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UNE FIN ET UN DÉBUT
Ces deux mots rappellent deux événements normaux: la fin d'une année et le début d'une autre.
L'intérêt est de faire le lien de ces deux mots avec notre situation dans le dossier indexation.
Sans faire un bilan complet de 2010, nous pouvons affirmer qu'enfin, après tant d'années et
d'efforts, une ouverture semble se faire pour vrai; elle s'appelle, et vous le devinez sûrement,
Comité consultatif. C'est une ouverture parce que ce Comité devrait nous permettre un premier
face à face avec les salariés et le gestionnaire des régimes de retraite, la CARRA.
En suivi à l'INFO ALLIANCE de novembre qui vous avait informé comment l'AAR et le GTAR
voyaient la formation et le rôle de ce fameux Comité, j'ajoute aujourd'hui que des démarches ont été
faites auprès de la CARRA , du Conseil du trésor et du président de la Commission parlementaire
de février pour accélérer la mise en place du Comité. Toujours en novembre, l'AAR (CA le 15) et le
GTAR (réunion le 16) ont fait un pas de plus en désignant nos trois représentants pour le Comité:
ce sont les trois porte-parole officiels du GTAR, Mariette Gélinas, présidente de l'AREQ, André
Goulet, président de l'AAR, et Madelaine Michaud, présidente de l'AQRP. Des rencontres ont eu
lieu entre la présidente du conseil du trésor et quelques associations. Les rapports de ces rencontres
manifestent de l'ouverture, au moins quant à la formation du Comité et à l'échéance pour sa mise en
place prévue pour le début de décembre.
Malheureusement, l'échéance pour la formation du Comité est dépassée...Les douze jours qui
restent en 2010 nous apporteront-ils une surprise...un cadeau de Noël ? Je parierais que nous
devrons attendre en 2011...Mais la FIN de 2010 ne sera pas complètement vide, n'est-ce-pas ?
Les circonstances veulent que 2011 nous présente un DÉBUT prometteur, des réponses rapides et
concrètes à nos attentes. Il n'est pas question de dire que « ça devrait être notre tour » parce que,
comme le disait déjà l'AAR vers 2002, « l'indexation, c'est une affaire, une affaire de justice, une
affaire d'équité, une affaire à régler »! Ce que nous demandons n'est pas une faveur, mais un dû ! Et
cela depuis 28 ans ! Avec 2011, nous débutons donc une nouvelle étape.
Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter à vous et aux vôtres des Fêtes enrichissantes et
débordantes de joie. Que le Père Noël remplisse vos coeurs d'amour et de lumière, et que l'année
2011 vous permette d'avancer encore dans la vie par la réalisation de tous vos projets.
André Goulet, président.
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BRÈVES NOUVELLES:
CONSEIL DES AÎNÉS:
Voici un autre sujet de l'heure. Vous savez déjà que le gouvernement a annoncé la disparition du
Conseil des aînés (Projet de loi 30). Ce n'est pas encore fait, et beaucoup d'interventions ont
demandé au gouvernement de ne pas poser ce geste. Serait-il encore possible que le gouvernement
accepte de changer sa décision ? Ce serait la réponse logique à la mise sur pied d'audiences
publiques que l'Assemblée nationale se prépare à tenir sur ce projet de loi 30. L'Alliance tentera de
se faire entendre à ces audiences. Vous serez tenus au courant.
SITE INTERNET:
Voilà quelques années déjà que l'AAR a son site internet. Jean Gay qui avait travaillé à sa mise en
place et assuré son entretien a passé le flambeau il y a quelques mois à Claude Chamberland. Merci
à Jean et bienvenue à Claude.
Dernièrement le site a changé de serveur, ce qui demande à notre nouveau webmestre de faire des
adaptations. C'est presque terminé. Allez voir: http://www.alliancedesassociationsderetraites.org
COTISATIONS AU GTAR:
Vous recevrez bientôt l'avis de cotisation pour l'année 2011. Vous constaterez sûrement avec plaisir
que le conseil d'administration a diminué le taux de cotisation. La raison principale est que
l'adoption de changements aux statuts à l'assemblée annuelle de 2008 a fait que le conseil
d'administration ne compte plus que 9 membres au lieu de 19.
André Goulet, président
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