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« La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes
fatigué et hors d’haleine, mais combien votre vision s’est élargie » Ingmar Bergman
Bonjour à vous, membres de l’Alliance des associations de retraités,
Voici le troisième Info Alliance de l’année 2015-2016, précurseur du printemps. Bonne
lecture. L’Info Alliance était prévu pour la fin du mois de mars mais comme il y a eu rencontre
avec le Conseil du trésor et GTAR, le Conseil d’administration trouvait important de vous
informer des derniers développements.
Sujets traités dans cet Info Alliance :
1- Mot de la présidente
2- Caisse de dépôt et de placement
3- Rencontre avec le Conseil du trésor le 28 janvier 2016.
4- GTAR du 10 février 2016.
5- Dossier d’actualité : projet de loi 56 sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme
6- G-15 : 10 décembre 2015
7- Événements
-Coalition citoyenne pour mieux vivre et vieillir (C2V2)
-Journée internationale des femmes : 8 mars Thème : Appel à toutes
-Assemblée générale de l’AAR 2016 : 24 mai 2016
1- Mot de la présidente : Déjà mars : le printemps s’annonce…
Que le temps passe vite! Bientôt, après les dernières tempêtes de la semaine de relâche, sous un
soleil de plus en plus chaud, quelques bourgeons éclateront, la sève donnera un beau sirop
doré; les activités estivales se prépareront. Sur le plan négociations, les conventions sont
presque toutes signées; le personnel de la santé devra se choisir une seule et même
accréditation syndicale car le gouvernement l’a ainsi déterminé. On note que l’austérité devrait
être moins « austère », qu’il y a une marge de manœuvre fut-elle mince! En avril, il y a aussi la
semaine du bénévolat. On ne vous redira jamais assez merci à vous, bénévoles qui donnez sans
attendre de retour et qui faites profiter la communauté de vos expertises!
2- Caisse de dépôt et placement du Québec : rendements
Le rendement annualisé de la Caisse de dépôt et placement du Québec atteint 10,9%. Le taux
du rendement 2015 s’élève à 9,1 %. C’est moins que l’an dernier mais c’est une bonne
performance si on compare avec d’autres groupes financiers. Vous pouvez trouver tous les
renseignements sur le site de la Caisse au http://cdpq.com/fr/mode/2580
3- Rencontre avec le Conseil du trésor
Suite à la convocation en décembre 2015 des diverses associations, nous avons participé à une
rencontre le 28 janvier 2016 avec le Conseil du trésor. Les trois (3) coporte-paroles du GTAR
avaient demandé une telle rencontre à l’hiver 2015, mais ce fut une rencontre à laquelle ont été
conviées diverses associations de retraités mais aussi des associations représentant des
« actifs » et des retraités.

On réclamait une Table de travail avec le gouvernement mais c’est une « tribune » qu’on nous
a offert. Est-ce la même chose? L’animatrice de la rencontre, Mme Isabelle Marcotte considère
que, pour elle, c’est pareil. Après les présentations des personnes présentes, des échanges
eurent lieu sur le mandat de la « Tribune ». Appauvrissement, RRPE, … furent mentionnés. Et,
cette journée du 28, c’était le changement de dossiers des ministres. C’est ainsi que le président
du Conseil du trésor, Martin Coiteux, fut remplacé par Sam Hamad.
Donc, les échanges ont été limités et aucune autre date n’a été fixée : on va d’abord informer
M. Hamad des résultats de la rencontre et après, on verra pour la suite. Quelle sera cette suite?
Le GTAR s’étant réuni le 10 février, une décision a été prise afin d’envoyer une lettre au
nouveau président du Conseil du trésor, M. Hamad.
Le 24 février, une lettre des associations signataires a donc été envoyée. Après des félicitations
d’usage à l’égard du nouveau Président, c’est la présentation du GTAR et un résumé du
dossier. Vous trouverez la lettre envoyée en fichier joint. Nous attendons donc la réponse de M.
Hamad.
4- Rencontre du GTAR du 10 février 2016
En plus de revenir sur la rencontre du 28 janvier avec le Conseil du trésor, il est mentionné
qu’il y a eu une rencontre préparatoire le 27 janvier avec les représentantes et représentants des
associations qui y étaient intéressés et disponibles. Un comité fut formé pour réviser la mission
et le fonctionnement du GTAR. On insiste sur la pertinence d’un procès-verbal à chaque
rencontre.
On incite les membres à surveiller l’évaluation actuarielle de la Régie des rentes du Québec
concernant les résultats du rendement de la Caisse de dépôt et de placement pour 2015.
Le bilan des négociations des secteurs public et parapublic est souligné et une attention
particulière est apportée à l’entente de principe sur la retraite. Une nouvelle Coalition C2V2
(Coalition citoyenne pour mieux vivre et vieillir).
5- Dossier d’actualité : projet de loi 56 sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme
La consultation du Commissaire se poursuit les 3 et 7 mars. Rappelons que les auditons ne sont
pas publiques et qu’un petit nombre d’organisations ont été invitées. Il y a eu 52 documents
déposés dont 34 mémoires. Vous pouvez consulter les documents déposés sur le site
http://www.commissairelobby.qc.ca/promo/147/1 et par l’infolettre du commissaire sur le site
http//www.commissairelobby.qc.ca/infolettre/51/378
6- G-15 du 10 décembre 2015
Nous avons échangé avec la ministre Francine Charbonneau sur différents sujets dont le
renouvellement de la politique Vieillir et vivre ensemble, l’accessibilité des services aux aînés
(tarification, accessibilité aux plans économique et géographique), le rôle des organismes non
gouvernementaux dans le développement des politiques dans les dossiers aînés.
La Ministre nous assure d’une collaboration étroite avec ses collègues lorsqu’il est question des
dossiers qui concernent les personnes aînées. Après l’évaluation de la politique « Vivre et
vieillir ensemble, les membres du G-15 seront consultés individuellement. Le G-15 peut
réfléchir collectivement et nous pourrons parler d’un processus de bonification de la politique
VVE. Il est aussi question du projet de loi sur la maltraitance, de QADA (la Ministre a dévoilé
en après-midi les projets retenus).
Les membres doivent regarder la politique VVE et à la réunion du 4 mars, les observations et
commentaires seront mis en commun. Nous aborderons aussi les réalités des organismes en

début de séance. Une sortie sur les frais accessoires en santé est aussi abordée. Cette sortie a eu
lieu en janvier avec divers organismes dont l’AAR.
7- Évènements
-Coalition citoyenne pour mieux vivre et vieillir (C2V2)
Depuis 2014, un groupe de travail à la défense des droits des personnes retraitées (une
quinzaine de regroupements) animé par le porte-parole du regroupement Jean Carette a tenu
une rencontre le 19 février dernier à Montréal. L’AAR n’était pas présente mais l’AREQ,
membre de l’AAR, y était représentée. La Coalition est maintenant une entité juridique
officielle. Les personnes présentes ont étudié et amendé les statuts puis un débat s’est tenu
entre les grandes associations de retraités et on s’est donné rendez-vous en juin pour la
première Assemblée régulière. Vous pouvez consulter Facebook pour plus de détails et des
photos de cette rencontre. (www.facebook.com/Coalition-citoyenne-pour-mieux-vivre-etvieillir-C2V2-1580987115463442/ )
-Journée internationale des femmes : 8 mars 2016

Le thème de cette journée Appel à toutes pour se faire entendre!
-Assemblée générale de l’AAR 2016 : 24 mai 2016 à Drummondville : Vous êtes invités à
inscrire tout de suite à votre agenda la date du mardi 24 mai 2016, si ce n’est déjà fait.
L’endroit et le contenu de cette assemblée vous seront communiqués plus tard.
Bonne lecture

