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Message du président 
Le Conseil d’administration de l’ACREQ amorce l’année 2019-2020 après avoir fait le plein d’énergie 
lors du Congrès bisannuel de l’Association qui s’est tenu à Saint-Hyacinthe les 9 et 10 juin dernier. 

Cet événement, organisé de main de maître par les membres du Comité 
organisateur et de nombreux bénévoles, a permis d’échanger avec la 
centaine de membres présents. Ce fut un moment extraordinaire où nous 
avons partagé nos vues et nos projets concernant les grands dossiers de 
l’heure en matière d’environnement. Un grand merci également à notre 
partenaire La Personnelle et nos commanditaires qui ont contribué 
financièrement au succès de ce Congrès.  

En primeur, nous avons un nouveau nom pour identifier le 
bulletin d’information destiné à nos membres. Comme vous 

pourrez le constater, l’Info-Flash-MEMBRES fait peau neuve en 2019 et portera désormais le nom 
d’ACREQ-INFO. En effet, c’est à partir des résultats de la consultation tenue auprès des membres de la 
Table des présidentes et des présidents (TPP) en juin dernier que le Conseil d’administration a orienté 
son choix vers ce nouveau nom pour le journal d’information aux membres. Parallèlement, l’Info-Flash 
CA, ce feuillet d’information qui s’adresse plus spécifiquement aux présidentes et présidents de 
section, portera le nouveau nom d’INFO-FLASH Présidence.

Après une première année d’appropriation des 
dossiers et une multitude d’actions posées 
pour améliorer notre vie associative, votre 
Conseil d’administration est bien engagé dans 
une nouvelle année dans la continuité des 
actions entreprises. Mais avant de vous 
exposer nos objectifs pour 2019-2020, il serait 
de bon aloi de vous parler du bilan de notre 
dernière année. 

Comme à chaque année, nous avons débuté 
celle-ci avec la rencontre de la Table des 
présidentes et présidents et l’Assemblée 
générale des membres. Vous pouvez d’ailleurs 
consulter la version non-adoptée du procès-
verbal de la 17e Assemblée générale des 
membres sur notre site Internet en suivant ce 
lien : https://acreq.org/aga-documents/
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RENTRÉE 2019-2020 

https://acreq.org/aga-documents/


 Le Rapport annuel 2018-2019 de votre Conseil d’administration que vous trouverez sur le site 
Internet de l’ACREQ en suivant le lien suivant : https://acreq.org/rapport-annuel/

 La résolution de l’Assemblée générale des membres proposant une modification à nos 
Règlements, en y précisant que les membres de l’ACREQ sont des personnes « retraitées », afin 
de faciliter nos démarches quant aux primes d’assurances collectives des moins de 65 ans; 

 L’adoption du budget 2019-2020 de l’Association confirmant une augmentation de l’allocation 
accordée aux sections; 

 L’hommage aux personnes disparues depuis 2017 et un hommage tout spécial soulignant le décès 
de madame Hélène Bourdages survenu lors de son mandat intérimaire à la présidence de notre 
Association; 

 L’élection de monsieur Claude Ménard au poste de vice-président et le renouvellement du mandat 
de notre trésorier, monsieur Jacques Thibault, au Conseil d’administration pour la période allant 
de 2019-2021. 

 L’acception par les membres de la Table des présidentes et des présidents (TPP) de planifier des 
rencontres avec les cadres en fonction, membres de l’AQCS de leur section qui prendront bientôt 
leur retraite, pour leur présenter les mandats et buts de notre Association et ainsi établir un 
premier contact avec ces futurs retraités; 

 La recommandation de la TPP de faciliter des rencontres par région avec la personne répondante 
de leur région au Conseil d’administration; 

 La formule d’atelier qui a permis aux présidentes et présidents de se retrouver par région et de se 
pencher sur différentes problématiques; 

 La présence de monsieur Laurent Aubin, président de l’AQDER, à la TPP dans un esprit de 
réciprocité puisque l’AQDER avait accueilli en mai dernier le président de l’ACREQ à son conseil 
des présidents; 

 L’échange des listes des noms de présidence de sections de l’AQCS et de l’AQDER. 

La version non-adoptée du compte rendu de la TPP de juin 2019 a été déposée sur notre site Internet 
à l’adresse suivante : https://acreq.org/tpp-10-juin-2019/

Après avoir déposé son Rapport annuel 2018-2019 à l’Assemblée générale des membres, le Conseil 
d’administration a déterminé, lors de sa première rencontre de l’année, les priorités suivantes qui 
assureront la continuité du Plan d’action 2018-2021, AN II. Voici les principaux dossiers qui seront 
traités en priorité en 2019-2020 : 
 La poursuite des démarches pour la défense de nos membres dans le cadre du gel de notre rente 

de retraite; 
 Les relations à consolider avec l’AQCS et l’AQDER; 
 La continuité du développement de notre site Internet; 
 Les relations avec nos présidentes et présidents de sections; 
 La visibilité de notre Association auprès des cadres en fonction, membres de l’AQCS; 
 Les actions facilitant la croissance de notre effectif;  
 Le développement de partenariats pour permettre d’offrir des rabais promotionnels sur les 

produits et services pour les membres de l’ACREQ; 
 Et tout cela pendant que nous veillerons au renouvellement de notre Protocole d’entente avec 

l’AQCS à la suite du déménagement du siège social de nos associations. 
 Toutes les informations relatives au déménagement prévu en décembre 2019 vous seront 

transmises dans le prochain INFO-ACREQ. 

AGA 2019 : faits saillants 

TPP 2019 : partenariats 

ACREQ : PRIORITÉS 2019-2020 
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RENCONTRES 2019-2020 DU CA 
Lors de la 1re rencontre de votre Conseil 
d’administration de l’année 2019-2020, il fut 
décidé qu’étant donné les coûts associés aux 
déplacements pour rencontrer les membres 
des régions, le Conseil d’administration ne fera 
qu’une seule visite. Nous mettrons l’emphase, 
tel que demandé par les membres de la TPP, sur 
les déplacements des membres du CA dans les 
régions dont ils ont la responsabilité. 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES  
Vous avez reçu en mai dernier une invitation à 
prendre part au projet d’analyse 
démographique de l’effectif de notre 
Association. Une relance sera effectuée cet 
automne auprès des membres qui n’ont pas 
encore acheminé leur formulaire de cueillette 
de données. Les résultats de l’étude seront 
disponibles par la suite sur le site Internet de 
l’ACREQ. Au nom du Conseil d’administration, 
je ne saurais assez encourager nos membres à 
compléter ce formulaire et à nous le faire 
parvenir dans les meilleurs délais. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Le Québec a été 
informé du vol de 
données personnelles 
chez Desjardins qui a 
eu lieu dernièrement. 

À cet effet, nous demeurons toujours à l’affût 
d’information complémentaire et pertinente 
pour nos membres. C’est pourquoi nous avons 
cru bon joindre à cet envoi l’information 
préparée par l’Autorité des marchés financiers 
concernant la sécurité entourant les 
renseignements personnels. 

PARTENAIRES D’AFFAIRES 
Au fil des ans, l’ACREQ s’est associée des 
partenaires d’affaires qui offrent des produits 
et services très avantageux pour nos membres. 
Vous trouverez toutes les informations 
concernant les offres de La Personnelle en 
matière d’assurances Auto / Habitation et de 
Telus pour la téléphonie mobile sur notre site 
Internet en suivant ce lien : https://acreq.org/telus-

offre-pour-les-membres/

À la suite de nos échanges avec nos membres en Table des présidentes et des présidents et lors de la 
dernière Assemblée générale annuelle, l’ACREQ souhaite promouvoir activement l’organisation 
d’activités conjointes en région avec nos partenaires tels l’AQCS et l’AQDER. Et surtout, si vous 
participez ou contribuez à l’organisation de tels projets dans votre section, nous vous invitons vivement 
à nous en faire part et il nous fera plaisir de diffuser vos réalisations dans l’INFO-ACREQ. N’oubliez pas 
de nous envoyer également des photos! 

Nous ne pouvons terminer ce premier INFO-ACREQ de l’année 2019-2020 sans vous souhaiter une belle 
année associative, en espérant que vous aurez la chance de participer activement aux activités et 
différentes rencontres qui auront lieu dans vos régions. 

Donc, je vous invite à visiter notre site Internet pour connaître les projets et activités de votre 
Association et prendre connaissance du Qui fait quoi 2019-2020 en suivant ce lien : https://acreq.org/qui-

fait-quoi/

Bonne navigation! 

Michel Houde 
Président 

Nouvelles brèves 

Nouvelles des régions 

Le mot de la fin 
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VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR LE VOL  
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

CHEZ DESJARDINS? 
Voici des réponses à vos questions.

  Comment puis-je savoir si mes  
renseignements personnels chez  
Desjardins ont été volés?
Si vos renseignements personnels  
ont été volés, vous devriez avoir reçu,  
au plus tard à la mi-juillet, une lettre  
de Desjardins vous le confirmant et vous 
invitant à vous inscrire à un programme 
de surveillance de votre dossier  
de crédit.

  Est-ce que je devrais m’inquiéter  
du vol de mes renseignements  
personnels?
Des personnes mal intentionnées  
pourraient se servir de vos 
renseignements pour commettre une 
fraude. Ce n’est pas très rassurant,  
mais il y a des choses que vous  
pouvez faire pour diminuer les risques.

   Comment puis-je diminuer  
les risques de fraude?
Suivez les instructions de Desjardins 
pour l’inscription gratuite pour 
une durée de 5 ans au service de 
surveillance de crédit offert par Equifax.  
Ce service surveille votre dossier pour 
déceler des informations inhabituelles. 
Vous avez ainsi tout intérêt à vous y 
inscrire car il s’agit d’une protection 
supplémentaire importante à celle 
désormais offerte par Desjardins.

Vous avez besoin d’aide ou vous n’avez 
pas accès à Internet? 

Appelez au 1 800 CAISSES ou  
présentez-vous à votre caisse.

  Que faire si je reçois un appel,  
un courriel ou un message texte  
non sollicité concernant mes  
renseignements?
Surtout, n’y répondez pas ou n’y donnez 
pas suite. Ni Desjardins, ni aucune autre 
institution financière ne vous contactera 
par téléphone, courriel ou message texte 
pour mettre à jour votre dossier ou vous 
offrir de l’aide à cet effet.

Les fraudeurs utilisent tous les moyens 
possibles pour tenter d’avoir accès à vos 
comptes et obtenir d’autres renseignements 
personnels. Mettez rapidement fin  
à un appel d’un inconnu à ce sujet.

Si vous recevez un courriel ou un  
message texte vous demandant des 
renseignements personnels, ne cliquez 
sur aucun lien Internet et n’ouvrez aucun 
fichier qu’il pourrait contenir. Supprimez 
le message. 

En cas de doute, appelez Desjardins au  
1 800 CAISSES ou présentez-vous à 
votre caisse.

DEMEUREZ VIGILANT ! 
Malgré tous ses avantages, l’inscription 
à un service de surveillance de votre 
dossier de crédit n’est pas une garantie 
absolue contre la fraude. Surveillez 
régulièrement vos relevés de comptes 
bancaires et de cartes de crédit ainsi 
que toute nouvelle facture reçue par  
la poste. Signalez immédiatement 
toute activité suspecte à votre institution 
financière.
Méfiez-vous de toute situation 
où l’on tente de vous aider à 
protéger vos renseignements 
personnels !

1 877 525-0337 | lautorite.qc.ca



Voici quelques exemples de tentatives de fraude :

  Par le biais d’un courriel, on vous  
demande de valider votre identité  
en donnant des renseignements  
personnels.  
Ne répondez jamais aux courriels,  
messages textes ou appels vous 
demandant des renseignements 
personnels, peu importe la raison.  
Si vous ouvrez par erreur un tel courriel 
ou message texte, ne cliquez pas sur  
les hyperliens qu’il peut contenir et 
n’ouvrez pas de fichiers joints.

  Vous recevez un courriel, un  
message texte ou un appel d’une 
personne qui dit travailler pour  
l’Autorité des marchés financiers, 
une institution financière, Revenu 
Québec ou une autre organisation, 
et qui déclare qu’elle désire vous 
aider au sujet d’une fraude commise.   
Ne lui donnez aucun renseignement  
personnel. Appelez plutôt l’institution  
ou l’organisation à partir d’un numéro 
officiel (pas celui donné par l’inconnu).

  On vous demande d’agir très  
rapidement pour vous protéger  
contre la fraude? 
Prenez quand même le temps de réfléchir 
et de faire les vérifications nécessaires. 
Assurez-vous de faire affaire avec  
l’institution légitime.

  On vous offre de protéger votre 
ordinateur en y accédant à distance 
afin d’installer les mises à jour,  
antivirus et autres systèmes requis. 
Ne permettez jamais à des inconnus 
d’accéder à votre ordinateur à distance.

  On vous offre un service pour  
modifier votre NAS moyennant  
certains frais. 
Refusez! Sachez que Service Canada 
n’attribue pas un nouveau NAS à la suite 
de la fuite de renseignements personnels.
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