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ÉCHO D’UNE RENCONTRE DE SECTION 
 

Votre conseil d’administration rencontrait dernièrement les membres de la section Estrie. En effet, afin 
de donner suite aux deux résolutions émanant de l’assemblée annuelle de la section Estrie qui ont été 
déposées par leur président, M. Guy Labbé, lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ACREQ de juin 
dernier, les membres du conseil d’administration ont tenu à rencontrer les membres de cette section à 
l’occasion d’un déjeuner-rencontre à Sherbrooke offert par La Personnelle Assurance groupe. 

La première résolution de 
l’Estrie déposée à l’AGA 
concernait le report des 
surplus budgétaires d’une 
année financière à l’autre 
pour les sections qui sont 
actives. 
 

La réponse à cette 
résolution avait déjà été 
donnée par le dernier 
conseil à cette même AGA, 
soit le maintien du report 
des surplus pour les sections 
qui prévoient utiliser ces 
sommes l’année suivante. 

 

Par ailleurs, dans la poursuite de ses travaux, votre CA se penche actuellement sur la demande de rendre 
cette situation automatique pour les sections actives. 
 

La deuxième résolution de la section Estrie déposée à l’AGA portait sur le renouvellement du 
membership et l’inquiétude quant à l’arrivée de nouveaux membres à l’ACREQ. Dans sa résolution, la 
section Estrie souhaitait que le CA se penche sur une possibilité de se regrouper avec d’autres 
associations qui véhiculent les mêmes intérêts que votre Association, en faisant valoir la force d’impact 
d’un plus grand nombre de membres. 
 



Bien que le conseil d’administration partage les craintes soulevées par cette section quant au 
renouvellement du membership, les membres du CA ont exposé les travaux réalisés par les 
administrateurs jusqu’à ce jour pour contrer la problématique de l’effritement du membership et sa 
vision face à ce problème bien réel. Nous profitons donc aujourd’hui de cette occasion pour partager 
notre point de vue avec tous nos membres. 
 

En 2017-2018, la réaction du CA face à cette 
problématique avait été d’être de plus en plus 
proactif dans ses rapprochements avec 
l’Association québécoise des cadres scolaires 
(AQCS) et les associations qui vivent les mêmes 
situations que nous. Cette année, le nouveau CA 
continue de créer des liens avec d’autres 
associations dans des dossiers spécifiques, plutôt 
que de rechercher à fusionner ou à s’intégrer à 
d’autres associations où nous pourrions être un 
groupe minoritaire provenant du secteur de 
l’Éducation et où nous devrions, dès lors, négocier 
à l’interne la place de nos priorités. 
 

Ainsi, nous travaillons présentement en 
collaboration avec d’autres associations dans les 
grands dossiers de l’heure tout en conservant 
notre indépendance, notre autonomie et notre 
gouvernance. C’est d’ailleurs ce que nous 
continuons de faire activement au niveau des 
dossiers des assurances, de l’indexation de notre 
rente de retraite et de la promotion de 
l’organisation pour favoriser le renouvellement de 
notre membership. 
 

Le fait de demeurer près de notre base oriente 
aussi nos décisions. Nous continuons à mettre 
l’accent depuis plus d’un an sur les documents de 
promotion et les contacts pouvant nous permettre 

de recruter de nouveaux membres. Il faut être 
conscient que depuis 2008, soit depuis l’arrivée de 
nouvelles règles de protection des données 
personnelles, nous avions un problème de 
transition et de suivi entre l’AQCS et l’ACREQ. 
 

Cette association connue jadis sous le nom 
d’ACSQ, nous a aidés à régler ce problème en 
inversant le processus concernant les futurs 
retraités. Ainsi, à partir de la mise en place de son 
nouveau site Internet, l’AQCS demandera à ses 
membres de les informer si une personne ne 
souhaite pas que l’annonce de sa retraite soit 
transmise à l’ACREQ. 
 

De plus, nous avons sensibilisé les membres de la 
section de l’Estrie, comme nous le faisons auprès 
de toutes les autres sections, à l’arrivée d’un grand 
nombre de nouveaux retraités dès l’année 2019 à 
l’approche de l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles concernant l’âge de la retraite au RRPE et de 
l’augmentation des pénalités à compter du 1er 
juillet prochain. 
 

Force est de constater que la vie de notre 
Association se fait d’abord dans chacune de nos 
sections. Voilà pourquoi nous avons besoin de 
vous, de votre dynamisme, et que nous vous 
offrons tout notre appui pour demeurer vivants et 
actifs! 

 

Votre conseil d’administration se permet de croire encore à l’intérêt et à la volonté de tout un chacun 
pour vivifier notre Association et lui permettre d’aller au-delà de son 15e anniversaire qui sera souligné 
en 2019! 
 

En terminant, nous espérons avoir donné un peu de notre élan à cette section qui est très active depuis 
bien des années. Merci à nos membres de soulever des questions pertinentes 
qui suscitent des réflexions au sein du CA. Merci aux gens de l’Estrie de nous 
avoir accueillis et surtout de nous avoir permis de leur transmettre notre vision 
de l’Association telle qu’elle s’inscrit dans les orientations de notre Plan 
d’action 2018-2021 adopté par l’Assemblée générale en juin 2018 et, par le fait 
même, nous permettre de profiter de cette occasion pour la partager avec tous 
nos membres.  

 

Michel Houde, président 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Période de recrutement de bénévoles 
Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 
Service d'entraide de Breakeyville 
700, rue Davie-Anderson, Lévis (Québec) G6Z 7N2 
Téléphone : 418 832-1671, poste : 222 - Télécopieur : 418 832-0827 
Courriel : repit.prochesaidants@sebreakeyville.ca 
Site Internet : www.sebreakeyville.ca 



 

Sections Côte-du-Sud et Navigateurs 
 

Le 4 octobre 2018, un peu plus de 40 membres de l’ACREQ des sections Côte-du-Sud et Navigateurs ont participé à 
une activité commune de formation offerte par les Caisses Desjardins de Lévis et de Montmagny. Cette formation 
portait sur la planification successorale en cas de décès. Monsieur Dominic Renaud, conseiller principal en fiscalité 
chez Desjardins, fut le conférencier invité à présenter : « Léguez le meilleur de vous-même : votre prévoyance ». 
 

M. Renaud a mis le groupe en confiance dès le départ en énumérant les règles 
générales et les exceptions en cas de décès. Ces mises en situation ont permis 
aux participants de bien s’approprier le sujet et d’évaluer les impacts favorables 
de la prévoyance. Nous avons vite pris connaissance des conséquences sur les 
legs d’une maison, d’un immeuble à revenus, d’un REER, des actions de sociétés 
privées, des placements hors REER, du fonds de pension, d’une terre à bois, des 
tableaux et de cossins. 
 

Ces mises en situation ont permis au groupe de bien comprendre l’importance 
d’une planification successorale à l’aide du bilan successoral qui est l’outil idéal 
à cet effet. Nous avons aussi été sensibilisés à l’importance du testament et du 
mandat d’inaptitude. Nous savons maintenant « Comment diminuer la 
facture ». Finalement, M. Renaud nous a aussi convaincu des choses à ne pas 
faire. 
 

Lors du dîner de groupe qui a suivi, les gens ont fait part de leur appréciation et plusieurs ont déjà signifié leur 
intérêt pour leur bilan successoral. Maintenant, faites comme nous et sollicitez une formation gratuite en 
contactant la Caisse Desjardins de votre région pour qu’elle vous offre, elle aussi, une formation similaire sur la 
planification successorale en cas de décès.  
 

Claude Ménard, président        Guy Bégin, président 
Section Navigateurs        Section Côte-du-Sud 
 

Sections Hautes-Rivières et Yamaska 
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. 


