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Message du président 
L’année s’est déroulée à vitesse grand V pour votre Conseil d’administration et nous voilà déjà rendus à 
publier notre dernier « Info Flash Membres » de 2018-2019. À surveiller toutefois, nous vous 
proposerons un nouveau titre pour nos communications aux membres à partir de l’an prochain, soit dès 
la première parution de 2019-2020! 

Ainsi, pour cette dernière communication de 2019 et comme nous souhaitons le faire à toutes les fins 
d’année, nous réservons une place importante à l’Assemblée générale annuelle. Il en est de même pour 
le Congrès qui a lieu tous les deux ans. D’ailleurs, le Comité organisateur du Congrès 2019 qui aura lieu à 
Saint-Hyacinthe, nous a concocté tout un évènement pour les 9, 10 et 11 juin prochain : des conférences 
traitant du développement durable allant de l’électrification des véhicules et l’évolution des batteries au 
bac vert et aux déchets que l’on ne produit pas et en passant par des essais routiers de véhicules 
hybrides et électriques. Le tout, sur le thème « Vivre dans un environnement sain ». Une rencontre qui 
sera haute en couleurs et qui permettra à nos membres de se retrouver et d’échanger dans un superbe 
coin de pays, sans oublier une excursion dans cette région de la Montérégie pour les conjointes et 
conjoints qui seront présents au 9e Congrès bisannuel de l’ACREQ. 

Saviez-vous que nous en serons déjà à notre 17e Assemblée générale annuelle 
depuis la fondation de notre Association? Quel chemin parcouru et quelles 
réflexions constantes avons-nous faites sur notre Association tout au long de ces 
années! Nous n’avons qu’à penser aux sommes importantes dépensées il y a 
quelques années pour des formations, le grand « Chantier 2017 » sous la 
présidence de monsieur André J. Boucher qui a été mené par main de maître par 
la regrettée madame Hélène Bourdages. Nous leur devons les orientations de 
l’ACREQ qui nous servent à maintenir le cap encore aujourd’hui. À la suite de 

toutes ces réflexions et ces moments d’échanges, le CA invite maintenant ses membres à poser des 
actions concrètes dans leurs milieux. Nous aborderons ce sujet de première importance lors de l’AGA. 
Nous espérons que vous serez nombreux à cette rencontre pour que nous puissions vous les présenter. 

Ainsi, conformément aux Règlements généraux de l’ACREQ, vous êtes par la 
présente convoqués à l’Assemblée générale annuelle des membres qui se 
tiendra le mardi 11 juin 2019, à compter de 9 h, Salle Notre-Dame 2, au Centre 
de congrès de Saint-Hyacinthe, 1325, Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 8S4. 

L’ordre du jour de l’AGA vous sera acheminé au cours du mois de mai 2019. 
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Vous trouverez dans ce numéro des textes et des photos de rencontres qui 
ont eu lieu dans plusieurs régions afin de promouvoir les activités réalisées 
dans les sections. Il est important pour nous que vous nous fassiez parvenir, 

ne serait-ce qu’un petit texte, pour nous permettre de diffuser vos projets et ainsi les partager avec les 
autres sections. De notre côté, nous nous sommes aussi inspirés des rencontres avec les membres qui 
ont eu lieu cette année dans différentes sections! 

En 2018-2019, nous avons rencontré au total trois sections, soit la Section Estrie en octobre et les 
Sections Mauricie et Chemin-du-Roy en avril. Ces événements sont des moments des plus enrichissants 
pour le CA. Nous en sortons enthousiastes et y trouvons une source de motivation pour continuer notre 
travail. En fait, cela nous permet surtout d’être conscientisés des problématiques particulières que 
vivent les milieux et des besoins des membres que nous représentons et pour qui nous effectuons notre 
travail. Merci à ces régions de nous avoir accueillis cette année ainsi qu’à tous les membres qui se sont 
déplacés pour nous accueillir. 

TPP • Nous aurons le 10 juin prochain, une Table des présidentes et des 

présidents de section très chargée et nous ferons place cette année à des 
ateliers de travail par région. Nous avons quelques projets d’action à 
proposer à vos présidentes et présidents pour discussion. Projets portant 
entre autres sur le membership, le développement de l’intérêt des 
membres face à leur Association, le défi rencontré par la vie de section et 
par les sections en région éloignée. 

Cette année en sera une très importante pour notre membership, car à la 
suite des nouvelles règles établies pour le départ à la retraite des cadres qui entreront en vigueur le 1er

juillet prochain, plusieurs personnes prendront leur retraite. Il est donc important d’être aux aguets et 
présents pour informer ces nouvelles et nouveaux retraités que vous connaissez, que nous existons!!!  

www.acreq.org • Un travail colossal a été fait cette année pour 

mettre sur pied notre nouveau site Internet. En effet, cette tâche a fait appel à 
deux de nos administrateurs, soit France David et Jacques Thibault pour 
appuyer le concepteur du site qui a offert son soutien technique et 
informatique pour la mise en forme de notre future plateforme. Nous vous 
informerons sous peu de son ouverture officielle et nous vous inviterons à le 
visiter et à le référer à toute personne à l’aube de la retraite et susceptible de 
devenir membre chez-nous ! 

Assurances accident-maladie 
Il est possible que vous receviez une correspondance de la SSQ dans les 
prochaines semaines ou mois. La SSQ a accepté que les membres puissent 
changer leur protection. En effet, si vous avez choisi la protection « de base », 
vous pourrez choisir cette année de passer à la protection « enrichie », quel que 
soit votre âge. Pour les années ultérieures, ce changement ne pourra être 
possible qu’à l’anniversaire de 65 ans.  

a) Si vous avez moins de 65 ans et que vous avez la protection « enrichie », qui est très 
dispendieuse, vous pouvez choisir de prendre la protection « de base » au plus tard le 1er juillet 
2019 et demander de changer à la protection « enrichie » à 65 ans; 

b) Si vous avez plus de 65 ans et avez toujours eu la protection « de base » depuis le début de votre 
retraite, vous pouvez cette année seulement, au plus tard le 1ier juillet 2019, prendre 
dorénavant la protection « enrichie ».  

Si vous avez la protection « enrichie », vous pouvez demander en tout temps de passer à la protection 
« de base », mais vous ne pourrez y revenir si vous avez plus de 65 ans.  

Vie de section 



Si vous avez des questions concernant vos assurances accident-maladie, n’hésitez pas à communiquer 
avec notre spécialiste au CA, monsieur Claude Ménard, par téléphone au 418 836-7897 ou par courriel à 
clomen1@icloud.com

Beaucoup d’autres dossiers sont en chantier. Il me fera plaisir de vous les présenter lors de notre 
Assemblée générale. Espérant vous voir en grand nombre lors de cette importante rencontre, je vous 
souhaite un beau printemps aussi intensif qu’a pu être notre hiver!!! 

Michel Houde 
Président 

• • • NOUVELLES DES SECTIONS • • •

Activité des Fêtes, le 19 décembre 2018, de la Section Rive-Sud qui 

regroupe des cadres retraités des commissions scolaires Marie-Victorin, des 
Patriotes et Riverside.  

 Madame Claudette Labrèche, vice-présidente de la section, a assuré l'organisation de l'Assemblée 
générale qui s'est tenue le 19 décembre dernier au club de golf Parcours du cerf de Longueuil. Ce fut 
aussi l'occasion de rendre hommage à Michel Lord qui nous a quittés récemment et de poursuivre la 
tradition du dîner de Noël qui a suivi l'Assemblée. 

 Treize membres étaient présents. Madame Labrèche a rendu un hommage bien senti à Michel pour 
son travail comme président de notre section, ses forces en gestion et ses réalisations en formation 
professionnelle. Un montage de photos de Michel était exposé sur place. 

 Madame France David, responsable de la Montérégie, nous a ensuite dressé un état de situation des 
grands dossiers en nous référant à la publication de l'Info-Flash Membres de décembre. Elle nous a 
fait part des démarches et des partenariats en cours concernant l'injustice faite aux milliers de 
membres relativement à la non-indexation de leur rente de retraite émanant de l’adoption du projet 
de Loi 126 de 2017. Elle a fait le tour des développements intéressants concernant les assurances 
SSQ et La Personnelle. Elle a aussi élaboré sur le nouveau site Internet de 
notre Association en préparation ainsi que sur des stratégies pour recruter 
de nouveaux membres. Finalement, elle a mentionné le bon état de nos 
finances et qu'elle verrait à rendre hommage à Michel Lord au Congrès de 
juin prochain. Les informations communiquées par la responsable de la 
région ont été très bien reçues par les membres.  

Par la suite, les membres ont procédé aux élections. Monsieur Pierre Giguère a 
été élu à la présidence, madame Claudette Labrèche à la vice-présidence et 
monsieur Richard Boucher au poste de secrétaire pour des mandats de 2 ans. 

Pierre Giguère 
Président de la Section Rive-Sud  
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Le vendredi 15 mars dernier avait lieu une conférence sur les difficultés du 

sommeil au Centre de formation Rimouski-Neigette pour les membres de 
notre section. Un groupe de 15 personnes a participé à la conférence 

offerte par madame Alexandra Martineau-Duguay de l'organisme Santé mentale Québec. 

Madame Duguay, intervenante en prévention de la santé mentale, nous a offert une conférence des plus 
intéressantes, accompagnée de méthodes pédagogiques pertinentes et de stratégies afin de découvrir le 
parallèle entre le sommeil et la santé mentale, pour ainsi activer le changement. 

• Phases d'une bonne santé mentale 

• Besoins pour de bonnes habitudes de vie 

• Causes possibles des difficultés du sommeil 

• Signaux et impacts négatifs 

• Fonctions réparatrices du sommeil 

• Méthodes afin d'améliorer notre sommeil. 

Le dynamisme et les méthodes pédagogiques de la conférencière ont été grandement appréciés. En fin 
d'après-midi, les membres présents ont partagé : idées, expériences et grignotines. 

Les membres du conseil d'administration de la Section Phares-et-Monts 
Lise, Laurent, René et Martine

Le jeudi 21 mars dernier, une vingtaine de membres de la Section Estrie ont 

célébré le printemps en assistant à un déjeuner-conférence de 
l’archéologue Éric Graillon, « De Mégantic à Brompton : 12 000 ans de 

présence amérindienne en Estrie ». Cette présentation leur a fait réaliser qu'ils habitaient une région très 
riche en histoire, mais surtout très vieille. 

Incidemment, le conférencier leur a démontré avec 
plusieurs artéfacts archéologiques à l'appui, que 
l'Estrie était habitée il y a 12 000 ans! Avouons que 
cela peut amener à relativiser la durée de nos vies. 
Raison de plus d'en profiter pleinement! 

La conférence était agrémentée par la projection 
de photos et nous avons également pu voir sur 
place quelques-uns des objets découverts sur les 
sites estriens. 

Éric Graillon est diplômé du département 
d'anthropologie de l'Université de Montréal et il 
est archéologue-éducateur au Musée de la nature 
et des sciences de Sherbrooke. Il est responsable 
du volet d'archéologie et en charge de fouilles 
réalisées sur les sites Kruger 2 et 3 de Brompton. 

Guy Labbé 
Président de la Section Estrie 
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Le 9 avril dernier se réunissaient les membres de la Section Outaouais. 

Profitant de la tenue d’un exécutif de notre section, Michel Houde nous 
tenait au courant des derniers développements dans les dossiers courants 

de l’ACREQ. Une bonne atmosphère y régnait et c’est sans surprise que les membres ont pris 
connaissance de l’excellente santé des états financiers de notre section. Merci à notre trésorier, 
Raymond Bélanger. 

Pouvant bénéficier d’une allocation pour la participation à l’Assemblée générale de juin 2019 et profitant 
d’une somme résiduelle importante au budget de notre section, plusieurs membres se sont dits 
intéressés à participer au Congrès de Saint-Hyacinthe en juin prochain. 

Pour notre Assemblée générale, les membres ont donné le mandat au président de la section d’inviter 
madame Jocelyne Myre à venir nous parler des « Droits de la personne aînée », une présentation qu’elle 
a faite à l’AREQ-Outaouais dernièrement. 

Gilles Hébert 
Vice-Président 

Pour obtenir une soumission, 
cliquez sur le lien suivant : 
https://www.lapersonnelle.com/?regrp=cadresdeleducation&c
ampaign=bf-4-0-
1478&utm_medium=banners&utm_source=site-web-du-
partenaire&utm_campaign=action

Outaouais 

«
 Vivre dans un environnement sain »
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