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AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION  Septembre 2018 
 

 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Voilà que l’été tire déjà à sa fin, ce qui signifie le 
retour au travail pour les membres de votre 
conseil d’administration (CA). En effet, dès le 22 
août dernier, il y avait rencontre des membres du 
CA au bureau de l’AQCS à Québec.  
 

Dans un premier temps, lors d’une réunion 
extraordinaire tenue avant notre rencontre 
régulière du CA, monsieur Camille Jomphe a été 
nommé directeur par intérim en remplacement de 
monsieur Claude Ménard qui lui, avait été nommé 
vice-président par intérim en juin dernier.  

Monsieur Jomphe était lors de sa retraite, 
Directeur du Service des Ressources humaines à la 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord et 
il est présentement résident de Charlevoix. Ces 
deux nominations intérimaires sont d’une durée 
d’un an et se termineront lors de l’assemblée 
générale annuelle de juin 2019 qui aura lieu à 
Saint-Hyacinthe. Toutefois, monsieur Ménard 
réintégrera alors son poste de directeur, poste 
pour lequel il a été élu lors de la dernière 

assemblée générale pour un mandat de deux ans.
 
 
 
 
 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier Info-Flash CA, nous avons procédé à la répartition des 
régions et des responsabilités des dossiers. Vous constaterez que nous avons privilégié la continuité dans les 
dossiers importants tels que notre régime de retraite et les assurances. 
 

Nous vous invitons donc à consulter le « Qui fait quoi? » qui est joint à cet envoi et à le conserver 

précieusement dans vos dossiers afin de vous y référer régulièrement.  
 
 
 
 
 
 
 

L’an dernier, le CA s’était engagé à rafraîchir le site Web de l’ACREQ. Cette année, nous continuons donc ces 
démarches et le tout devrait s’actualiser plus tard cet automne. Pour l’instant, notre site Internet est toujours 
hébergé à l’AQCS. 
 
 
 
 
 
 

Dans ce dossier, nous avons continué le beau travail amorcé par le CA l’an dernier. Ainsi, nous devenons de 
plus en plus près des associations partenaires dans la contestation de la Loi 126, ainsi que celles qui 
concernent les dossiers des assurances. L’AQCS demeure un partenaire privilégié et des démarches sont 
amorcées afin de renforcer ces liens. Comme certaines sections le demandent, et selon le mandat même du 
CA, nous accentuerons nos liens avec les associations ayant, dans certains dossiers, les mêmes intérêts que 
les nôtres.  
 
 
 



 
 
 

Actuellement, nous ne pouvons malheureusement 
nous fier aux informations sur le site Internet de 
l’ACREQ en ce qui concerne notre bottin des 
membres. Cependant, notre banque de données 
est fidèlement tenue à jour par notre adjointe 
administrative, madame Marie-Josée Lépinay. Si 
vous avez besoin d’information concernant vos 
membres, vous devez pour l’instant communiquer 
avec madame Lépinay au bureau de l’ACREQ. Il en 
est de même pour ce qui est des informations que 
vous auriez à nous transmettre concernant les 
membres de votre section (décès, par exemple). 
Nous avons aussi mis à jour nos documents de 
recrutement ainsi que nos documents internes.  

Dans l’attente de notre nouveau site Internet, 
nous vous les ferons parvenir par courriel sous 
peu. Cependant, en ce qui concerne le 
recrutement plus particulièrement, nous 
communiquerons avec les présidentes et 
présidents de section bientôt. Il est intéressant de 
savoir qu’à partir de maintenant les membres 
actifs de l’AQCS devront décocher une case sur 
leur formulaire d’adhésion s’ils ne veulent pas que 
soient transmises leurs informations à l’ACREQ. 
Merci à l’AQCS qui a bien voulu inverser le 
processus. Finalement, nous explorons 
actuellement la faisabilité de se doter d’une image 
corporative et d’objets promotionnels 
occasionnant le moins de coûts possibles. 

 
 
 
 
 

Cette année, nous mettrons un accent particulier 
sur la relation entre les administrateurs et les 
présidentes et présidents de section. Les 
communications seront plus nombreuses, soit par 
le biais d’Info-Flash CA ou autres types de 
communications. Nous essaierons de répondre 
davantage aux besoins des régions. D’ailleurs, une 
visite de région est déjà prévue à l’automne.  
 

Le CA rencontrera le comité organisateur du 
Congrès 2019 afin de coordonner les diverses 
activités qui y auront lieu et d’épauler 
l’organisation. 
 

En complément d’information, les administrateurs 
communiqueront prochainement avec les 
présidentes et présidents afin de poursuivre avec 
elles et eux notre réflexion sur la tenue des Tables 
de présidentes et présidents (TPP). 

 
 
 

RRPE : En suivi aux démarches entreprises en mars 2018, par la mise en place d’une structure de 

concertation regroupant sept associations représentant des prestataires du RRPE visés par la suspension de 
l’indexation de leur rente, nous avons dernièrement reçu un avis juridique encourageant. Ces diverses 
associations sont à valider avec leurs instances l’intérêt pour poursuivre la démarche entreprise. De notre 
côté et dans le respect des décisions de l’assemblée générale de 2018, nous avons donné l’aval à un montant 
de 700 $ pour permettre l’élaboration d’un avis concernant la possibilité de déposer une requête en action 
collective. Nous nous souvenons certainement de la volonté fortement majoritaire de l’assemblée générale 
de réserver un montant de 5 000 $ pour continuer à explorer les moyens de défendre les intérêts des 
membres. Nous produirons un Info-Flash CA spécial destiné à tous les membres de notre Association au 
courant du mois de septembre, particulièrement sur ce dossier.  
 

ASSURANCES : Actuellement, nous sommes en négociation avec La Personnelle pour le renouvellement 

des assurances automobile et habitation. Une offre intéressante a été déposée conditionnellement à ce que 
les trois partenaires actuels y adhèrent. Présentement, nous sommes en contact avec les deux autres 
partenaires, l’AQCS et l’AQPDE, afin de bien évaluer la proposition soumise par La Personnelle, et cela, dans le 
meilleur intérêt de nos membres.  
 

En ce qui concerne le dossier SSQ et la possibilité, pour les personnes retraitées de moins de 65 ans de 
bénéficier de l’assurance médicaments de la RAMQ, nous sommes en attente d’une réponse du Conseil du 
trésor, à la suite des démarches entreprises par le Comité consultatif des retraités (CCR). De plus, rappelons-
nous que le gouvernement devait procéder à un appel d’offres auprès des assureurs, mais devant les enjeux 
que représente la pérennité du régime, celui-ci a décidé de reporter l'appel d’offres pour une période 
indéterminée. 
 
 
 
 



Alors voilà, la 15e année de notre vie associative est lancée à plein régime. Nous comptons sur vous pour 

nous informer dans le courant de l’année de ce qui se vit dans vos sections. 
 
Bonne rentrée tout le monde!      Michel Houde, président 

Pour le Conseil d’administration 


