
 
 

      
Communiqué conjoint émis par 

 
La Fédération Canadienne des Retraités (FCR) et L’Alliance InterOrg 

 

 
Récemment, une entente de collaboration fut conclue entre la FCR représentant plus de 
270,000 retraités au Canada et L’Alliance InterOrg regroupant neuf associations de retraités 
représentant des milliers de membres retraités au Québec. 
 
L’objectif principal des deux organisations est de défendre les droits des retraités et de 
promouvoir la sécurité des pensions à prestations déterminées que les gouvernements et les 
entreprises privées se sont engagées à verser aux retraités leur vie durant. 
 
La FCR par l’entremise de son comité du Régime Assurance Pension du Québec (RAPQ) 
supporte L’Alliance InterOrg dans sa démarche entreprise pour sécuriser les pensions des 
retraités du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE), dont plusieurs sont 
membres des associations qui constituent L’Alliance InterOrg. 
 
En effet, par l’entremise de son représentant René Allard, L’Alliance InterOrg demande 
l’autorisation d’exercer une action collective contre le gouvernement du Québec pour faire 
invalider des modifications unilatéralement apportées aux pensions à prestations déterminées 
des retraités du RRPE et pour recouvrer les pensions perdues par ceux-ci en raison de ces 
modifications. 
 
Contexte : En 1997, le gouvernement de l’époque a décidé de créer un nouveau régime de 
retraite spécifique pour le personnel d’encadrement. Jusqu’alors, le personnel d’encadrement 
faisait partie du même régime de retraite que le personnel syndiqué soit le RREGOP. Ces deux 
régimes de retraite à prestations déterminées comportent des clauses d’indexation partielle. 
 
En 2017, le gouvernement libéral a adopté une loi qui suspend l’indexation des prestations 
des cadres retraités et de leurs conjoints survivants pour six ans et qui réduit par la suite de 
moitié le taux d’indexation pour une certaine partie des rentes. 
 
L’Alliance InterOrg regroupe les associations suivantes : 
 
ACREQ Association de cadres retraités de l’éducation du Québec 
ADERM Association des directions d’établissement scolaire retraitées de Montréal 
ADR Association démocratique des retraités 
APERQ Association du personnel d’encadrement retraité du Québec 
AQDER Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement 
retraités 
AQPRDE Association québécoise du personnel retraité de directions des écoles 
AQRP Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic 
ARREP Association des retraitées et des retraités de l’enseignement privé 



RR-RRPE Regroupement des retraités du Régime de retraite du personnel d’encadrement 
 
De son côté, L’Alliance InterOrg supporte l’initiative du comité RAPQ représentant la FCR, 
concernant l’implantation d’une assurance pension au Québec, similaire à ce qui est 
présentement en place en Ontario. 
 
Voici un bref résumé de la Fédération Canadienne des Retraités (FCR)  
 
La FCR défend les régimes de retraite à prestations déterminées et leurs bénéficiaires. Fondée 
en 2005, la FCR est le porte-parole de 20 associations de retraités, représentant plus de 
270,000 retraités à prestations déterminées, qui travaillent ensemble à améliorer la sécurité 
des retraites partout au Canada. La FCR est affiliée à CARP, la FADOQ et à la Fédération 
Nationale des Retraités. 

 
Finalement, comme vous pouvez le constater, ce n’est pas seulement le secteur privé qui a des 
problèmes pour assurer la sécurité de leur pension, mais aussi le secteur public. 
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