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Bonjour, 

L’Observatoire de la retraite1, dont l’AREF est membre, prépare un colloque sur « La retraite en 
2040 » qui aura lieu en 2022. Nous avons besoin de votre aide pour documenter deux sujets : les 
conséquences de la non-indexation des rentes de retraite et les effets du remplacement de la 
CARRA par Retraite Québec. 

 

L’indexation des rentes 

Cette question sera un sujet important lors du colloque. Les personnes syndiquées d’aujourd’hui 
semblant peu préoccupées par cette question – l’indexation des rentes ne faisant souvent plus 
partie des demandes lors du renouvellement des conventions collectives –, l’Observatoire désire 
les sensibiliser en documentant, avec des cas réels, les conséquences négatives de la non-
indexation ou de l’indexation trop partielle des pensions. Il ne s’agit pas de déplorer la situation, 
que nous connaissons trop bien, mais de donner des exemples d’impacts négatifs précis ou de 
conséquences concrètes particulièrement « parlantes ».  

 

De la CARRA à Retraite Québec 

La deuxième demande vise à documenter l’effet du passage de la CARRA à Retraite Québec, par 
suite du regroupement de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 
(CARRA) avec la Régie des rentes du Québec (RRQ). Retraite Québec fêtera son cinquième 
anniversaire sous peu et il est opportun d’en faire un premier bilan. Si vous avez eu à traiter 
avec la CARRA, puis avec Retraite Québec, quelle évaluation faites-vous de ce changement? Si 
vous avez eu à communiquer avec Retraite Québec, comment évaluez-vous la qualité de ce 
service? 

                                                            
1 L’Observatoire de la retraite, une initiative de l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), 
vise à mieux comprendre pour agir sur la question de la retraite au Québec. Il regroupe 14 partenaires des 
milieux syndicaux et associatifs, dont l’AREF. Des documents ainsi que des ressources pour approfondir les 
sujets traités ici sont disponibles sur le site de l’Observatoire. 

http://observatoireretraite.ca/
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Nous vous demandons de nous transmettre vos informations d’ici la mi-avril, en répondant 
directement à ce courriel. Évidemment, les informations seront traitées de façon anonyme. 
Nous ferons une synthèse des réponses reçues que nous transmettrons à l’Observatoire de la 
retraite. L’objectif ici n’est pas de « régler des cas », mais de documenter des situations 
problématiques. 

 

Merci à l’avance. 

 

Louise Corriveau 
Claude Racine 
Représentante et représentant de l’AREF au Comité d’orientation de l’Observatoire de la 
retraite 
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