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Mot du président 
 

Nous profitons de cette première communication de 2023 pour vous souhaiter une année remplie d’occasions 
pour renouer avec vos amis et votre famille. Nous vous souhaitons d’avoir la santé pour continuer à profiter 
pleinement de cette belle année avec les gens que vous aimez. 
 

Je profite également de ce momentum pour souligner le lancement, en janvier, de la programmation du 
prochain congrès de l’ACREQ qui aura lieu à Laval les 13 et 14 juin prochain. Je vous invite d’ailleurs à prendre 
connaissance du Programme du Congrès, si ce n’est déjà fait, et à vous inscrire rapidement. Nous avons très 
hâte de vous revoir lors de cet événement qui sera haut en couleurs et qui nous permettra de souligner les 20 
ans de l’ACREQ ! 
 

DES NOUVELLES DE VOTRE CA ■ De notre côté, nous continuons à mettre en place les actions qui découlent 
de notre Plan d’action 2022-2023 adopté par l’Assemblée générale annuelle tenue en juin 2022.  

Favoriser les échanges entre les membres et les autres associations de retraités 
Au cours de l’année 2022-2023, nous avons parcouru une partie de la province pour rencontrer les membres 
de la région du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Capitale-Nationale. Poursuivant notre objectif, nous 
rencontrerons les membres de la région du Centre-du-Québec en mars prochain. Profitant de cette 3e visite 
en région, le Conseil d’administration se réunira à Drummondville lors de cette même tournée. 
 

Se concerter avec les organismes et associations ayant les mêmes intérêts que l’ACREQ 
Soucieux de maintenir des liens durables avec nos partenaires, une rubrique destinée aux futurs retraités a 
été publiée dans l’édition de janvier 2023 de l’InformAQCS, le journal de l’Association québécoise des 
cadres scolaires (AQCS). Nous vous encourageons d’ailleurs à consulter l’article qui y figure et qui est destiné 
aux cadres en fonction, membres de l’AQCS : https://acreq2019.org/lacreq-cest-qui-cest-quoi/ 
 

Défendre les intérêts économiques et sociaux de nos membres 
RRPE : 

La rencontre de gestion entre nos avocats et ceux du PGQ initialement prévue à l'automne 2022 a eu 
lieu le mardi 17 janvier 2023. Nous devrions sous peu vous donner des nouvelles du développement 
dans ce dossier. 
 

SSQ (Beneva) -  assurance collective : 
La tarification 2023 de l’assurance collective SSQ (Beneva), « Votre régime en un coup d’œil » a été 
transmis à tous les adhérents. Ce document est également disponible à l’adresse suivante : 
https://acreq2019.org/assurances/ 
 

Par ailleurs, la prochaine rencontre du Comité consultatif des retraités (CCR) aura lieu les 12 et 13 avril 
2023. 
 



Retraite Québec : 
Vous avez tous reçu la correspondance de Retraite Québec vous mentionnant que dorénavant vous 
n’auriez accès à vos documents de retraite que sur leur site Internet via « mon dossier ». C’est ce que 
retraite Québec a intitulé le « Virage numérique ». 
 

Lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration, il a été résolu de faire des représentations 
auprès de Retraite Québec leur demandant de conserver le statu quo dans leur correspondance avec 
les retraités. Considérant que certains de nos membres ne sont pas des utilisateurs d’aucune sorte de 
communication numérique ou qu’ils peuvent être soit en résidence pour personnes âgées (RPA) ou en 
centre de soins hospitaliers de longue durée (CSHLD) ne pouvant alors bénéficier de connexion 
sécurisée ou adéquate ou tout simplement parce qu’ils sont établis en milieu rural où il n’y a pas d’accès 
Internet, les administrateurs de l’ACREQ ont jugé important de défendre ses membres dans cet 
important dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça y est !!! Nous y sommes enfin ! 
 

La programmation du Congrès 2023 de l’ACREQ a pris son envol récemment et il est possible de s’inscrire dès 
maintenant ! Cet événement vous réserve des conférences sur le thème « Santé ! » et des rencontres avec les 
collègues et les membres de plusieurs régions du Québec. Les conférencières et conférenciers invités nous 
amèneront sur des sentiers où chaque congressiste pourra y puiser des informations tonifiantes et vivifiantes ! 
 

Ce congrès riche en retrouvailles aura lieu les 13 et 14 juin prochain au Holiday Inn de Laval. Hâtez-vous de vous 
inscrire et de réserver votre chambre d’hôtel pour cet événement qui soulignera le 20e anniversaire de notre 
Association. Nous vous attendons en grand nombre ! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 ■ L’Assemblée générale annuelle des membres de l’ACREQ aura lieu cette année 
en présentiel, le mercredi 14 juin 2023, à compter de 10 h 30, à la Salle Émeraude du Holiday Inn Laval. 
N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre agenda. 
 

EN TERMINANT ■ Il est important de souligner que la vie dans les différentes sections de l’ACREQ reprend 
progressivement. Comme nous vous l’avions déjà mentionné, il est important de répondre en grand nombre à 
l’invitation de votre présidence de section lorsque des activités s’organisent pour les membres. Merci 
également d’être assidus à la lecture de ce bulletin d’information de votre Association. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires et de vos questions en nous écrivant à acreq@aqcs.ca  

■ ■ ■     Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


