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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION  Février 2019 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’administration de l’ACREQ s’est réuni à Québec les 5 et 6 février derniers. Plusieurs dossiers 
importants étaient à l’ordre du jour : 

 le site Internet; 
 le membership; 
 les assurances; 
 les commandites; 
 les représentations pour le RRPE; 
 le déménagement de l’AQCS; 

 le Congrès 2019 et l’AGA; 
 la vie de section : les sections orphelines, la 

transférabilité des budgets, la mise à jour 
des listes de membres des sections et les 
projets particuliers; 

 le calendrier des rencontres du CA. 
 

Dans cette édition de l’Info-Flash CA de février 2019, nous souhaitons partager avec vous les plus récentes 
informations concernant votre Association. 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes conscients du délai pour accéder à notre nouveau site Internet. Une des raisons est 
qu’au lieu de faire affaire avec une firme spécialisée, nous avons finalement opté pour les services 
d’une personne-ressource avec laquelle nous travaillons actuellement en étroite collaboration afin de 
réaliser la mise en place de la nouvelle plateforme. Ce travail implique que nous devons investir 

davantage de temps à toutes les étapes du projet. C’est le sacrifice que nous devons faire pour minimiser les coûts. 
Nous devrions cependant être en mesure de naviguer sur le nouveau site dans les semaines à venir, et ce, afin de 
faciliter la diffusion de l’information concernant le Congrès 2019 et la prochaine Assemblée générale annuelle. 
 
 
 
 
 

Bonne nouvelle! Nous avons accepté depuis les deux 
derniers CA, soit en décembre 2018 et janvier 2019, 
16 nouveaux membres. Les nombreux contacts des 
administrateurs auprès des sections, notre présence 
sur Facebook et, évidemment, les nouvelles 
conditions de prise de retraite, nous permettent de 
maintenir notre membership à plus de 1 300 
membres. Par ailleurs, grâce à l’importante mise à 
jour réalisée récemment, l’adjointe administrative 
pourra dorénavant procéder avec précision à la 

coordination mensuelle de notre liste de membres 
avec celle transmise par Retraite Québec. Nous 
pourrons ainsi mieux suivre l’évolution de notre 
membership, soit des nouvelles inscriptions et des 
décès. Parallèlement, nous travaillons à la 
préparation d’un portrait démographique de notre 
membership que nous déposerons à la Table des 
présidentes et présidents ainsi qu’à l’AGA de juin 
prochain.  

 
 
 
 
 

Nous avons renouvelé notre entente avec les Assurances La Personnelle pour les cinq prochaines années 
confirmant l’augmentation des sommes en commandite qui nous sont allouées. Nous profitons de cette occasion 
pour vous rappeler que lorsque vous demandez une soumission à La Personnelle lors du renouvellement de vos 



assurances Auto ou Habitation en vous identifiant comme membre de l’ACREQ, La Personnelle remet à votre 
Association une redevance pour chaque nouvelle demande de soumission. Cette allocation passera de 5 $ à 7 $ 
chacune au 1er avril 2019. 
 

En ce qui concerne le coût des assurances médicaments de la SSQ pour les moins de 65 ans, nous sommes nous 
aussi à explorer et à valider d’autres avenues qui pourraient réduire les coûts pour nos membres. Nous vous ferons 
un compte rendu détaillé de nos démarches en juin prochain. De plus, le Secrétariat de Conseil du trésor a accepté 
certaines modifications applicables au régime d’assurances médicaments de la SSQ en lien avec le choix du régime 
d’assurances (de base vs enrichi) au 65e anniversaire d’une ou d’un retraité. Dès que la date d’entrée en vigueur de 
ces changements sera connue, nous vous en informerons par le biais d’un Communiqué spécial.  
 
 
 
 
 

Trouver des partenaires qui accorderaient des réductions à nos membres dans leur 
commerce ou leur entreprise… Quel défi! 

Une démarche qui nous paraissait toute simple, mais qui, dans les faits, s’avère 
assez complexe, laborieuse et … rébarbative!!! 
 

Nous sommes donc à explorer avec différents commerces certaines avenues. En 
effectuant ces démarches, nous réalisons que notre entente avec La Personnelle est vraiment avantageuse. 
Chapeau aux administrateurs de l’ACREQ qui ont initié cette démarche dans le passé!!!  
 
 
 
 
 
 

Peu de changements dans ce dossier depuis la publication de 
l’Info-Flash CA de décembre 2018. Des représentations 
politiques sont en cours avec ce que l’on peut s’attendre 
d’un nouveau gouvernement qui a bien des priorités. Nous 
avons toujours notre firme d’avocats qui nous assure qu’un 
recours collectif est possible, mais nous privilégions 
actuellement une démarche de lobbying a priori. 
 

Dernière heure 
Des milliards en surplus au Québec? Une partie de cette 
somme a certainement été prise sur notre dos!!! Qu’on nous 
redonne au moins nos acquis, par la suite nous reviendrons 
sur une pleine indexation de notre rente de retraite. 
 
 
 
 
 

Vivre dans un environnement sain, tel est 
le thème du Congrès 2019 de l’ACREQ. C’est pourquoi nous souhaitons passer de la parole aux actes afin d’être 
proactifs et réduire notre empreinte écologique par le biais de notre site Internet en ce qui a trait tout 
particulièrement à la programmation du Congrès 2019 et à la gestion des inscriptions. Il en sera d’ailleurs de même 
tout au long de cet événement qui sera un Congrès branché et sans papier! Alors, n’oubliez pas que notre Congrès 
2019 se tiendra les 10 et 11 juin au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Réservez vos dates, car nous souhaitons 
vous y voir nombreuses et nombreux! 
 

Soyez à l’affût, dès la mi-mars nous serons en mesure de diffuser sur notre site Internet toutes les informations 
pertinentes relatives à cet événement d’importance. Évidemment vous aurez ces informations en primeur! 
 

Soutien aux sections :  
Pour faciliter la participation de nos membres à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de juin 2019 qui aura lieu à 
Saint-Hyacinthe à la fin du Congrès, le CA a reconduit les mêmes critères que l’année dernière pour soutenir 
financièrement les sections. 
 

Voici les règles établies pour l’aide financière aux sections lors de la tenue de l’AGA 2019 : 
 

Sur demande, les sections situées à plus de 200 km du lieu de la tenue de l’AGA de juin 2019 et 
ayant un nombre de membres inférieur à 60 au 30 avril 2019, recevront une aide financière de 
l’ACREQ selon la répartition qui suit : 
 

Section de 1 à 25 membres : 300 $  
Section de 25 à 40 membres : 250 $ 
Section de 41 à 60 membres : 200 $ 
 

 

L’Association québécoise des cadres scolaires 
(AQCS) qui nous offre gracieusement depuis 
la création de l’ACREQ un espace de bureau à 
leur siège social à Québec, nous a récemment 
confirmé que le déménagement de leurs 
bureaux était prévu pour décembre 2019. 
Devant cette situation, nous devons revoir 
notre entente avec eux. Nous vous tiendrons 
au courant des développements dans ce 
dossier. Notre priorité est toutefois de 
minimiser l'impact sur notre budget comme 
c’est le cas actuellement pour l’espace de 
bureau que nous occupons. 



Le choix des sections bénéficiaires pour la participation d'un ou de plusieurs de ses membres à l'Assemblée générale 
annuelle de juin 2019 à Saint-Hyacinthe se fera selon les règles établies pour les sections qui auront soumis leur 
demande à l’ACREQ au plus tard le 15 mai 2019. 
  

De plus, cette aide allouée aux sections éligibles pourra être répartie à leur gré. La preuve exigée pour le versement 
de cette allocation sera la signature du ou des membres en règle de ladite section apposée sur la feuille officielle de 
présences à l'Assemblée générale annuelle de juin 2019. 
 
 
 
 
 
 

 Les sections orphelines 
Nous entendons par sections orphelines, celles qui n’ont ni présidence, ni activités. Le CA est actuellement en 
grande réflexion face à cette situation. Il nous faut penser autrement les moyens de rejoindre et de raviver ces 
sections. 
 

Nous espérons pouvoir vous donner une façon d’améliorer cette situation lors de la rencontre des présidentes et 
présidents de section en juin prochain. Pour le CA, ces moyens doivent passer par un changement qui nous 
amènera à voir différemment notre recrutement et pour ma part j’ajouterais, voir différemment nos partenariats 
en région et même au niveau provincial. Quel beau défi.  
 

 La transférabilité des budgets de section 
Ce fut certainement un des dossiers les plus chauds de nos deux journées de travail. La richesse des différents 
points de vue au CA nous permet d’être créatifs et surtout d’être axés sur les solutions. Je pense que nous aurons 
une recommandation intéressante à vous soumettre à la prochaine Assemblée générale annuelle. Cependant, pour 
donner suite aux souhaits exprimés lors des discussions à l’AGA de juin 2018, nous sommes en mesure de vous 
confirmer que les soldes des budgets de section 2018-2019 seront transférés au prochain budget permettant ainsi 
aux sections de mieux planifier l'aide à leurs membres pour une plus grande présence au Congrès 2019 et à 
l'Assemblée générale annuelle.  
 

 La mise à jour des listes de membres des sections 
En décembre dernier, vous avez reçu votre budget ainsi qu’une liste de vos membres pour 2018-2019. Afin de 
maintenir fidèlement à jour notre liste de membres, nous vous demandons d’informer l’adjointe administrative de 
l’ACREQ, Marie-Josée Lépinay, de toute information relative aux déménagements ou au décès de nos membres. Et 
si c’était le cas, s.v.p. nous faire part des adresses courriel des membres qui se sont convertis aux communications 
électroniques!!! Simplement acheminer toute information par courriel à l’adresse suivante : acreq@aqcs.ca. 
 

 Les projets particuliers 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est possible de demander une subvention pour l’organisation d’activités spéciales 
dans votre région. L’ACREQ peut défrayer la moitié des coûts d’un projet particulier jusqu’à un maximum de 300 $. 
Informez-vous auprès de votre responsable de section. À compléter, le formulaire pour Projets particuliers joint à 
cet Info-Flash CA. 
 
 
 
 
 

La prochaine rencontre du CA se tiendra à Trois-Rivières (à mi-chemin entre Québec et Montréal) les 2 et 3 avril 
2019. Nous profiterons de l’occasion pour rencontrer les membres des sections de L’Énergie et du Chemin-du-Roy 
le 2 avril en matinée, lors d’un déjeuner offert par La Personnelle. Si vous êtes dans les parages, n’hésitez pas à 
nous souligner votre intérêt à prendre part à la rencontre. 
 
 
 
 
 

Voilà brièvement les nouvelles de votre CA. N’hésitez pas à communiquer avec votre responsable de section si vous 
avez des questions ou des commentaires à nous faire part ou à moi-même, si vous le désirez. Merci encore à toutes 
et tous pour votre précieuse collaboration! 
 

Michel Houde, président 
 

 

Pour obtenir une soumission pour vos assurances Auto ou Habitation de notre partenaire, visitez le site tout en précisant que 
vous êtes membre de l’ACREQ : https://www.lapersonnelle.com/?regrp=cadresdeleducation&campaign=bf-4-0-

1478&utm_medium=banners&utm_source=site-web-du-partenaire&utm_campaign=action 


