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La relation entre ces deux éléments n’est pas évidente. Le
vendredi 13 n’a pas bonne réputation, puisqu’on l’associe
souvent à des événements malheureux. Superstition, jour de
malchance pour certaines personnes ou jour de chance pour
d’autres. Selon l’année, il y a entre un et trois vendredis 13.

soutenu la retraite en y consacrant des ressources, de
l’énergie et en mettant de l’avant les améliorations
souhaitables.

Pour nous, personnes retraitées du secteur public, le
vendredi 13 donne lieu au versement de la rente du
mois, un événement positif. Normalement, la rente est
versée le 15 du mois. Cette rente pour laquelle nous
avons cotisé toute notre carrière est amplement méritée
et nous permet de maintenir une relativement bonne
qualité de vie à la retraite.

C’est là un héritage que nous a légué Laure Gaudreault.
Elle a été au cœur des interventions pour la revalorisation
de la rente minimale de retraite et pour l’indexation
des rentes. En créant l’AREQ, elle nous rappelait que
rien n’est définitivement acquis et qu’une association
constituait un véhicule nécessaire pour maintenir la place
des personnes retraitées dans l’actualité politique. Il faut
se le rappeler occasionnellement et, pourquoi pas, une
ou deux fois par année lors du vendredi 13.

Le régime de retraite qui nous permet de recevoir cette
rente mensuelle a été acquis par l’action collective
menée par des visionnaires qui ont cru que la mise en
commun d’épargnes obligatoires dès le début de la
carrière et pour toute sa durée permettrait une retraite
sereine et de meilleure qualité.

Et si l'on voulait aller un peu plus loin dans cette reconnaissance envers Laure, on pourrait sortir son chéquier
et faire un don à la fondation qui porte son nom. On peut
utiliser le site de la Fondation pour faire un don sécurisé
en ligne. C’est facile et on reçoit par courriel une confirmation de la réception de notre don.

Laure Gaudreault a été l’une de ces visionnaires et a
grandement contribué à inculquer à la CIC-CEQ-CSQAREQ une culture de la retraite dans les revendications
et les luttes syndicales. De toutes les organisations
syndicales, c’est probablement la CSQ qui a le plus

Je viens de le faire et je vous invite à devenir comme
beaucoup de personnes déjà, une donatrice ou un
donateur de notre belle fondation. ♦
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