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Bien que cette période des fêtes soit différente des 

autres, les membres du conseil d’administration du 

Conseil régional de Montréal vous souhaitent                   

un bon temps des fêtes, ainsi qu’une merveilleuse 

nouvelle année.  

Que 2022 vous apporte santé, bonheur et joie. 

Les membres du conseil d’administration : 

Denise, Marie-Lyse, Sylvain, Joscelyne, Mireille, France et Louise 
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Dîner de Noël 

Près de 35 personnes ont assisté au dîner de Noël tenu à l’Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec (ITHQ).  

Félicitations aux organisateurs, Marie-Lyse Julien-Lesco et Michel Gélinas. 

Quelques photos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Photos : Françoise Dubé 
 
Autres détails dans le prochain 
bulletin Le ProActif. 
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Élections au CA 

Ont été élues : 
Mireille Beaulac, Denise Boutin, France Champagne, Louise Gagné et 
Marie-Lyse Julien-Lesco 
 

Poursuivent leur mandat :                                                                  
Sylvain Bordeleau et Joscelyne Charbonneau-Banerjee 
 

Au prochain conseil d’administration seront élus les dirigeantes et les 
dirigeants. 
 

2022 : Activités du Conseil régional de 

Montréal 

 

Des activités diversifiées et intéressantes vous sont offertes. 
Invitation à y participer en grand nombre. 
 

À ne pas manquer 
 
VOS FINANCES EN TOUTE SÉCURITÉ 

Par Zoom, le 21 janvier 2022, à 10 h 

Inscription obligatoire : Cliquez ici 

L’Office de la protection du consommateur vous offre un éclairage percutant sur 

la fraude et les aînés, sujet d’actualité et très médiatisé. Sujet abordé il y a 

quelques mois avec l’Autorité des marchés financiers, cette rencontre apportera 

un éclairage nouveau et quelques pistes de réflexion.  

Il sera question de : maltraitance financière, procuration, compte conjoint, 

modes de paiement (cartes de crédit – cartes de débit – chèques et débits 

préautorisés), achats en ligne et sites transactionnels de son institution 

financière. Le conférencier sera Me Sébastien Boulerice, avocat. 

Pour recevoir des informations supplémentaires, proposer des activités ou pour 

tout autre sujet concernant les activités, vous êtes priés de vous adresser à : 

activités.montréal@aprq.ca 

Activités à venir dans la prochaine infolettre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Par : Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable du comité des activités du Conseil 

régional de Montréal 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-moqzMuHNz2Wypri3iMKsKEuu-pbkVG
mailto:activités.montréal@aprq.ca
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Vos rentes 

 
Le taux d’indexation des rentes du Québec au 1er janvier 2022 sera de 2,7 % 
(TAIR). C’est le même taux qui s’appliquera pour les rentes du RREGOP et les 
autres régimes de retraite du secteur public de nos membres, sauf pour les 
employés qui ont conservé le régime de retraite des employés fédéraux ou le 
RRPE. Cependant, veuillez noter que seulement les années travaillées, avant 1982, 
sont pleinement indexées à ce taux. Les années travaillées, entre 1982 et 1999, 
ne sont indexées que si le TAIR est supérieur à 3 %. Donc, vous ne recevrez 
aucune indexation pour les années travaillées pendant cette période, en 2022. 
Pour les années travaillées après 2000, l’indexation est de ce qui est le plus 
avantageux entre de 50 % du TAIR ou le TAIR moins 3 %. Ce sera donc 50 % du 
TAIR pour 2022. 
  
De plus, veuillez noter que des changements ont été apportés aux formules 
d’indexation du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE), à la suite 
de l’adoption de la loi 126. Les formules d’indexation de tous les régimes de retraite 
du secteur public excluent le RRPE. 
  
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/actualites/2021/Pages/20211126.aspx 
  
https://areq.lacsq.org/indexation-des-rentes-du-rrq-et-du-rregop-en-2022/2021/11/ 
  
Source : Mireille Beaulac, présidente de l’Alliance des associations de retraités 
 

 

Pour devenir membre de l’APRQ : 

Vous rendre sur le site Web de l’APRQ : www.aprq.ca 

ou directement sur Devenir membre 

 

 

Infolettre préparée par :  

Denise Boutin, présidente 

Conseil régional de Montréal 

 

 

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/actualites/2021/Pages/20211126.aspx
https://areq.lacsq.org/indexation-des-rentes-du-rrq-et-du-rregop-en-2022/2021/11/
http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/

