Québec, le 16 juin 2016

Monsieur Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
12, rue Saint-Louis
1er étage
Québec (Québec) G1R 5L3
Objet : Nomination de membres représentant les personnes retraitées au
conseil d’administration de Retraite Québec
Monsieur le Ministre,
Au nom des 115 000 personnes représentées au sein du Groupe de travail des
associations de retraités (GTAR), nous désirons vous interpeller à propos de la
formation du conseil d’administration de l’organisme Retraite Québec, qui est en
activité depuis le 1er janvier 2016.
Comme vous le savez, la Loi sur Retraite Québec précise que son conseil
d’administration, en plus de son président et du PDG de Retraite Québec, est
composé de 15 membres dont une ou un membre représentant les pensionnés
de l’un des régimes de retraite administrés par Retraite Québec, ainsi qu’une ou
un membre représentant les personnes retraitées.
Il y a plusieurs mois déjà, le gouvernement a procédé à la nomination des postes
des membres du CA, à l’exception de ceux des représentants des retraités, qui
sont toujours vacants. Nous nous expliquons mal cette situation. Nous savons
pourtant que des candidatures de qualité ont été proposées par des associations
faisant partie de notre Groupe, et ce, dès l’automne 2015.
Cette absence de représentation des retraités au sein d’une organisation de
l’importance de Retraite Québec nous apparaît comme un manque de
considération à l’endroit des personnes aînées. Nous vous rappelons que
Retraite Québec administre les régimes de retraite de centaines de milliers de
personnes retraitées et nous considérons primordial d’avoir notre mot à dire
quant aux orientations et aux décisions de ce nouvel organisme.
Nous vous invitons donc à corriger la situation dans les plus brefs délais, afin
que les personnes retraitées puissent participer aux décisions entourant les
orientations et les politiques de Retraite Québec.
Dans l’attente d’une réponse favorable à notre demande, nous vous prions,
d’agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.
Les porte-paroles du Groupe de travail des associations de retraités,

Pierre-Paul Côté
Président AREQ

