
 

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil 

d’administration du Conseil régional de 

Montréal - mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Bonjour chers collègues, 

Voici le nouveau format de L’Info- 

Bulle, votre infolettre. Il se veut un 

outil plus souple qui permettra de 

joindre les membres de notre grande 

région. Il nous fait plaisir de vous 

acheminer celui de juin 2016. 

L’infolettre reproduit des 

informations régionales ainsi que des 

informations expédiées aux 

associations de retraités étant donné 

que le Conseil régional de Montréal 

de l’APRQ est membre de l’Alliance 

des associations de retraités. 
 

Le Conseil régional de Montréal vous 

souhaite un bel été. 
 

Assemblée générale annuelle 

nationale de l’APRQ, à Québec 
 

L’assemblée générale annuelle 2016 

se tiendra le 17 novembre, à Québec. 

Des informations vous seront 

fournies dans Le Proactif de 

septembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en valeur des expertises, des 

compétences et des expériences 

variées des membres  

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président du 

Conseil d’administration  

 

Le CA du Conseil régional de 

Montréal a adopté son Plan d’action 

2015-2016 qui comprend, entre 

autres, le moyen d’action suivant :     

« Création d’un groupe de travail 

pour l’élaboration et la mise en place 

d’un plan d’action visant à mettre en 

valeur et à profit les expertises, les 

compétences et les expériences 

variées de nos membres dans 

chacune des régions desservies par le 

Conseil ». Il a mandaté Jean-Pierre 

Beaumont, vice-président, pour 

mettre en place ce groupe de travail 

et réaliser un plan d’action. Si ce 

dossier vous intéresse communiquer 

avec Jean-Pierre Beaumont à 

l’adresse électronique suivante : 

jpbeaumont@aprq.ca. 
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Alliance des associations de 

retraités (AAR) 
 

Le 24 mai dernier, l’AAR a tenu son 

l’assemblée générale annuelle. 

Toutes les associations membres 

étaient présentes. En septembre, le 

conseil d’administration se réunira   

pour enclencher la réalisation du Plan 

d’action annuel ainsi que pour 

donner suite aux recommandations 

faites lors de l’AGA. Les 

remerciements du conseil ont 

également été à Mariette Gélinas et 

André Goulet qui ont mené l’AAR de 

main de maître, au cours des dix 

dernières années. 
 

L’AREQ s’étant retirée le 31 mars 

dernier, deux piliers de l’AAR ne 

siégeront plus au conseil 

d’administration. Toutefois il sera 

possible de faire appel à leur 

expertise pour la poursuite de la 

mission de l’association.  
 

Conseil d’administration 2016-

2017 de l’AAR  
 

Les administrateurs se sont 

également réunis pour élire les 

officiers pour l’année 2016-2017.  
 

Ce sont : 

 Mireille Beaulac, présidente du 

conseil 

 Jules-H. Sauvé, vice-président 

 Daniel Poirier, secrétaire 

 André Gagnon, trésorier 

 Ghislain Gauthier, administrateur 

 Monique Larouche, 

administratrice 

 

Le conseil devra réaliser son plan 

d’action, dont voici les principaux 

éléments : 
 

 Recrutement de nouvelles 

associations de retraités.  

 Revendications concernant la 

protection du pouvoir d’achat, 

l’amélioration des rentes de 

retraite par l’indexation et la 

représentation des personnes 

retraitées 

 Représentations auprès des 

instances politiques 

 Rencontre de ministres et 

députés 

 Concertation et travail avec 

d’autres associations (GTAR, 

G-15, …) 

 Rejoindre le plus possible les 

syndiquées et syndiqués 

 Contacts avec les 

responsables des divers 

comités de retraite (RREGOP, 

RRPE…) 

 Suivi à la demande de 

l’ouverture de la Loi 27 (article 

164, sur le nombre de 

retraités aux comités de 

retraite) 

 Cueillette d’articles sur les 

régimes de retraite, les 

politiques gouvernementales, 

les rapports 



P a g e  | 3 

 

 Visibilité de l’Alliance et 

reconnaissance du travail des 

membres 
 

 

Rencontre du Groupe de travail des 

associations de retraités (GTAR) 
 

Le GTAR a tenu une réunion le 10 

juin. Le principal point à l’ordre du 

jour était la révision des règlements. 

Un groupe de travail avait préparé un 

document de travail qui a servi de 

base aux discussions.  
 

Dorénavant, il n’y aura que deux 

porte-paroles permanents, au GTAR. 

Une troisième association pourra 

s’ajouter, selon les situations. Les 

deux porte-paroles permanents 

seront l’AREQ et l’AQRP. Le groupe 

tiendra deux réunions statutaires  par 

année, mais, à la demande de la 

majorité des membres, une réunion 

extraordinaire pourra être 

convoquée. La mission du GTAR sera 

la protection du pouvoir d’achat, 

incluant l’indexation des retraites. 

 

Tribune avec le Conseil du trésor 
 

Les associations de retraités n’ont 

reçu aucune nouvelle convocation 

pour la mise en place de la tribune 

avec le Secrétariat du Conseil du 

trésor. La première réunion s’était 

tenue le 28 janvier 2016. 
 

Une lettre au nom du Groupe de 

travail des associations de retraités 

(GTAR) a été expédiée au Ministre des 

finances du Québec, avec copies 

conformes au président du conseil 

d’administration de Retraite-Québec 

et au directeur général de 

l’organisme pour leur rappeler que 

les deux retraités prévus pour siéger 

au conseil d’administration de 

Retraite-Québec n’ont pas encore été 

nommés. Cela revêt une grande 

importance pour nos retraités du 

RREGOP et du RRPE.  
 

 

 

Nouvelles brèves 
 

CARRA : Rapport annuel de gestion  
 

La CARRA diffuse son Rapport annuel de 

gestion 2015, qui fait état des résultats 

relatifs aux engagements décrits dans sa 

Déclaration de services à la clientèle et 

aux engagements énoncés dans son Plan 

stratégique 2012-2015. Il regroupe 

également ses états financiers audités au 

31 décembre 2015 et ceux des régimes 

de retraite du secteur public qu’elle 

administrait. Comme la CARRA et la 

Régie des rentes du Québec (RRQ) sont 

regroupées en un seul organisme, depuis 

le 1er janvier 2016, nommé Retraite 

Québec, il s’agit du dernier exercice de 

reddition de comptes annuel réalisé par 

la CARRA. 

 

Rapport déposé à l’Assemblée nationale, le 7 juin 

2016, par M. Carlos Letao, ministre des finances 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rap

ports_et_etats.htm 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rapports_et_etats.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rapports_et_etats.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rapports_et_etats.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rapports_et_etats.htm
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Nouvelle loi 
 

La Loi modifiant certaines lois instituant 

des régimes de retraite applicables aux 

employés du secteur public - a été 

adopté à l’Assemblée nationale afin 

d'apporter des modifications à la Loi sur 

le Régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP). 

 

Voici les modifications prévues au 

RREGOP, selon l'entente conclue entre le 

gouvernement et le Front commun, au 

terme des négociations 2015-2016 :  

 Augmentation de l'âge 

d’admissibilité à la retraite sans 

pénalité de 60 à 61 ans 

(juillet 2019)  

 Ajout d’un facteur 90 : 60 ans 

d’âge et 30 ans de service  

(juillet 2019)  

 Augmentation de la pénalité 

actuarielle de 4 % à 6 % par année 

d'anticipation (juillet 2020)  

 Augmentation de la durée de 

participation maximale au régime 

de 38 à 40 ans (janvier 2017) 

 

Régime de retraite du personnel 

d’encadrement (RRPE)      
         

Pour le moment, il n’y a aucun 

changement concernant le RRPE. Les 

associations représentants les trois 

secteurs (fonction publique, santé et 

éducation) sont toujours en attente d’une 

convocation du Secrétariat du Conseil du 

trésor pour reprendre les échanges sur la 

situation de ce régime ainsi que sur les 

pistes de solutions possibles.  

 

 

Les résidences privées pour aînés 

Plus que de simples entreprises de 

location résidentielle   
 

Dans un rapport spécial, le Protecteur du 

citoyen expose les difficultés que 

rencontrent des locataires de résidences 

privées pour personnes âgées à faire 

respecter leurs droits en cas de litige 

avec le propriétaire. Il émet sept 

recommandations destinées à donner à 

ces aînés un plein accès à la défense de 

leurs droits. « Alors que la proportion 

des personnes âgées s’accroît au Québec 

et que l’offre des résidences privées pour 

aînés poursuit son développement, il est 

impératif que les locataires de ces 

résidences, dont la moyenne d’âge est de 

82 ans, puissent faire valoir leurs droits 

sans  crainte », souligne Raymonde Saint-
Germain, protectrice du citoyen.  
 

Pour en savoir plus, lisez le rapport : Les 

résidences privées pour aînés : plus que 

de simples entreprises de location 

résidentielle. 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/defa

ult/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-

16_droit-aines-residences-privees.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1S5N172
http://bit.ly/1S5N172
http://bit.ly/1S5N172
http://bit.ly/1S5N172
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-residences-privees.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-residences-privees.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-residences-privees.pdf

