ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
INFO ALLIANCE

8 juin 2013

Bonjour à vous, membres de l’Alliance des associations de retraités,
Québec en nous, d’hier à demain, tel est le thème de la fête nationale 2013. On pourrait
l’adapter à notre association et dire : L’Alliance en nous, d’hier à demain en espérant que
l’hier avec la protection du pouvoir d’achat par l’indexation des rentes soit l’apanage du
demain avec la correction appliquée à partir de 1982. Dans un premier temps, il faudrait
s’harmoniser avec nos collègues au travail et jouir d’une retraite indexée à au moins 50%;
dans un deuxième temps pour toutes et tous une indexation pleine et entière des rentes.
Est-ce rêver en couleurs ou est-ce espérer rétablir les normes existant avant la coupure
effectuée par le PQ en 1982?
4 sujets seront abordés dans cet Info Alliance :
1-Assemblée générale mai 2013
2-Rapport REVERA sur l’âgisme
3-Audiences Rapport d’Amours
4-Assurance autonomie
1- Assemblée générale du 13 mai 2013
Vous trouverez, en annexe (fichiers joints), le fichier du diaporama présenté par
Mme Eve-Lyne Couturier le 13 mai dernier ainsi que le projet de procès-verbal
préparé par la secrétaire Mme Mireille Beaulac.
Voici le rapport présenté lors de l’Assemblée générale du 13 mai 2013 intitulé Rapport
de la présidente :
« Il y a ceux qui disent que c’est trop difficile. Ceux qui disent que c’est impossible. Et, il y a
ceux qui s’acharnent jusqu’à ce que le travail soit fait » Hervé Dubois
Le Rapport fait état de ce qui s’est passé au niveau de l’AAR grâce à l’implication et à la
persévérance de ses membres, particulièrement les membres du CA.
Le CA se composait comme suit en 2012-2013 :
Présidente : Mariette Gélinas
1er vice-président : Henri-Jules Sauvé
Secrétaire : Mireille Beaulac
Trésorier : André Gagnon
Administrateurs et administratrices : Ghislain Gauthier, Monique Larouche, Daniel Poirier, Claire Tougas et André
Goulet (ex-président)

Mes premiers mots seront des mots de remerciements pour votre implication au sein de l’Alliance
et au sein de chacune de vos associations. Ce n’est pas toujours facile de garder le cap sur nos
revendications, de militer afin que nos membres aient une meilleure qualité de vie et une sécurité
financière à la retraite. On pourrait être porté parfois, à baisser les bras, étant bien conscients que
nos revendications ne trouvent pas souvent écho. Merci donc, grandement, à vous qui vous
dévouez sans compter pour faire avancer les différents dossiers, répondre aux objectifs fixés et
tendre vers les orientations définies par les membres des associations dont l’AAR.
CA : Au niveau de l’AAR, le Conseil d’administration a tenu 5 rencontres suite à l’Assemblée
générale du 29 mai 2012 (29 mai (mini-rencontre pour déterminer les membres de l’exécutif), 28
septembre, 27 novembre 2012; 12 février, 30 avril 2013).
La pétition, visant à récupérer le pouvoir d’achat perdu des personnes retraitées de l’État et à
maintenir ce pouvoir d’achat à un niveau acceptable, signée par plusieurs des membres des
diverses associations a été déposée par l’AREQ en deux fois : lors de la fin de la session, le 13
juin 2012 (près de 20 000 noms) et le 7 décembre, 4 608 noms étaient ajoutés par le dépôt à
l’Assemblée nationale par le député Irvin Pelletier (André Goulet (pour l’Alliance) était présent
de même que Jacques Boucher de l’AREQ).
Comité sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation : André Goulet (membre du
comité) et Mariette Gélinas (observatrice) ont participé à la dernière rencontre de ce comité le 20
septembre 2012. Le comité n’a pu faire consensus sur la seule proposition recommandée par les
syndicats et que nous avons approuvée en assemblée générale l’an dernier car celle-ci permettait
de faire un pas en avant mais deux associations de personnes retraitées présentes au Comité
n’étaient pas du même avis.
Suite aux élections provinciales, nous avons continué nos démarches afin de sensibiliser les
élues et élus à nos revendications concernant les régimes de retraite, l’indexation des rentes et la
représentation des retraitées et retraités.
Une lettre de félicitations a été adressée à la 1re ministre, Pauline Marois, en lui rappelant les
objectifs de l’Alliance, en sollicitant une rencontre. Nous n’avons reçu qu’un accusé de réception.
Une lettre semblable a été envoyée au ministre responsable des aînés, le Dr Réjean Hébert que
nous avons rencontré lors d’un G-15 (regroupement d’une quinzaine d’associations dont
l’animateur est le président de la Conférence des Tables : Claude Quintin).
Président du Conseil du trésor : Nous avons aussi échangé des courriels avec le bureau du
président du Conseil du trésor et Ministre des affaires gouvernementales, Stéphane Bédard. Deux
lettres ont été envoyées : l’une pour la demande d’une rencontre pour échanger sur le dossier
retraite (2012-12-14) et l’autre pour augmenter la représentation des retraités (2013-02-25).
Nous avons obtenu une rencontre le 18 mars 2013 à ses bureaux de comté (Chicoutimi). Nous
avons échangé sur la suite du dossier, l’intérêt pour le gouvernement d’émettre des hypothèses de
solutions qui rétabliraient le pouvoir d’achat des personnes retraitées, qui feraient en sorte que
nous n’ayons pas à revenir constamment avec les divers intervenants sur le dossier (formule
IPC-3% dans un premier temps; un amendement à la Loi 23 : surplus de 10% et non de 20%

avant de prévoir une indexation), la représentation des retraitées et retraités aux comités de
retraite et au Conseil d’administration de la CARRA.
Lettre au Ministre des affaires gouvernementales Stéphane Bédard et à la CARRA concernant la
représentation des personnes retraitées. Suite aux échanges avec nos représentants à la CARRA,
Robert Gaulin du CA et André Gagnon d’un comité retraite (RREGOP), nous avons fait mention
qu’il faudrait augmenter le nombre de retraités à ces endroits. Nous l’avons aussi signalé lors de
la rencontre avec le président du Conseil du trésor, M. Bédard où il a été question d’une présence
plus féminine à ces endroits. Pourquoi ne pas ajouter des femmes au lieu de remplacer les
hommes à ces endroits?
Une lettre a été envoyée au président-directeur-général de la CARRA, M. André Legault et au
président du Conseil d’administration de la CARRA, M. Fournier avec copie à notre représentant
au CA, Robert Gaulin.
GTAR (Groupe de travail des associations de retraités) Participation de l’Alliance avec d’autres
associations membres et non membres de l’Alliance les 10 janvier et 18 avril 2013.
G-15 (Groupe d’associations sous la juridiction du secrétariat des aînés sous la responsabilité du
Ministre responsable des aînés).
Divers sujets ayant trait à qualité de vie, aux services disponibles aux aînés y sont traités :
certification des résidences, soins de santé, maltraitance, sécurité financières, …
Articles et rapports Suivi de l’actualité en ce qui concerne les articles de journaux sur les
régimes de retraite et les analyses des groupes
-CIRANO : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (Réformer la
sécurité de la vieillesse, Effets et alternatives par Nicholas-James Clavert, Jean-Yves Duclos,
Bernard Fortin et Steeve Marchand, mars 2013) et
-IRIS : Institut de recherche et d’informations socio-économiques (Système de retraite au Québec
et au Canada : constats et solutions, Maxime Lefrançois, Mathieu St-Onge, Eve-Lyne Couturier,
mars 2013).
-Le Rapport d’Amours (Innover pour pérenniser le système de retraite) préconise une rente de
longévité à partir de 75 ans et accorde une importance aux régimes à prestations déterminées afin
de sécuriser les personnes.
-Mentionnons aussi la Campagne FTQ ayant pour thème : Sécuriser les revenus de retraite de
tout le monde et l’article envoyé par Louis-Gordon Ascah : Retraite ou « Face, j’ai gagné, pile
tu perds » paru en anglais dans The Montreal Gazette.
De plus, les articles sur l’évasion fiscale, les paradis fiscaux sont à surveiller car ils ont une
incidence sur les sommes disponibles du gouvernement, donc sur l’indexation possible des rentes
de retraite.

Info Alliance : Le bulletin Info Alliance a été envoyé 6 fois : 9 juin, 10 septembre, 1er octobre et
1er décembre 2012; 7 et 23 mars 2013.
Les bulletins « Info Alliance » sont une source d’informations sur différents sujets; les anciens
numéros
sont
toujours
disponibles
sur
le
site
de
l’Alliance
« www.alliancedesassociationsderetraites.org ». Merci à Claude Chamberland, responsable de la
mise à jour de ce site.
Autres activités connexes :
-participation à l’Hommage aux aînés sous l’égide du ministre des aînés, le Dr Réjean Hébert en
octobre 2012;
-présence à la conférence de presse du ministre de la santé et des services sociaux et ministre
responsable des aînés le 28 mars où la vidéo, diffusée en mars et avril, pour contrer la
maltraitance a été lancée;
-participation d’André Goulet au Comité des partenaires nationaux non gouvernementaux (souscomité des partenaires nationaux œuvrant auprès des aînés) : 1re rencontre le 24 avril 2013; il
devrait y avoir 3 ou 4 rencontres par année; un rapport sera fait par André Goulet.
-présentation d’une candidature pour la médaille du Lieutenant-gouverneur : Jules H. Sauvé et
présence à la remise de la médaille, le 4 mai 2013. Vous aurez un aperçu dans un prochain Info
d’actions réalisées par M. Sauvé.
Clin d’œil
-à la Journée internationale des aînés, 1er octobre 2012 : Personnes âgées-Une force
nouvelle pour le développement.
-à la Journée internationale des hommes, 19 novembre 2012 : La condition masculine,
osons en parler;
-à la Journée internationale des femmes, 8 mars 2013 : Le féminisme, plus actuel que
jamais … pour des lendemains égalitaires. Une retraite décente pour toutes les femmes;
-à la semaine des bénévoles du 21 au 27 avril 2013 : Partout, pour tous.
Plan d’action annuel à poursuivre en 2013-2014 :
-Revendications concernant la protection du pouvoir d’achat et la représentation des personnes
retraitées
-Rencontre de ministres et députés
-Concertation avec d’autres associations (GTAR, …)
-Informations aux membres
-Suivis des différentes recherches et des rapports (on s’interroge sur la participation à la
commission parlementaire suite au Rapport d’Amours : votre réaction sera bienvenue)
-Articles sur les régimes de retraite à surveiller
-Visibilité de l’Alliance

2- Rapport REVERA sur l’âgisme (www.reveraliving.com)
Ce rapport note que l’âgisme est la forme de préjugé social la plus tolérée
comparativement à la discrimination fondée sur le sexe ou la race. L’âgisme se manifeste
de diverses façons : on considère peu les personnes aînées, elles sont moins importantes;
on dit qu’elles sont un poids lourd; on rejette leurs plaintes en santé car on considère que
c’est une conséquence du vieillissement, … Des tableaux y sont présentés et quelques

recommandations terminent le rapport. À lire. Pour nous, il s’agit de faire connaître les
réalisations des personnes aînées, leur apport à la société, de rétablir les faits en ce qui
concerne le coût lié au vieillissement et en santé.

3- Audiences Rapport d’Amours.
Les audiences devraient débuter le 10 juin. Même si, en théorie, le Rapport d’Amours
concerne peu les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (nos régimes) il
nous faut surveiller les délibérés, les articles qui s’y rapportent. Vous avez peut-être lu
dans le Devoir du 22 mai 2013 l’article intitulé « Régimes de retraite-Le rapport
d’Amours et la nécessaire épargne obligatoire. La rente longévité pleinement capitalisée
préconisée par le comité ne résiste pas au test de la réalité » par Claude Castonguay.
L’auteur note que « la rente longévité pleinement capitalisée serait nettement insuffisante
pour l’ensemble des travailleurs de 40 ans et plus lors de la création du régime. Or, c’est
avant tout pour des travailleurs que le problème de la retraite se pose. » Il faudrait selon
M. Castonguay, renoncer au principe de pleine capitalisation et opter pour une période de
transition de 10 ans pour que les travailleurs jouissent d’une pleine rente dès 65 ans
comme ce fut le cas lors de l’implantation du Régime de rentes au Québec au milieu des
années 1960. Donc, à surveiller ce qui se dit au sujet de ce Rapport, des régimes à
prestations déterminées, …

4- Assurance autonomie
Le ministre Réjean Hébert a présenté le livre blanc sur l’assurance autonomie. Comme il
y aura des consultations cet été, je vous invite à faire la lecture de ce « Livre blanc sur la
création d’une assurance autonomie-L’autonomie pour tous » afin de prendre
connaissance des enjeux et pouvoir prendre des décisions éclairées. Vous retrouverez
facilement le livre blanc sur le site du gouvernement au ministère de la santé et des
services sociaux. Le diaporama (ppt) présenté par Réjean Hébert y est aussi disponible si
vous n’avez pas le temps de faire une lecture complète.

Même si « À la retraite, pas de congé pour la citoyenneté », je vous
souhaite un bel été reposant, ensoleillé. Profitez de la nature pour refaire
le plein d’énergies!
Bon été!

