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La cotisation  
à une association de retraités 
Mai 2016 

 

Saviez-vous que certaines associations de retraités ont conclu une entente avec Retraite Québec afin que 
leurs membres puissent payer leur cotisation au moyen de retenues à la source sur leur rente mensuelle? 

Si vous envisagez de devenir membre d’une association de retraités qui fait partie de la liste ci-dessous et que 
vous désirez vous prévaloir de ce service, vous devez communiquer directement avec votre association. 

Voici la liste des associations avec lesquelles Retraite Québec a conclu une entente : 

 Association de cadres retraités de l’éducation du Québec (ACREQ) 

 Association démocratique des retraités (ADR) 

 Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) 

 Association du personnel retraité de l’enseignement de la FNEEQ (AREF) 

 Association de personnes retraitées de la Fédération autonome de l’enseignement (APRFAE)  

 Association québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement retraités (AQDER) 

 Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles (AQPRDE) 

 Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

 Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) 

 Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) 

 Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé (RIIRS) 

Note : Les coordonnées de ces associations sont fournies au verso. 



 

 

Coordonnées des associations de retraités qui ont conclu une entente  
avec Retraite Québec 

Association de cadres retraités  
de l’éducation du Québec (ACREQ) 
Édifice Iberville I 
1195, avenue Lavigerie, bureau 170 
Québec (Québec)  G1V 4N3 
Téléphone : 418 654-0014, poste 225 

Association démocratique des retraités (ADR) 
845, rue Rodier 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1T3 
Téléphone : 450 377-1108 

Association des gestionnaires  
des établissements de santé  
et de services sociaux (AGESSS) 
601, rue Adoncour, bureau 201 
Longueuil (Québec)  J4G 2M6 
Téléphone : 450 651-6000 
 1 800 361-6526  

Association du personnel retraité 
de l’enseignement de la FNEEQ (AREF) 
218, rue Ballantyne 
Chicoutimi (Québec)  G7J 2L7 
Téléphone : 418 549-0849 

Association de personnes retraitées  
de la Fédération autonome  
de l’enseignement (APRFAE) 
8550, boulevard Pie-IX, bureau 100 
Montréal (Québec)  H1Z 4G2 
Téléphone : 514 666-6969 

Association québécoise des directeurs  
et directrices d’établissements 
d’enseignement retraités (AQDER) 
7855, boulevard Louis-H.-Lafontaine, bureau 100 
Montréal (Québec)  H1K 4E4 
Téléphone : 514 353-3254 

Association québécoise du personnel retraité 
de direction des écoles (AQPRDE) 
3291, chemin Sainte-Foy, bureau 235 
Québec (Québec)  G1X 3V2 
Téléphone : 418 781-0700 

Association québécoise des retraité(e)s 
des secteurs public et parapublic (AQRP) 
5400, boulevard des Galeries, bureau 111 
Québec (Québec)  G2K 2B4 
Téléphone : 418 683-2288 
 1 800 653-2747 

Association des retraitées et retraités  
de l'éducation et des autres services publics 
du Québec (AREQ-CSQ) 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100 
Québec (Québec)  G1K 9E7 
Téléphone : 418 525-0611 
 1 800 663-2408 

Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec (APPQ) 
1981, rue Léonard-de-Vinci 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Y9 
Téléphone : 450 922-5414 

Regroupement interprofessionnel  
des intervenants retraités des services  
de santé (RIIRS) 
1170, boulevard Lebourgneuf, bureau 405 
Québec (Québec)  G2K 2E3 
Téléphone : 418 626-0861 
 1 800 639-9519 
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