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UN NOUVEAU DÉPART
Il ne s'agit pas d'une révolution mais tout simplement d'événements qui influenceront le futur de
l'Alliance: d'abord une nouvelle personne à la présidence, quelqu'un que vous connaissez bien et qui
a accepté, lors de l'élection à l'assemblée annuelle du 29 mai dernier, d'assumer la présidence de
notre organisme : Mme Mariette Gélinas de l'AREQ. Quant à moi, je ne « ferme pas les livres », car
selon les statuts et règlements de l'AAR, le président sortant reste d'office membre du conseil
d'administration. Deux nouveaux membres se sont aussi ajoutés au CA : M. Daniel Poirier de
l'Association du personnel d'encadrement retraité de la santé et des services sociaux (APER SSS)
et Mme Claire Tougas du Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services
de santé (RIIRS). Aux deux je dis bravo et merci d'avoir accepté de continuer le travail de
l'Alliance. Je leur souhaite d'aimer ce « contrat » autant que je l'ai aimé. D'un même souffle, je
veux remercier chaleureusement deux personnes qui ont quitté le CA: Mme Jeannine Goulet du
RIIRS et M. Jean des Trois Maisons, président sortant, de l'Association des employés retraités
de Montréal (AER).
Le deuxième événement concerne le Comité consultatif qui tiendra sa dernière rencontre jeudi le
20 septembre, moment où nous prendrons connaissance du Rapport du président, M. François
Turenne.
Lors de la dernière réunion de travail du 17 mai dernier, aucune des 9 recommandations soumises
par les représentants des retraités comme pistes de solution au dossier n'a trouvé grâce aux yeux des
représentants des syndicats. Eux ne présentaient qu'une seule recommandation et dont le contenu
ne satisfaisait que du « bout des lèvres » quelques retraités. Donc, à date, pas de consensus
comme l'exigeait le mandat du Comité. Les membres du Comité ont jusqu'au 20 août pour envoyer
par écrit au président du Comité leur accord ou désaccord à la recommandation syndicale. Certains
membres devaient consulter leurs instances avant de se prononcer définitivement. C'est là que
nous serons fixés officiellement sur l'existence ou non d'un consensus.
La question qui se pose maintenant doit s'accrocher à la continuité et non à l'abandon. Nous
demandions une Table de travail avec le gouvernement, c'est un Comité avec des représentants des
syndicats qu'on nous a offert. Nous avons dit oui à ce Comité parce que nous y voyions un autre
petit pas en avant et ça n'a pas marché, du moins pas encore, comme nous le souhaitions. Devronsnous reprendre nos efforts pour l'obtenir cette Table AVEC LE GOUVERNEMENT ? Ce n'est pas
non plus un gage de succès, mais nous devrons nous poser la question.Il nous faudra bien savoir
si le gouvernement a rejeté pour toujours le retour de l'indexation. C'est un problème politique, et
c'est avec des politiciens et non des porte-parole que ça se règlera.
J'ai remis aujourd'hui les feuilles de pétition que vous avez envoyées à l'AAR: j'ai reçu 474 feuilles
qui contenaient 1715 signatures. Au total à date, m'a-t-on dit, nous dépasserions de peu 15 000.
Quand on pense que les maisons de sondage posent leurs questions à 1000 personnes dont elles
utilisent les réponses pour évaluer les volontés de la population...Notre 15 000 prend de la valeur.
La pétition sera déposée à la fin de la session en cours, vers le 15 juin, et pourrait avoir un deuxième
souffle à la prochaine session parlementaire à l'automne. MERCI pour le coup de pouce.

2.
Comme je vous l'ai dit au début de cet INFO ALLIANCE, j'ai laissé la présidence de l'AAR et Mme
Mariette Gélinas a été élue à la dernière assemblée annuelle pour occuper le poste. C'est donc mon
dernier bulletin d'INFO. Je veux en profiter pour remercier chacune et chacun de vous pour les mots
d'encouragement et d'appréciation reçus, et surtout pour la confiance généreusement manifestée.
Je vous donne les coordonnées de madame Gélinas avec qui vous aurez à communiquer:
Mme Mariette Gélinas, présidente de l'AAR
3064 rue de Valley-Inn
Trois-Rivières (Québec)
G8V 2C4
Téléphone: (819) 379 – 1995
Courriel: mariettegelinas@videotron.ca
André Goulet
4443 de la Promenade des Soeurs
Québec (Québec)
G1Y 2V2

