Bulletin n° 5
Mobilisations


Le président de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
(AQRP), Donald Tremblay, a réalisé une tournée des régions du Québec en vue du
renouvellement des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, qui implique
plus de 540 000 employés et plus de 308 000 retraités de l'État québécois. L’AQRP souhaite
ainsi sensibiliser la population à l’importance des régimes publics pour l’économie du Québec
et mobiliser les personnes retraitées pour répondre à des propositions gouvernementales qui
diminueront le revenu de retraite de plusieurs dizaines de milliers de retraités actuels et à venir
des secteurs public et parapublic. Cette tournée s’est conclue le 29 avril à Gaspé.
http://www.lelezard.com/communique-6890352.html



L’Association des retraitées et retraités de l’enseignement et des autres services publics du
Québec (AREQ-CSQ) a été invitée à participer aux consultations publiques de la Commission des
finances publiques de l’Assemblée nationale portant sur le projet de loi 38 visant la réalisation
d’infrastructures par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces consultations, qui se
tiendront du 6 au 18 mai, auront pour but de discuter des enjeux soulevés par l’introduction
d’une nouvelle filière à la Caisse, CDPQ Infra, qui sera habilitée à concevoir, planifier, construire
et opérer des infrastructures d’envergure au Québec.
http://areq.qc.net/no_cache/publications/actualites/actualite/article/1444/



Le 28 avril a eu lieu à Montréal le lancement de l’ouvrage collectif « L’assaut contre les retraites.
Discours catastrophistes, réformes réactionnaires et droit à une retraite décente », publié chez
M Éditeur. Parmi les contributeurs de l’ouvrage, mentionnons Corinne Béguerie et Frédéric
Hanin, de l’Observatoire de la retraite.
https://www.facebook.com/revueababord/photos/a.10150306490048913.354496.25086117
3912/10153243184783913/?type=1&theater



Le 5 mai prochain, le Centre justice et foi organise à Québec, en collaboration avec
l’Observatoire de la retraite, un panel intitulé : « La retraite : un débat à refaire ». Gilles Bédard,
président du Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona, et Frédéric
Hanin, directeur scientifique de l’Observatoire sont parmi les invités. L’événement aura lieu au
Complexe Jacques Cartier, de 19h à 21h30. Tous les détails sur le site de l’Observatoire de la
retraite.
http://observatoireretraite.ca/activites/evenements/
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