
 

 

           L’ACER-CART FÊTE … 
       
En juin 2016, l’Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités (ACER-
CART) marquera une étape importante de son histoire : son 25 e anniversaire ! En 
rétrospective, les premières discussions dans les années 80 au sujet de la création d’une telle 
association et le succès confirmé de notre organisation démontrent que la bonne volonté et le 
travail acharné de plusieurs nous permettent de célébrer. Les discussions entamées par le vice-
président retraité de la BCRTA en 1984, la réaction positive d’un président de la FCE ainsi que 
le financement précoce de cette organisation ont été déterminants pour une première rencontre 
à Ottawa et à la fondation de l’ACER-CART, le 15 juin 1991. 
 
Aujourd’hui, cette organisation nationale comprend 13 associations d’enseignants retraités des 
provinces et territoires, représentant 136 968 enseignants retraités. Elle continue à s’améliorer 
par ses interventions au niveau national. Durant ses années de formation, les assemblées 
générales annuelles ont identifié, discuté et débattu des enjeux touchant les enseignants 
retraités et les citoyens aînés en général. En conséquence, des directives et des décisions ont 
été établies afin d’aider ses membres à atteindre leurs objectifs, à améliorer la communication 
entre eux et pour établir un front commun dans les négociations avec le gouvernement fédéral. 
 
L’influence croissante de l’ACER-CART durant ces 25 dernières années a été constante. Ses 
règlements, politiques et prises de position ont démontré l’engagement de ses membres durant 
tout ce temps. On a reconnu aussi au milieu des années 90 l’importance d’être une organisation 
bilingue et au milieu des années 2000, on a reconnu l’importance d’établir une mobilisation 
collective. Cette perspective a rappelé les principes fondateurs, à savoir, l’appui pour une 
éducation publique de qualité, des soins de santé complets et la sauvegarde des pensions des 
retraités. 
 
En 2002, l'on a procédé à donner une meilleure visibilité à l’ACER-CART. En 2005 les membres 
ont créé un site web, ils ont adopté un logo et ils ont choisi un nom pour notre bulletin à 
diffusion nationale. À partir de 2006, on a procédé à la publication de tous les documents dans 
les deux langues officielles. En 2007, l’ACER-CART a été incorporée et ses règlements et 
lignes directrices ont été codifiés pour plus de clarté et d’uniformité. L’ACER-CART a aussi 
démontré sa souplesse en adaptant tout au long des années la composition de son Exécutif afin 
de mieux refléter la composition et la structure des associations membres tout en étudiant les 
divers moyens de coopérer avec d’autres organisations nationales aux buts similaires. 
On a procédé à l’amélioration des services directs aux directrices et aux directeurs en offrant 
des ateliers et des sessions de formation lors des AGA. L’adoption d’une stratégie de 
mobilisation politique a permis de produire des documents pertinents lors des élections 
générales du Canada de 2015. Cet exploit fut très bien accueilli à travers le pays par les 
Membres retraités et par nos partenaires. 
 
L’AGA de juin 2016 célèbrera tous les individus ainsi que les membres des provinces qui ont 
consacré leur temps et leurs talents depuis 1991 afin de maintenir le niveau d’énergie de notre 
association nationale. 
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