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Québec, le 8 décembre 2022 
 
 
Lettre personnalisée envoyée aux 32 députés sur 

Le territoire de la Section de Québec  

 
 
  

Objet : Les priorités de l'Association nationale des retraités fédéraux 
 
Monsieur, Madame 
 
Au nom de la Section de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux, nous 
vous félicitons de votre réélection (ou élection) du 3 octobre dernier à titre de député(e) 
de la circonscription de …..           

Alors que les travaux de la Chambre ont débuté récemment, notre association réitère ses 
priorités à chaque élu et leur engagement envers les aînés du Québec afin de mettre en 
place des programmes et budgets nécessaires pour moderniser les soins et les services 
aux aînés.  La pandémie de COVID-19 et son impact disproportionné sur les Québécois 
âgés ont amplifié la nécessité d’une stratégie nationale pour les aînés et ont attiré 
l’attention sur des problèmes de longue date concernant les systèmes de santé et sociaux 
au Québec, soulignant la nécessité d’une nouvelle approche qui comprend une meilleure 
politique et de meilleurs investissements.   

Nous préconisons l’instauration d’une stratégie provinciale pour les aînés fondée sur les 
déterminants sociaux de la santé, comme la sécurité du revenu, le logement et le 
transport; qui assurerait un continuum de soins plus près du domicile; qui assurerait une 
planification des ressources et un financement durable pour les soins de santé, les 
travailleurs de la santé et les aidants naturels; qui reconnaîtrait et soutiendrait le travail 
des proches aidants;  qui encouragerait et financerait l’innovation en matière de soins 
dans la communauté et à domicile; et qui élaborerait et mettrait en œuvre des politiques 
pour remédier à l’âgisme, à la maltraitance des aînés et à l’isolement social. 
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Jamais les citoyens n’ont autant protesté contre l’état effroyable des soins aux personnes 
âgées. Il est essentiel que nous saisissions cette occasion pour repenser les soins aux 
personnes âgées et pour apporter des changements qui conduiront à un système 
davantage axé sur la personne et intégrant les pratiques exemplaires du monde entier. 

La Section de Québec, qui comprend 6550 membres répartis dans la grande région de 
Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et Saguenay–Lac-
Saint-Jean et Côte-Nord compte sur vous et votre parti pour faire valoir nos priorités, de 
proposer et défendre ces mesures au nom de tous nos membres retraités fédéraux.  
 
Nous sommes disponibles pour vous rencontrer virtuellement ou en personne afin d’en 
discuter davantage.  
 
Nous joignons à la présente, une copie de notre revue Sage ainsi qu’un encart plus 
spécifique à la section de Québec. Vous y verrez que nous sommes très actifs auprès de 
nos membres afin de les divertir et les informer sur les divers enjeux qui les concernent.    
 
Je me permets de vous souhaiter, ainsi qu’à votre équipe, nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année au nom de tous les retraités fédéraux du Québec !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de la section de Québec  
Association nationale des retraités fédérauxi 
 

 
i Comptant plus de 170 000 membres au Canada dont près de 32 000 membres au sein de six sections qui 

couvrent l’ensemble du territoire québécois, l’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important 

organisme canadien de défense des retraités et employés de la fonction publique fédérale, des vétérans des 

Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que des juges de nomination fédérale, de 

leurs partenaires et de leurs survivants.   
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