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Nous voilà déjà rendus au terme des premiers six mois de ce nouveau mandat! Bien qu’il soit trop tôt 
pour faire un premier bilan que nous vous réserverons pour juin prochain, je peux vous affirmer que je 
suis actuellement entouré d’une équipe dynamique et enthousiaste. Une équipe qui a été en constante 
ébullition depuis son arrivée en poste et qui a permis à votre Association d’être présente et active à 
l’avant-scène! Constatez par vous-même tout ce qui a été entrepris depuis notre dernière Assemblée 
générale annuelle qui a eu lieu en juin dernier : 

 
 

 Communication avec les présidentes et 
présidents de section; 

 Visites de section dans diverses régions du 
Québec; 

 Démarches de partenariat avec l’AQCS et 
l’AQDER, tant au niveau provincial qu’au 
niveau régional; 

 Participation active et importante avec les 
regroupements de retraités du RRPE qui 
travaillent à la défense de nos droits face à 
la non-indexation de nos rentes; 

 Démarche auprès des représentants du 
Comité consultatif des retraités (CCR) pour 
la réduction des primes d’assurances 
médicaments de la SSQ pour les moins de 
65 ans; 

 Développement de notre nouveau site 
Internet; 

 Finalisation des documents facilitant nos 
démarches de recrutement de nouveaux 
membres auprès de toutes les 
commissions scolaires et de l’AQCS; 

 Négociations avec notre partenaire La 
Personnelle en matière d’assurances auto 
et habitation qui ont mené au 
renouvellement de notre entente pour les 
cinq prochaines années; 

 Mise à jour de notre liste de membres;  
 Collaboration avec le Comité organisateur 

du Congrès 2019 qui aura lieu à St-
Hyacinthe en juin prochain; 

 Préparation des événements qui 
entoureront notre 15e anniversaire; 

 Et bien d’autres démarches entreprises 
dans ce présent semestre concernant les 
services offerts aux membres. 

 

Vous trouverez d’ailleurs dans cette présente édition de l’Info-Flash Membres, des articles vous 
informant de l’évolution récente de certaines de nos priorités et qui ont été préparés par les porteurs de 
dossiers. 
 

Bien que beaucoup de nos projets soient actuellement au sommet de notre liste, et ce, plus 
particulièrement avec l’arrivée récente d’un nouveau gouvernement à l’Assemblée nationale, nous nous 
attarderons, en priorité dans les prochains mois, à la défense des droits de nos membres et à la mise en 
place de notre nouveau site Internet afin de vous permettre de suivre l’actualité de manière ponctuelle. 



Tout en remerciant chaleureusement mes collègues du conseil d’administration de votre Association et 
notre adjointe administrative, madame Marie-Josée Lépinay, pour leur dévouement, leur implication et 
le travail accompli, je tiens à profiter de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes entourés des 
vôtres tout en espérant que cette Nouvelle Année qui est à nos portes soit pour vous un gage  

 

de santé qui vous permettra de réaliser vos rêves, 
de sérénité pour vous permettre de profiter pleinement de ces rêves 

et de bonheur auprès des personnes autour de vous qui apprécieront vivre tous ces rêves avec vous! 
 
À l’an prochain.        Michel Houde, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de juin 2018, le président de la Section Capitale-Nationale a déposé au 
conseil d’administration de l’ACREQ, une résolution émanant de leur Assemblée annuelle d’avril et portant 
sur le recrutement de nouveaux membres. 
 

S’appuyant sur le constat qu’il n’y avait pas beaucoup de relève d’année en année à l’ACREQ, et ce, malgré le 
fait qu’une lettre d’invitation accompagnée d’un feuillet d’information expliquant les avantages de joindre les 
rangs de l’Association soient acheminés aux futurs retraités et sur le fait que les personnes qui n’adhèrent pas 
à l’ACREQ puissent bénéficier des mêmes avantages que les membres, notamment au chapitre des assurances 
collectives SSQ, les membres de la section Capitale-Nationale ont demandé : 
« QUE les membres du conseil d’administration de l’ACREQ étudient la possibilité que l’adhésion à 
l’Association de cadres retraités soit obligatoire pour pouvoir profiter entre autres des avantages liés aux 
assurances ». 
 

Réponse du président de l’ACREQ à la section Capitale-Nationale 
 

Nous avons bien reçu la résolution de l’Assemblée annuelle de votre section lors de notre Assemblée générale 
de juin dernier et dans votre résolution vous mentionniez notamment l’assurance collective SSQ. 
 

En ce qui concerne cette assurance spécifiquement, l’ACREQ n’est pas détentrice de cette assurance et c’est le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui en est le détenteur et négociateur pour les retraités. Nous n’avons 
donc aucune prise sur la clientèle de cette assurance. En ce qui a trait à nos négociations avec La Personnelle, 
les avantages ne sont attribués qu’aux membres de l’ACREQ si ces derniers y adhèrent. 
 

Contrairement aux syndicats, aucune loi n’oblige tant les cadres actifs que les retraités à faire partie de nos 
associations. La cotisation demeure toujours volontaire. C’est certainement décevant quand nous prenons une 
partie de notre cotisation pour participer à des recours pour défendre les droits de nos membres en sachant 
que les personnes qui décident de ne pas cotiser bénéficieront des gains que nous ferons. Cette partie relève de 
notre conscience sociale et de notre vision de la solidarité entre collègues de travail. 
 

Il ne nous reste comme outil de travail que notre capacité de persuasion face aux nouveaux membres qui 
prennent leur retraite. Comme vous avez pu le lire dans les différents Info-Flash depuis septembre dernier, vous 
voyez que nous mettons beaucoup d’emphase sur le recrutement et nos rapprochements avec les associations 
qui ont les mêmes objectifs que les nôtres. 
 

Michel Houde, président 
 

 



 
 
 

LA PERSONNELLE - ASSURANCES AUTO ET HABITATION 
 

Le présent contrat d’assurances auto et habitation conclut entre l’ACREQ et La Personnelle 
pour une période de cinq ans se terminera le 31 mars 2019. Depuis juin dernier, des 
négociations ont eu lieu auprès d’une autre compagnie d’assurance, de concert avec nos 
deux autres partenaires, l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) et l’Association 
québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE).  
 

Les membres du conseil d’administration de l’ACREQ ont ainsi entériné, lors de la rencontre 
du 12 décembre 2018, le renouvellement du contrat d’assurances auto et habitation avec la 
compagnie d’assurances La Personnelle qui présentait des offres plus avantageuses. Ce 
contrat sera d’une durée de cinq ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2024. 

 

Ainsi, l’ACREQ et La Personnelle s’engagent à maintenir un partenariat basé sur la transparence, le 
dialogue, l’échange mutuel et la confiance. De son côté, La Personnelle s’engage aussi : 

 à maintenir des primes compétitives pour nos membres; 
 à offrir la possibilité de ristournes grâce au fonds constitué;  
 la garantie de revenus intéressants pour notre Association sur une période de cinq ans; 
 le partage des risques dans un esprit gagnant-gagnant pour l’ACREQ et pour La Personnelle. 

 

En terminant, je vous invite à demander une soumission à La Personnelle lors du renouvellement de vos 
assurances auto et habitation tout en vous identifiant comme étant membre de l’ACREQ. En effet, à 
compter du 1er avril 2019, La Personnelle remettra 7,00 $ à notre Association pour chaque nouvelle 
demande de soumission.  
 

Claude Ménard, responsable du dossier 
 

SSQ : ASSURANCES VIE ET MÉDICAMENTS 
 

J’aimerais vous informer des démarches effectuées à ce jour par le Comité consultatif des 
retraités (CCR) auprès du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Voici les principales 
informations dans ce dossier. 
 

À la suite d’une rencontre des huit représentants du Comité consultatif des retraités, un 
cahier de charge a été préparé et déposé au Secrétariat du Conseil du trésor afin que les 
22 273 adhérents (données de juin 2018) soient consultés au sujet de la création d’un 
organisme sans but lucratif (OSBL).  
 

Le nombre d’adhérents à cette assurance augmentera à compter du 1er janvier 2019 
puisqu’un nouveau groupe de retraités deviendra adhérent de la SSQ. Il s’agit des membres 
de moins de 65 ans de l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement 
d’enseignement retraités (AQDER) ainsi que tous les futurs retraités de la Fédération 
québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE). 

 

Le CCR a aussi poursuivi sa réflexion sur la pérennité du régime. Deux sujets retiennent l’attention, soit 
la mutualisation (mise en commun) et la possibilité pour les retraités de changer de régime (base vs 
enrichi), ce qui n’est pas possible actuellement. Il est important de préciser que la mutualisation 
permettrait d’assurer la viabilité de l’assurance collective en limitant les coûts élevés de certains 
médicaments d’exception. Aussi, une entente est récemment intervenue avec la SSQ concernant la 
nouvelle tarification pour 2019. Les adhérents au régime bénéficieront d’une légère baisse des 
cotisations variant de 3,1 % à 8,3 % à partir du 1er janvier 2019. 
 

DERNIÈRE HEURE : tous les changements demandés par le CCR ont été entérinés par le SCT lors de leur 
réunion du 4 décembre dernier. Enfin de bonnes nouvelles! Nous vous tiendrons au courant des 
prochains développements. Entre temps, je vous invite à consulter le site Internet du CCR pour connaître 
les nouveaux tarifs en vigueur dès janvier 2019 et bien plus en visitant le www.CCR-Quebec.com 
 

Claude Ménard, responsable du dossier 



 
 

L’ACREQ fêtera son 15e anniversaire au printemps avec un tout nouveau site Internet 
L’année 2019 marquera le 15e anniversaire de 
l’Association de cadres retraités de l’éducation du 
Québec (ACREQ) et pour l’occasion, l’Association fera 
peau neuve et inaugurera au printemps son tout 
nouveau site Internet! 
 

Des spécialistes de l’informatique travaillent 
actuellement à l’aménagement des pages qui 
accueilleront toutes les informations pertinentes 
dont vous aurez besoin. 
 

De plus, la planification évolutive des travaux nous 
permettra de dévoiler progressivement chacune des 
pages de notre nouvel espace. Un nouveau visuel, de 
nouvelles fonctionnalités et un lien Intranet pour les 
membres seront aménagés dans un environnement 
convivial et facile d’accès. 
 

Dans quelques jours, vous verrez que notre site 
entrera dans sa phase de construction. Ne craignez 
rien!!! 
 

Vous pourrez toujours nous joindre par courriel à 
l’adresse acreq@aqcs.ca ou encore par téléphone au 
418 654-0014, poste 225. Dans ce cas, il vous suffira 
de nous laisser un message et un représentant de 
l’Association communiquera avec vous dans les 
meilleurs délais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le 5 mars dernier, les 7 associations suivantes : l’AQPRDE*, l’ADR, l’APERQ, l’AQDER, l’AQRP, le RR-RRPE et 
l’ACREQ, se sont rencontrées et ont convenu de mettre en place un regroupement pour corriger l’injustice faite aux 
retraités du RRPE à la suite de l’adoption du projet de loi n° 126 au printemps 2017. 
 

À cette fin et dans un premier temps, le regroupement a confié à un 
bureau d’avocats ayant une expertise dans ce domaine, le mandat de 
mener des recherches juridiques poussées. De ce mandat, nous avons 
obtenu de notre firme d'avocats une opinion juridique qui confirme 
qu’une action en justice en vue de faire invalider les dispositions 
législatives discriminatoires à notre égard, aurait des chances bien réelles 
de succès. 

 

À la suite de l'élection du nouveau gouvernement en octobre dernier et considérant que les députés caquistes se 
sont prononcés contre le projet de loi n° 126, nous avons préféré saisir l'occasion d'engager un dialogue constructif 
qui n'existait pas sous le précédent gouvernement, avant de poursuivre nos démarches juridiques. Ainsi, nous 
avons retenu en concertation avec deux autres associations, les services d’un lobbyiste visant à établir ce dialogue, 
et ce, afin de trouver une solution satisfaisante pour réparer l'erreur du précédent gouvernement qui cause un 
préjudice important envers les retraités du RRPE en les dépossédant de l’indexation légitime de leur rente de 
retraite. 
 

Pour le moment, certaines associations ont préféré ne pas participer aux activités de lobbying et elles ont convenu, 
en appui à cette démarche de représentation, de mettre parallèlement leur poids politique dans la balance en 
écrivant directement au Ministre Christian Dubé et président du Conseil du trésor, et ce, en adaptant au nouveau 
contexte politique, une lettre transmise en mars dernier au précédent gouvernement indiquant, entre autres, que 
le déficit actuariel de notre régime de retraite était de beaucoup inférieur à celui qui avait été pris en compte pour 
évaluer la participation des retraités au redressement de la caisse du RRPE. 
 

Enfin, notre regroupement a mis en place une page Facebook : Les retraités du RRPE, pour rejoindre le plus grand 
nombre possible de retraités. Cette page a été bien accueillie et nous y retrouvons des commentaires positifs face à 
notre démarche qui vise à corriger l’injustice causée par la loi adoptée en mai 2017.  
 

Pour nous joindre sur Facebook : https://www.facebook.com/Les-retraités-du-RRPE-1420777388055734/ 
 

Jacques Thibault, responsable du dossier 
 

* Petit lexique 
AQPRDE :  Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles 
ADR :  Association démocratique des retraités  
APERQ :  Association du personnel d’encadrement retraité du Québec 
AQDER : Association québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement retraités 
AQRP : Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
RR-RRPE :  Regroupement des retraités du Régime de retraite du personnel d'encadrement 



Deux membres de l’ACREQ, section Laval au dîner de 
Noël : Francine Séguin et Élise Gravel 

 
 

Section Laval 
 

L’année 2018 aura été une année mémorable pour les 
membres de la section Laval. L’Assemblée annuelle 
qui s’est tenue en mars, a permis de souligner 
l’engagement de son président, Jean-Louis Préseault 
qui s’était déjà retiré en début d’année, léguant 
l’intérim à une nouvelle retraitée, France David, qui a 
été élue présidente de la section par la suite. Ne 
pouvant passer sous silence les réalisations de Jean-
Louis, nous tenons à rendre hommage à nouveau à 
celui qui nous a quitté en juin. 
 

Assurant la continuité de ce qui avait été mis en place 
depuis la création de l’Association, la section Laval a 
réalisé trois activités au cours de l’année avec la 
complicité, entre autres, des collèges retraités de 
l’AQDER-LAVAL. En effet, les membres de ces deux 
organisations, accompagnés de leur conjoint ou 
conjointe, ont été invités à participer en mai à un 
dîner syrien permettant de découvrir les saveurs de ce 
coin du monde. L’événement qui réunissait une 
trentaine de personnes avait lieu au restaurant Beroya 
de Laval. En août, les membres de trois organisations 
ont participé à une journée de plein-air offrant des 
quatuors de golf pour les uns ou une randonnée à 
bicyclette dans la région de Lanaudière pour les 
experts! Le tout était suivi d’un magnifique souper au 
Club de golf Le Versant de Terrebonne. Cet 
événement qui se veut une tradition de longue date 
regroupait des membres de l’ACREQ, section Laval, de 

l’AQDER-Laval et de l’AQDER-Laurentides. Soyez 
assurés que les organisateurs de cet événement 
travaillent déjà à l’édition 2019 des Retrouvailles 
estivales qui auront lieu le 14 août prochain au même 
endroit!  
 

Finalement, le 6 décembre dernier, des membres de 
l’ACREQ et l’AQDER Laval ont pris part au dîner de 
Noël qui avait lieu au restaurant italien Piatti Pronti de 
Laval. Une superbe rencontre qui a permis à plusieurs 
de se retrouver entre amis et d’échanger sur les 
activités de tout un chacun et leurs projets d’avenir. Et 
comme le veut la tradition des Fêtes, les organisateurs 
ont recueilli une somme de 410 $ lors de l’événement 
à titre de dons pour acheter et offrir des livres aux 
enfants qui fréquentent l’organisme communautaire 
l’Entraide Pont-Viau/Laval-des-Rapides. 

 

Section Phares-et-Monts 
 

Le vendredi 7 décembre dernier, avait lieu un déjeuner de la section Phares-et-Monts au Château Landry de Mont-
Joli. Maison culturelle de l'endroit, le pittoresque des lieux a immédiatement suscité les échanges entre collègues. 
Un groupe de 13 membres a participé à ce premier événement de l'année. Claude Ménard, vice-président de 
l’Association, a pris part à l’événement et nous a informés des plus récentes nouvelles concernant le RRPE et les 
dossiers d’assurances SSQ et La Personnelle. Par la suite, il nous a parlé du Congrès 2019 qui aura lieu à St-
Hyacinthe en juin prochain. 
 

Pour clôturer la rencontre, le tirage d'un ensemble cadeau de Ma Cabane en Gaspésie a été remis à l’heureuse 
gagnante, France Duchesne de Rimouski!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Claude Ménard, vice-président de l’ACREQ / Des membres de la section Phares-et-Monts lors du déjeuner / 
France Duchesne, gagnante de l’ensemble cadeau et Martine Landry, présidente de la section Phares-et-Monts 


