ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
INFO ALLIANCE

30 septembre 2014

Bonjour à vous, membres de l’Alliance des associations de retraités,
L’année 2014-2015 de l’AAR est amorcée en ce début d’automne. Même si les astres ne semblent pas alignés
pour nous, personnes retraitées, les membres du Conseil d’administration souhaiteraient une ouverture en ce qui
concerne l’indexation des rentes de retraite. Le gouvernement libéral parle plutôt de coupures et non
d’investissements. Comme il semble que le vieillissement coûte cher (lire : les personnes aînées), la publicité
négative concernant aînés et retraités va bon train. Quelles décisions le Premier ministre et son gouvernement
prendront-ils suite à la consultation biaisée sur les programmes en lien avec la situation financière du Québec?
Est-il normal que ce soient les associations, les organismes, la population qui indiquent au gouvernement les
bonnes coupures? Si vous répondez au sondage en ligne de le Commission permanente des programmes, vous
êtes invités à parler de création de la richesse et d’analyse profonde des différents dossiers avant d’effectuer une
coupure ou un remaniement.
Le projet de Loi 3 ne nous concerne pas directement mais c’est aussi un dossier à surveiller car certains
dirigeants pourraient être tentés d’uniformiser les régimes de retraite. À ce sujet, si ce n’est encore fait, nous
vous invitons à signer la pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale (date limite : 5 octobre).
Voici le texte de cette pétition :

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 3 vise la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal;
CONSIDÉRANT QUE les données gouvernementales disponibles jusqu’ici sur la situation financière de ces
régimes sont partielles;
CONSIDÉRANT QUE de nombreux régimes auraient avantage à être exclus de l’application du projet de loi no 3;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 3 pourrait avoir des impacts négatifs sur le droit de négocier et sur le droit
d’association des participants aux régimes concernés et à d’autres régimes dans le futur;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 3 pourrait avoir des impacts négatifs sur la situation financière, notamment,
des personnes retraitées et des conjoints survivants;
CONSIDÉRANT QUE le respect des ententes et des contrats négociés est une chose importante dans notre société;
Nous, signataires de cette pétition, réclamons que l’Assemblée nationale du Québec exige le dépôt de toutes les
données pertinentes à l’évaluation de la santé financière des régimes de retraite municipaux, qu’elle prenne tout le
temps nécessaire pour une étude rigoureuse des impacts possibles du projet de loi.

Bon automne!
Mariette Gélinas, présidente AAR.
Autres sujets traités dans cet Info Alliance :
1- G-15 et préconsultation sur l’intimidation (18 septembre 2014)
2- Journée internationale des aînés 2014
3- Informations

1- G-15 : 18 septembre 2014 : Le 18 septembre dernier, des représentantes et représentants de
diverses associations se rencontraient afin d’échanger sur divers sujets. André Goulet,
représentait l’AAR. Voici un bref compte-rendu :
« Après s’être entendu avec le président du G-15 Claude Quintin, retenu par maladie, le
vice-président de la conférence des Tables, Marcel Lebel, prépare un ordre du jour avec les 10
autres membres présents et anime la rencontre.

L’intimidation est le sujet le plus important dû à la rencontre en après-midi avec la
ministre Charbonneau afin de préparer le colloque du 2 octobre sur le sujet et demander pour le
G-15 la possibilité d’une participation officielle, dénonçant en même temps le fait que plusieurs
groupes ne sont invités qu’à titre d’observateurs.
On aborde aussi les coupures $$$$ et les projets de coupures annoncées, déplorant
l’important manque de cohérence dans l’opération. On y entend encore le préjugé que les aînés
vont ruiner le ministère de la santé alors qu’il est connu que ce sont les salaires, le coût des
médicaments et les technologies qui vident la caisse. Il faut, dans ces débats, éviter de travailler
en silo et insister surtout sur le besoin de travailler sur ce qui nous unit.
Dans un ensemble de réflexions sur le projet de loi sur les régimes de retraite, la FADOQ
rappelle qu’elle a présenté un mémoire demandant le retrait de ce projet tout en se disant
consciente qu’elle ne parlait pas au nom des retraités… C’est un nouveau contrat social qu’il
nous faudrait. »
Toujours le 18 septembre2014, Rencontre entre la ministre Francine Charbonneau et les
membres du comité des partenaires non-gouvernementaux. André Goulet, membre du
comité des partenaires y représentait l’AAR.
« En ouverture, la ministre explique que le Forum d’octobre sur l’intimidation vise à préparer un
mémoire gouvernemental sur le sujet et que les travaux se dérouleront de 08h00 à 22h00 de la même
journée par souci d’économie (repas, couchers...) et non par intimidation.
Début des travaux par une période d’échanges sur les notions d’intimidation et de maltraitance
qui auraient besoin d’être précisées, sur la dénonciation et le signalement qui auraient aussi besoin
d’éclairage pour éviter de mauvaises utilisations, et sur la nécessité d’un nouveau contrat social faisant
ressortir la participation sociale des personnes aînées et peut-être la nécessité d’une loi sur le
vieillissement.
Après la pause de l’après-midi, une autre période d’échanges ouvrait la porte à des propositions
ou suggestions de pistes de solutions. On y parla beaucoup de l’importante nécessité d’une vraie
cohérence entre les travaux et/ou les décisions des nombreuses instances concernées, ce qui pourrait
éviter le travail en silo trop fréquent sinon habituel. On insista aussi fortement sur la nécessité de faire
connaître davantage les mesures existantes et d’en prévoir une plus grande et plus efficace utilisation.
Madame la ministre clôtura la journée en affirmant qu’elle avait compris les messages et que des
mots clés lui venaient à l’esprit: formation, cohérence, réseau et non silo, nécessité du punir... »

2- La journée internationale des aînés, le 1er octobre 2014 nous donne l’occasion de souligner la
richesse des personnes aînées pour la société, en véhiculant leur apport, leur bénévolat. Aînées
et aînés contribuent ainsi à améliorer la qualité de vie de citoyennes et citoyens québécois. Les
bénévoles aînés se retrouvent à différents endroits : personnes proches aidantes, elles prennent
un soin particulier de celles et ceux qui ont besoin de leur présence, de leurs conseils, de leur
aide pour les accompagner ou céduler un rendez-vous médical, leur tenir compagnie, leur faire
la lecture, échanger et informer, … Merci à vous toutes et à vous tous, bénévoles qui êtes
impliqués dans les diverses associations et au sein des organismes que ce soit dans les loisirs, les
sports, le communautaire, au sein des conseils d’administration et de différents comités. Vous
êtes un maillon indispensable dans notre société.
Nous en profitons pour vous tracer un bref portrait de deux médaillés du Lieutenant-gouverneur
du Québec en 2014 : Claire Tougas et Jean des Trois Maisons deux candidatures présentées par
l’AAR.

Mme Tougas a fait carrière dans le domaine de la santé. Active syndicalement en étant représentante de la
FIQ de 1990 à 2005, elle s’implique aussi dans diverses actions bénévoles.
Retraitée en 2005, les organismes pour aînés la sollicitent. À la Table de Concertation des Aînés de Montréal,
elle est représentante pour le RIIRS (Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de
santé ) Montréal-Laval et administratrice au poste de secrétaire du Conseil d’administration de 2008 à 2011.
Au RIIRS, elle agit comme déléguée de la région Montréal-Laval en 2005-2006 puis, à titre de secrétaire en
2007-2008 et finalement comme présidente, et ce, toujours dans la région Montréal-Laval (2008-2010). Elle
devient 1re vice-présidente du RIIRS provincial en 2010 et elle apporte sa contribution dans les différents
dossiers relatifs à la qualité de vie des personnes aînées et retraitées.
En 2012, elle est élue au Conseil d’administration de l’Alliance des Associations de Retraités (AAR) qui veut
améliorer la qualité de vie des personnes retraitées par une rente de retraite décente.
Mme Tougas est une personne engagée, surveillant attentivement les différents dossiers relatifs aux personnes
aînées et retraitées afin d’être toujours à la fine pointe des nouvelles politiques et pouvoir combattre les mythes
et préjugés concernant les aînés.

Son Honneur, l’honorable Pierre Duchesne, Claire Tougas et Jean Des Trois Maisons récipiendaires, Son
Honneur, Ginette Lamoureux et Mariette Gélinas.

Monsieur Des Trois Maisons, allie travail et bénévolat tout au long de sa carrière. Ses principaux employeurs,
la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec, ont profité de ses qualités de travailleur actif.
Syndicalement, il milite au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et de la Communauté urbaine.
Il en deviendra président de 1967 à 1976. Il s’implique également dans la Fédération des employés des services
publics (CSN) à titre de directeur (1973-1976) et président (1968-1973). Toujours à titre de bénévole, il fonde
un Front commun de tous les employés de la Ville de Montréal et de la C.U.M. (1968-1976); en même temps, il
est membre du bureau confédéral de la CSN. La mission de toutes ces associations vise la défense des droits
économiques et sociaux et les intérêts de tous ordres de travailleurs.

Simultanément aux autres activités, il milite dans le mouvement coopératif des caisses populaires, à Centraide,
au Conseil d’administration du Centre de récupération et de recyclage de textiles (Certex)
À la retraite, il joint les rangs de l’Association des employés retraités de la Ville de Montréal. Élu membre du
Conseil d’administration en 2000, il est à la présidence depuis 2003. Il a amorcé, avec son équipe, une
revendication applicable à 1749 retraités et conjoints survivants pour valoriser leur rente qui n’avait pas été
indexée depuis 20 ans. La majorité de ces personnes vivaient avec 1313 $ par année, donc dans la pauvreté.
Après quatre ans d’efforts, cette revendication a été entendue.
En 2000, au sein de l’Alliance des associations de retraités (AAR), il conseille la présidence puis il est à la
présidence de 2001 à 2004. Il participera au Conseil d’administration jusqu’en 2010.
Depuis 2010, il est membre du Conseil d’administration de la Régie des rentes du Québec.

Félicitations Mme Tougas et M. Des Trois Maisons, vous représentez bien les personnes
aînées ; vous êtes une richesse pour la société !
3- Informations
-À surveiller :
.les divers remaniements du gouvernement Couillard en santé, en éducation, …afin d’en
arriver à un équilibre fiscal!
.les résultats de la consultation en ligne de la Commission de révision permanente des
programmes : Exprimez-vous! Faites-nous part de vos idées.
.les délibérations sur le projet de loi 3, ce projet de loi sur les régimes de retraite. Respect des
ententes négociées? Qui paiera les déficits passés? Est-ce qu’on tiendra compte de l’impact des
congés de cotisation? …
-La Table de concertation des aînés de la Montérégie a tenu un colloque, les 20-21 mars derniers
sous le thème « Nous, les aînés Une richesse à reconnaître, à faire valoir ». Des pistes d’action : ce qui
s’est dit, ce qui peut se faire et ce qui doit se faire ont été élaborées. Mireille Beaulac, secrétaire de
l’AAR et membre du conseil d’administration de cette table de concertation vous en présente ci-après
un bref extrait :
« Tout en reconnaissant bien qu’existent aussi chez les aînés des limites, des misères dont ils se préoccupent
déjà, les participants ont formulé des souhaits pour que soit mise au profit de tous cette ressource aux multiples
facettes que constituent les aînés.
Notre société saura-t-elle tenir compte de cette richesse? Saura-t-elle, dans le respect de tous et chacun,
donner leur place aux aînés, bénéficier de leur apport et ainsi collaborer à leur goût de vivre, ainsi les rendre heureux,
parce qu’utiles, parce que respectés dans leur savoir, dans leur expérience, dans toute leur vie en un mot? Notre
société saura-t-elle s’enrichir de cet apport? Même dans ses structures politiques?
Si nous rêvions d’une société où les aînés seraient partie prenante de la vie publique, corps reconnu agissant
tant au plan politique que social, entité intervenant à tous les paliers sous forme, par exemple, d’un conseil des aînés,
comme il en existe au Danemark, en France, comme il en existe peut-être déjà chez nous et que nous ignorons.
Quelle municipalité sera la première à nous faire part de cette excellente initiative ? »

-Journée internationale des hommes : 19 novembre 2014. L’AREQ a déterminé un thème
pour cette année : « Des modèles qui nous inspirent ». Dans nos associations, beaucoup
d’hommes participent aux activités, sont engagés dans les instances. Il importe de souligner leur
apport, leur participation à la vie citoyenne lors de cette journée. Pour plus de renseignements,
visitez le site web de l’AREQ au www.areq.qc.net
-Élections scolaires : Voter est important, dimanche, le 2 novembre prochain pour la présidence
de la commission scolaire de votre milieu et pour la ou le commissaire de votre circonscription,
si bien sûr, les personnes n’ont pas été élues par acclamation. Il y a aussi possibilité de voter par
anticipation le dimanche, 26 octobre 2014.
-CA de l’Alliance des associations de retraités : La première rencontre de l’année s’est tenue
le 30 septembre 2014. Parmi les points abordés, notons, outre les points abordés précédemment,
le suivi au Plan d’action visant la protection du pouvoir d’achat :
-reprise du dossier préparé pour la rencontre de l’ex-ministre péquiste, Stéphane Bédard, et mise
à jour;
-la représentation des personnes retraitées et la loi 27 (proposition d’amendement)
-Date de l’Assemblée générale de l’AAR : Afin d’assurer la participation des représentantes et
représentants, la date a été fixée au mardi 19 mai 2015; veuillez l’indiquer à votre agenda.
-Vous pourrez consulter cet Info Alliance et les anciens numéros sur le site de l’AAR au
www.alliancedesassociationsderetraites.org
Vous pouvez aussi me faire parvenir vos commentaires à mariettegelinas@videotron.ca

