
 

 

Cher membre, 

La présente vise à vous informer des derniers avancements du dossier de la modification du 

Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) par la loi 126 adoptée en mai 2017 et 

ayant pour effet de suspendre l’indexation de la rente des cadres retraités du gouvernement du 

Québec pendant 6 ans (2018-2023) et de modifier le taux d’indexation des années de service 

avant 1982 (50 % au lieu de 100 % de l’inflation).  

Faisant suite à l’adoption de la loi, l’AQRP a entamé des démarches en collaboration avec le 

regroupement Inter-Org afin de tenter de faire invalider la loi 126 par une action juridique, et avec 

l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités 

(AQDER) par des démarches politiques.  

Démarches juridiques 

L’Association a tout d’abord dû décliner une offre de service d’un premier cabinet d’avocats qui 

s’avérait hors de portée financière pour le regroupement. Un second cabinet d’avocats a ensuite 

rédigé deux avis juridiques sur la question : 

- Le premier visait à évaluer le recours potentiel à l’article 15 (1) de la Charte canadienne 

des droits et libertés afin de contester l’application de la loi 126 sur la base d’une 

discrimination envers un groupe d’âge puisque les retraités subiraient, selon l’avis 

juridique, un traitement inégal dans le financement du déficit du régime de retraite en 

comparaison avec les cadres toujours actifs. 

 

- Le second examinait la possibilité d’un potentiel recours collectif visant à invalider la loi 

126. 

Après la rédaction de ces deux avis juridiques, ce cabinet d’avocats a signifié à l’Association que 

bien que les conditions préalables pour entamer un recours collectif soient remplies, il ne 

s’impliquerait pas dans une telle procédure même si on lui en faisait la demande. Une nouvelle 

offre de service a ensuite été demandée au premier bureau d’avocats par les associations 

membres de l’Inter-Org.  

Démarches politiques 

En collaboration avec l’AQDER, une lettre a été envoyée au nouveau ministre responsable de 

l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, le 28 

novembre dernier. Un rappel a été expédié en février et nous demeurons toujours en attente à 

ce jour. Cette lettre avait aussi été adressée à M. Pierre Arcand, son prédécesseur, sans retombées 

positives. Rappelons toutefois que la Coalition Avenir Québec (CAQ) a voté contre l’adoption du 

projet de loi 126 en 2017.  

Enfin, l’Association désire profiter de l’élection du nouveau gouvernement de la CAQ pour 

rencontrer les nouveaux élus dans le cadre de sa tournée du printemps. Le dossier du RRPE sera 

évidemment abordé durant ces rencontres, en plus d’autres enjeux d’importance pour 

l’Association incluant, entre autres, les soins à domicile, le bien-être des aînés et l’accès aux 

services de santé.  



 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’Association au 1 800 653-2747 ou par 

courriel à aide@aqrp.ca. 

 

Cordialement,  

La direction générale de l’AQRP 
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