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Mise en contexte 

L’ACREQ a toujours été présente dans les différentes actions visant la défense de ses membres 
particulièrement dans le dossier retraite. À cet égard, elle s’est associée et a participé aux différentes 
revendications dans le dossier de l’indexation partielle des rentes de ses membres. 

L’adoption de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel 
d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives, ci-après appelée PL126 le 11 mai 
2017, interpelle tous les membres de l’ACREQ. Cette Loi pénalise les retraités du RRPE en les 
privant de leur indexation déjà partielle pour une période de 6 ans et en réduisant de moitié par la 
suite l’indexation des années antérieures à 1982. Il est nécessaire de souligner que les retraités du 
RRPE sont les premiers dans tout l’environnement gouvernemental, à voir les clauses d’indexation 
de leur régime être suspendues pour une durée de 6 ans et, de surcroît, être substantiellement 
modifiées pour les années avant 1982. 

En résumé, le PL126 est le résultat d’une entente négociée avec les associations représentant les 
cadres actifs selon un principe de rémunération globale de ces employés dans son ensemble et 
l’équité intergénérationnelle et visant à pérenniser le Régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RRPE). C’est à la suite à cette entente que les associations de retraités ont été invitées par le 
Secrétariat du Conseil du trésor le 9 novembre 2016. En fait, les associations de retraités n’ont même 
pas eu droit au chapitre dans les discussions préliminaires à l’entente et leurs interventions se sont 
limitées à choisir les modalités de détérioration de leur rente devant un ultimatum gouvernemental 
fixant la fin des discussions au 9 décembre 2016, compte tenu de la volonté gouvernementale 
d’adopter le projet de loi avant le 31 mars 2017. Le Secrétariat du Conseil du trésor ayant rappelé 
qu’aucun autre plan n’était prévu. 

Ce Dossier RRPE vous présente les différentes actions et interventions des associations de retraités 
avant et après l’adoption de la Loi pour maintenir les clauses d’indexation telles que prévues et ainsi 
recevoir la rente pour laquelle ils ont contribué en conformité avec les règles applicables au moment 
de la retraite. 

Depuis le début de ces interventions, toutes les démarches respectueuses et rangées de représentation 
et de contestation auprès des élus se sont avérées sans suite.  

C’est ainsi que les membres de l’Alliance InterOrg en sont venus à la conclusion que le recours aux 
Tribunaux était désormais nécessaire. Nous sollicitons votre support pour nous permettre de 
défendre les droits de tous les retraités jusqu’à l’obtention d’un jugement ou d’une entente que nous 
souhaitons favorable. 

À cet égard, nous tenons à souligner que votre Association s’est engagée en partenariat avec les 
associations membres de l’Alliance InterOrg dans le recours en action collective pour contrer la Loi 
modifiant le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). Prise en décembre dernier, 
cette orientation a été présentée aux présidentes et présidents de section lors d’une conférence 
téléphonique le 9 janvier 2020 et y a été accueillie favorablement. La contribution financière de 
l’ACREQ est de 30 000 $ pour la préparation du dossier.  

Nous avons joint à la trousse un formulaire à compléter pour recueillir les contributions volontaires des 
retraités du RRPE.

TROUSSE D’INFORMATION 

Dossier RRPE
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Dossier RRPE 

Modifications au régime de retraite 
du personnel d’encadrement 

et  
Interventions des associations 

pour la défense des retraités 

En bref, historique concernant 
 l’évolution du dossier RRPE menant à l’adoption par l’Assemblée Nationale de la Loi 

favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel 
d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives, ci-après appelée PL126; 

 et les interventions menées par les associations de retraités avant et après son adoption. 

9 novembre 2016 
Dépôt de la première proposition gouvernementale à l’égard 
du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). 

Essentiellement cette proposition s’inscrit dans le cadre de 
la consultation sur le renouvellement des conditions de 
travail des cadres en exercice en considérant la 
rémunération globale de ces derniers. 

Pour les retraités et les conjoints survivants, il est proposé 
de suspendre pour une période de neuf (9) ans 
l’indexation de la rente, indépendamment de 
l’amélioration ou non de la santé financière du Régime. Au 
terme de la suspension, les paramètres de l’indexation 
seraient rétablis intégralement. 

15 décembre 2016 
À la suite des discussions et des échanges avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), une 
proposition alternative à celle du 9 novembre est déposée. Celle-ci touche la suspension de 
l’indexation de la rente pendant 5 ans au lieu de 9, indépendamment de l’amélioration ou non de 
la santé financière du régime. 

Au terme de la période de suspension de 5 ans, les paramètres de l’indexation seraient modifiés 
comme suit :  
 La période de service avant 1982 : 50 % du taux d’augmentation de l’indice des rentes 

(TAIR) au lieu du 100 %;
 La période de service du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 : 0,00 % et suppression de 

la protection du TAIR moins 3% 
 La période de service après le 1er janvier 2000 : 50 % du TAIR et suppression de la 

protection du TAIR moins 3%. 

Ces modifications permettraient de maintenir à 45% l’effort financier demandé aux retraités tout en 
réduisant la période d’indexation à 5 ans. 

PL126 ▪ Impact de la Loi 
visant les futurs retraités 

À compter du 1er juillet 2019, 
cette entente modifiera pour les 
cadres en exercice, les critères 
d’admissibilité à la retraite et les 
modalités de calcul de la rente du 
RRPE de manière comparable 
aux modalités de calcul du 
RREGOP. 
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Intervention des Associations AVANT l’adoption de la Loi 

19 décembre 2016 
Lettre de Guy Lessard, président de l’AQDER, à titre de porte-parole des retraités, indiquant que 6 
des 8 associations se disent, mais non de gaieté de cœur, en accord avec la proposition 
gouvernementale, version du 14 décembre 2016. 

Février 2017 
Publication dans Le Rassembleur d’un texte signé par André J. Boucher, président de l’ACREQ, 
résumant la situation concernant le dossier RRPE à la suite des discussions de l’automne 2016. 

8 février 2017 
Dépôt du PL126, Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel 
d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives. 

22 et 23 février 2017 
Deux journées de consultations particulières et d’auditions publiques à la Commission 
parlementaire des finances publiques sur le PL126. 

10 mai 2017 
Adoption sur division par l’Assemblée nationale du PL126 avec un amendement concernant d’une 
part, la durée de la période de non-indexation et d’autre part, les paramètres de de l’indexation au 
terme de la période de suspension. 

Intervention des Associations DEPUIS l’adoption de la Loi 

30 mai 2017 
Dépôt d’une pétition de 2 205 signataires à l’Assemblée nationale demandant de retirer du PL126 
les mesures rétroactives, discriminatoires et injustes réduisant la rente des retraités du RRPE et de 
leur conjoint survivant. 

22 juin 2017 
Première rencontre de la Tribune des retraités avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

27 juillet 2017 
Réception de l’avis sommaire demandé par l’APERQ produit par Me Guillaume Rousseau 
concernant les possibilités positives d’une contestation du PL126. 

PL126 ▪ Impact sur VOS rentes depuis l’adoption de la Loi 

La Loi prévoit une suspension de l’indexation de la rente pendant 6 ans indépendamment de 
l’amélioration ou non de la santé financière du régime et, au terme de la période de suspension, 
les paramètres de l’indexation seront modifiés comme suit :  

 Pour la période de service avant 1982 : 50 % du TAIR;
 Pour la période de service du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 : TAIR moins 3%;
 Pour la période de service après le 1er janvier 2000 : 50 % du TAIR minimum et/ou le 

TAIR moins 3% selon la formule la plus avantageuse. 
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Intervention des Associations DEPUIS l’adoption de la Loi 

11 octobre 2017 
Conférence téléphonique organisée par l’AQRP pour échanger avec les représentants des différentes 
associations sur la possibilité d’entamer des démarches juridiques relativement au PL126. 

21 novembre 2017 
Rencontre d’information avec le cabinet Trudel, Johnson, L’Espérance sur la possibilité d’entamer 
un recours en action collective. Considérant la nature du dossier, le cabinet demande une garantie 
financière des associations dans l’hypothèse que le gouvernement annule ou modifie à notre 
satisfaction le PL126 avant que le recours collectif ne soit entendu et/ou fasse l’objet d’un jugement. 

18 décembre 2017 
Rencontre à Drummondville des associations de retraités du RRPE pour convenir de la suite à 
donner aux demandes formulées par les avocats. 

Février 2018 
Mise en pause du dossier par le cabinet d’avocats. 

5 mars 2018 
Rencontre à Montréal des associations et création du regroupement de l’Alliance InterOrg ayant 
pour mission la défense commune des retraités du RRPE. 

7 mars 2018 
Lettre transmise par les présidents de l’AQRP et de l’AQDER au nouveau président du SCT faisant 
état d’un écart de 746 millions de dollars dans la sous-capitalisation de la caisse de retraite du RRPE. 
Les deux présidents sollicitent une rencontre avec le SCT pour en discuter. Leur demande a été 
référée à la Tribune des retraités. 

10 mai 2018 
Rencontre de la Tribune des retraités. En suivi à la réponse de la lettre des présidents datée du 7 
mars 2018, la représentante du SCT souligne qu’il n’y a pas d’incohérence entre l’évaluation 
actuarielle amendée et les chiffres communiqués par le SCT. Elle ajoute que le tout fera l'objet d'une 
présentation plus détaillée lors de la prochaine rencontre de la Tribune. 

31 mai 2018 
Rencontre avec la firme Municonseil Avocats pour présenter la situation des retraités du RRPE et 
préciser les modalités de préparation d’un avis juridique complet sur les possibilités de recours.  

21 juin 2018 
Rencontre des associations membres de l’Alliance InterOrg et décision de confier le mandat de 
préparation d’un avis juridique complet à la firme Municonseil Avocats.

26 septembre 2018 
Mise en place d’une page Facebook Les retraités du RRPE, permettant de rejoindre les retraités non-
membres d’associations. 
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Intervention des Associations DEPUIS l’adoption de la Loi 

2 octobre 2018 
Réception de l’avis juridique de la firme Municonseil Avocats.

26 octobre 2018 
Rencontre des associations membres de l’Alliance InterOrg sur les suites à donner à l’avis juridique. 
À la suite de l’élection du nouveau gouvernement de la CAQ et considérant que lors de l’étude du 
PL126, la CAQ s’était prononcée contre ce projet de loi, les associations conviennent d’entreprendre 
des discussions avec le nouveau gouvernement par le biais d’un mandat de lobbying.  

Avril 2019 
Considérant l’absence de réponses aux démarches de lobbying, reprise des discussions sur les 
possibles démarches juridiques. 

28 mai 2019 
Rencontre avec la firme d’avocats Davies Ward Phillips & Vineberg pour présentation du dossier.  

18 juin 2019 
Rencontre de l’Alliance InterOrg. Analyse de la proposition des avocats et rédaction d’une nouvelle 
lettre au président du SCT pour réitérer notre demande de rencontre via le lobbyiste au dossier. 

30 septembre 2019 
Rencontre de l’Alliance InterOrg concernant les suites à donner vue l’absence de réponse à notre 
démarche de lobbying. Discussions sur l’engagement des associations dans la démarche judiciaire 
et le financement de celle-ci. 

9 décembre 2019 
Rencontre de l’Alliance InterOrg pour le financement de la contestation judiciaire du PL126. 
Préparation d’un document à l’intention des CA de chacune des associations et demande de 
confirmation de l’adhésion à la démarche pour le 15 janvier 2020. 

18 décembre 2019 
Résolution du CA de l’ACREQ pour l’adhésion à la démarche de l’Alliance InterOrg et confirmation 
de la contribution d’une somme de 30 000 $.  

9 janvier 2020 
Présentation du dossier aux présidentes et présidents de section de l’ACREQ par conférence 
téléphonique et accueil favorable de la démarche par ces derniers. 

31 janvier 2020 
Confirmation du financement de la part des différentes associations et mandat accordé à la firme 
Davies Ward Phillips & Vineberg par Alliance InterOrg pour la demande d’autorisation de recours 
en action collective.  

8 mai 2020 
Présentation de la demande de recours en action collective à la Cour supérieure du Québec, District 
de Montréal. 
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