ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS (AAR)
INFO ALLIANCE

27 avril 2020

Bonjour à vous, membres de l’Alliance des associations de retraités,

La Covid-19 est maintenant présente à des niveaux différents dans toutes les régions du
Québec et fait ses ravages chez nos ainés dans les CHSLD et les résidences privées pour
ainés où plusieurs de nos membres vivent. La région du grand Montréal est
particulièrement touchée. Pourtant, depuis plus de vingt ans les associations de retraités
dénoncent les situations qui sont faites aux ainés. La situation pour les 70 ans et plus
vivant dans leur résidence personnelle n’est pas non plus facile puisqu’ils doivent
demeurer à la maison. C’est ainsi que la rencontre du Conseil d’administration de l’AAR
qui devait se tenir le 27 mars dernier a été reportée mais cela ne nous a pas empêché de
poursuivre nos travaux concernant, entre autres, la mise en place du nouveau site Web de
l’AAR.
Voici la liste des dossiers traités dans cet Info Alliance :
1.
2.
3.
4.

Report de l’Assemblée générale annuelle du 27 mai 2020
Nouveau site Web pour l’Alliance des associations de retraités
Retour au travail des retraités du RRPE
Nomination au Comité de retraite du régime de retraite du personnel
d’encadrement d’un représentant des prestataires

1.

Report de l’Assemblée générale annuelle du le 27 mai 2020.

L’assemblée générale annuelle de l’AAR qui vous avait été annoncée dans les derniers
Info Alliance pour le 27 mai prochain et qui devait se tenir au Best Western de
Drummonville a été reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée lorsque la
situation le permettra.
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2.

Nouveau site Web pour l’Alliance des associations de retraités

https://webaar.ca/
Le nouveau site Web de l’AAR est maintenant fonctionnel, l’AAR y a transféré les
informations qui se trouvaient sur l’ancien site qui sera éventuellement fermé. Au fur et à
mesure des semaines, l’AAR ajoutera de nouvelles informations. Par exemple, sur la page
d’accueil, un clic sur l’image qui se trouve dans le coin gauche vous fournira
l’information de dernière heure. Présentement c’est le report de l’Assemblée générale
annuelle prévue pour le 27 mai prochain qui est annoncé.
Une liste des associations membres apparait sur le site. Chacune des associations est
invitée à fournir les informations suivantes qui seraient ajoutées sur le site et qui
permettraient de vous joindre :
 une adresse de courriel pour joindre votre
association
 l’adresse du site Web de votre association.
Les associations pourront faire parvenir cette information à Claude Chamberland
chamberland.claude@gmail.com
Sur le nouveau site, vous trouverez prochainement les adresses de courriel pour joindre
les membres du conseil d’administration de l’AAR. Une page sera également dédiée à
l’Observatoire de la retraite. De plus, dorénavant, les nouvelles parutions de l’Info
Alliance seront protégées par un mot de passe qui sera remis à chacun de vos
représentants le moment venu et changé annuellement.
Je tiens à remercier Jacques Thibault, Claude Chamberland et particulièrement Pierre
Eubanks de L’Association des professionnelles et professionnels retraités du Québec
(APRQ) pour leur apport dans la refonte du site Web de l’Alliance.
Je vous invite à visiter le site et à y retourner dans les prochaines semaines puisque nous
allons progressivement y ajouter de l’information.
3. Modifications législatives et règlementaires apportées au Régime de retraite du
personnel d’encadrement (RRPE)
Les modifications annoncées au RRPE afin de permettre le retour au travail des retraités
sans pénalité sont maintenant en vigueur et le personnel retraité du RRPE peut retourner
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au travail selon certaines modalités. Je vous invite à consulter le site Web de Retraite
Québec pour en connaitre tous les détails. Cette nouvelle mesure devrait être à l’ordre du
jour de Tribune des retraités qui est prévue pour le 14 mai prochain. Cette rencontre n’a
pas encore été confirmée, ni annulée.
Vous trouverez ci-dessous un extrait du contenu du site Web de Retraite Québec
annonçant ces modifications.
Des changements à votre régime de retraite
La Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) et son
règlement d'application ont été modifiés respectivement le 14 novembre
2019 et le 18 février 2020, afin de changer les dispositions applicables à la
personne retraitée et prestataire du RRPE qui fait le choix de ne pas
participer de nouveau à ce régime lors d'un retour au travail.
Voici les principales modifications apportées aux dispositions du RRPE :
Certaines règles du retour au travail diffèrent selon que la fonction
occupée pendant le retour au travail est visée par le RRPE, le Régime
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP) ou le Régime de retraite des agents de la paix en services
correctionnels (RRAPSC).
• Si la fonction occupée pendant cette période est visée par le RRPE et
que la personne a fait le choix de ne pas participer au régime, de
nouvelles modalités déterminant l'effet du retour au travail sur la rente
de retraite versée pendant cette période ont été introduites.
Notez qu'aucune modification n'est apportée aux règles applicables à la
personne retraitée et prestataire du RRPE qui participe de nouveau à ce
régime lors d'un retour au travail.
•

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/ml/ml_2020_03.htm

3. Nomination au Comité de retraite du régime de retraite du personnel
d’encadrement d’un représentant des prestataires
À sa séance du 11 mars 2020 le Conseil des ministres a procédé à la nomination de
Monsieur François Labbé à titre de représentant des prestataires au comité de retraite du
régime de retraite du personnel d’encadrement. Monsieur Labbé occupait déjà ce poste :
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il s’agit d’un renouvellement de mandat.
Depuis le 1er janvier 1997, le RRPE vise les personnes occupant un emploi non
syndicable et qui ont le classement correspondant. Le comité de retraite compte 17
membres : un président indépendant, 7 membres représentant les participants, un membre
représentant les prestataires et 8 membres représentant le gouvernement.
https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Nominations/Communique/2020-03-11
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/lacarra/comites_de_retraite.htm#rrpe

Au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine assemblée générale et d’ici prenez soin
de vous,
Mireille Beaulac, présidente
mireille.b@sympatico.ca
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