SUD-OUEST MONTÉRÉGIE (SOM)
BULLETIN AUX MEMBRES
9 DÉCEMBRE 2011
1. Votre nouveau Conseil de secteur (C. S.)
Les membres présents à l’assemblée générale de l’ADR SOM ont rapidement comblé les cinq postes d’une durée de
deux ans qui étaient en nomination cette année (année impaire). Ils ont aussi pourvu le poste laissé vacant (poste de
un an) suite à une démission. Nous pouvons être fiers de compter sur un Conseil de secteur enfin complet (9
membres) pour mener à bien les objectifs de l’ADR.
En haut, de g. à d. :
famille.sauve@hotmail.com);
(pi345@hotmail.com);
presseaultg@hotmail.com);
(marpaugi@videotron.ca);

Viateur Sauvé, trésorier (450 377-1108;
Marcel Fournier, 2e V-P
Gilles Presseault, administr. (450 699-8637;
Marie-Paule Girouard, 1e V-P
Fernand Carrier, administr. (450 373-5573);
et Yvon Amesse, président (450 692-0647).
En bas : Jean-Guy Dupont, secrétaire (jean-claire@videotron.ca);
Louise Dagenais, administr. (mjldag@hotmail.com) et…
Bernard Boyer, administr. (450 692-2863; mariebernardb@hotmail.com)

Tous les membres du C. S. 2010-2011 ont reçu de chaleureuses félicitations, et tout particulièrement Gilbert Clément,
Raymond Léger et Pierre Trudel, lesquels ont choisi de ne pas revenir au conseil pour un autre mandat. Merci pour
votre temps, votre grande énergie et… la sagesse de vos propos.
2. Viateur Sauvé nommé au C. A. de l’ADR
Le très dynamique Viateur Sauvé a récemment été nommé au C. A. de l’ADR. Sa longue
expérience et son implication autant syndicale qu’auprès de diverses associations de retraités
ont sûrement été à l’origine de cette nomination importante, laquelle a des retombées positives
pour tout notre secteur. Bravo Viateur, c’est bien mérité.

3. L’assemblée générale (A. G.) du SOM : D’autres décisions…
Le 12 octobre dernier, les membres présents à l’A. G. ont adopté à l’unanimité les nouveaux Statuts et règlements de
notre section locale. Aussi, ils ont pu entendre notre vérificateur interne bénévole, monsieur Claude Brouillette,
prononcer des paroles fort élogieuses à l’égard de nos finances et de notre «grand-argentier», Viateur Sauvé
(trésorier).
Les membres ont adressé des applaudissements bien nourris à Rodrigue Dubé pour son excellente présentation et son
travail constant pour faire en sorte que les retraités puissent retrouver leur pouvoir d’achat. S’il est une idée maîtresse
sur laquelle il a insisté, c’est le fait que de tous les temps, les revendications des groupes de travailleurs ont pu
prévaloir à cause de la constance dans leurs revendications. Ne jamais lâcher et continuer à frapper sur le même
clou pourraient bien résumer la marche à suivre.
4. Belle représentativité du SOM à l’A. G. de l’ADR
Nous étions une belle délégation de 21 membres provenant du secteur SOM à participer à l’assemblée générale de
l’ADR le 28 octobre dernier, à Boucherville. Nous avons apprécié la qualité des présentations. Rappelons, entre
autres : les graves enjeux qui touchent les retraités, les programmes d’assurance offerts à nos membres, la refonte de
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nos Statuts et règlements, les éléments touchant à la santé financière de l’ADR... Notons aussi la rigueur dans le
déroulement de l’assemblée animée par Aline Couillard du secteur de Saint-Hyacinthe et l’intérêt de plusieurs
membres de tous les secteurs de l’ADR pour exprimer leurs points de vue au micro. Avant de passer à un souper de
groupe fort original (il faudra venir l’an prochain pour savoir ce qui s’est passé), soulignons la décision de
l’assemblée de nommer Bernard Boyer Membre honoraire de l’ADR.
5. Redéfinition du territoire de l’ADR SOM et besoin de support
Lors de l’A. G. de l’ADR SOM, les membres ont accepté de redéfinir le territoire couvert par notre secteur.
Désormais, le SOM couvrira, d’est en ouest, les comtés de La Prairie, Châteauguay, Huntingdon et Beauharnois. Dit
autrement, nous couvrons quatre MRC : Roussillon avec 11 villes, Jardins-de-Napierville avec 11 villes,
Beauharnois-Salaberry avec 7 villes et Haut-Saint-Laurent avec 13 villes. Le territoire couvre également quatre
commissions scolaires (Grandes-Seigneuries, Vallée-des-Tisserands, New Frontiers et Riverside), et trois CSSS
(Jardins-Roussillon, Suroît et Haut-Saint-Laurent).
Les membres du C. S. sont toujours disponibles pour des rencontres dans votre milieu (lors d’un déjeuner de
groupe dans un petit restau ou d’un café-rencontre avec deux ou trois personnes retraitées dans votre cuisine. On
pourrait aussi rencontrer le service des ressources humaines de votre ancien employeur, le syndicat local, etc. Nos
adresses sont au point 1 du Bulletin. On a besoin de vous pour faire grandir nos rangs.
6. Un instant, les médias : Cessez de taper sur la tête des retraités
Comme disait récemment notre président, monsieur Rodrigue Dubé : « Il faut que
chacun des retraités… se fasse un devoir de répliquer à cette démagogie… que les
régimes de retraite vont mettre le Québec en faillite». Un bouquet «d’exagérations et
d’omissions» (selon un communiqué de l’AREQ), en aucun temps nous sommes un
fardeau pour l’État et les contribuables. Nous avons payé 50% de notre rente et l’autre
partie était négociée à chaque fois en fonction de ce que l’État pouvait consacrer à la
masse salariale de ses employés; c’était compté comme du salaire différé. Comme le
démontre si bien le collègue Rosaire Quévillon au point 11, nous ne le dirons jamais
assez, les salariés «d’hier» ont payé leur retraite d’aujourd’hui.
Récemment, le Gouvernement et les syndicats se sont mis d’accord pour avoir la possibilité de piger dans les surplus
de la CARRA pour faire baisser leur taux de cotisation. Il y a deux erreurs dans ce tableau : 1) Ils pigent à même les
fonds amassés en majeure partie par les retraités; 2) Ils mettent en péril leur propre future retraite en injectant moins
d’argent dans la cagnotte. Se fiant aux 35 dernières années, ces sommes pourraient rapporter au moins 10% par an.
Il y a quelques années, je lisais dans un journal : «Charest revient de New-York»… il a, disait-on, emprunté sur les
marchés américains afin de payer les pensions de fonctionnaires. Encore par «omission», il n’était pas dit que le
gouvernement devait affronter l’ensemble de ses engagements, dont ceux non tenus au chapitre des pensions (le 50%
de salaire différé). Il n’était pas dit dans cet article que l’État des années 70 s’était servi directement des contributions
des salariés à leurs fonds de retraite et ce, sans verser des intérêts à quiconque, pour payer routes, écoles et hôpitaux!
Ce n’est que depuis 1993, avec la sage création du FAAR, que cette situation est en route vers un redressement qui
devrait atteindre son but vers 2014-2017. Mais, on a vu des gouvernements fouiller dans la tirelire pour éviter de
prendre des mesures politiquement moins rentables. La vigilance est de mise.
Ce n’est pas d’hier cette omni présence des conflits d’intérêts soit politiques ou économiques. Avez-vous depuis
quelques semaines un sentiment de sécurité, un sentiment de vérité journalistique? Faut sans cesse surveiller la
baraque et décrier les manœuvres.
Avec l’ADR surveillons la baraque et la tirelire
Yvon Amesse, président de l’ADR SOM
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7. Bernard Boyer : Des honneurs qui rejaillissent sur nous tous
Tel que mentionné plus haut, notre collègue Bernard Boyer a reçu l’honneur
d’être nommé, à l’unanimité, par tous les membres présents à l’A. G. de l’ADR :
Membre honoraire de l’ADR. Cet honneur rejaillit sur tous les retraités du
SOM. Bernard est reconnu pour être un militant qui ne lâche jamais. Bernard a
été chaleureusement applaudi pour son action militante. Un portrait plus complet
de ses réalisations est reproduit dans le journal de l’ADR : Le Démocrate à la
retraite. Bravo cher Bernard!

De g. à d. : Bernard Boyer, Rodrigue Dubé, Prés.; Aline Couillard 1e V-P ADR.

8. Du nouveau : Des assurances pour nous
1) Vous connaissez déjà l’assurance SSQ, laquelle offre un bon rabais aux membres de l’ADR qui ont une assurance
auto ou habitation avec eux (1 866 777-2886; ou ssqauto.com pour une soumission en ligne).
2) Sous l’habile direction d’Aline Couillard, l’ADR a récemment négocié une entente avec la firme de courtage MRA
(1 800 363-5956 ou 514 329-3333) et l’Excellence/l’Industriel Alliance pour vos besoins en assurance
complémentaire accident-maladie (pour les retraités de moins de 75 ans). L’assurance voyage, l’assurance vie et les
soins dentaires sont également offerts en option. On nous annonce des coûts compétitifs sur une base individuelle ou
de couple. Ça ne fait pas de mal de s’informer.
9. L’ADR SOM en belle progression
Grâce au recrutement fait par certains d’entre vous, les rangs de l’ADR SOM continuent à croître de façon
importante. Rappelons-nous que vers juillet 2007, nous étions 65 militants, alors que nous sommes présentement plus
du double (environ 150 membres actifs).
Chaque fois que vous recrutez un nouveau membre, cela accroît notre voix face aux élus. Le coût d’adhésion est
minime : 36$ par année. Vous pouvez même recevoir 10$ pour chaque nouveau membre que vous recrutez.
10. Les principaux axes de notre plan d’action local
L’expérience des retraités les amène à ne pas s’éparpiller comme des jeunes veaux. Ils veulent travailler sur les
bonnes cibles. Ainsi, votre Conseil de secteur (C. S.) opère à partir d’un plan d’action qu’il suit et révise au besoin.
Les trois grandes priorités du C. S. tournent autour des axes suivants : 1) Maintenir à jour les structures
administratives de l’ADR SOM (réunions mensuelles, statuts et règlements, règles de fonctionnement,
communications avec nos membres locaux, etc.); 2) Conserver les membres actuels et recruter de nouveaux
membres (système de «parrains/filleuls», relances téléphoniques, courriels, recrutement individuel, remise du
dépliant ADR & ceux d’assurances aux futurs retraités, etc.); 3) Faire les pressions requises en vue d’obtenir l’appui
de personnes ou d’instances susceptibles de contribuer à l’atteinte de nos objectifs (rencontre des députés, demandes
d’appuis, communiqués…).
11. Le Comité provincial sur les enjeux de l’indexation
Suite, entre autres, à la qualité des arguments présentés par l’ADR, la Commission des finances publiques a
recommandé à la Présidente du Conseil du trésor de s’assurer que la CARRA mette en place un Comité consultatif
sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation. Nos intérêts y sont bien représentés. Rodrigue Dubé y
siège de même que Rosaire Quévillon, en plus de d’autres représentants d’associations de retraités. Le Comité se
réunira encore au cours de la prochaine année.
À part égale, le Comité compte aussi des représentants de syndicats. Or, selon des informations, les syndicats se
comportent en bonne partie comme si les fonds appartenaient aux seuls travailleurs actifs! Ils nous disent : pas
touche! En réalité, ils prétendent que c’est OK de baisser les cotisations des actifs à même les surplus, mais quant à
l’indexation des rentes de ceux qui sont déjà à la retraite : Peut-être, après bien autre chose, dont les fameux surplus
de 20% prévus dans la nouvelle loi.
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Minute! Les retraités ne sont pas ignorants. Ils savent se documenter. Le collègue retraité Rosaire Quévillon a fait ses
devoirs. Il a découvert que selon la firme Investissements Russell, en moyenne, un fonds de retraite est composé de
10% de nos cotisations, de 30% de rendements avant la retraite et de 60% des rendements et de la plus value
durant la retraite. Alors, on se calme et on tente de retrouver bon sens et équité. On est deux sur la patinoire.
Assurons une justice pour tous, actifs et retraités. On ne veut que notre dû. Voila!
12. Le site WEB de l’ADR : Une source d’information
N’hésitez pas à consulter le site WEB de l’ADR www.adr-quebec.org Vous y trouverez réponse à plusieurs de vos
interrogations et pourrez mettre un visage sur des noms que vous lisez ici et là car le site possède également une belle
galerie de photos. Le site est maintenu par un militant extraordinaire, un autre qui a les idées claires et la volonté
«d’arracher l’morceau». Son nom est Gaétan Morneau. Il est du secteur Rive-Sud de Montréal. Nous lui devons tous
une fière chandelle pour son travail bénévole de Webmestre.
13. Des membres du SOM s’illustrent
Vous êtes nombreux et nombreuses à rendre la vie quotidienne de gens qui vous entourent des
plus agréables. Mais, nous savons que certains de nos membres vont un peu plus loin dans leurs
exploits d’aînés. À titre d’exemples, saluons : Louis Charbonneau pour la publication de son
récit palpitant de son Naufrage à Gustavia. Procurez-vous son livre en consultant le site :
www.baico.ca ou www.voileevasion.qc.ca . Il y a aussi Martine Goyette qui a joué un rôle
déterminant dans la production d’une vidéo, «Pour quelques minutes de bonheur». Une vidéo à
la fois émouvante et remplie de petites vérités pour nous inciter à visiter nos gens en centres de
soins prolongés (consultez le http://www.cssssuroit.qc.ca/csss/comites/#usagers ).
Et finalement, comment pourrions-nous passer sous silence l’hommage rendu récemment à Christiane Tisseur par
l’Université du troisième âge (UTA), pour ses cinq années de bénévolat passées à organiser des sessions de
formation pour notre plus grand bonheur.
Bravo tout’l monde, vous nous faites honneur.
14. Les demandes des membres du SOM seront écoutées
Les neuf membres du Conseil de secteur sont là pour vous représenter et transformer en actions concrètes les besoins
que vous nous formulez. N’hésitez pas à nous transmettre un commentaire, un besoin, une suggestion, un vœu, une
«indignation», ou autres. Nous sommes à votre service, mais encore faut-il que vous nous formuliez des requêtes.
.
15. Adresses Internet
Vous faciliterez notre travail en nous communicant votre adresse courriel si ce n’est pas encore fait. Cela accélère la
communication et réduit les frais de poste. Un gros merci pour votre compréhension. Pour rejoindre l’un d’entre
nous, voyez nos adresses au point 1 du Bulletin.
16. Meilleurs Vœux pour le temps des Fêtes
Bernard, Fernand, Gilles, Jean-Guy, Louise, Marcel, Marie-Paule, Viateur et Yvon, les neuf membres
de votre Conseil de secteur, s’unissent pour vous offrir leurs Meilleurs Vœux du temps des Fêtes et
vous transmettre leur conviction, qu’avec la volonté que nous reconnaissons en chacun, tant au C. S.
que parmi nos membres, nous arriverons à retrouver la pleine indexation de nos fonds de retraite. La
justice doit exister pour toutes les générations. Nos élus comprendront bien le bon sens à un moment
donné.

Le Conseil de secteur ADR SOM
GP/YA
2011-12-07
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