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Comité consultatif sur l’indexation : 
une dernière rencontre 

le 20 septembre?
Les membres du Comité consultatif sur les services aux 
retraités et les enjeux sur l’indexation se rencontrent le 
20 septembre prochain.  M. François Turenne, président du 
comité, fera état de son projet de rapport au terme des six 
réunions qui se sont tenues entre le 8 septembre 2011 et le 
17  mai 2012.  

Rappelons que le comité réunit des personnes représentant 
les associations de retraités, de syndicats et de cadres. Il a 
pour mandat de chercher des solutions pour atténuer, sinon 
éliminer la perte de pouvoir d’achat des personnes retraitées 
découlant de la désindexation de leur rente pour les  années 
de services comprises entre 1982 et 1999. Le mandat du 
comité peut être renouvelé dans la mesure où la majorité 
des membres le recommande au conseil d’administration de 
la CARRA et où ce dernier adopte une résolution à cet effet.

Pétition pour l’indexation : 
vaut mieux tard que jamais!

Un premier dépôt de signatures de la pétition pour l’indexa-
tion a été effectué le 11 juin 2012 par le député de Rimouski, 
monsieur Irwin Pelletier. Ce dépôt, comportant 20 000 signa-
tures, a eu lieu tout juste avant la dissolu-
tion de l’Assemblée nationale.

Depuis ce temps, l’AREQ continue de 
recevoir des copies de la pétition. Plusieurs 
milliers de signatures supplémentaires ont 
ainsi été recueillies. Un deuxième dépôt 
aura lieu à la reprise des travaux de l’As-
semblée nationale. Il n’est donc pas trop 
tard pour nous faire parvenir des copies au 
bureau national de l’AREQ. Ce soutien donne du poids à 
nos actions et démontre que les personnes retraitées sont 
persévérantes dans leurs efforts et leurs demandes!
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L’AREQ sur la place publique
21 août 2012

Élections québécoises 2012 : l’AREQ 
publie un tableau comparatif des plates-
formes électorales à l’intention des per-
sonnes aînées et retraitées

1er août 2012

Campagne électorale : l’AREQ réclame 
des engagements concrets touchant les 
personnes aînées

13 juin 2012

Indexation : une pétition de près de 20 000 
noms déposée à l’Assemblée nationale

Vous pouvez également lire tous les 
communiqués émis par l’AREQ au  
www.areq.qc.net.

Congrès CSQ : Louise Chabot élue présidente
Le 40e Congrès de la CSQ a eu lieu du 26 au 29 juin. Une délégation formée de trente membres de l’AREQ 
participait au Congrès.  En commissions et en assemblée plénière, les membres de l’AREQ ont fait valoir 
le point de vue des retraités relativement à plusieurs 
enjeux sociaux et associatifs. Parmi les grands thèmes 
abordés, notons le rôle de l’État,  le développement éco-
nomique du Québec, la culture et l’identité ainsi que le 
renouveau syndical. 

Louise Chabot élue présidente

Pour la première fois dans l’histoire de la CSQ, c’est 
une membre originaire du secteur de la santé, Louise 
Chabot, qui a été élue à la présidence de l’organisation. 
Infirmière de profession, Madame Chabot compte une 
trentaine d’années de militantisme syndical au sein de 
la CSQ. Elle a été présidente fondatrice de la première 
fédération d’infirmières et d’infirmiers affiliée à une cen-
trale, soit l’Union québécoise des infirmières et infirmiers 
(UQII-CSQ), ancêtre de l’actuelle Fédération de la santé 
du Québec (FSQ-CSQ) qui souligne cette année son 
25e  anniversaire. Louise Chabot siège au Conseil exé-
cutif de la CSQ depuis l’an 2000, notamment à titre de 
1re vice-présidente. 

Hommage à Réjean Parent

Un vibrant hommage a été rendu à Réjean Parent, qui 
a pris sa retraite après neuf ans à la présidence de la 
CSQ. Des collègues syndicalistes, les employés de la 
CSQ, des membres de la famille et des amis de Mon-
sieur Parent étaient présents pour l’occasion.
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Robert Gaulin à la FLG
La présidente de la Fondation Laure-Gaudreault (FLG), 
Louisette F. Giroux, a tiré sa révérence en juillet dernier 
après quinze ans de loyaux services. Madame Giroux 
a cédé sa place à Robert Gaulin, figure bien connue à 
l’AREQ et à la CSQ. Madame Giroux quitte non sans 
laisser un très bel héritage derrière elle. Sous sa pré-
sidence, la FLG a vu son nombre de membres passer 
de 1 000 à plus de 10 000. La Fondation est présente 
dans toutes les régions et, avec la collaboration des ins-
tances de l’AREQ, elle organise chaque année de nom-
breuses activités de levées de fonds, ce qui lui permet 
de redistribuer des dizaines de milliers de dollars pour 
de bonnes causes.

Au nom du conseil d’administration et de tous les 
membres de l’AREQ, le président Pierre-Paul Côté 
remercie chaleureusement Madame Giroux et lui sou-
haite le meilleur des succès dans ses projets futurs.

Robert Gaulin apportera quant à lui à la FLG un bagage 
personnel et professionnel impressionnant. Rappelons-

nous que Monsieur Gaulin a été 1er vice-président de l’AREQ de 2003 à 2008 et, précédemment, président 
de la CSQ de 1978 à1982. Retraité mais toujours actif, il siège actuellement au conseil d’administration 
de la CARRA. Monsieur Gaulin signera un premier texte à titre de président de la FLG dans le numéro 
d’automne du magazine Quoi de neuf.

À surveiller en septembre
Comité national des finances          
 5 septembre             
         
Planification et évaluation du magazine Quoi de neuf Comité consultatif sur les  
10 septembre       services aux retraités et les enjeux de  
         l’indexation     
Conseil d’administration      20 septembre     
11 au 13 septembre            
         Comité national de l’environnement et du 
Correction du magazine Quoi de neuf   développement durable 
17 septembre       20 septembre

Comité national de la condition des femmes  Conseil exécutif    
19 septembre       25 au 27 septembre
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Le 10 septembre 2012 se tiendra la 10e Jour-
née mondiale de la prévention du suicide. Cette 
journée est une occasion privilégiée de recon-
naître et de remercier celles et ceux qui font la 
différence en prévention du suicide. Ce 10 sep-
tembre, prenons le temps de remercier tous 
ceux qui œuvrent en ce sens. C’est ensemble 
que nous éliminerons le suicide dans nos com-
munautés.

Pour en savoir plus, visitez le site Internet de 
l’Association québécoise de prévention du sui-
cide (AQPS) : 

www.aqps.info/journeemondiale/a-propos.html 

Journée des grands-parents - 9 septembre 2012
Originaire des États-Unis, la Journée des grands-
parents a été officiellement reconnue en 1978 
par une directive présidentielle de Jimmy Car-
ter. Au Québec, cet événement revient chaque 
année depuis 1985 et a été fixé au dimanche qui 
suit la Fête du travail.

Cette journée se veut la reconnaissance que les 
grands-parents sont des partenaires indispen-
sables de la famille. Ils contribuent à construire 
l’identité de leurs petits-enfants, à nourrir leur 
sentiment d’appartenance et contribuent à l’éveil 
de valeurs fondamentales dans la vie de leurs 
petits-enfants : ils sont plus vivants que jamais.

L’Institut de la Famille est fière de participer pour 
une 9e fois à cette fête en proposant différentes 
activités sous le thème : «  Les grands-parents... 
plus vivants que jamais! ». 

Pour information : http://www.institutfamille.org/Ressources/JGP.htm

 
 
Participer,  
c’est défendre toute la culture!
Les Journées de la culture 2012 auront lieu les 
28, 29 et 30 septembre prochains sous le thème 
« Participer, c’est défendre toute la culture! ». 
Plus de 2 000 activités gratuites sont prévues 
partout au Québec : découvertes et initiations, 
conférences, arts en direct, expositions, etc.

Pour connaître les différentes activités, que ce 
soit par date, par thème, par public-cible ou 
par lieu, nous vous invitons à consulter le site  
www.journeesdelaculture.qc.ca/.
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Action sociopolitique (1er juin) : 

Lors de leur dernière rencontre, les membres du Comité national 
de l’action sociopolitique ont, notamment, planifié la prochaine 
journée de formation des responsables régionaux de l’action 
sociopolitique. Cette rencontre aura lieu à l’automne 2012. 
Ils ont également débuté une réflexion en vue d’identifier les 
thèmes qui pourraient être abordés lors de la journée de forma-
tion des responsables sectoriels et des responsables régionaux, 
qui pourrait se tenir au printemps 2013. De plus, après avoir 
fait le point sur les actions réalisées en matière d’action socio-
politique dans les diverses régions, les membres ont identifié 
les différents sujets qu’ils souhaitent aborder dans les prochains 
numéros du magazine Quoi de neuf.

Magazine Quoi de neuf (4 juin) : 

Les membres de l’équipe se sont réunis afin d’effec-
tuer la planification du numéro de l’automne 2012 
du magazine. Ils ont également effectué le bilan de 
leurs activités pour la dernière année. Quelques 
modifications seront ainsi apportées notamment 
à la présentation du magazine au cours de la pro-
chaine année, ceci dans un objectif d’amélioration 
continue.

Assurances (7- 8 juin) : 

Les membres du comité 
national se sont réunis 
notamment pour échan-
ger sur le bilan des chan-
gements du 31 mars 2011 
relatifs au régime d’assu-
rance maladie d’ASSUREQ. 
Ils ont également discuté de 
différentes situations vécues 
par les membres dans le but 
de préparer la prochaine 
formation des responsables 
régionaux en assurances, 
prévue à la fin de l’automne.

Nos comités à pied d’oeuvre
Voici les résumés des 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

Ginette Plamondon
Dominic Provost
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La retraite : guide d’information 
pour les femmes à faible revenu

Autrefois définies exclusivement comme des épouses, des mères 
et des ménagères, les femmes aînées d’aujourd’hui appartiennent 
à la génération de celles qui ont ouvert de multiples portes aux 
générations suivantes. Dans la foulée de la Révolution tranquille, 
les transformations sociales 
ont été nombreuses, ce qui 
a complètement bouleversé 
les trajectoires des femmes. 
C’est notamment leur parti-
cipation massive à la sphère 
publique et au marché du 
travail dès les années 60 qui 
a contribué à changer leurs 
expériences de vie et, forcé-
ment, les contextes de vieil-
lissement.

Toutefois, l’avancée en 
âge reste marquée par 
la persistance de repré-
sentations sociales néga-
tives décrivant les femmes 
âgées comme des « petites 
madames », dépendantes 
et fragiles. L’âgisme, com-
biné au sexisme, contribue à 
reproduire ces clichés sur le vieillissement des femmes et perpétue 
leur diffusion dans l’espace social. Or, malgré ces images stéréoty-
pées, les modèles des femmes aînées tendent à changer. (Source : 
Relais-Femmes)

Dans ce contexte, l’organisme Relais-Femmes a publié en juin un 
« Guide d’information pour les femmes à faible revenu ». L’objectif 
du guide consiste à fournir un maximum d’informations sur la retraite 
et sur les ressources disponibles pour les femmes âgées. Il porte 
une attention particulière à la situation des femmes qui avancent en 
âge, qui vivent avec de faibles revenus ou qui sont en situation de 
précarité économique.

Le guide est disponible en version PDF au :  
www.relais-femmes.qc.ca.  
 
On peut également commander une copie papier au coût de 10 $.  
 
Pour information : 514 878-1212 ou relais@relais-femmes.qc.ca. 


