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ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS (AAR) 

                                     INFO  ALLIANCE                           3 avril 2022  

 

 

 

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

Le conseil d’administration de l’Alliance des associations de retraités s’est réuni le 

21 mars. Lors de la rencontre les principaux sujets à l’ordre du jour étaient : 

 

 L’AGA de l’AAR qui se tiendra le 25 mai 2022 

 La tenue des États généraux de la Coalition pour la dignité des ainés (CDA) 

qui se tiendront le 3 mai 2022 

 Des nouvelles de l’Observatoire de la retraite et leurs publications (OR) 

 

 

1. L’AGA de l’AAR se tiendra le 25 mai 2022 

 

L’Assemblée générale annuelle de l’Alliance des associations de retraités se tiendra le 25 

mai prochain à l’Hôtel Best Western de Drummondville. La rencontre débutera à 9 h 30 

et se terminera à 12 heures. Nous prévoyons la présence d’un conférencier. Les 

représentants des associations de retraités membres de l’AAR recevront en avril la 

convocation ainsi que la documentation pertinente dont le formulaire pour poser sa 

candidature à un poste d’administrateur au CA. Trois postes seront en élection cette 

année. D’ici là, j’apprécierais que vous nous fassiez connaitre les noms et adresses de 

courriel de vos représentants pour l’année 2022 afin que nous puissions leur expédier les 

convocations. 

 

2. La tenue des États généraux de la Coalition pour la dignité des ainés 
 

Les États généraux de la Coalition pour la dignité des ainés tiendront le 3 mai prochain à 

l’Hôtel Château Laurier de Québec. Le nombre de participants sur place sera limité à une 

centaine de personnes. Cependant, des modalités seront mises en place pour vous 

permettre de participer par le WEB. Ces informations vous seront communiquées dès 

qu’elles seront disponibles. 

 

Dans un premier temps, à quelques semaines de la tenue des États généraux sur les 

conditions de vie des aînés, vos associations, vos membres individuellement et la 
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population sont invités à se faire entendre sur les solutions proposées par la Coalition 

pour la dignité des aînés. Il est possible de déposer un mémoire ou des commentaires sur 

le site de la Coalition:  

https://coalitiondigniteaines.quebec 

 

C’est ainsi que mardi le 3 mai prochain à Québec, les États généraux réuniront des 

représentants de la société civile et des experts de tous les horizons, et de partout au 

Québec. Une consultation préalable est actuellement en cours auprès des participants aux 

États généraux, qui permettra de prioriser ces solutions et d’en dégager une déclaration 

commune.  

De plus, monsieur Robert Gendron, membre de l’Association des directions 

d’établissements retraitées de Montréal (ADERM) et autrefois directeur général du 

Centre de services scolaires de Montréal siègera dorénavant au comité technique de la 

CDA à titre représentant de l’AAR. Je remercie monsieur Gendron et l’ADERM de 

supporter l’Alliance dans l’organisation de ces États généraux. 

 

 

3. Des nouvelles de l’Observatoire de la retraite (OR) (Claude Racine, de l’AREF) 
 

 

Le Bulletin de la retraite (la publication régulière de l’OR) 

Trois numéros sont parus depuis septembre dernier et d’autres paraîtront au cours des 

prochains mois : 

 Retraite Québec, cinq ans plus tard : un premier bilan (no 49); 

 Le projet de loi no 4 : une réforme régressive pour le dialogue social (no 50) : 

il s’agit de la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant 

d'autres dispositions législatives; ce projet de loi comporte des changements 

importants défavorables aux travailleuses et travailleurs et l’OR a soumis un 

mémoire à ce propos (disponible sur demande); 

 

 Les travailleurs étrangers temporaires et la retraite : le cas des travailleurs 

agricoles au Québec (no 51); 

 à venir : le prochain numéro portera sur les moyens de sécuriser les pensions de 

retraite et un autre, à propos de l’histoire des régimes de retraite au Québec, est en 

préparation. 

 

 

https://coalitiondigniteaines.quebec/
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Rencontres 

 

En plus des rencontres régulières du comité d’orientation 

 

  en préparation du sommet sur la retraite de l’automne prochain (La retraite en 

2040 : agir maintenant pour améliorer la retraite de demain), l’OR a organisé en 

octobre un atelier portant sur le dialogue social et la retraite; au cours des 

prochaines semaines se tiendra un deuxième atelier préparatoire traitant du système 

de revenus de retraite; 

 en février a eu lieu une table ronde sur la contestation des restructurations des 

régimes de retraite dans le secteur municipal et du personnel d’encadrement du 

gouvernement du Québec : les présentations et les discussions ont fait ressortir que 

les fonds de retraite sont particulièrement vulnérables face aux gestes législatifs 

unilatéraux et en cas de faillite d’entreprise. 

 

Autres travaux 

 

L’OR s’est vu confier – par le Comité consultatif sur les travailleuses et travailleurs de 45 

ans et plus (chapeauté par la Commission des partenaires du marché du travail, reliée au 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) – un mandat de recherche en deux volets 

à propos de la prise de retraite au Québec : le premier porte sur les raisons pour lesquelles 

les travailleuses et travailleurs du Québec prennent leur retraite plus tôt que dans le reste 

du Canada et le second, sur l’allongement de la vie et le report de la retraite des baby-

boomers (un texte publié en juin 2018 sur ce sujet est disponible sur le site de l’OR). 

 

Rappelons que vient de paraître aux Presses de l'Université Laval le livre La retraite en 

commun – Fondements, enjeux et propositions, un ouvrage qui vise à rendre accessible 

l’information sur les enjeux publics liés à la retraite. 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine AGA de mai 2022, 

 

 

Mireille Beaulac, pour le CA de l’AAR 


