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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION  Novembre 2018 
 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du conseil d’administration de l’ACREQ se sont réunis les 22, 23 et 24 octobre dernier à Sherbrooke et 
à Saint-Hyacinthe. Pour l’occasion, nous avons parcouru la région de l’Estrie et de la Montérégie afin de jumeler la 
réunion du conseil d’administration d’octobre avec deux autres rencontres. Tout d’abord le 23 octobre, avec les 
membres de la section Estrie qui avaient déposé des demandes particulières lors de l’Assemblée générale annuelle 
en juin dernier, puis nous avons profité de cette tournée pour rencontrer le 24 octobre, les membres du Comité 
organisateur du Congrès 2019 de l’ACREQ qui aura lieu à Saint-Hyacinthe les 10 et 11 juin 2019. Ce fut de très 
belles rencontres que tous ont trouvé enrichissantes et vivifiantes!  
 

Outre la gestion au quotidien de votre Association, ce sont surtout les grands dossiers de l’heure qui ont occupé 
votre CA. 
 
 
 
 
 

Communication avec les régions 
Au cours des semaines précédant la réunion du conseil d’administration, chaque administrateur a communiqué 
avec les présidences de sections qui leur sont attitrés. Ces échanges nous ont permis de constater la très grande 
diversité qui existe et qui se vit d’une section à l’autre tout en prenant en considération les grandes différences qui 
font partie de la réalité de nos membres vivant en milieux urbains ou en région. Pour notre Association, répondre 
aux attentes de tous est tout un défi à relever! 
 

Par ailleurs, nous nous sommes rendu compte que l’aide demandée par certaines sections concerne tout 
particulièrement les dossiers qui ont été priorisés dans notre actuel Plan d’action. Tous sont d’avis que les actions 
de l’Association doivent soutenir : 
 

 la défense de nos droits; 
 les avantages d’être membre; 
 le renouvellement du membership; 

 les projets particuliers; 
 les sessions d’information; 
 le Congrès 2019. 

 
 
 

 
 

Dans ce domaine, les dossiers qui retiennent notre attention sont évidemment le gel 
de l’indexation de nos rentes de retraite ainsi que le prix exorbitant des assurances 
médicaments pour les retraités de moins de 65 ans. 
 

Bien que nous ayons eu de bonnes nouvelles du côté légal dans le dossier du RRPE, 
l’arrivée d’un nouveau gouvernement à la suite des élections provinciales du 1

er
 

octobre dernier nous amène d’abord à établir certaines priorités. 
 

En effet, nous souhaitons rapidement rencontrer le nouveau gouvernement pour 
connaître sa position face au gel de l’indexation pour les six prochaines années. 
Rappelons que la CAQ avait voté contre le projet de loi n° 126 à l’époque. 



Du côté de la SSQ, des démarches sont en cours en ce qui concerne le coût des 
assurances médicaments pour les retraités de moins de 65 ans. Le Comité 
consultatif des retraités (CCR) devrait acheminer un sondage aux membres sous 
peu, et ce, avec l'autorisation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), concernant 
l'opportunité de former un organisme sans but lucratif (OSBL) qui serait preneur 

d’assurance. Un dossier à suivre… 
 
 
 
 
 
 

Que nous apporte le fait d’être membre de notre 
Association?  
 

Bien que la majorité d’entre nous ait déjà répondu à 
cette question, il faut constater que d’autres personnes 
se la posent toujours! 
 

Le fait de prendre une part de notre rente aussi minime 
soit-elle (69 $/année) en guise de cotisation pour 
défendre nos intérêts et que cela puisse également 
profiter à celles et ceux qui ne sont pas membres, est 
toujours un argument gagnant pour inciter les 
personnes à adhérer à notre Association.  
 

D’ailleurs, pour faire la promotion de notre 
organisation, nous avons élaboré une documentation 
qui s’adresse tout particulièrement aux cadres en 

fonction qui sont à l’aube de la 
retraite. Mentionnons plus 
particulièrement les feuillets 
« Mieux vive sa retraite » et « Les 
avantages d’être membre » que 
vous pourrez utiliser lors de vos 
échanges avec les futurs retraités.  
 

Nous croyons fermement que la promotion de notre 
Association, c’est l’affaire de tous! Il nous apparaît 
donc important de diffuser beaucoup plus largement 

ces feuillets d’information dans tous les milieux, soit 
auprès des présidences de section de l’Association 
québécoise des cadres scolaires (AQCS) et auprès des 
responsables de services des Ressources humaines de 
nos commissions scolaires. 
 

Nous ferons parvenir sous peu à chaque présidence de 
section de l’ACREQ ces documents mis à jour pour le 
recrutement de nouveaux membres. Nous joindrons à 
l’envoi les coordonnées des présidentes ou présidents 
de section de l’AQCS qui sont en poste dans les 
commissions scolaires de votre section ainsi que celles 
des directions de service des Ressources humaines des 
commissions scolaires sur votre territoire. 
 

Par la même occasion, nous joindrons à l’envoi  l’état 
du membership de l’ACREQ de votre section en date 
du 15 novembre 2018. 
 

Ainsi, et tel que discuté lors des entretiens 
téléphoniques avec les administrateurs responsables 
de section, vous pourrez entrer en communication avec 
ces personnes afin de leur proposer de participer aux 
événements de l’AQCS dans votre région, et plus 
particulièrement au cours des événements qui 
soulignent le départ à la retraite de leurs membres.

 
 
 
 
 
 

Lors de l’Assemblée générale de juin 2018, les membres de l’ACREQ ont 
accepté de réserver au budget 2018-2019, une somme de 2 400 $ pour 
soutenir financièrement les sections qui souhaitent organiser des projets 
particuliers pour leurs membres. 
 

Une section pourra présenter une demande de subvention dans le cadre de 
ce programme et selon les critères d’admissibilité établis, une allocation 
maximale de 300 $ couvrant 50 % des coûts du projet particulier présenté 
pourrait être allouée selon la disponibilité des fonds réservés. 
 

Les critères d’attribution des allocations pour les projets particuliers des sections sont les suivants : 
 

1. La description du projet particulier doit démontrer comment l’activité choisie permettra de 
dynamiser la section. 
 

2. Le projet particulier ne peut servir à financer la participation de membres à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association. 
 

3. Une section ne peut présenter plus d’une demande de subvention par année. 
 

4. L’allocation demandée doit couvrir 50 % des coûts de réalisation du projet particulier et ne peut 
dépasser 300 $. 
 

Les demandes de subvention devront être acheminées au bureau de l’ACREQ par courriel au : acreq@aqcs.ca 
 
 
 

mailto:acreq@aqcs.ca


 
 
 
 
 

L’ACREQ a publié en décembre 2017 un document d’information concernant les « Sessions de formation 
disponibles pour nos membres ». Bien qu’il soit toujours disponible sur le site Internet de l’ACREQ à la section 
Publications et Formulaires, nous assurerons sa mise à jour sous peu. Par ailleurs, il a été porté à notre attention 
que les sessions d’information données par des notaires, des comptables ou des fiscalistes concernant les impôts, 
les REER, les testaments et les successions avaient été très appréciées des membres et ce type de formation serait 
à réitérer auprès d’eux. 

  

Finalement, la priorité que nous accordons à renouveler notre site Internet est d’une importance capitale pour la 
diffusion de l’information, le recrutement et la vie de notre Association. Le fait que nous devrons déplacer à très 
court terme l’hébergement de notre site Internet, et ce, parce l’AQCS ne peut plus l’accueillir, nous donne 
l’occasion de nous rendre autonome et de développer une image corporative qui nous ressemble et dont nous 
pourrons être fiers! 

  

Dans un autre ordre d’idées, nous envisageons actuellement la possibilité de négocier des rabais pour nos 1 300 
membres avec des grandes entreprises et des commerces. 
 

Le CA de l’ACREQ tente, malgré sa petite équipe d’administrateurs, de tenir tous ses membres informés des 
développements dans tous les dossiers prioritaires qui touchent les personnes retraitées du RRPE. 
 

Michel Houde, président 
Pour les membres du C.A. 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez ce rendez-vous à votre agenda immédiatement!!! 
 

« Vivre dans un environnement sain » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hôtel Sheraton 
Nuitées à 143 $ disponibles 

à compter du dimanche 8 juin 2019. 
 

Les fiches pour l’inscription au Congrès et la 
réservation de chambres vous parviendront au 

début de l’année 2019. 

 

Avec notre thème général « Vivre dans un environnement sain », nous voulons que les cadres retraités du secteur 
de l’Éducation joignent leurs efforts à l’ensemble de la population pour protéger l’environnement et deviennent 
des promoteurs de la cause au Québec. 
 

Nous vous proposons des conférenciers qui nous présenteront leur point de vue dans les domaines suivants : 
 Les développements récents sur Auto-électrique et 

Évolution des batteries 
 « Le Bac brun, ça vaut le coût? » 

 La bio-méthanisation à la Ville de Saint-Hyacinthe 
 Découvrez le LAB-ÉCOLE (Ministre de l’Éducation) 

 

L’Association des concessionnaires automobiles de la région de Saint-Hyacinthe sera présente durant la journée du 
10 juin et exposera des véhicules électriques. Assurément, pour le lundi soir, nous vous réserverons un souper aux 
saveurs locales!!! Les activités du Congrès 2019 se termineront le mardi midi 11 juin, au Vignoble Château 
Fontaine situé à deux pas du Centre des Congrès. Soyez des nôtres!!! 
 

Le comité organisateur du Congrès 2019 est composé de membres des sections Hautes-Rivières et Yamaska. 
 
 
 
 
 
 


