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ASSUREQ :
nouvelle tarification
Comme vous le savez, des négociations sont en cours
avec l'assureur SSQ en vue du renouvellement du
régime d'assurance collective qui entrera en vigueur en
janvier 2012.
Dans un même temps, une réévaluation du coût du
régime d'assurance actuel a été effectuée en fonction
des changements apportés à la suite du jugement du
28 février 2011. Cette réévaluation permet à l'AREQ
d'offrir une réduction significative du coût des primes et
ce, dès le 1er juin 2011. Cette réduction des primes
s'appliquera à l'ensemble des membres assurés avec
ASSUREQ. L'AREQ se place ainsi en position très
compétitive par rapport à d'autres associations de
personnes retraitées offrant également les services
d'assurance collective.
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Une lettre sera acheminée à l'ensemble des membres
assurés avec ASSUREQ au cours de la semaine du
2 mai. Cette lettre fournit des détails entourant
cette réduction des primes en vigueur le 1er juin 2011.
Elle contient également des renseignements utiles
et un rappel pour les membres âgés de moins de
65 ans.
Pour plus d’information concernant les changements
au régime d’assurance collective, les membres sont
invités à visiter régulièrement le www.areq.qc.net.

***
Notons qu’à l’occasion d’une réunion extraordinaire
tenue le 28 avril, les membres du conseil
d’administration d’ASSUREQ ont fait le point sur les
changements survenus au régime d’assurance
collective. Ils ont également entériné une décision
concernant la réduction des primes.
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À surveiller en mai
 Comité national de la condition des
femmes
4 mai
 Assemblées générales régionales :
Abitibi-Témiscamingue (08) et Laval–
Laurentides–Lanaudière (10)
5 mai
 Session de préparation à la retraite :
Bas-St-Laurent–Gaspésie–Les Îles–
Côte-Nord (01)
6 et 7 mai
 Conseil d’administration
10-11 mai
 Correction des épreuves laser
du magazine Quoi de neuf
12 mai
 Session de préparation à la retraite :
Abitibi-Témiscamingue (08)
13 et 14 mai
 Assemblée générale régionale :
Outaouais (07)
17 mai

 Assemblées générales régionales :
- Bas-St-Laurent–Gaspésie–
Les Îles–Côte-Nord (01)
- Saguenay–Lac-St-Jean (02)
- Québec–Chaudière-Appalaches (03)
- Estrie (05)
- Montérégie (09)
18 mai
 Assemblées générales régionales :
Cœur et Centre du Québec (04) et
Île de Montréal (06)
19 mai
 Congrès extraordinaire de l’AREQ
30 mai
 Congrès ordinaire de l’AREQ
31 mai et 1-2 (a. m.) juin

L’AREQ sur la place publique
(communiqués émis)
2 avril
Décès en résidences d’hébergement :
l’AREQ réclame des changements à la loi
Vous pouvez consulter tous les
communiqués de l’AREQ au
www.areq.qc.net
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Au Québec, on bouge!
Le 5 mai, c’est la Journée nationale du sport et de l’activité physique.
L’occasion sera idéale pour passer à l’action et découvrir ou
redécouvrir le plaisir de l’activité physique et sportive. Une bonne santé
passe par un mode de vie actif et par une alimentation saine. Au
Québec, on bouge, alors pourquoi pas vous?
Des activités se dérouleront partout au Québec les 5, 6, 7 et 8 mai.
Pour
connaître
la
liste
de
ces
activités,
visitez
le
www.mels.gouv.qc.ca/JNSAP/index.asp?page=bouger.

La Fondation québécoise du cancer vous invite à vivre un
voyage d'entraide unique et à amasser des fonds pour les
personnes atteintes de cancer. Marchez de 100 à
200 kilomètres sur le mythique chemin de Compostelle en
hommage à un proche qui a dû parcourir le plus difficile
chemin de sa vie : un combat contre le cancer. Un hommage
à la vie, Compostelle en tandem signifie entraide,
compassion et dépassement de soi.
Pour plus de renseignements, visitez le www.fqc.qc.ca ou
contactez Julie Lessard au 1 877 336-4443.

Projets sectoriels 2011-2014

Nouveau programme « TOUJOURS EN ACTION »
Lors du conseil national d’avril 2011, les membres ont adopté le maintien du programme « AREQ en
action » pour le prochain triennat (2011-2014). Ce programme est présenté sous la nouvelle appellation
« TOUJOURS EN ACTION ».
À compter du 16 mai 2011, les formulaires pour la description du programme et celui de la présentation
des projets seront rendus disponibles sur le site web de l’AREQ, dans la section « Extranet » sous
l’onglet « Conseil national ».
Nous vous recommandons de porter une attention spéciale au formulaire de présentation pour connaître
les nouveautés du programme, par exemple le changement de dates pour le dépôt des projets.
N.B. La section « Orientations » du formulaire de présentation des projets sera mise à jour après le
Congrès de l’AREQ.
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Nos comités à pied d’œuvre
Plusieurs comités consultatifs de l’AREQ se sont réunis en avril. Voici les résumés de ces rencontres :
Comité national de la condition des hommes (5 avril) : Les membres ont effectué un retour sur la formation
des responsables régionaux qui a eu lieu en octobre et qui portait sur les aspects psychosociaux et médicaux
relatifs à l’homme. Ils ont également échangé à propos du colloque « Perspectives futures en intervention,
politique et recherche sur les hommes et les masculinités », auquel ont pris part des membres du comité. Puis, il
a été question du dossier sur la santé masculine publié dans l’édition d’avril-mai du magazine Quoi de neuf.
Enfin, les membres ont fait le bilan des travaux du comité pour le triennat 2008-2011 et envisagé des
thématiques pour le triennat 2011-2014.
Responsables régionales de la condition des femmes (5 avril) : Les participantes ont bénéficié d’une
formation sur les femmes et les conseils d’administration donnée par Roseline Arsenault et Lucie Pelletier. Elles
ont ensuite effectué un tour de table concernant les actions du 6 décembre et du 8 mars, ainsi que les activités
organisées dans les régions durant la dernière année. Enfin, elles ont fait le point sur plusieurs enjeux : les
femmes aînées immigrantes, l’hébergement des personnes aînées, la réforme du mode de scrutin, l’assemblée
générale annuelle de la FFQ, les États généraux de l’action et de l’analyse féministes, le décrochage scolaire
des garçons, le comité Femmes aînées FFQ, la Coalition Priorité Cancer, le Colloque Surdose médiatique et
santé des jeunes, la laïcité, le procès pour discrimination envers les femmes intenté contre Walmart et la
féminisation des textes à l’AREQ.
Responsables régionaux en assurances (6 avril) : Les responsables ont principalement échangé à propos
des changements survenus au régime d’assurance collective ASSUREQ. Ils ont également fait le point sur le
partenariat de l’AREQ avec la Fondation des maladies du cœur.
Correction de textes du magazine Quoi de neuf (7 avril) : Les membres de l’équipe ont effectué la correction
des textes devant paraître dans l’édition de juin-juillet du magazine.
Comité national de la retraite (7 avril) et rencontre des responsables régionaux en indexation (12 avril) :
Les membres du comité national ont tenu une conférence téléphonique préparatoire, puis les responsables
régionaux se sont réunis pour discuter du mandat du comité consultatif sur l’indexation et les services aux
retraités qui doit être créé à la CARRA. Ils ont également effectué un bilan préliminaire des orientations 20082011 de l’AREQ en lien avec la protection du pouvoir d’achat. Enfin, ils ont fait le point concernant les ratés
administratifs à la CARRA.
.
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Nos comités à pied d’œuvre (suite)
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320, rue St-Joseph Est
Bureau 100
Québec (Québec)
G1K 9E7
TÉLÉPHONE :
418 525-0611
1 800 663-2408

Comité national de l’environnement et du développement durable
(26 et 27 avril) : Les membres ont évalué le travail réalisé au sein du comité
au cours du triennat 2008-2011 et envisagé des thématiques pour le
triennat 2011-2014. Ils ont échangé à propos du projet mobilisateur sur
l’eau (conférence et kiosques lors du conseil national du printemps, ajout
au site internet). Enfin, ils sont revenus sur les activités tenues en région,
notamment dans le cadre du Jour de la Terre (22 avril).
Comité national de l’action sociopolitique (27 avril) : Les membres du
comité ont abordé différents enjeux, notamment la réforme du mode du
scrutin, les paradis fiscaux, la tournée du journaliste Hervé Kempf et la
situation du français à Montréal. Ils ont également échangé à propos de la
participation de l’AREQ au Centre international de solidarité ouvrière et ils
ont effectué un bilan de leurs actions pour 2008-2011. M. Marcel Pinard a
donné des nouvelles du Réseau d’action sociopolitique de la CSQ.

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.
CONCEPTION

Martine Faguy
Secrétaire affectée aux
communications, sociopolitique
et condition des femmes
faguy.martine@csq.qc.net

RÉDACTION
Christiane Brinck
Doris Dumais
Johanne Freire
Éric Laroche
Dominic Provost

Congrès 2011 : le compte à
rebours est commencé!
C’est dans moins d’un mois qu’auront lieu, à Québec, le congrès
extraordinaire portant sur les Statuts et Règlements, puis le congrès
ordinaire de l’AREQ. Quelque 600 personnes déléguées provenant de
tous les secteurs et de toutes les régions éliront un nouveau Conseil
exécutif et adopteront une série d’orientations pour le triennat 20112014. On y célébrera du même coup le 50e anniversaire de l’AREQ.
Les personnes qui n’assisteront pas au congrès seront en mesure de
Ateliers téléphoniques
suivre les délibérations des personnes déléguées par l’entremise du site
internet de l’AREQ (des nouvelles et des capsules vidéo seront ajoutées
chaque jour). De plus, un article sera publié dans le magazine Quoi de
neuf de juin-juillet.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, physiquement ou virtuellement!

