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DERNIÈRE HEURE  ▪  DOSSIER RRPE

▪ Les avocats retenus par les associations membres de l’Alliance InterOrg ont déposé 
le 8 mai dernier notre demande de recours en action collective à la procureure 
générale de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal. 
t 

Ce dépôt représente l’aboutissement d’une démarche entreprise depuis octobre 2017. Ceci a été 
rendu possible grâce à la persévérance des 9 associations de retraités qui se sont regroupées pour 
contester la loi qui prive les retraités du RRPE de l’indexation de leurs rentes pour une période de 
6 ans. 

Les 9 associations regroupées au sein de l’Alliance InterOrg sont : 
 l’Association de cadres retraités de l’éducation du Québec 
 l’Association des directions d’établissement scolaire retraitées de Montréal 
 l’Association démocratique des retraités 
 l’Association du personnel d’encadrement retraité du Québec 
 l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités 
 l’Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles 
 l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic 
 l’Association des retraitées et des retraités de l’enseignement privé 
 le Regroupement des retraités du Régime de retraite du personnel d’encadrement 

L’ACREQ a été un partenaire présent et actif tout au long des deux dernières années, tel que nous 
nous étions engagés à le faire lors de l’Assemblée générale de juin 2018. En effet, à cette occasion, 
nous adoptions une résolution permettant à l’Association de réserver des sommes importantes afin 
de soutenir et affirmer notre mission première : la défense des droits de nos membres.  

Tout comme vous, nous garderons un œil attentif sur la demande de recours qui n’en est qu’à ses 
débuts et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution de ce dossier, via la ZONE 
MEMBRES de notre site Internet qui sera mise à jour très prochainement. 



Soulignons que la protection de notre pouvoir d’achat pourrait revêtir un toute autre importance 
lors de la relance économique qui suivra la pandémie qui sévit actuellement. Nous nous devons de 
fournir tous les efforts possibles pour le protéger de l’érosion. À cet effet, l’ACREQ a déjà remis 
sa quote-part de 30 000 $ à l’Alliance InterOrg pour couvrir les frais légaux encourus à ce jour. 

Comme plusieurs d’entre vous l’aurez constaté, sur la page Facebook de l’Alliance InterOrg, « Les 
retraités du RRPE », les retraités membres d’association ou non, sont invités à faire une contribution 
volontaire pour amortir les frais légaux. Pour ce qui est des membres de l’ACREQ, nous vous 
acheminerons les modalités pour recueillir vos contributions volontaires puisque votre 
Association a déjà avancé les fonds nécessaires pour soutenir cette opération. Il est donc 
important de suivre les instructions que vous recevrez sous peu concernant la contribution 
volontaire des retraités en soutien à la défense de leurs droits et de leurs rentes. 

Nous tenons à vous signifier que sommes fiers d’avoir contribué activement à cet aboutissement et 
nous tenons à remercier notre collègue Jacques Thibault qui a été très actif et à l’avant-plan dans la 
préparation de la demande de recours en action collective qui a été déposée devant les tribunaux. 

En terminant, nous vous encourageons à tenir bon dans le respect des consignes de confinement, 
en prenant soin de vous tout aussi physiquement que moralement et en demeurant en 
communication avec votre environnement familial et social. Évitez de vous retrouver isolé, 
communiquez avec les collègues de votre section ou votre présidente ou président de section. Votre 
Association est là aussi pour cette raison. 

Michel Houde, président 
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