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Mieux vivre ma retraite 

AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTION Avril 2019 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Votre Conseil d’administration était dans la région de la Mauricie les 2 et 3 avril derniers. Nous avons profité de 
l’occasion pour rencontrer les membres de la Section Mauricie et de la Section Chemin-du-Roy lors d’un déjeuner-
rencontre où plusieurs membres étaient présents. Comme nous vous l’avions déjà mentionné, c’est toujours un 
ressourcement que d’échanger avec les personnes que nous représentons. Merci à toutes celles et ceux qui se sont 
déplacés pour venir nous rencontrer! 

À la suite de ce rendez-vous en Mauricie, plusieurs dossiers ont retenu l’attention de votre CA. Cet Info-Flash CA se 
veut un court résumé des sujets abordés lors de notre réunion tenue les 2 et 3 avril 2019 à Trois-Rivières. Prenez 
note également qu’un dernier Info-Flash Membres pour l’année 2018-2019 suivra sous peu. Bonne lecture! 

Le uration de notre nouveau site Internet vont bon train! Pour 
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d’  investies par nos responsables dans ce projet.  

La nouvelle porte d’entrée de notre site Internet sera www.acreq.org. Son déploiement se fera en quelques phases, 
ce qui nous permettra d’abord de vous donner accès aux informations et à la documentation de l’ACREQ, puis dans 
une 2e phase, les données de notre Intranet seront disponibles exclusivement pour les membres et regrouperont, 
entre autres, la liste du membership et les procès-verbaux des différentes instances. 
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ngrès 2019, sa promotion et l’ouverture de la période d’inscription ont été lancées récemment. Cette rencontre 
ovinciale qui traitera des grands sujets de l’heure nous interpelle toutes et tous. Nous comptons sur vous pour 
omouvoir l’événement et encourager les membres de vos sections à y participer en grand nombre! 

Comme il en avait été convenu lors du dernier congrès, une allocation spéciale est disponible 
pour les régions afin d’encourager et de soutenir financièrement la participation des 
membres à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 11 juin 2019, à compter de 9 h, au 
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Cette allocation est établie en fonction du nombre de 
membres d’une section et de la distance entre la section et l’endroit où aura lieu l’Assemblée 
générale annuelle. 

http://www.acreq.org/


Rappelons les règles établies pour l’aide financière aux sections pour l’AGA de 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 $ 

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. 

Veuillez noter que le formulaire de demande d’allocation sera joint à l’envoi de cet Info-Flash CA. 
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Invitation 

Les présidentes et présidents de section sont par la présente invités  

à prendre part à la rencontre de la Table des présidentes et des présidents de section (TPP) 

qui aura lieu le lundi 10 juin 2019, à compter de 9 h 
au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, Salle Notre-Dame 2 
1325, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 8S4. 

 complément à cette invitation, l’ordre du jour vous sera acheminé par courriel au cours du mois de mai. Par 
lleurs, nous avons joint à cet envoi un formulaire d’inscription à la TPP du 10 juin 2019 aux fins d’organisation du 
pas qui suivra la rencontre. Nous vous invitons à compléter le formulaire et à nous le faire suivre par courriel. 

 vous ne pouvez prendre part à cette importante rencontre, la personne de votre section qui occupe la fonction 
adjointe à la présidence sera la bienvenue.  

tte année, la TPP prendra une forme tout à fait différente. En effet, nous vous convions à une rencontre de 
flexion où vous serez placés en atelier par région afin de discuter et d’échanger sur les sujets de l’heure. Nous 
us proposerons d’ailleurs des pistes d’action afin de dynamiser davantage notre Association. 

EMBERSHIP 
ur mettre la table (!), nous joignons à cet envoi la liste des présidentes et 
ésidents de section de l’AQCS, l’Association qui regroupe actuellement nos 
turs membres!!! Nous vous rappelons qu’à cause des changements dans les 
nditions de prise de retraite, il y aura beaucoup plus de personnes qui 
endront leur retraite à partir du 1er juillet 2019. Alors il est important de 
ncontrer les futurs retraités avant leur passage à la retraite. 

MMUNICATION 
mme nous avons publié cette année, une communication destinée à nos membres à différentes reprises et que 
us avons l’intention de continuer sur cette lancée, nous sommes à la recherche d’un titre plus accrocheur que 

nfo-Flash Membres pour susciter l’intérêt des membres. Nous vous proposerons également un plan de 
mmunication lors de la rencontre de la TPP de juin. 

OSSIER FORMATION 

Lors de la TPP, j’aurai également la chance de vous parler de ma rencontre du 4 
avril dernier avec la responsable des programmes de formation pour les personnes 
retraitées au Collège Marie-Victorin à Montréal. Ce fut une rencontre très 
fructueuse. J’aurai plus d’informations à vous donner lors de notre Table des 
présidentes et des présidents. 



PARTENARIAT 
Toujours dans l’intérêt de nos membres et des futurs retraités, j’ai eu une rencontre très intéressante récemment 
avec monsieur Laurent Aubin, président de l’AQDER. Le résultat de nos échanges nous permettra assurément de 
poser des gestes concrets pour le rapprochement de nos associations, autant en région qu’au provincial. Nous vous 
présenterons des projets concrets à la rencontre de la TPP. 

Vo ce n’est déjà fait, les suivis budgétaires de votre section. N’oubliez pas d’envoyer 
to ursement pour l’année 2018-2019 avant le 30 avril à acreq@aqcs.ca afin de 
pe fermer l’année financière 2018-2019 au 30 avril et de présenter le tout au 
vé isse faire son rapport pour l’Assemblée générale annuelle du 11 juin 2019.  

N s fait des interventions auprès de nos partenaires de l’InterOrg. Nous sommes toujours en démarche de 
lo t nous avons toujours la possibilité de recours collectif. Sur ce point, nous attendons les développements 
da démarches faites auprès du gouvernement. Dès que le site Internet sera en fonction, nous vous 
pr ns également des actions à poser. 

V dance de la SSQ qui vous offre la possibilité de modifier votre 
p vos assurances accident-maladie. Avant le 1er juillet 2019, tous 
le eu importe l’âge.  

Après cette date, il ne sera plus possible d’apporter cette bonification SAUF pour les retraités de moins de 65 ans 
qui eux, pourront le faire uniquement à leur 65e anniversaire. 

Il est possible en tout temps de modifier votre protection « d’enrichi » à « de base ». Cependant, si vous avez plus 
de 65 ans lors de cette demande de modification, vous ne pourrez plus revenir au régime « enrichi » par la suite. 

Nous allons en informer tous les membres dans les prochains jours. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
les poser ou à nous référer les personnes. 

Vo es de votre CA. N’hésitez pas à communiquer avec votre responsable de section si vous 
av mmentaires à nous faire part! 

Au  sous peu à Saint-Hyacinthe, 
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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 : 

tps://www.lapersonnelle.com/?regrp=cadresdeleducation&campaign=bf-4-0-1478&utm_medium=banners&utm_source=site-
web-du-partenaire&utm_campaign=action
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