RENCONTRE AVEC LE MINISTRE HÉBERT

Le vendredi 2 novembre, les membres du G-15 se réunissaient à Québec.
Le G-15 avait envoyé une lettre à Mme Pauline Marois, Première ministre la félicitant de son
élection et, tout en montrant sa satisfaction pour la nomination du Dr Réjean Hébert comme
Ministre de la Santé et des Services sociaux, s'interrogeait sur le deuxième dossier du Dr Hébert,
Ministre Responsable des aînés. Aura-t-il le temps disponible pour se préoccuper des dossiers
autres que ceux de la santé? Le Ministre Hébert désirait donc nous rencontrer, et les membres
du G-15 aussi.
Le Ministre des Aînés, de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, accompagné
de son équipe (4 personnes) nous a d'abord exposé ses priorités et par la suite, il a répondu à
nos questions. Il nous a dit être très content d'avoir été nommé Ministre responsable des Aînés
en plus de Ministre de la Santé et des services sociaux. Il connaît bien le dossier des personnes
aînées et il estime pouvoir répondre aux demandes en réorganisant certaines structures et en
partageant les responsabilités.
Il dit qu'il est un véritable Ministre des aînés, il n'a pas de compte à rendre à un autre Ministre; il a
une adjointe parlementaire pour les représentations, Mme la députée Diane Gadoury-Hamelin et
une bonne équipe de travail au Cabinet. Il a parlé des objectifs du gouvernement, des priorités
élaborées dans le discours d'ouverture de la Première ministre, Pauline Marois, et répondu à nos
interrogations et commentaires.
Les associations présentes ont abordé divers dossiers dont celui de l'indexation. En tout début
de rencontre, l'animateur du G-15, M. Claude Quintin a brièvement énoncé que le point
indexation serait abordé en mentionnant que le Comité consultatif sur les enjeux de l'indexation
et des services aux retraités avait terminé ses travaux. Mme Claire Tougas, membre du Conseil
d'administration de l'Alliance a fait une excellente présentation en insistant sur l'importance
d'indexer les rentes de retraite et de maintenir un revenu décent. Mme Tougas a même donné
des exemples de rentes, et le président de l'AREQ a mentionné la rente moyenne officielle au
RREGOP. Le Ministre a posé quelques questions relativement au Comité consultatif mis en place
par la CARRA. J'ai donné quelques précisions sur ce Comité et son échéancier. C'est un point à
surveiller car il en sera sûrement questions lors d'autres rencontres.
Mariette Gélinas, présidente

