
DOSSIER RRPE 

FOMULAIRE DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
POUR SOUTENIR LA DEMANDE DE RECOURS EN ACTION COLLECTIVE 

DÉPOSÉE À LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL 

IDENTIFICATION 

Nom : ______________________________________ Prénom :___________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________ 

Ville :_______________________________________ Code postal :________________________________ 

Téléphone :__________________________________ Cellulaire :__________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________________ 

Numéro de membre ACREQ : ____________________ Section :  __________________________________

J’accepte de soutenir, par une contribution volontaire, le recours visant à contester la Loi privant 
les retraités du RRPE de l’indexation de leur rente de retraite pour une période de six (6) ans et 
réduisant par la suite le taux d’indexation des années de service avant 1982 à 50% au lieu de 100% 
de l’inflation. 

Le Conseil d’administration de l’ACREQ propose à ses membres une contribution symbolique de 
50 $. Tout membre pourra contribuer à une somme supérieure à celle recommandée par le Conseil 
d’administration. Il est à noter toutefois, que toutes les sommes recueillies seront destinées 
exclusivement au fonds de défense des droits de nos membres que nous avons engagé pour 
soutenir le recours en action collective. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

☐ Je désire contribuer une somme de 50 $.

 ou 

☐ Je désire contribuer la somme de ________ $ 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

☐  Je choisis de contribuer via ma rente de retraite et le montant désigné sera perçu par Retraite 

Québec. 
 NAS : _________________________________________ 

ou 

☐  Je désire contribuer par chèque. (À l’ordre de ACREQ) 

Nous vous remercions pour votre soutien à la défense des droits des retraités du RRPE. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
APRÈS AVOIR SAUVEGARDER CE FICHIER SUR VOTRE ORDINATEUR, VEUILLEZ LE FAIRE 
PARVENIR EN PIÈCE JOINTE, PAR COURRIEL, À L’ADRESSE SUIVANTE : 

acreq.membres@gmail.com

OU PAR LA POSTE AVEC VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE ACREQ, À L’ADRESSE 
POSTALE SUIVANTE  :  

5600, boulevard des Galeries, bureau 610 
Québec, QC  

G2K 2H6 

____________________________________ _________________________ 
Signature     Date 

Acreq, mai 2020 
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