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Bonjour à vous, membres de l’AAR,
Médaille du lieutenant-gouverneur et l’ex-président de l’Alliance, M. André Goulet
Le 10 juin dernier, André Goulet recevait la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec,
l’Honorable Pierre Duchesne. La médaille n’est qu’un symbole, un prétexte pour reconnaître toute
l’implication citoyenne, tout le bénévolat accompli par l’ex-président de l’AAR. Afin de vous
dévoiler diverses activités exercées par André, vous trouverez ci-après le texte de présentation
envoyé au lieutenant-gouverneur mais avant, je voudrais vous dire combien j’étais fière de
participer à cette remise de médaille et André aussi. Vous auriez dû le voir échanger avec le
lieutenant-gouverneur, le général Dallaire et son épouse, le colonel Goulet, une jeune fille du nom
de Goulet qui recevait aussi cet honneur et bien sûr avec les membres de la famille. Dans nos
associations, il est important de reconnaître l’apport des personnes aînées et présenter une
candidature pour cette médaille est une des façons de souligner leur implication. Voici les
coordonnées pour soumettre une candidature et ce, avant le 1er mars de chaque année :
www.lieutenant-gouverneur.qc.ca .Vous aurez tous les détails de ce programme de distinctions
honorifiques. Et, maintenant, voici le texte de présentation :

Honorable Pierre Duchesne et le récipiendaire M. André Goulet
« André Goulet a toujours été impliqué socialement. Pour lui, qui a enseigné trente-six (36) ans à
Sherbrooke et vécu des responsabilités syndicales pendant seize (16) ans, la place des personnes
aînées et retraitées dans la société, la protection et la défense de leurs droits sont fondamentales.
« À la retraite, pas de congé pour la citoyenneté » est toujours sa devise.
Malgré son jeune âge (82 ans maintenant), André possède un passé riche d’expériences et
d’implications bénévoles. Voici les principales implications depuis sa retraite :
-À l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics (AREQ), M.
Goulet a été une figure dominante : d’abord comme membre participatif puis comme président de
secteur (1990-1992) et président régional (1992-1994) en Estrie, puis comme secrétaire national de
1994 à 1997 et enfin comme président national pendant 6 ans, soit de 1997 à 2003. Différents
dossiers ont été supportés et défendus avec verve et actions : condition des hommes, condition des

femmes, défense des services publics, importance de la santé des membres, soins aux personnes
aînées, environnement, place des personnes retraitées et aînées dans la société, implication
citoyenne, …
En 2001, l’Estrie le reconnaît comme « Bâtisseur de l’Estrie ».
André Goulet participe à différentes mises sur pied de regroupements dont la Coalition estrienne en
1993. Cette coalition comptait quatorze (14) associations. Cette formation effectuait des
démarches auprès de centres d’accueil et d’hôpitaux, spécialement en ce qui concerne les
chirurgies pour les personnes âgées (prothèses du genou et de la hanche). C’était l’ère des quotas.
Ce regroupement rencontre aussi des médecins radiologistes qui souhaitent un appui afin de
renouveler des appareils désuets permettant de donner un meilleur service.
De 1997 à 1999, sur mandat de l’AREQ, André Goulet a mis sur pied le groupe des 7 (les 7 plus
grandes associations de personnes retraitées et aînées du Québec) pour travailler à l’amélioration
de l’espace démocratique de ces personnes. Suite à cela, il participe activement au Conseil
d’administration de l’Année internationale des personnes âgées (AIPA) (1998-1999). Cette
expérience l’amène à contribuer avec le président du Conseil des aînés, M. Georges Lalande, au
lancement du regroupement d’associations de personnes retraitées et aînées devenu le G-15 et
présentement le G-17 car 17 associations participent aujourd’hui aux rencontres. C’est un lieu de
débats, d’informations, d’échanges et d’actions. Tout ce qui touche les personnes aînées et
retraitées peut y être apporté. La place des personnes aînées et retraitées, la reconnaissance de leur
apport, de leur contribution à la société qu’elles et ils ont bâti sont présentes depuis le début de ce
regroupement d’associations.
M. Goulet est aussi à l’origine des comités de la condition des hommes de l’AREQ (national et
sectoriels) dans les années 2007 à 2009.
Monsieur Goulet est aujourd’hui président de l’Alliance des associations de retraités (AAR) depuis
2004 (il l’était jusqu’au 29 mai 2012, il est maintenant membre du Conseil d’administration de
l’AAR). Près d’une vingtaine d’associations ont donc échangé avec cet homme disponible afin de
faire avancer le dossier de la protection du pouvoir d’achat pour les personnes retraitées. André a
aussi participé à deux comités visant ce dossier soit en 2007-2008 (Comité mis sur pied par
l’Assemblée nationale) et en 2011-2012, sous la juridiction de la CARRA; ce comité a toujours
pignon sur rue et André est toujours un membre actif. (Note : le comité a terminé ses rencontres le
20 septembre 2012).
Bien sûr, cet homme de cœur porte une attention particulière à ses enfants, à ses deux petits enfants
et à sa conjointe. C’est un homme très impliqué pour qui toute personne est importante, peu
importe son âge. »
Merci, André pour toute cette implication et pour toutes les interventions faites pour améliorer la
qualité et les conditions de vie des personnes aînées et retraitées.
-Site de l’AAR : Vous pouvez consulter les différents Info Alliance et quelques événements passés
sur le site de l’AAR au www.alliancedesassociationsderetraites.org

Conseil d’administration de l’Alliance du 27 novembre 2012 : Voici quelques points abordés lors de
cette rencontre :
-Des lettres de félicitations ont été envoyées à Mme Pauline Marois, à titre de Première ministre et à M.
Réjean Hébert à titre de Ministre de la santé et des services sociaux et Ministre responsable des aînés. On
y soulignait notre préoccupation à ce que le Dr Hébert ait deux dossiers très importants : la santé et les
aînés. Dans le dernier Info, il était fait mention de la rencontre avec le Dr Hébert qui se dit fier d’avoir ces
deux ministères. Nous avions joint la liste des associations membres et les objectifs visés à l’Alliance.
-La cotisation pour l’an prochain est établie au même montant que cette année même si pour l’année en
cours, le budget de l’AAR accuse un déficit. Vous recevrez, à cet effet, une lettre en janvier 2013.
-Le comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation a terminé ses
travaux, comme vous le savez le 20 septembre dernier. Le rapport du président M. Turenne a été déposé
au Conseil d’administration en début novembre. Il a été transmis, dernièrement au président du Conseil du
trésor, M. Stéphane Bédard. Celui-ci en prendra connaissance avant d’examiner les suites à donner à ce
rapport. Rappelons que nous avons une attente de 60 jours, après le dépôt entre les mains du Président du
Conseil du trésor avant de réagir publiquement à ce Rapport.
-Projet de lettre à la CARRA concernant la sous-représentation des retraités dans les comités de retraite.
-Comité RREGOP : Lors de leur dernière rencontre, les membres du comité RREGOP de la CARRA ont
rencontré le président de la Caisse de dépôt, M. Michael Sabia qui leur a donné certaines informations
concernant les objectifs de la Caisse de dépôt. Mentionnons que la CARRA est un déposant majeur à cette
Caisse, représentant le quart des dépôts. À compter de 2013, la CARRA produira un journal d'information
pour les personnes retraitées. Rappelons que présentement M. André Gagnon de l'AREF et M. Donald
Tremblay de l'AQRP représentent les retraités au Comité RREGOP de la CARRA. La dernière rencontre
pour 2012 aura lieu le 5 décembre. Mentionnons aussi que M. Robert Gaulin est membre du Conseil
d'administration de la CARRA.
-Nouveau PDG à la CARRA : Depuis le 26 novembre 2012, M. André Legault est le nouveau président
directeur général de la CARRA. Il succède à Mme Jocelyne Dagenais dont le mandat est terminé.
"Détenteur d’un baccalauréat en économie et d’une maîtrise en fiscalité, M. Legault évolue dans la fonction
publique du Québec depuis 1983. Il a occupé différents postes au ministère du Revenu ainsi qu’au
ministère des Finances, où il a été sous-ministre adjoint aux politiques relatives aux institutions financières.
De 2005 à 2011, M. Legault a assumé la fonction de vice-président à l’administration et aux finances, puis
celle de vice-président aux ressources humaines, à l’administration et aux finances à la Société de
l’assurance automobile du Québec. En 2011 et 2012, il a agi à titre de vice-président à la Direction générale
de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises à l’Agence du revenu du Québec." Vous
pouvez aussi consulter ces informations sur le site de la CARRA.
-Projet de rencontre du Président du Conseil du trésor, M. Bédard concernant l’indexation des rentes
de retraite
-Pétition : Avec d’autres associations membres du GTAR (Groupe de travail des associations de retraités),
l’Alliance a participé à l’envoi de pétitions signées par les membres. Nous en avons reçu et transmis plus de
2000 en tout. Un premier dépôt de 19 115 signatures avait eu lieu en juin, par M. Irvin Pelletier sous le
gouvernement Charest. Un deuxième dépôt de 4 608 signatures doit avoir lieu d’ici la fin de la session. Les
pétitions ont été acheminées par Mme Louise Charlebois de l’AREQ à M. Jean-Philippe Rochette, attaché
politique au Cabinet du leader parlementaire du gouvernement. Cette pétition intitulée « Récupération et
maintien du pouvoir d’achat » devrait être déposée par M. Irvin Pelletier, député de Rimouski et président
de la Commission des finances publiques.
-Rencontre du G-15 (15 associations participant à ces rencontres) du 2 novembre dernier avec la
présence du Dr Hébert. Le Ministre était accompagné de M. Sylvain Gagnon, sous-ministre adjoint (services
sociaux), Mme Catherine Ferembach, sous-ministre adjointe (secrétariat aux aînés), M. Robert Bellefleur et
M. Samuel Labrecque attachés politiques. Le Ministre a dit être fier d’avoir le dossier des aînés, motivé à

continuer le travail pour les aînés, il a parlé de l’importance des soins à domicile, de l’assurance-autonomie,
des GMF et de leur fonctionnement, du Secrétariat aux aînés, de la politique Vivre et vieillir chez soi qui va
demeurer mais précisée selon les modalités régionales, de MADA (municipalités amies des aînés), de
l’exclusion et de la maltraitance. Il a aussi répondu à diverses questions concernant le financement de
certains organismes, de l’assurance autonomie, de la Loi 16, des services dans les résidences, de
l’indexation, de situations difficiles concernant les popotes roulantes, des ententes avec les CRÉ et des
organismes communautaires. Il a aussi été question à cette rencontre de taxes sur certaines cotisations, de
nouvelles normes du Bureau de normalisation du Québec, de la décision de la Régie du logement
concernant la résidence Monaco (voir aussi sur le site de l’Alliance, un compte-rendu de cette rencontre.)
-Hommage aux aînés à l’Assemblée nationale le 8 novembre dernier sous la présidence du Ministre
responsable des aînés, le Dr Réjean Hébert. Chaque année, une personne aînée est choisie par les Tables
de concertation des aînés pour cet hommage. C’est un moment idéal pour souligner l’implication de cette
personne et celle des autres personnes aînées bénévoles. Votre association peut soumettre des
candidatures aux Tables de concertation des aînés de vos milieux respectifs. C’est une belle
reconnaissance des milliers d’heures accomplies par les bénévoles.
-Articles de journaux : Comment répondre à toute cette panoplie d’articles prétendant que les retraités de
l’État jouissent d’une retraite dorée, que leurs rentes à prestations déterminées coûtent cher à l’État et aux
contribuables, qui comparent les rentes des prestataires du public avec celles et ceux du privé? Leur
analyse est souvent très sommaire et présente un côté seulement : les personnes retraitées sont choyées,
en particulier celles qui proviennent du secteur public, … on ne regarde pas la contribution apportée par les
personnes 50%, que cela fait partie des conditions de travail, que la rente de retraite est du salaire différé,
… Le Conseil d’administration vous suggère de ramasser les articles et même, d’y répondre si vous avez
les arguments nécessaires. On peut se servir entre autres, du document Mythes et préjugés reçu lors de
l’Assemblée générale de l’Alliance. On peut retrouver ce document sur le site de l’AREQ à http://areq.qc.net
en cliquant sur Dossiers puis indexation de la rente; descendre jusqu’à Documents : Le RREGOP : mythes
et réalités. Vous y trouverez aussi le Rapport alternatif sur l’évaluation du coût de l’indexation des régimes
de retraite présenté en septembre 2008.
-Journée internationale des hommes : Comme plusieurs hommes sont membres de l’AAR, nous avons
fait état de cette journée internationale, soulignée le 19 novembre dernier. L’AREQ avait préparé une affiche
avec le thème de cette année : Aider les hommes et les garçons à vivre mieux, plus longtemps et en
meilleure santé. Merci à vous, qui vous impliquez au sein de votre association, à l’Alliance et dans la
communauté. Vous pouvez voir l’affiche sur le site de l’AREQ.
-Vérification des changements au bureau du registraire : L’ex-président André Goulet nous informe que
les changements ont été faits concernant le Conseil d’administration.
Veuillez bien noter que l’adresse de courriel : alliancedesassociations@bellnet.ca n’existe plus. Si vous
avez des questions, des commentaires concernant l’Alliance des associations (AAR) vous pouvez m’écrire
directement
à
mariettegelinas@videotron.ca
ou
consulter
le
site
de
l’Alliance
à
www.alliancedesassociationsderetraites.org
Vœux des Fêtes : Les membres du Conseil d’administration : André Goulet, André Gagnon, Claire Tougas,
Daniel Poirier, Ghislain Gauthier, Henri-Jules Sauvé, Mireille Beaulac, Monique Larouche et Mariette
Gélinas vous souhaitent un Joyeux temps des fêtes. Après les prédictions de la fin du monde dans le
calendrier Maya pour les uns, la fin d’un cycle pour d’autres, le début d’une nouvelle ère, le 21 décembre,
nous espérons que vous profiterez du temps des fêtes pour vous reposer quelque peu, refaire le plein
d’énergie tout en échangeant avec la famille, la parenté, les amies et amis. Que ce temps hivernal favorise
des activités qui vous maintiendront en forme afin que la santé soit au rendez-vous au début de la Nouvelle
année 2013. Et, avant de vous souhaiter le paradis à la fin de vos jours, nous vous et nous nous souhaitons
une rente indexée!
Mariette Gélinas, présidente mariettegelinas@videotron.ca
Pour le CA de l’Alliance des Associations de Retraités (AAR)

