
 
 

DEMANDE D'ACTION COLLECTIVE 
 
 
Le 11 mai 2017, le projet de loi 126 concernant le Régime de retraite du personnel 
d'encadrement (RRPE) a été sanctionné à l'Assemblée nationale. 
 
Le 5 mars 2018, sept associations d'employés et de cadres retraités du gouvernement 
ont décidé de faire front commun contre ce projet de loi sous la bannière de l'Alliance 
InterOrg. Depuis deux autres associations se sont jointes à l'Alliance InterOrg. 
 
Le 31 janvier 2020, les représentantes associations de l'InterOrg ont donné le  
mandat à la firme Davies pour la préparation et la présentation de la demande 
d'autorisation de l'action collective. L'AQDER s'est engagé à verser 20 000$ par année 
en 2020, 2021 et 2022. 
 
Au début du mois de mai 2020, nos avocats ont déposé une demande d'autorisation 
d'exercer une action collective devant la cour.  
 
Le 1er septembre, nos avocats ont eu une première conférence de gestion avec 
l'honorable juge Davis et les procureurs du gouvernement du Québec. Un échéancier a 
été établi et le juge Davis a décidé d'entendre notre demande d'autorisation d'exercer 
une action collective les 8 et 9 décembre.  
 
En octobre, nous avons reçu une réponse négative du Fonds d'aide aux actions 
collectives. Pour combler ce déficit de 35 000 $, l'InterOrg fait une campagne de 
financement. Nous ne participons pas à la campagne de financement auprès de nos 
membres. Cependant, l'AQDER versera 6 500 $ en décembre et 6 500 $ au début de 
2021 pour un total de 13 000 $ comme participation pour combler ce déficit.  
 
L'AQDER va également devancer le remboursement de 40 000 $ pour les 2 prochaines 
années avant la fin de l'année 2020. 
 
Dans cette demande d'autorisation d'exercer une action collective, l'AQDER s'est 
engagée pour un total de 73 000 $.  
 
Nous continuerons à maintenir à jour cet historique au fur et à mesure de l'évolution de 
ce dossier.  
 
Michel Poirier 
Membre du CVÉ 
 
 
 
 


