
 

1 

 

 

 

ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS (AAR) 

                                     INFO  ALLIANCE                           2 avril 2019   

 

 

 

Bonjour chers collègues, 

 

Il me fait plaisir de vous faire parvenir l’Info Alliance du mois d’avril 2019. Ce dernier 

porte principalement sur un questionnaire que vous aurez à compléter d’ici le 30 avril 

2019 en provenance du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

 

 

 
Questionnaire à compléter et retourner d’ici le 30 avril 2019. 

 

Il y a plusieurs mois, je vous parlais d’une cueillette de données que le Secrétariat du 

Conseil du Trésor ferait afin d’obtenir de l’information à jour sur les associations de 

retraités des secteurs public et parapublic et de comprendre le processus de consultation 

des membres dans ces associations. Le formulaire a été révisé et modifié par le SCT après 

consultation des associations membres de la Tribune des retraités dont du CA de l’AAR.  

 

En tant que présidente de l’Alliance, j’ai accepté d’expédier les formulaires aux 

associations membres de l’AAR et de faire la synthèse des questionnaires qui me seront 

retournés avant de remettre le tout au SCT. En résumé, je vous expédie les formulaires et 

vous me retournez les questionnaires par voie électronique à mireille.beaulac@aprq.ca 

Les formulaires complétés devront m’être retournés avant le 30 avril 2019. 

 
Tel que je vous l’ai déjà mentionné dans un précédent Info Alliance, les associations qui 

font déduire les cotisations de leurs membres, à la source, par Retraite Québec, n’auront 

qu’à joindre la personne de Retraite Québec avec qui vous communiquez pour inscrire ou 

retirer le nom d’un membre des déductions à la source pour obtenir les données 

concernant le nombre de retraités recevant des prestations pour chacun des régimes de 

retraite. Cela est simple et a été vérifié.  

 

Si vous avez des questions concernant le questionnaire ou la façon d’y répondre, je vous 

invite à me joindre par courriel à l’adresse ci-dessus mentionnée. 
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Il se peut que certaines associations ne puissent obtenir le nombre exact de membres 

ayant cotisé à chacun des régimes de retraite listés. Dans ces cas, fournissez les chiffres 

les plus exacts possible. 

 

En pièces jointes, vous trouverez la lettre qui m’a été adressées par monsieur Alexandre 

Ferland de la Direction des régimes collectifs, des études quantitatives et de l’information 

de gestion du SCT ainsi que le questionnaire à compléter à l’écran et à me retourner par 

courriel avant le 30 avril 2019 à : mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Veuillez noter qu’en ce qui concerne le processus de consultation, il s’agit d’établir une 

démarche qui ne serait utilisée que s’il y a lieu de le faire. 

 

 

 
Assemblée générale extraordinaire et assemblée générale de l’Alliance des 

associations de retraités. 

 

Le 29 mai prochain, l’AAR tiendra à compter de 9 :30, ces deux assemblées au Best 

Western de Drummondville. 

  

Le conseil d’administration s’est réuni le 27 mars dernier et a adopté une résolution pour 

faire passer le nombre d’administrateurs de sept (7) à cinq (5) membres. Ce qui nécessite 

la tenue d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra immédiatement avant 

l’assemblée générale annuelle. 

 

Toute la documentation en regard de ces deux assemblées vous sera fournie d’ici 

quelques semaines. 

 

Je vous remercie de faire suivre le document à la personne de votre association qui pourra 

en assurer le suivi et au plaisir de vous revoir le 29 mai prochain. 

 

 

Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration de l’AAR, 

mireille.beaulac@aprq.ca 

 

 

 

Pièces jointes : Lettre de monsieur Alexandre Ferland, du 29 mars 2019    

Formulaire : Tribune des retraités, Connaître les associations 
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