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Vieillissement actif et en santé!
À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre), l’AREQ tient à souligner la 
contribution inestimable de ses 55 000 membres à la société québécoise. 

Cette année le thème retenu par la Conférence des Tables 
régionales de concertation des aînés est Vieillissement actif 
et en santé. Ce thème cadre bien avec les actions de l’AREQ 
pour lutter contre certains mythes et préjugés concernant les 
personnes aînées. Nos membres réalisent des projets, ils font 

du bénévolat, 
certains sont 
des personnes 
aidantes, ils 
participent à 
la vie démo-
cratique, s’en-
gagent dans 
des causes, 
bien sûr ils 
payent des 
impôts et des 
taxes, bref ils 
prennent une 
part active à 
la société, » 
rappelle le 
président de 
l’AREQ, Pierre-Paul Côté.

À cet égard, mentionnons que l’AREQ a réalisé l’an dernier 
une étude sur les coûts de santé liés au vieillissement. Cette 
étude a démontré que le vieillissement est loin d’être la catas-
trophe appréhendée. Une trousse d’information et une vidéo 
circulent d’ailleurs dans les régions de l’AREQ à ce sujet.

Rappelons par ailleurs que c’est l’Assemblée générale des 
Nations Unies qui a désigné le 1er octobre comme la Jour-
née internationale des personnes âgées. Cette journée a 
été célébrée à l’échelle mondiale pour la première fois le 
1er octobre 1991. En désignant une journée spéciale pour 
les personnes âgées, l’Assemblée reconnaissait leur contri-
bution au développement et attirait l’attention sur un phéno-
mène démographique : le grisonnement de la population.
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Nouveau gouvernement, 
nouveaux interlocuteurs
Le portrait de l’Assemblée nationale est sensible-
ment différent depuis les élections du 4 septembre. 
À la reprise des travaux, le 30 octobre, on compte-
ra 40 nouveaux visages parmi les 125 députées et 
députés élus. Le tiers des élus sont des femmes.

Comme on le sait, quatre partis ont fait élire des 
députés : 

Toutefois, en raison des règles en vigueur, seule-
ment trois partis seront reconnus officiellement : PQ 
comme gouvernement (minoritaire), le PLQ comme 
opposition officielle et la CAQ comme 2e opposition. 
Les députés Amir Khadir et Françoise David auront le 
statut « d’indépendants ».

Avec le changement de gouvernement, l’AREQ a de 
nouveaux interlocuteurs au conseil des ministres. 
Ainsi, le Dr Réjean Hébert, un gériatre qui avait 
coprésidé la Consultation publique sur les conditions 
de vie des aînés (2007) a été nommé ministre de la 
Santé et des Services sociaux et ministre respon-
sable des Aînés. 

Par ailleurs, le député de Chicoutimi, Stéphane 
Bédard, a été nommé président du Conseil du 
trésor et ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale. C’est lui qui pilotera le dossier 
des régimes de retraite du secteur public.

L’AREQ a écrit à ces deux nouveaux interlocu-
teurs, de même qu’à la Première ministre, afin de 
connaître leurs intentions concernant les engage-
ments électoraux de leur parti et les priorités de 
nos membres. Des rencontres ont été sollicitées à 
cette fin.

 
L’AREQ sur la place publique

1er octobre 2012

L’AREQ et ses 55 000 membres soulignent la 
Journée internationale des personnes aînées 
 
19 septembre 2012

Nouveau conseil des ministres : l’AREQ salue 
la nomination du Dr Réjean Hébert comme    
ministre de la Santé et ministre responsable 
des Aînés  
 
Vous pouvez également lire tous les communi-
qués émis par l’AREQ au www.areq.qc.net.
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Dans le magazine Quoi de neuf : un dossier sur 
l’assurance médicaments 
Le magazine Quoi de neuf de l’automne 2012 sera expédié aux 
membres de l’AREQ à compter du 5 octobre. Il sera également 
disponible en version PDF dans la section Magazine Quoi de 
neuf.

Ce numéro contient un dossier complet sur la création d’un 
régime universel d’assurance médicaments. Rédigé par l’Union 
des consommateurs, le texte aborde les problèmes d’équité liés 
au régime hybride actuel, de même que l’explosion et le contrôle 
des coûts des médicaments. Il propose des solutions pour corri-
ger la situation. Rappelons que dans son plan d’action national 
2011-2014, l’AREQ s’est engagée à appuyer les revendications 
pour un régime universel de médicaments et à fournir de l’infor-
mation à ses membres à ce sujet.

Le numéro d’automne, qui compte 44 pages, contient également 
des articles sur la laïcité, les dangers liés à la présence d’amiante 
dans les bâtiments et la rente de retraite en cas de décès.

Enfin, il contient les habituelles chroniques concernant l’indexa-
tion des rentes, l’environnement, la condition des femmes et la 
condition des hommes. On retrouve d’ailleurs une reproduction de l’affiche produite par l’AREQ dans le 
cadre de la Journée internationale des hommes 2012, sous le thème « Aider les hommes et les garçons à 
vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé ».
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Comité consultatif sur les services aux retraités 
et les enjeux de l’indexation 
La septième et dernière rencontre du Comité a réuni, le 
20 septembre dernier, des membres représentant des asso-
ciations de retraités, de syndicats et de la CARRA. L’AREQ 
a participé de façon active et déterminée à toutes ces ren-
contres durant lesquelles plusieurs pistes de solutions ont 
été proposées pour contribuer à rétablir le pouvoir d’achat 
des personnes retraitées. Le rapport final sera transmis au 
président du Conseil du trésor par le conseil d’administra-
tion de la CARRA au cours des prochaines semaines, puis 
il sera rendu public après le délai prévu dans la charte du 
comité. L’AREQ souhaite plus que jamais que le gouverne-
ment prenne part aux discussions et aux solutions à mettre 
de l’avant dans le dossier de l’indexation.

À surveiller en octobre
Comité national de la retraite 
2-3 octobre

Comité national de l’action sociopolitique  
3 octobre

Comité national de la condition des hommes 
10 octobre      
  
CA d’ASSUREQ 
10 octobre

Comité des finances ASSUREQ 
10 octobre

Conseil d’administration 
11-12 octobre

Comité national des statuts et réglements 
15-16 octobre

Tombée des textes du magazine Quoi de neuf 
18 octobre

Rencontre des responsables régionaux de la 
condition des hommes 
23 octobre

Rencontre des responsables régionaux de  
l’environnement et du développement durable 
24 octobre

Correction du magazine Quoi de neuf 
24 octobre

Rencontre des responsables régionaux  
de l’action sociopolitique 
25 octobre

Conseil national 
29 octobre au 1er novembre 
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Environnement et développement 
durable (19 septembre) : 

Les membres ont échangé à propos de la 
planification des différentes rencontres de 
l’année, tant celles du comité que celles 
impliquant les responsables régionaux et 
sectoriels. La première de ces rencontres 
aura lieu en présence des responsables 
régionaux le 24 octobre à l’Hôtel Clas-
sique de Québec. Elle portera entre autres 
sur le travail de la personne responsable, 
sur des actions à venir dans le dossier 
et sur la tenue d’une conférence établis-
sant des liens entre la santé et l’environ-
nement. Il sera également question de la 
rencontre des responsables sectoriels du 
10 avril 2013. 

Magazine Quoi de neuf  
(10 et 17 septembre) : 

Les membres de l’équipe se sont 
réunis le 10 septembre afin d’ef-
fectuer la planification du numéro 
de l’hiver 2012. Puis, quelques 
jours plus tard, ils effectuaient la 
correction des épreuves (révision 
à l’étape du montage) du numéro 
de l’automne 2012, qui sera ache-
miné aux membres en octobre.

Condition des femmes (20 septembre) : 

Les membres du Comité national ont tenu leur 
première rencontre de l’année 2012-2013. 
Elles en ont profité pour planifier la prochaine 
rencontre de formation des responsables 
régionales de la condition des femmes. Elles 
ont également fait un bilan des actions réali-
sées dans le cadre du plan de travail que le 
comité s’est donné.

Nos comités à pied d’oeuvre
Voici les résumés de rencontres tenues à l’AREQ depuis la dernière parution de ce bulletin :



AREQ (CSQ) 

COORDONNÉES :
320, rue Saint-Joseph Est

Bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7 

TÉLÉPHONE :
418 525-0611
SANS FRAIS :
1 800 663-2408
TÉLÉCOPIE : 
418 525-0769 

COURRIEL :
areq@csq.qc.net

INTERNET :
www.areq.qc.net 

CONCEPTION
Martine Faguy

Secrétaire affectée 
aux communications

faguy.martine@csq.qc.net

 RÉDACTION
Johanne Freire
Éric Laroche

Ginette Plamondon
Dominic Provost
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Des émissions éducatives 
sur la santé

Pour mieux comprendre le cancer et la douleur chronique

Découvrez la nouvelle saison de CursUS-santé, une série de for-
mation populaire en santé. Cet automne, la série se penche sur la 
thématique du cancer : le diagnostic, le traitement, la recherche et 
la prévention. Les exposés sont offerts par des médecins et pro-
fessionnels de la santé du CHUS et de la Faculté de médecine de 
l’Université de Sherbrooke. 

Horaire : Lundi 21 h

Ne manquez pas les nouvelles conférences de l’Association qué-
bécoise de la douleur chronique, diffusées en exclusivité à Canal 
Savoir, qui vous aideront à reconnaître et à soulager les symptômes 
reliés à la lombalgie et à l’arthrose. 

Horaire : 

 � Mardi 16 octobre 19 h  
  (arthrose) 

 � Mardi 23 octobre 19 h  
  (lombalgie)

Infos : www.canalsavoir.tv  
514 509-2222

En rappel : 
Programme Toujours en action

Les formulaires ainsi que les renseignements relatifs au Programme 
Toujours en action sont disponibles dans l’extranet, dans la section 
réservée aux membres du Conseil national.

Dans un premier temps, les formulaires complétés par les personnes 
présidentes de secteur doivent être acheminés aux personnes prési-
dentes de région. Puis, celles-ci doivent les transmettre à l’AREQ au 
plus tard le 1er décembre, par courriel, à l’attention de Lucie Genest 
(genest.lucie@csq.qc.net).


