
ÉTUDES DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Portrait du membership 

Printemps 2019 

Afin d’avoir une représentation précise de son membership, l’Association de cadres retraités de 

l’éducation du Québec (ACREQ) procède actuellement à la validation des informations relatives à ses 

membres. 

Cette cueillette de données ne vous prendra que quelques minutes à compléter et nous permettra 

de faire l’analyse des données statistiques de notre association. Nous invitons chaque membre à 

répondre dans les meilleurs délais à cette étude en complétant le questionnaire ci-joint. 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et au plaisir de pouvoir partager avec vous 

les résultats du portrait 2019 de l’ACREQ lors de l’Assemblée générale annuelle de juin 2019 ! 

Le Conseil d’administration  

Merci de bien vouloir compléter et retourner le questionnaire suivant 
avant le 31 mai 2019 

1. Identification : 

Nom : ______________________________________ Prénom :___________________________________ 

Section : _______________________________________________________________________________

Date de naissance :  ________________    _________   _________          ☐ Homme ☐ Femme

                 aaaa                          mm                 jj 

Téléphone :__________________________________ Cellulaire :__________________________________ 

Nom de votre conjointe / conjoint : __________________________________________________________ 

☐ Sans conjointe / sans conjoint ☐ Veuve / veuf

2. Adresses postale et courriel : 

App. : ___________ No civique: ___________  Rue : ___________________________________________ 

Ville : _____________________________________________ Province : ___________________________ 

Code postal : ___________________ 

Adresse courriel :________________________________________________________________________ 

3. Information sur la retraite :

Date de la retraite :  ________________    _________   _________ 
                 aaaa                            mm                 jj 

Régime de retraite : 

☐  RRPE         ☐  RRCE         ☐ RRE         ☐ REGOP         ☐  Autre : __________________ 

Dernier employeur : ______________________________________________________________________

Dernier poste occupé : ____________________________________________________________________ 

Avant votre départ à la retraite, avez-vous participé à une session de préparation à la retraite ? 

☐ Oui  ☐ Non ☐ Formation non disponible 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et vous prions de recevoir nos salutations les 
meilleures ! 

Avant de nous acheminer votre questionnaire par courriel, n’oubliez pas de le sauvegarder et d’inscrire vos 
nom et prénom dans le titre du fichier. Ex. : ACREQ_Données démographiques_Houde Michel.pdf 
Un grand merci ! 

Veuillez retourner votre questionnaire à 
acreq.membres@gmail.com
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