ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS (AAR)
INFO ALLIANCE

18 décembre 2018

Bonjour à vous toutes et tous représentants de vos associations à l’AAR,
Il me fait plaisir au nom du Conseil d’administration de vous communiquer le dernier
Info Alliance pour l’année 2018. Vous y trouverez, nous l’espérons, des informations
pertinentes à la gestion de votre association de retraités.
1. Compte rendu du la réunion de la Tribune des ainés tenu le 3 octobre 2018.
Ce document vous a déjà été expédié mais une nouvelle copie est jointe à cet envoi. J’attire
particulièrement votre attention sur quelques points qui y sont traités :
• Au point 5 du compte rendu : Présentation SCT concernant les chiffres utilisés en commission
parlementaire sur le PL 126 et les résultats de l’évaluation actuarielle amendée.
• Au point 6 du compte rendu :
Le point sur le retour au travail des retraités du RRPE
La demande d’ajout d’un représentant retraité pour chacun des Comités de retraite du
RREGOP et du RRPE
Le retour du SCT sur la demande de l’Association démocratique des retraités (ADR)
concernant l’indexation des rentes des retraités du RREGOP.

2. Conseil d’administration de l’AAR tenu le 28 novembre 2018
Lors de cette séance, le conseil a pris acte de la démission de madame Gisèle Camiré à titre
d’administratrice et de vice-présidente. Le poste d’administrateur a été comblé par madame Danielle
Dubé de l’AQPRDE. De plus, la vice-présidence sera dorénavant assumée par Jacques Thibault de
l’ACREQ.

3. Indexation des rentes pour 2019
Les rentes du Régime de rentes du Québec augmenteront de 2,3 % en janvier 2019
Les rentes du Régime sont indexées chaque année en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la
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consommation (IPC) de Statistique Canada. Ce rajustement annuel touche les bénéficiaires des rentes
de retraite, de conjoint survivant, d'invalidité, d'enfant de personne invalide et d'orphelin.
Source : Info RRQ du 13 décembre 2018
Toutefois, je vous invite à prendre connaissance de l’information apparaissant sur le site Web de la
Carra qui vous fournira les détails concernant l’augmentation de votre rente en tant que retraité des
secteurs public et parapublic selon le régime de retraite auquel vous appartenez.
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/e-vie/evenement_6/retraite_64.htm
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/regime/MRR_RRPE/MRR_RRPE_Participant.htm

4. Assemblée générale annuelle de l’AAR 2019
L’Assemblée générale annuelle de l’Alliance des associations de retraités se tiendra le 29 mai 2019 à
l’Hôtel Best Western de Drummondville. Je vous invite à inscrire cette date dès aujourd’hui cette date à
votre agenda.

5. Nominations au conseil des ministres
Des lettres de félicitations ont été expédiées au ministre Christian Dubé pour sa nomination à titre
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et Président du Conseil du trésor avec la
sollicitation d’une rencontre avec ce dernier ainsi qu’à madame Marguerite Blais Ministre responsable
des Ainés et des Proches aidants. L’accusé de réception reçu du bureau de monsieur Dubé mentionne
que notre envoi sera porté à l’attention du ministre et que notre demande serait traitée dans les meilleurs
délais.

6. Renouvellement des adhérisons à l’AAR et paiement des cotisations
La cotisation est maintenue au même montant qu’en 2018 et les formulaires pour renouveler votre
adhésion vous seront expédiés par le trésorier de l’AAR André Gagnon, au début janvier 2019. Nous
espérons vous garder des nôtres pour l’année 2019.

7. Observatoire de la retraite :
Vous trouverez en pièce jointe un article rédigé par Denise Boutin, vice-présidente de l’Association de
professionnelles et professionnels retraités du Québec, portant sur le Colloque du 18 septembre dernier
organisé par l’Observatoire de la retraite.
Je vous invite également à prendre connaissance du dernier bulletin de cet organisme :
No 32 « Les disparités de l’offre de services d’hébergement et de soins pour aînés : un modèle à
repenser http://observatoireretraite.ca/publications/bulletins/

8. Article d’intérêt sur nos régimes de retraite
La cagnotte des profs et infirmières de Francis Vailles, parue dans La Presse + du 10 décembre
2018.
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Vous y trouverez plusieurs informations concernant le fonds du RREGOP à la Caisse de Dépôt
et de Placement, le Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR).
http://plus.lapresse.ca/screens/bee10f9f-cef6-4b21-8be72f8e7175492b__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=
Screen

En cette période des Fêtes, les membres du conseil d’administration de l’AAR vous offrent leurs
meilleurs vœux et souhaitent vous retrouver en 2019.

Mireille Beaulac, pour le conseil d’administration de l’AAR
mireille.beaulac@aprq.ca
18 décembre 2018
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