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L’assemblée annuelle est le 
moment privilégié prévu 
par la Loi pour permettre 
aux membres d’un orga-
nisme de juger le travail des 
administrateurs, de prendre 
connaissance des réalisa-
tions de l’année, d’entéri-
ner les nouveaux règle-
ments ou leurs modifica-
tions, de désigner les futurs 
administrateurs et de pro-
poser des projets pour 
l’Association. 
 

C’est donc une réunion 
très importante autant 
pour l’Association que 
pour les membres eux-
mêmes. 
 

Nous ne saurions trop 
insister sur l’importance 
pour chacune et chacun de 
vous de participer à cette 
rencontre annuelle. 

Nous vous demandons 
d’apporter ce Missio lors 
de l’assemblée annuelle.  
Par mesure d’économie, et 
pour des raisons environ-
nementales, aucun exem-
plaire ne sera disponible 
sur place. 

VINGT-TROISIÈME ASSEMBLÉE ANNUELLE 

 AVIS OFFICIEL DE CONVOCATION  
 

Par la présente, nous vous invitons à assister à la 23e assemblée annuelle de 
l’ARREP qui se tiendra à 9 h 50, le mercredi 3 octobre 2018, à l’Hôtel Sépia, à 
Québec. 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

23.1 Accueil des participants et moment de réflexion 
23.2  Adoption de l’ordre du jour de la 23e assemblée annuelle 
23.3  Adoption  du procès-verbal de la 22e assemblée annuelle 
23.4  Rapport de la mission d’examen et présentation des états financiers au 30 juin 

2018 
23.5 Désignation de l’auditeur 2018-2019 pour un rapport de mission d’examen  
23.6  Rapport de la présidente 
 23.6.1  Rapport des activités annuelles de l’ARREP (Missio page 6) 
  23.6.2  Présentation d’objets de travail spécifiques du C.A.  
23.7 Ratification des actes administratifs du conseil d’administration pour l’année 2017-

2018 
23.8  Colloque 2019 
23.9 Élection des membres du conseil d’administration * 

23.10  Remerciements 
23.11  Affaires diverses  
23.12 Levée de l’assemblée 

* ÉLECTIONS 
 

Cinq (5) postes sont à pourvoir pour des mandats de deux ans se terminant en septembre 
2020.  Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Les administrateurs dont le mandat vient à échéance cette année sont :   
 
Mmes Diane Des Ormeaux, Monique Lachance et Simone Leblanc, et MM. Gilbert Charette 
et Guy Lefrançois.  
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PROCÈS-VERBAL 

Procès-verbal de la VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE ANNUELLE de l’ARREP, tenue le mercredi 4 
octobre 2017, à 10 h 15, à l’Auberge de la Montagne Coupée, à Saint-Jean-de-Matha.  
 
Étaient présents : Mmes Diane Des Ormeaux, Suzanne Élie, Monique Lachance et Simone Leblanc et MM. Marcel Cyr et Guy Lefran-
çois, administratrices et administrateurs, ainsi que tous les membres de l’ARREP ayant signé la feuille de présence (copie en an-
nexe). 
Étaient absents :  Mme  Thérèse Durocher et M. Gilbert Charette. 

22.1    Accueil des participants et moment de réflexion 
Mme Suzanne Élie, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et propose comme réflexion le texte  « Être 
jeune » du Général Mc Arthur (1945). 

 
22.2    Adoption de l’ordre du jour de la 22e  assemblée annuelle 

ORDRE DU JOUR 
22.1       Accueil des participants  
22.2       Adoption de l’ordre du jour  
22.3       Adoption et suivi du procès-verbal de la 21e assemblée annuelle 
22.4       Rapport de la mission d’examen et présentation des états financiers au 30 juin 2017 
22.5       Présentation du budget de l’ARREP 2017-2018   
22.6       Désignation de l’auditeur 2017-2018 pour un rapport de mission d’examen  
22.7       Rapport des activités annuelles de l’ARREP 
       22.7.1  Alliance des associations de retraités 
       22.7.2  Session de préparation à la retraite 
         22.7.3  Missio  
       22.7.4  Assurances 
       22.7 5  Site Web et Infolettre 
       22.7.6  Engagement humanitaire 2016-2017    
22.8       Présentation des objets de travail du C.A. au cours de la dernière année 
       22.8.1  Reconnaissance des bénévoles 
       22.8.2  Engagement humanitaire 
22.9       Rapport de la présidente 
22.10     Ratification des actes administratifs du conseil pour l’année 2016-2017 
22.11     Élections des membres du conseil d’administration  
22.12     Remerciements 
22.13     Affaires diverses 
22.14     Levée de l’assemblée 

Sur proposition de Mme Micheline Lavallée, appuyée par M. Peter Craig, l’ordre du jour de la 22e assemblée 
annuelle est adopté à l’unanimité. 

 
22.3    Adoption du procès-verbal de la 21e assemblée annuelle 

Sur une proposition de Mme Murielle Beauchamp, appuyée par M. Fernand Beaulieu, le procès-verbal de la 21e 
assemblée annuelle est adopté à l’unanimité. 
 

22.4    Rapport de la mission d’examen et présentation des états financiers au 30 juin 2017 
La trésorière, madame Diane Des Ormeaux, dépose les états financiers 2016-2017 vérifiés par la firme LTDL Inc., commente 
les postes de l’état des résultats et du bilan et répond aux questions des membres.  

Sur une proposition de madame Ginette Laurendeau, appuyée par monsieur Normand Martin, les états financiers 2016-
2017 examinés par la firme LTDL Inc. sont adoptés à l’unanimité.  

 
Le document de la firme LTDL Inc. est placé en annexe.  

  
22.5    Présentation du budget de l’ARREP 2017-2018 

La trésorière, madame Diane Des Ormeaux, présente le budget, mis en annexe.  
Sur une proposition de madame Annette Latour-Briand, appuyée par monsieur André Bertrand, le budget 2017-2018 est 
adopté à l’unanimité, comme présenté.  

 
22.6    Désignation de l’auditeur 2017-2018 pour un rapport de mission d’examen 

À la suite de la recommandation de madame Diane Des Ormeaux, trésorière, les membres de l’assemblée se prononcent sur 
l’engagement de la firme LTDL Inc. pour l’examen des états financiers 2017-2018.  

Sur proposition de monsieur Marcel Cyr, appuyée par monsieur Rodrigue Samuel, la désignation de la firme LTDL Inc. 
comme vérificateur externe pour l’année 2017-2018 est adoptée à l’unanimité.  
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22.7    Rapport des activités annuelles de l’ARREP 

 
22.7.1 Alliance des associations de retraités  (AAR) 
Monsieur Jean-Jacques Marchand, représentant principal du conseil d’administration de l’ARREP auprès de l’Alliance des 
associations de retraités, fait rapport sur ce qui s’est passé à l’AAR en 2016-2017.  
 
À l’assemblée générale du 24 mai 2017, l’AAR a perdu 58 000 membres. L’AAR représente aujourd’hui environ 11 000 
membres provenant de 11 petites et moyennes associations. La priorité de l’AAR est d’augmenter les adhérents. 
 
Le changement de la loi apporte de nouvelles modifications touchant principalement les acquis du RRPE. Plus d’informations 
apparaîtront dans le Missio de décembre 2017.  
 
Il est suggéré que le C.A. évalue le nombre de retraités appartenant au RRPE qui pourraient faire partie d’un éventuel recours 
collectif.  
 
Monsieur Gilles Émond suggère que le conseil d’administration informe et sensibilise les membres en utilisant l’AAR/Info-
Alliance publié 4 fois par année.  
 
 22.7.2  Session de préparation à la retraite  
Monsieur Marcel Cyr, responsable des sessions de préparation à la retraite depuis près de 20 ans, fait rapport à l’assemblée de 
la session tenue en mars 2017 à Drummondville. Il répond aux questions provenant de l’assemblée. Une copie de ce rapport 
paraîtra dans le Missio de décembre 2017.  
 
Madame Suzanne Élie présente une motion de félicitations à monsieur Marcel Cyr pour le travail accompli.  
 
22.7.3 Missio 
Madame Diane Des Ormeaux, éditrice du magazine Missio depuis 10 ans, livre aux membres les informations relatives à cette 
publication. Elle invite les membres à présenter des articles pour publication ou toute autre forme d’aide en révision.  
 
L’édition « papier » se poursuit pour 25 % des membres.  
 
Monsieur Fernand Beaulieu présente une motion de félicitations à madame Diane Des Ormeaux pour le travail accompli.  

 
22.7.4 Assurances 
Madame Diane Des Ormeaux résume l’essentiel du travail accompli dans ce dossier au cours de l’année 2016-2017.  
 
Plus d’informations seront fournies dans le Missio de décembre 2017.  
 
22.7.5 Site Web et infolettre 
Madame Ginette Laurendeau, responsable du site Web et de l’Infolettre depuis 9 ans, présente son rapport qui sera publié dans 
le Missio de décembre 2017. Elle remercie monsieur Fernand Beaulieu, madame Diane Des Ormeaux et la présidente de leur 
collaboration. Un nouvel appel pour un responsable est signifié à nouveau.  
 
Monsieur Rodrigue Samuel présente une motion de félicitations à madame Ginette Laurendeau.  

 
22.7.6 Engagement humanitaire 
Madame Suzanne Élie précise que l’ARREP a versé, en 2016-2017, au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, la somme 
de 5 000 $ pour un projet à l’école Sainte-Thérèse, située dans un quartier défavorisé de la ville; il concernait particulièrement 
65 élèves de maternelle de la région de Trois-Rivières qui ont reçu de l’aide à la francisation et à l’apprentissage moteur. Le 
Missio de décembre 2017 fera état de ce rapport.  

 
22.8    Présentation des objets de travail du conseil d’administration au cours de la dernière année  
 

 22.8.1 Reconnaissance des bénévoles 
Madame Simone Leblanc indique que le comité mis en place poursuit sa réflexion sur les manières de souligner le travail des 
bénévoles.  
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22.8.2 Engagement humanitaire 
Monsieur Guy Lefrançois fait rapport des travaux de réflexion du comité de travail. Le programme comporte trois volets : 
· appui financier aux établissements privés pour des mesures d’aide à la fréquentation scolaire ou à la réussite scolaire 

auprès d’un élève atteint d’une maladie grave; 
· appui financier direct auprès d’un groupe de jeunes étudiants réalisant un projet d’engagement communautaire et solidaire 

au Québec, au Canada ou dans le monde; 
· appui financier à un membre de l’ARREP désirant réaliser un projet d’engagement communautaire et solidaire au Québec, 

au Canada ou dans le monde. 
 

Le budget prévu est de l’ordre de 5 000 $ par année. On prévoit une mise en application en janvier 2018. 
 

22.9    Rapport de la présidente 
Madame Suzanne Élie, présidente, présente son rapport faisant état du travail et des décisions du conseil d’administration au 
cours de l’année 2016-2017. Le contenu du rapport sera publié dans le Missio de décembre 2017.  
 
Parmi les faits saillants, la présidente souligne l’ouverture du poste de webmestre et de rédacteur de l’Infolettre. Elle indique 
aussi qu’un budget dédié aux activités régionales sera mis à la disposition des membres. En ce qui concerne le colloque annuel, 
des questions se posent sur les frais à la hausse au regard du nombre de participants. S’ensuit une discussion sur des 
scénarios potentiels : colloque d’une journée ou colloque de deux jours avec invité de marque.  Preuve que lorsque les membres 
sont touchés directement par une décision, ils se regroupent et se serrent les coudes.  
 

 Commentaires provenant de l’assemblée 
 

Monsieur Fernand Beaulieu informe l’assemblée de la création d’un nouveau comité pour les activités de la région de Québec, 
lequel comité suggère au C.A. de nommer monsieur Rodrigue Samuel comme responsable de ce comité. 
Madame Murielle Beauchamp fait appel à de nouveaux bénévoles pour la région de Montréal.  
 

 
22.10  Ratification des actes administratifs du conseil pour l’année 2016-2017 

À la suite de la présentation des rapports des différents intervenants, madame Suzanne Élie demande aux membres de ratifier 
les actes administratifs posés par le conseil d’administration au cours de l’année 2016-2017.  

Sur proposition de monsieur Laurent Beaudoin, appuyée par madame Micheline Lavallée, la ratification des actes 
administratifs 2016-2017 du conseil d’administration est adoptée à l’unanimité.  

  
22.11 Élections des membres du conseil d’administration 

Quatre postes sont à pourvoir pour un mandat de 2 ans se terminant en septembre 2019. Les membres sortants sont éligibles.  
 
Madame Suzanne Élie demande aux membres de l’assemblée de désigner un président d’élection.  
  Madame Doris Laurendeau, appuyée de monsieur Gilles Émond, propose monsieur Marcel Cyr à ce poste.  
  Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
La secrétaire par intérim, madame Monique Lachance, agit comme secrétaire d’élection.  
 
Sont mis en candidature pour un mandat de 2 ans :  

 
madame Suzanne Élie, proposée par monsieur Gilles Émond, 
madame Thérèse Durocher, proposée par madame Micheline Lavallée, 
monsieur Rodrigue Samuel, proposé par monsieur Fernand Beaulieu, 
monsieur Ghislain Fournier, proposé par monsieur Gilles Émond, 
madame Micheline Lavallée, proposée par monsieur Fernand Beaulieu, 
monsieur Jean-Denis Rémillard, proposé par monsieur Fernand Beaulieu,  
monsieur Paul Monfette, proposé par monsieur Laurent Beaudoin. 
 
Monsieur Marcel Cyr propose la fin de la période de mise en candidature. 
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Monsieur Paul Monfette accepte.  
Monsieur Jean-Denis Rémillard refuse. 
Madame Micheline Lavallée accepte.  
Monsieur Ghislain Fournier refuse. 
Monsieur Rodrigue Samuel refuse.  
Madame Thérèse Durocher accepte.  
Madame Suzanne Élie accepte.  
 
Puisque le nombre de postes disponibles est égal au nombre de candidats, ils sont tous déclarés ÉLUS PAR ACCLAMATION. 

 
22.12  Remerciements 

Madame Suzanne Élie remercie les membres du conseil d’administration pour le travail d’équipe, monsieur Marcel Cyr, pour la 
session de préparation à la retraite et comme un collaborateur de la première heure, madame Micheline Lavallée et monsieur 
Paul Monfette pour avoir accepté de joindre le conseil d’administration, madame Ginette Laurendeau pour sa contribution 
exceptionnelle comme webmestre et responsable de l’Infolettre, monsieur Jean-Jacques Marchand pour ses conseils 
appréciés, madame Diane Des Ormeaux pour tous les dossiers traités dont la trésorerie, l’édition du Missio et le dossier des 
assurances, monsieur Fernand Beaulieu et les autres membres du comité de révision linguistique, madame Murielle 
Beauchamp et sa substitut, madame Gisèle Cadieux, pour souligner les anniversaires de chaque membre, monsieur Gilles 
Desharnais pour l’organisation des activités de la région de Montréal pendant les trois dernières années, messieurs Gilles 
Émond et Laurent Beaudoin pour l’organisation impeccable du colloque de Lanaudière, et un merci particulier à tous les 
membres présents pour leur participation.  

 
22.13  Affaires diverses  

 
Monsieur Fernand Beaulieu souhaite que les membres reçoivent les pistes de réflexion avant la tenue de l’assemblée annuelle 
afin de prendre le soin de soupeser les alternatives.  

 
22.14  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Suzanne Élie, appuyée par M. Marcel Cyr, propose la levée de l’assemblée à  
12 h 27.  

 
Cette proposition est acceptée unanimement. 

 
 
 
 
 

Monique Lachance, secrétaire par intérim                                      Suzanne Élie, présidente         

  

 

 
$X� GpEXW� GX� PRLV� GH� VHSWHPEUH�� OHV� pWDWV� ILQDQFLHUV� GH�
YRWUH�$VVRFLDWLRQ� � VHURQW� GpSRVpV� SRXU� FRQVXOWDWLRQ� VXU� OH�
VLWH� :HE� GH� O¶$55(3�� GDQV� OD� VHFWLRQ� UpVHUYpH� DX[�
PHPEUHV��(VSDFH�PHPEUH�� 
 
6L�YRXV�Q¶DYH]�SDV�DFFqV�j�,QWHUQHW�HW�TXH�YRXV�HQ�GpVLUH]�
XQH� FRSLH�� SULqUH� GH� FRPPXQLTXHU� DYHF� OH� VHFUpWDULDW� GH�
O¶$VVRFLDWLRQ� � 

ÉTATS FINANCIERS  
2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 
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Ordre du jour, point 23.6.1 : Rapport des activités annuelles de l’ARREP 

À nouveau, cette année, l’ARREP a organisé une session de 
préparation à la retraite pour le personnel des écoles privées de 
la province. Cent-douze personnes (73 femmes et 39 hommes) 
se sont inscrites à la session, qui s’est tenue sur 2 jours et demi 
en mars dernier.  
 
Les conférences offertes traitaient de nombreux sujets liés à la 
retraite. Les participants ont fortement apprécié les informations 
transmises par la Régie des Rentes du Québec et l’atelier 
présentant les différents régimes de retraite de Retraite Québec. 
A l’aube des changements annoncés par le gouvernement dans 
les calculs de rente et des cotisations, les gens furent nombreux 
à demander des précisions sur les impacts associés à ces 
changements qui seront en vigueur en juillet 2019. 

Généralement, les participants à cette session anticipent de 
prendre leur retraite dans un horizon d’un à trois ans. La session 
est en effet une source importante d’information afin de les 
guider dans la décision à prendre leur retraite. En outre, la 
session de préparation à la retraite offerte par l’ARREP est une 
activité très appréciée par les gens pour la pertinence et la 
diversité des sujets traités ainsi que pour la qualité des 
conférenciers. 
 
L’ARREP organisera à nouveau une session de préparation à la 
retraite en mars 2019, à Drummondville. 
 

Guy Lefrançois 
Responsable de la SPR 

Session de préparation à la retraite (SPR) 

Missio 

Après 22 années de publication, le magazine d’information de 
l’ARREP, le Missio, paraît, pour la dernière fois, avec cette édition 
du mois de septembre 2018. Une décision prise par le conseil 
d’administration de l’ARREP lors de sa réunion de juin 2018. 
 

Dans l’édition du mois d’août 2018, vous trouverez plusieurs 
textes en référence à cette décision. 
 

Diane Des Ormeaux 
Responsable du Missio 

Assurances 

Encore cette année, l’ARREP a reçu une bonne collaboration de 
ses assureurs vie et santé  : FEEP Service des assurances et 
Croix Bleue. Les fichiers de mise à jour et les montants de 
cotisation sont envoyés  de façon régulière. 
 
En janvier 2018, date de renouvellement du contrat d’assurance-
vie, la prime des assurés est restée inchangée.   
 
En 2018, la prime d’assurance-santé, dont le renouvellement 
dépend du mois d’adhésion, a subi une baisse moyenne de 
11 %, dû au fait que les réclamations de l’année dernière ont été 
moins élevées que prévues. En 2017, les primes avaient aussi 
été diminuées. Les primes d’assurance dentaire ont subi une 
hausse de 3 %. 
 
En janvier 2018, le C.A. de l’ARREP a rencontré la nouvelle 
directrice de FEEP Service des Assurances, madame Marianna 
Seminerio.  Il est aussi question d’une prochaine rencontre avec 
elle à la veille des négociations des contrats de 2019.  
 
Dès décembre prochain, le bulletin Info-Assurances publiera tous 
les détails de la nouvelle négociation. Il sera déposé sur le site 
Web de l’ARREP.   
  
Les retraitées et retraités de l’enseignement privé continuent de 
faire confiance aux programmes d’assurance de l’ARREP.  La 
croissance annuelle des membres assurés est toujours présente. 
Voici les données annuelles : 

assurance-vie 
au 1er juillet 2017 : 615 assurés  
au 1er juillet 2018 : 632 assurés 
 
assurance-santé  
au 30 juin 2017 : 877 assurés  
au 30 juin 2018 : 931 assurés. 
 
Un rappel aux membres assurés : le paiement de la prime 
d’assurance-santé par un versement annuel procure une 
économie d’environ 9 %.   
 
Autre rappel : une particularité importante des programmes 
d’assurance vie et santé.  Au décès du membre de l’ARREP, le 
conjoint ou la conjointe peut poursuivre le paiement de la prime 
afin de conserver la protection du contrat (demi-couverture pour 
l’assurance-vie et pleine couverture pour l’assurance-santé).  Un 
avantage non négligeable pour le conjoint ou la conjointe n’ayant 
pas accès à d’autres programmes d’assurance. 
 
Pour tout renseignement concernant un contrat d’assurance, il 
suffit de contacter le service à la clientèle de la FEEP Service des 
assurances. 
 

  Diane Des Ormeaux 
Répondante du C.A. pour les assurances 
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NOUVELLES DE L’AAR  
MAI 2018 

 
 
1)  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 MAI 2018 
 
a) QUELQUES INFORMATIONS 
 
· L’AAR a été fondée en décembre 1998 et regroupait alors 55 

associations de retraités. Aujourd’hui, l’AAR compte 11 
associations qui regroupent 11 630 membres. 

· Cette année, le C.A. de l’AAR a tenu quatre (4) réunions et a 
publié cinq (5) Info Alliance. 

· Le site Web de l’association ne fonctionne pas bien. Mais il 
sera en fonction avant la fin de l’année. 

· Le G-15 (regroupement de 15 associations de retraités) 
fonctionne encore et a tenu deux (2) réunions cette année.  

 
b)  LA LOI 126 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE RRPE 
 
Pour le régime de retraite RRPE, on a appris qu’avant l’adoption 
de la loi 126 concernant la suppression de l’indexation durant six 
(6) ans,  il n’y a eu consultation qu’auprès de  5 000 à 6 000 
membres  sur 28 000.  
 
Gilbert Charette et moi avons assisté, sur invitation, à une 
réunion de représentants d’associations de retraités à 
Drummondville qui avait comme ordre du jour la fondation de 
l’APERQ, un regroupement de défense de l’indexation du régime 
de retraite RRPE. Pour ce faire, il a été décidé de faire des 
démarches pour organiser un recours collectif contre la loi 126. 
Gilbert et moi sommes membres de ce regroupement. Malgré les 

difficultés rencontrées, ce groupe poursuit son travail sur le 
recours collectif avec la collaboration pour le moment de la 
faculté de droit de l’université de Sherbrooke. Aux dernières 
nouvelles, le comité de pilotage de l’organisation a confié un 
mandat à une firme juridique renommée. Nous croyons d’ores et 
déjà qu’une action en justice sera entreprise. D’ici quatre à cinq 
semaines une première étape sera franchie. Nous serons alors 
en mesure de décider du type d’actions à entreprendre et de 
prévoir le montant financier requis. 
 
c)  LA TRIBUNE DES RETRAITÉS 
 
La tribune des retraités a été mise sur pied par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor selon certains paramètres et les associations 
de retraités intéressées à y participer ont été invités à faire 
parvenir le nom d’un représentant de leur organisme, ce qu’a fait 
l’AAR.  Cette Tribune des retraités est une table permanente de 
consultations des retraités avec le Conseil du Trésor. Elle est 
formée de six (6) grandes associations de retraités : l’AAR, le 
RIIRS, l’AREQ, l ’AQPR, l’AQDER, l’ADR. Les organismes qui en 
font partie sont heureux de pouvoir participer et d’avoir la 
possibilité de bâtir quelque chose en collaboration avec le 
Secrétariat du Conseil du Trésor. 
 
Cette table de consultation est connectée directement au 
Secrétariat du Conseil du Trésor. Cette année, la Tribune a eu 
quatre (4) réunions  dont les sujets traités ont été : des échanges 
sur le pouvoir d’achat des retraités, la préparation d’une 
consultation des retraités sur leur pouvoir d’achat et un 
ensemble d’informations importantes à transmettre à leurs 
membres. 
 

L’Alliance des associations de retraités (AAR) 

Programme d’engagement communautaire et de soutien humanitaire à vocation 
éducative de l’ARREP  

En lien avec sa mission, l’ARREP désire participer au 
financement d’activités touchant l’engagement communautaire 
et le soutien humanitaire à vocation éducative auprès des 
établissements du secteur privé préscolaire, primaire et 
secondaire.  
 
Le programme propose un appui financier : 
 

1. aux établissements privés pour des mesures d’aide à 
la fréquentation scolaire ou à la réussite éducative 
auprès d’élèves atteints d’une maladie grave durant 
leur parcours scolaire; 

 
2. à des groupes de jeunes étudiants réalisant un projet 

d’engagement communautaire et solidaire au Québec, 
au Canada ou dans le monde; 

 
 

3. à des membres de l’ARREP désirant réaliser un projet 
d’engagement communautaire et solidaire au Québec, 
au Canada ou dans le monde. 

 
Au cours de la dernière année, l’ARREP a reçu des demandes 
concernant chacun des volets. La qualité des projets présentés 
nous a amenés à répondre positivement. À ce jour, un collège de 
la Montérégie a bénéficié d’un appui financier pour un étudiant, 
un autre établissement de la même région pour un groupe 
d’étudiants et, enfin, un membre de l’Estrie pour un projet 
humanitaire.  
 
Nous entendons continuer la promotion de ces activités et 
rejoindre encore plus de membres et d’établissements pour 
assurer  le rayonnement de notre association. 
 

Monique Lachance 
Responsable  du programme 
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d) ÉTAT DES RÉSULTATS FINANCIERS DE L’AAR  
 AU 31 DÉCEMBRE 2017  
 
   Revenus des cotisations :   5 226,75 $ 
   Charges (dépenses) :   8 066,89 $ 
   Déficit :    (2840,14 $) 
 
   Placements :    17 510,44 $ 
     

 Malgré le déficit, recommandation de maintenir la  cotisation. 
 
 
2)  POURQUOI L’ALLIANCE? 
 
L’AAR a publié un petit fascicule qui donne les raisons pour 
appartenir à l’AAR. C’est exactement les propos que la 
présidente, Madame Beaulac, m’a tenus l’année dernière en 
réponse à  mes questions concernant l’AAR. Ces réponses  se 
résument en quatre mots : indexation, défense, concertation et 
représentation qui peuvent se traduire par 5 objectifs : 
 
a)  REGROUPER les associations de personnes retraitées 

prestataires de régime de retraite  public, parapublic et des 
organismes gouvernementaux du  Québec, assujettis aux 
mêmes régimes et conditions de retraite, 

b)  DÉFENDRE les droits des associations de personnes 
retraitées, membres de l’Alliance, en regard de leur régime 
de retraite, 

c)   REPRÉSENTER les associations de personnes retraitées, 
membres de l’Alliance, auprès du gouvernement, des 
syndicats et associations d’employés dont elles sont issues, 

 

d)  FAIRE DE L’ALLIANCE UN LIEU D’ÉCHANGE, de partages, de 
coalitions entre les associations de retraités dans le respect 
de leur autonomie. Au besoin, créer d’autres lieux de partage, 
d’échanges d’informations afin d’outiller, d’instrumenter les 
associations pour  la défense de leurs droits,  

e)  S’IMPLIQUER DANS LES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS 
comme la Tribune des retraités, mis en place par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 
 
3)  NOUVELLES SUR LE RREGOP 
 
L’AREQ a publié un bulletin d’informations sur le RREGOP 
décrivant l’origine du régime, la méthode de calcul de l’indexation 
de la rente et du calcul de la perte du pouvoir d’achat à la 
retraite. 
 
 
4)  PROJETS POUR  2018-2019 : 
 
· recruter de nouveaux membres; 
· contester  la loi 126; 
· travailler à la Tribune de retraités avec cinq (5) autres 

associations et le  Conseil du Trésor; 
· surtout participer aux différentes tables de consultation pour 

la protection du pouvoir d’achat des retraités. 
 
 

Jean-Jacques Marchand 
Représentant  principal du C.A. auprès de l’AAR 

23 mai 2018 
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