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Cette infolettre contient des dates importantes, à noter à votre agenda. 

1) Derniers développements à l’Alliance des associations de retraités (AAR) 

2) Rappel de l’AGA de l’APRQ nationale, à Québec 

3) Important : Organisation du transport 

4) À noter : le dîner de Noël  
 

Derniers développements à l’Alliance des associations de retraités 
par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal de l’APRQ et présidente du Conseil 

d’administration de l’Alliance des associations de retraités - mireille.b@sympatico.ca 

(450) 641-0854 

 

Il me fait plaisir au nom du Conseil d’administration de l’Alliance des associations 

de retraités (AAR)  de vous fournir les derniers développements en provenance de 

cette association dont le Conseil régional de Montréal est membre. Lors de la 

dernière réunion du conseil, il a été décidé de recentrer les actions de l’AAR sur 

sa mission première : les régimes de retraites RREGOP et RRPE. Dans ce contexte, 

l’un des dossiers que le CA priorisera sera le recrutement de nouvelles 

associations. Un plan d’action sera élaboré à cet effet.   

 

Le conseil de l’AAR échangera également sur les assurances collectives maladie 

pour lesquelles des changements importants s’annoncent tant chez le personnel 

d’encadrement retraité que dans certaines associations de retraités regroupant 

d’anciens syndiqués.  

 

Modifications aux règlements généraux 

 

Le CA de l’AAR a adopté des modifications aux règlements généraux. Le poste de 

président sortant a été aboli et remplacé par un poste d’administrateur, élu à 

l’Assemblée générale annuelle. Les modifications sont entrées en vigueur dès leur 

adoption. Elles seront déposées pour ratification à l’AGA 2017 de l’AAR. Le texte 
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des règlements a été mis à jour et devrait apparaitre sur le site Web de 

l’Association prochainement.  

 

Suivis à l’AGA 2016 

 

Tel que les membres présents à l’AGA 2016 l’avaient proposé, le Conseil 

d’administration a adopté une résolution proposant à Richard Boivin (APQRDE) 

d’occuper le 7e poste d’administrateur au CA, de l’AAR. Il a accepté. Le Conseil 

d’administration a aussi mandaté la présidente afin qu’elle achemine à l’AREQ 

(CSQ) la résolution adoptée lors de l’AGA 2016 concernant le départ de cette 

association des rangs de l’AAR, en mars 2016.  

 

Cotisation 2017 à l’Alliance des associations de retraités  

 

Le Conseil d’administration a adopté une résolution a l’effet  que les cotisations 

annuelles des associations membres seront les mêmes en 2017 qu’en 2016. 

 

Tribune des retraités – suite à la rencontre du 28 janvier 2016 

 

À titre de présidente du Conseil d’administration de l’AAR, j’ai reçu une lettre, 

datée du 26 octobre 2016 et signée de Dominique Gauthier, secrétaire associée 

au Sous-secrétariat à la coordination intersectorielle des négociations et à la 

rémunération globale. Le président de l’APRQ, Jacques Pelchat, a reçu la même 

correspondance. La lettre précise que la Tribune des retraités, demandée depuis 

plusieurs années, sera mise en place prochainement. Une première réunion se 

tiendra avant la fin de l’année 2016. La tribune sera constituée de six membres 

représentant des associations de retraités. Le mandat portera uniquement sur les 

régimes de retraite des secteurs public et parapublic. Sa durée sera de deux ans.  

 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) désignera les six membres, de façon à 

tenir compte de la représentativité des différents groupes. Les candidatures ont 

été transmises avant le 4 novembre 2016. Les Conseils d’administration de l’APRQ 

et de l’AAR ont acheminé ma candidature pour les représenter sur cette tribune. 

 

Les membres des conseils d’administrations de l’Alliance (AAR) avaient réclamé 

depuis des années une table de travail avec le gouvernement pour discuter des 

régimes de retraite. Cette demande a également été faite par le Groupe de travail 

des associations de retraités (GTAR), groupe de travail dont l’APRQ et l’AAR sont 
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membres. Enfin, le groupe de travail des associations de retraités (GTAR) se 

rencontrera à Québec le 10 novembre prochain. La mise en place de cette tribune 

sera probablement abordée par les associations présentes. 

 

Consultation – Régime de retraite du personnel d’encadrement 

 

L’AAR a été conviée à une rencontre le 9 novembre prochain par le SCT. L’objectif 

de la rencontre est de consulter les actifs et les associations des retraités jugées 

les plus représentatives sur les propositions de modifications au régime de 

retraite du personnel d’encadrement (RRPE). Je représenterai l’Alliance des 

associations de retraités à cette rencontre. 

 

Observatoire de la retraite  

Par André Gagnon, président de l’AREF et trésorier de l’AAR 

À titre de membre de l'Observatoire de la retraite, le président de l'AREF a 

participé à une rencontre du comité d'orientation de l'Observatoire de la retraite. 

L’observatoire  est un organisme québécois de recherche sur tous  les régimes de 

retraite existant au Québec publics et privés. Cet organisme est financé par des 

associations de retraités et de travailleurs syndiqués. Lors de la rencontre, il a été 

question du résultat de la consultation publique de Retraite Québec sur le régime 

des rentes du Québec (RRQ) dont certains paramètres seraient modifiés 

prochainement tels : l'âge de la retraite, les rentes de conjoints survivants et 

d'orphelins ainsi que la prestation au décès, dont le montant maximal est de 

2 500 $.  

Les conclusions de la consultation devraient être connues au début de 2017. 

Lors de la réunion, l’Observatoire a annoncé qu’elle publiera des brochures sur 

les calculateurs de revenus de retraite. Il est également à planifier des conférences 

sur le Régime des Rentes du Québec (RRQ) et sur la Caisse de Dépôt et de 

Placement du Québec de leurs origines et de leurs particularités en tant que 

modèles québécois. 

Enfin, il fut question de la consolidation et du développement de l'Observatoire, 

et de l'amélioration des régimes complémentaires de retraite. 
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APRQ nationale – Assemblée générale annuelle 
 

Convocation de l’Assemblée générale annuelle 

 

Date :  Le jeudi 17 novembre 2016 

Heure : 13 h 

Lieu :  Le centre Le Montmartre, 1669-1679, chemin Saint-Louis, Québec G1S 

1G5  – Stationnement gratuit 

Tél. :  418 681-7357 

 

IMPORTANT 
 

Organisation du transport pour l’AGA, à Québec 
 

Cette année, en vertu du principe de l’alternance, l’Assemblée générale annuelle 

se tiendra, le Jeudi 17 novembre 2016, au Centre Montmartre, à Québec. Comme 

par les années antérieures, le transport est organisé afin de faciliter le 

déplacement vers Québec. Vous êtes invitée et invité à y participer. 
 

Nom : 

Je serai présent(e) à l'AGA de Québec. 

Oui  _ 

Non   _ 

Je voyagerai par mes propres moyens. 

Oui  _ 

Non  _ 

Si non, voici mes coordonnées pour l’organisation du voyage, à Québec : 

Votre municipalité : 

Numéro de téléphone ou de cellulaire : 

Adresse de courriel : 
 

Merci de répondre avant le  

vendredi 11 novembre 2016  

 

Denise Boutin,  

pour le Conseil régional de Montréal 

Tél. : 450 926-8494 

Courriel : denise.boutin@videotron.ca 
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Dîner de Noël  

Une invitation vous parviendra sous peu. 

Date à noter : le mercredi 7 décembre 2016 
 

 

Pour devenir membre du Conseil régional de Montréal 
 

Pour les personnes qui désirent être inscrites sur la liste des membres du 

Conseil régional de Montréal (APRQ), rendez-vous sur au www.aprq.qc.ca : 

Devenir membre. 
 

N’hésitez pas à inviter vos ex-collègues à devenir membres. 
 

NDLR : Vous avez remarqué que l’infolettre est maintenant sur une colonne 

afin de répondre aux demandes de certains membres dans le but d’assurer 

une meilleur lisibilité et d’éviter de passer d’une colonne à une autre.  

 

Rédaction en chef : Denise Boutin        
Pour information : info@aprq.c
 

http://www.aprq.qc.ca/

