Décembre 2009

www.areq.qc.net
Encore du nouveau!

Dans ce numéro :
www.areq.qc.net

1

Le magazine Quoi de neuf en
« kiosque » le 2 décembre

2

À surveiller en décembre

2

Nos comités à pied d’œuvre

3-4

Capsule verte

4

Colloque international –
Se souvenir pour agir

5

Bourses Laure-Gaudreault

5

Nominations aux comités CSQ 6
Reçus d’impôt de la FLG

6

CONCOURS
Dans le but de mieux faire connaître
son nouveau site Internet, l’AREQ
lancera officiellement un concours
dans le prochain numéro du magazine
Quoi de neuf.
Pour remporter l’un des trois prix
totalisant 1 000 $, les membres de
l’AREQ
n’ont
qu’à
visiter
le
www.areq.qc.net et à compléter le
formulaire en ligne. Une icône
« Concours » apparaîtra dans la
section « Zoom sur », à la droite de la
page d’accueil du site.

Comme vous le savez, le site Internet de l’AREQ présente un nouveau
visage depuis la fin octobre. Outre une nouvelle présentation visuelle,
le site compte de nouvelles sections et de nouvelles applications,
notamment une carte dynamique de nos régions et une question de la
semaine.
À compter du 7 décembre, le site offrira une section réservée aux
membres de l’AREQ. Pour y accéder, les membres devront cliquer sur
une icône intitulée « Accès membres » tout en haut de la page
d’accueil (à côté du moteur de recherche). Ils seront ensuite invités à
inscrire leur numéro de membre et, par mesure de sécurité, leur date
de naissance. Ils pourront ensuite changer ce mot de passe s’ils le
souhaitent.
Dans un premier temps, cette section réservée contiendra de
l’information sur le dossier du retour au travail : aspects légaux et
financiers, ressources et offres d’emploi affichées par région. D’autres
dossiers s’ajouteront graduellement.
Par ailleurs, la section réservée contiendra un deuxième niveau
d’accès, celui-là réservé à l’usage des membres du Conseil national
de l’AREQ. Les membres du CN, à savoir les personnes présidentes
de secteurs et les membres du CA, pourront y télécharger différents
documents, notamment ceux relatifs au programme AREQ en action,
de même que des formulaires (changement de nom de secteur,
certificats d’assurance) et des politiques (ex. : Politique sur les
personnes amies). La procédure d’inscription sera la même pour
toutes et tous, qu’ils soient membres réguliers ou membres du CN.
C’est le gestionnaire des droits d’accès au site qui établira quels
membres peuvent consulter chaque section.
INFOLETTRE
Par ailleurs, toujours sur le site Web de l’AREQ, l’application
« infolettre » de l’AREQ sera également activée au cours des
prochains jours. Cette infolettre remplace les « capsules Web » qui
existaient dans l’ancien site. Les membres ou non membres qui le
souhaitent pourront s’inscrire à cette infolettre pour recevoir, par
courriel, de l’information sur les mises à jour récentes du site (ajout
d’actualités, de communiqués, de la question de la semaine, etc.). Les
quelque 600 personnes qui étaient inscrites aux capsules Web devront
se réinscrire, puisque l’application est légèrement différente et propose
plus de choix. Nous vous invitons à vous inscrire et à faire la
promotion de cet outil auprès de tous nos membres.
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En « kiosque » le 2 décembre

Le magazine Quoi de neuf de décembre 2009–janvier 2010 sera
expédié aux membres à compter du 2 décembre. Le dossier thématique
de ce numéro est consacré à la retraite et au retour au travail. Le
dossier offrira un portrait de cette nouvelle réalité, traitera des impacts
financiers et fiscaux et présentera les projets réalisés par l’AREQ dans
ce dossier.
Dans ce numéro, on retrouvera notamment un article à propos de la
manifestation du 30 septembre pour la protection du pouvoir d’achat des
personnes retraitées de l’État, un compte rendu des échanges tenus au
Conseil national automnal de l’AREQ et trois articles témoignant du
dynamisme de nos régions.
De plus, un dépliant d’information sur le régime ASSUREQ sera
spécialement encarté dans le magazine.

À surveiller
en décembre

 Conseil d’administration
1-2-3 (a. m.) décembre
 Rencontre des personnes responsables régionales
en indexation
3 décembre
 Comité national des communications
8 décembre
 Rencontre des personnes responsables régionales
de l’action sociopolitique
8 décembre
 Conseil général de la CSQ
9-10-11 décembre
 Tombée des textes pour le magazine Quoi de neuf
10 décembre
 Correction des textes du magazine Quoi de neuf
14 décembre

L’AREQ sur la place
publique (communiqués)
11 novembre 2009
Grippe A(H1N1)
L’AREQ demande que les
malades chroniques soient
priorisés sans égard à leur âge

Vous pouvez consulter
tous les communiqués
de l’AREQ au
www.areq.qc.net
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Nos comités à pied d’œuvre
La vaste majorité des comités consultatifs de l’AREQ ont tenu des réunions au cours du mois de novembre.
En voici les résumés :
Comité national de la condition des hommes (6 novembre) - Les membres du comité ont partagé entre eux
de l’information sur les réalités vécues dans les régions et les secteurs. De plus, ils ont préparé la tenue d’une
rencontre des responsables régionaux en février prochain.
Comité national de l’environnement et du développement durable (10 novembre) - Les membres du
comité ont eux aussi partagé de l’information entre eux sur les réalités vécues dans les régions et les
secteurs. De plus, ils ont préparé la tenue d’une rencontre des personnes responsables régionales qui avait
lieu le lendemain.
Rencontre des personnes responsables régionales en environnement (11 novembre) - Les personnes
responsables régionales ont effectué un retour sur la thématique de l’eau, identifiée comme la priorité du
comité national. Elles ont ensuite discuté des réalisations en région. Enfin, elles ont reçu, à titre de
conférencière, Madame Martine Châtelain, de l’organisme Eau Secours.
Rencontre de planification du magazine Quoi de neuf (11 novembre) - Les membres de l’équipe se sont
réunis pour finaliser la production du numéro de décembre 2009-janvier 2010 et planifier le contenu du
numéro de février-mars 2010. Le dossier thématique de ce numéro portera sur l’euthanasie et le suicide
assisté. Il viendra alimenter la réflexion amorcée sur ce sujet au cours des derniers mois à l’AREQ.
Comité national de l’action sociopolitique (18 novembre) - Les membres du comité ont participé au Forum
sur les partenariats public-philanthropie organisé par la CSQ les 17 et 18 novembre derniers. Ils y ont eu des
échanges très intéressants sur cette nouvelle réalité au Québec, soit l’ampleur que prennent les fondations
privées dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ils travailleront sûrement ce dossier bientôt au
sein de l’AREQ. De plus, les membres sont à organiser une journée de formation, le 8 décembre, à l’intention
des personnes responsables régionales de l’action sociopolitique. Les sujets et les conférenciers sont à
confirmer. Enfin, mentionnons que l’AREQ a adhéré au Mouvement pour une démocratie nouvelle, un sujet
abordé par le comité d’action sociopolitique au cours des derniers mois.
Comité national de la condition des femmes (19 novembre) - Les membres ont principalement planifié la
journée de formation du 20 novembre. Elles ont également traité de l’un des sujets qui attire le plus leur
attention cette année, soit la planification de la Marche mondiale des femmes 2010. Rappelons qu’il y aura
des actions dans la majorité des pays du monde entre le 8 mars et le 17 octobre. Au Québec, les activités
locales, régionales et interrégionales se dérouleront du 12 au 17 octobre et l’activité culminante sera un grand
rassemblement à Rimouski le 17 octobre. Une journée de formation à l’intention des responsables régionales
et sectorielles aura lieu le printemps prochain en vue de la préparation en nos rangs de la Marche mondiale.
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Nos comités à pied d’œuvre (suite)
Enfin, mentionnons que les membres du comité ont participé à l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des femmes du Québec (FFQ), au dernier réseau des femmes CSQ et à la première assemblée
générale annuelle de la nouvelle Coalition nationale contre les publicités sexistes. De plus, le comité
Femmes aînées de la Fédération prépare une tournée en région afin de faire de la sensibilisation sur les
dossiers concernant les femmes aînées.
Journée de formation des responsables régionales de la condition des femmes (20 novembre) : Les
responsables régionales ont assisté à une formation visant à développer leur volonté de poursuivre les
changements nécessaires au mieux-être des femmes en solidarité avec les groupes et personnes qui y
travaillent aussi. Ce fut une démarche très appréciée des participantes qui a permis de mesurer les gains
des femmes au Québec à travers les années, les acquis qui pourraient être menacés, les actions tant
individuelles que collectives à poursuivre ou à entreprendre ainsi que les mécanismes pouvant apporter le
changement. Une autre partie de l’animation de la journée portait sur les rôles et responsabilités des
responsables ainsi que leur place dans l’organisation. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons la
Marche mondiale des femmes 2010, le 6 décembre et le 8 mars.
Comité national de la retraite (11 novembre) : Les membres du comité ont effectué un retour sur la
manifestation du 30 septembre organisée par l’AREQ et portant sur la protection du pouvoir d’achat des
personnes retraitées de l’État. Ils ont également échangé à propos des travaux du Groupe de travail des
associations de retraités (GTAR), de la négociation nationale pour le renouvellement des conventions
collectives du secteur public en lien avec le dossier retraite et de la tenue d’un mandat d’initiative de la
Commission des finances publiques portant sur l’indexation. Enfin, ils ont discuté de leur plan d’action pour
l’hiver 2010 et de la prochaine rencontre des personnes responsables régionales en indexation.

Saviez-vous… combien peut-on manger d’eau?
Par Mme Claudette Lefebvre

Voici quelques exemples de volume d’eau nécessaire
à notre alimentation et à notre mode de vie :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tasse de café / 140 litres
1 kg de blé / 900 à 2 000 litres
1 hamburger / 2 400 litres
1 kg de maïs / 1 000 à 1 800 litres
200 ml de lait / 200 litres
1 kg de poulet / 3 500 à 5 700 litres
1 œuf / 135 litres
1 kg de bœuf / 15 000 à 70 000 litres

Source : Environnement Canada

Selon l’ONU, la population mondiale
atteindra 9 milliards en 2050 et cette
population devra se nourrir bien sûr!
Donc, il faudra encore plus d’eau pour
produire tous ces aliments nécessaires
à la vie humaine.
Dans le prochain Focus, d’autres
exemples et le mot de la faim… ou de
la fin!
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Colloque international – Se souvenir pour agir
L’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) et le Service aux collectivités de l’UQAM organisent,
les 4, 5 et 6 décembre, un colloque international traitant de deux aspects : La tuerie de l’École polytechnique
20 ans plus tard et Les violences masculines contre les femmes et les féministes.
Rappelons que le 6 décembre 1989, à l’École polytechnique de Montréal, un
homme assassinait quatorze femmes, parce qu’elles étaient des femmes. Il
déclarait vouloir « envoyer ad patres les féministes » car elles lui auraient
« toujours gâché la vie ». Dans le cadre des commémorations entourant le 20e
anniversaire de ce meurtre collectif se tiendra donc un colloque international et
multidisciplinaire, auquel participeront des universitaires, des intervenantes et
des militantes féministes. L’objectif du colloque est d’évaluer la signification qui
a été attribuée à ce drame au Québec et ailleurs dans le monde, de réfléchir à
la mémoire collective de cet événement et de discuter de la problématique des
violences faites aux femmes et aux féministes.
Coût : 60 $
Information et inscription :
http://www.iref.uqam.ca/nouvelles/Colloque_polytechnique.php

L’AREQ a récemment désigné la boursière Laure-Gaudreault 2009. Il s’agit de
madame Andréanne Renaud-Dubé, une étudiante au doctorat en psychologie à
l’Université Laval. Celle-ci sera officiellement honorée dans le cadre du Conseil
général de la CSQ, le 10 décembre.
Le projet de recherche de Madame Renaud-Dubé s’intitule : « L'engagement des
parents lors de la période des devoirs et leçons : une pratique nuisible ou favorable
à la réussite scolaire des élèves du primaire? ». Cette recherche pourrait fournir
une aide précieuse aux parents en leur proposant des stratégies améliorées d’aide
aux devoirs. Une entrevue avec la boursière sera publiée dans le numéro de
février-mars 2010 du magazine Quoi de neuf.
Rappelons que les bourses Laure-Gaudreault, d’un montant de 2 500 $ chacune, sont
offertes en partenariat avec le Centre de recherche et d’intervention sur la réussite
scolaire (CRIRES). Décernées depuis 1999 par la CSQ, elles s’adressent à des
étudiantes et étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat dans une
université québécoise. L’AREQ décerne depuis 2007 l’une des deux bourses annuelles.
Celles-ci rendent évidemment hommage à la fondatrice de l’Association et pionnière du
syndicalisme québécois, Laure Gaudreault.
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Nominations aux comités CSQ

Six membres de l’AREQ ont été nommés à différents comités de la CSQ,
dans le cadre du Conseil général de la CSQ tenu le 30 octobre 2009. Ces
membres ont été nommés pour des mandats de trois ans. Ils auront
l’occasion de mettre leur expertise et leur expérience au service de la vie
démocratique de la CSQ. Nos félicitations aux personnes nommées!

Comité de la CSQ

COORDONNÉES :
320, rue St-Joseph Est
Bureau 100
Québec (Québec)
G1K 9E7

Comité des Statuts et
Règlements

TÉLÉPHONE :
418 525-0611
1 800 663-2408

Comité permanent de
conciliation

TÉLÉCOPIE :
418 525-0769
COURRIEL :
areq@csq.qc.net

www.areq.qc.net
Le Focus est un bulletin
mensuel d’information
destiné principalement
aux personnes
présidentes des régions
et des secteurs de
l’AREQ.
COORDINATION :
Dominic Provost
Conseiller en
communication

provost.dominic@csq.qc.net

CONCEPTION :
Martine Faguy
Secrétaire affectée aux
communications,
sociopolitique et
condition des femmes

faguy.martine@csq.qc.net

Comité permanent de
conciliation

Comité d’action
sociopolitique
Comité en éducation pour
un avenir viable
Comité pour la diversité
sexuelle

Membres de l’AREQ
Michel A. Gagnon
Président de l’AREQ Montérégie
⇒ 2e mandat
Michèle Grenier
Membre de l’AREQ Des Affluents
⇒ 2e mandat
Michel Sainte-Marie (substitut)
Membre de l’AREQ Haut-Richelieu
⇒ 2e mandat
Marcel Pinard
Membre de l’AREQ Sherbrooke Ouest et Nord
⇒ 1er mandat
Gilles Dumas
Membre de l’AREQ Trois-Rivières
⇒ 2e mandat
Jacques Pétrin
Membre de l’AREQ Mercier
⇒ 2e mandat

Reçus d’impôt de la FLG
Les personnes ayant effectué un don à la Fondation Laure-Gaudreault
en 2009 recevront un reçu aux fins d’impôt au cours du mois de
février 2010.

Le personnel de l’AREQ
profite de l’occasion pour
vous souhaiter un Joyeux
Noël et une Bonne et
Heureuse Année 2010! Que
la magie de Noël vous
apporte santé, joie et
bonheur!
Le Focus fera relâche pour
la période des Fêtes et sera
de retour au mois de février.

