la responsabilité. Une discussion s’en est 
suivie concernant les préoccupations et le vécu des membres de la région. 

DÉCISION DU CA ■  Le conseil d’administration a adopté, en novembre dernier, une résolution qui confirme 

la création de la section Abitibi à la suite de la fusion de quatre sections sur cinq. La région a donc maintenant 

deux sections dans la grande région Abitibi-Témiscamingue, soit la section Abitibi et la section 

Témiscamingue. 

PLAN D’ACTION 2022-2023 – BILAN DE MI-MANDAT  ■  Lors de la réunion du Conseil d’administration de 
novembre dernier, nous avons fait le point sur les diverses actions entreprises depuis mai 2022. Voici ce qui a 
été réalisé au cours de la première moitié de l’année : 

Plan d’action 2022-2023 
Pour prendre connaissance du Plan d’action 2022-2023, cliquez sur le lien suivant : 
https://acreq2019.org/plan-daction/

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



Malheureusement, faute de sources financières, la Coalition pour les services de 
soins à domicile (CASAD) a dû mettre fin à ses activités lors d’une assemblée 
générale extraordinaire tenue le 16 décembre dernier. 

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

Quelques rencontres ont eu lieu avec le président-directeur général de l’AQCS depuis 
le mois d’août 2022. Afin de maintenir les liens avec l’AQCS dans toutes les régions, 
nous avons transmis les coordonnées des présidences de section de l’AQCS à toutes 
nos présidences de section. 

Objectif 3. Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités.
Action 3.1 Reprendre les visites du Conseil d’administration dans les sections et ainsi appuyer 
le travail des présidences de section. 

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

Action 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. 

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

Les quatre actions visées sont soit en cours de réalisation ou réalisées. 

Objectif 4 Favoriser le renouvellement de l’effectif de l’ACREQ.
Action 4.1 Publiciser davantage aux membres la notion de membres associés. 

La promotion de cette nouvelle catégorie de membres est faite régulièrement dans 
l’ACREQ-INFO. 

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

Une série d’articles est prévue cette année dans le journal des membres de l’AQCS. 

Action 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. 

Des informations ont été transmises aux présidences de section de l’ACREQ leur 
permettant d’entrer en communication avec les représentants de l’AQCS des Centres 
de services scolaires. 

EFFECTIFS  ■  Plusieurs actions ont été ciblées cette année afin de maintenir et d’augmenter nos effectifs. 
Nous vous tiendrons informés tout au long de l’année du développement de ces stratégies et de l’évaluation 
de leur efficacité avec le soutien des présidentes et présidents de sections. Différentes actions ont été laissées 
en plan durant la pandémie. Nous pourrons reprendre ces projets tout comme d’autres nouvelles actions qui 
contribueront à promouvoir notre Association. Il faut aussi continuer à promouvoir la nouvelle catégorie de 
membres associés qui s’adresse à vos conjointes et conjoints ainsi qu’aux personnes qui partagent les valeurs 
de notre Association. 

ACTIVITÉS DANS LES SECTIONS  ■  Nous constatons qu’il y a de plus en plus d’activités dans les sections et 
nous ne saurons trop vous encourager à assister à ces rencontres entre collègues pour renouer ces liens et 
recevoir de manière ponctuelle les plus récentes informations dans les grands dossiers de l’heure. 



C’est le vendredi 11 novembre dernier que la section Estrie s’est réunie pour accueillir le président 
provincial, M. Michel Houde. Celui-ci a communiqué plusieurs informations d’intérêt portant sur les 
dossiers sur lesquels notre association travaille, notamment le renouvellement des effectifs, l’état 
d’avancement de l’action collective relativement à la non-indexation de notre rente de retraite et les 
assurances collectives. Enfin, il a aussi été question du congrès qui aura lieu en juin à Laval.  
Texte de Marielle Levac, section Estrie 

Lors de cette rencontre, on a souligné 
le récent décès d’un membre de la 
section, M. Bruno Giard, qui a été 
président de l’ACSQ de 1983 à 1985 
et de 1989 à 1991. 

En cette belle journée d’automne, 17 membres et leur conjointe ou conjoint respectif se 
rencontraient le 10 novembre pour un petit déjeuner au Restaurant Pacini à Gatineau (secteur Hull). 

Les membres de l’Outaouais ont eu le privilège d’accueillir le président provincial, M. Michel Houde, 
qui nous a informés du développement des dossiers de l’heure à l’ACREQ, soit : la demande 
introductive d’instance en action collective (RRPE) et les assurances collectives à la SSQ. 

Les échanges furent des plus agréables et les informations ont été très appréciées par les membres 
présents. 
Texte de Gilles Hébert et Nicole Lacroix Durocher, co-présidents, section Outaouais 

ESTRIE 

OUTAOUAIS 



Vingt-neuf personnes de la section Navigateurs se sont inscrites à l’activité du déjeuner « Spécial 
Noël » du 7 décembre 2022. Réjouissances et retrouvailles étaient de la partie. Pour l’occasion, 
même le « Père Noël » était heureux de souligner la période des Fêtes avec un si grand nombre de 
participants. 

Lors de cette rencontre amicale, deux prix de présence d’une 
valeur de 20 $ ont été remis lors d’un tirage parmi les membres 
présents. Pour cette activité spéciale, le « Père Noël » a aussi 
remis quatre cadeaux aux participantes et participants. De plus, 
comme le veut la coutume lors de notre activité de Noël, un 
certificat cadeau de 25 $ a fait l’objet d’un tirage parmi 
l’ensemble de nos membres cotisants. M. Michel Gagné est 
l’heureux gagnant de ce prix. Félicitations aux gagnantes et aux 
gagnants!  

Lors de la rencontre, Claude Ménard a donné quelques informations relatives aux activités de 
l’Association à titre de vice-président de l’ACREQ. Voici les sujets qui ont été abordés: 

 Le Régime de retraite RRPE 
 L’assurance collective SSQ (BENEVA) 
 Le Congrès 2023 qui aura lieu les 13 et 14 juin 2023 au 
Holiday Inn de Laval. 
En terminant, j’aimerais remercier tous les membres présents 
ainsi que les conjointes pour leur participation à l’activité du 
déjeuner de Noël. Votre participation est le reflet de la vitalité 
de notre section. 

Je vous invite à consulter le site Internet de l’ACREQ au 
www.acreq.org pour être bien informé des activités de 
l’association. 
Texte de Claude Ménard, section Navigateurs 

Des membres réguliers et associés de la section Laval ont profité du dîner de Noël pour se retrouver 
entre amis le 6 décembre dernier et partager de bons moments avec les collègues de l’AQDER-LAVAL. 
Réunis à la Brasserie française Chez Lionel, les convives ont profité d’un savoureux repas. 

Cette année encore, les organisateurs ont 
conservé la tradition d’offrir la lecture en 
cadeau à des enfants de familles défavorisées 
de Laval. Les dons amassés et les livres 
recueillis lors du dîner de Noël pour les 
enfants de 0 à 11 ans ont été offerts à 
l’Entraide Pont-Viau. 
Texte de France David, section Laval

C’est le jeudi 15 décembre dernier que les membres de la section Beauce-
Etchemin ont été accueillis par la présidente de la section pour un déjeuner 
festif au restaurant le Baril Grill de Saint-Georges de Beauce. Avec un 
mimosa, comme départ, quoi de mieux pour activer les conversations. Les 
membres présents étaient très heureux de se voir et d’échanger. 

Nous avons eu le privilège d’avoir à notre table madame France David et 
monsieur Claude Ménard, membres du Conseil d’administration provincial. 

Les membres ont été informés des récents résultats sur les dossiers RRPE, les Assurances collectives 
de la SSQ et les assurances Auto et Habitation de La Personnelle, le recrutement de nouveaux 
membres et, bien sûr, le Congrès de Laval en juin 2023. 

Ce fut un agréable moment de réjouissances pour tous les convives ! 
Texte de Lise Lefebvre, section Beauce-Etchemin 

BEAUCE 
ETCHEMIN 

NAVIGATEURS 

LAVAL 



CONGRÈS 2023 ■  Le programme du 20e Congrès 
de l’ACREQ vous sera acheminé dès janvier 2023. 
Cet événement haut en couleurs vous réserve des 
conférences enrichissantes et des rencontres 
extraordinaires.

Réservez les 13 et 14 juin 2023 à votre agenda et 
prenez part aux événements qui souligneront le 
20e anniversaire de notre Association. Nous 
profiterons de la soirée du 13 juin pour revisiter la 
création de l’ACREQ et son histoire. 

Au plaisir de vous retrouver à Laval en juin 2023! 

DOSSIER RRPE  ■   À la suite de la confirmation de l’honorable juge Sylvain Lussier assigné à notre cause, une 
première conférence de gestion des procédures sera tenue entre nos avocats et ceux du Procureur général du 
Québec pour établir le déroulement des prochaines étapes. La première étape concernant les retraités du 
RRPE devrait être une correspondance acheminée à tous les prestataires du RRPE les informant de 
l’autorisation d’une action collective contestant la suspension pour six années consécutives de l’indexation 
des pensions payables à certains prestataires du RRPE. Pour l’instant, nous n’avons aucune information 
précise quant à la nature et à la forme de cette démarche. L’ACREQ-INFO demeure l’outil privilégié pour vous 
informer de l’avancement de cet important dossier. 

ASSURANCE COLLECTIVE  ■  Comme nous vous l’avions annoncé, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) n’a 
pas mis en place le processus de fin du régime collectif. Vous avez donc reçu ces derniers jours l’information 
sur notre régime d’assurance collective pour l’année 2023. Nous vous encourageons à cliquer sur le lien 
suivant https://acreq2019.org/assurances/ vous permettant de voir en « un coup d’œil » votre régime 
d’assurance. Comme vous pourrez le constater, il y a une baisse de prime en 2023 pour le régime enrichi. 

Finalement, comme l’objectif était de réduire au maximum les augmentations de primes, le Conseil du trésor 
n’a pas jugé opportun de faire des revendications auprès de la SSQ afin de procéder à une amélioration du 
régime quant au remboursement des services professionnels en santé. Nous ferons tout en notre pouvoir afin 
de faire avancer ce dossier en 2023. 

EN TERMINANT  ■  Merci de nous suivre dans ces différentes communications et ainsi démontrer votre 
intérêt face à votre Association. Nous avons besoin de votre appui, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires à acreq@aqcs.ca.     ■ ■ ■     Michel Houde, président 

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


