Septembre 2010

Doit-on légaliser l’euthanasie?
Nous vous faisions parvenir durant les vacances estivales un document de réflexion de l’AREQ en vue de la
présentation d’un mémoire à la Commission parlementaire spéciale sur la question de mourir dans la dignité.
Rappelons que l’Assemblée nationale a annoncé une consultation publique qui fera le tour du Québec afin
d’entendre les citoyennes et citoyens sur la question. La consultation s’amorcera à Montréal du 7 au 10 septembre
puis à Trois-Rivières le 24 septembre. Les autres dates seront éventuellement affichées sur le site de l’Assemblée
nationale au www.assnat.qc.ca. Une section est dédiée à la Commission.
Ce délai vous laisse le temps de vous faire une idée, d’échanger, et de préparer votre argumentaire. Voici une belle
occasion d’exercer nos droits démocratiques et de tenter d’influencer les choix de société.
Vous êtes pour l’euthanasie? Vous êtes contre? Vous pensez que la priorité du
gouvernement devrait davantage être l’augmentation et l’amélioration des soins
à domicile et des soins de fin de vie? Vous pouvez aller en parler lors du
passage de la Commission dans votre région, vous pouvez écrire une lettre,
vous pouvez donner votre avis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.
Les renseignements utiles sont disponibles sur le site de l’AREQ, au
www.areq.qc.net, dans la section « Dossiers/Mourir dans la dignité ».
Passez le message!
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Les petits frères des
pauvres luttent contre
l’exclusion et la solitude
des personnes âgées
seules de 75 ans et plus
en les accueillant, en
les accompagnant et en
recréant autour d’elles
une famille pour toute la
vie.
L’organisme est à la recherche de bénévoles, dans
plusieurs régions, pour de l’accompagnement au quotidien,
ou encore lors de vacances ou des moments forts de
l’année (Pâques, anniversaire de naissance, etc.) ou de
période difficiles. L’organisme sollicite également des dons
pour poursuivre son engagement.
Pour plus d’information :
www.petitsfrere.ca ou 1 866 626-8653
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À surveiller en septembre

 Conseil d’administration
14, 15 et 16 (a.m.) septembre

 Conseil exécutif
30 (p. m.), 31 août et 1er septembre
 Comité national de l’environnement et du
développement durable
8 septembre

 Groupe de travail sur le contenu
du congrès (GTCC)
16 (p.m.) et 17 (a.m.) septembre
 Conseil exécutif
22 septembre (a.m.)

 Comité des Statuts et Règlements
8 et 9 (a.m.) septembre

 Comité national des communications
23 septembre

 Comité national des finances
9 septembre

 Comité national de l’action sociopolitique
23 septembre

 Comité national de la condition des hommes
9 et 10 (a.m.) septembre

 Comité des femmes aînées de la FFQ
24 septembre

 Planification du magazine Quoi de neuf
13 septembre (a.m.)

 Comité national de la condition des femmes
27 septembre

Coup d’envoi de la tournée du CE
C’est le 21 septembre que s’amorcera la tournée des
régions des membres du conseil exécutif national. Cette
tournée sera l’occasion d’échanger avec les personnes
déléguées au prochain congrès de l’AREQ et de prendre
leur pouls à propos des orientations qui seront débattues
et adoptées pour le triennat 2011-2014.
Voici le calendrier de cette tournée.
DATE

RÉGION

LIEU

21 septembre

Bas-St-Laurent–Gaspésie-les-Îles–Côte-Nord (01)

Rimouski

29 septembre

Abitibi-Témiscamingue (08)

Rouyn-Noranda

13 octobre

Outaouais (07)

Gatineau

14 octobre

Laval–Laurentides–Lanaudière (10)

Blainville

27 octobre

Saguenay–Lac-St-Jean (02)

Alma

2 novembre

Estrie (05)

Sherbrooke

3 novembre

Montérégie (09)

St-Jean-sur-Richelieu

4 novembre

Île de Montréal (06)

Montréal

10 novembre

Québec–Chaudière-Appalaches (03)

Québec

11 novembre

Cœur et Centre-du-Québec (04)

Trois-Rivières
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Une délégation de l'AREQ au Parlement des sages
Une délégation formée de dix membres de l’AREQ participera, du
8 au 10 septembre, à l’édition 2010 du Parlement des sages.
Composé de femmes et d'hommes à la retraite ou à la préretraite
provenant de toutes les régions du Québec, le Parlement des sages
met en évidence les préoccupations des citoyens de 50 ans et plus,
leur fait connaître les étapes du processus législatif, ainsi que le rôle
du député.
La présidente de l’AREQ, Mariette Gélinas, agira comme chef de
l’Opposition officielle et du Parti écologique. Les autres membres de
l’AREQ qui participeront à l’événement sont :
Parti écologiste : Richard Aubut (Estrie), Marie Barrette (Île de Montréal), Clémence Cossette (AbitibiTémiscamingue), Rita Lapointe (Québec–Chaudière-Appalaches), Nicole Pelletier (Bas-St-Laurent–
Gaspésie-les-Îles–Côte-Nord), Jeannine Pitre (Laval–Laurentides–Lanaudière) et Claudine Texier (Laval–
Laurentides–Lanaudière).
Parti interventionniste : Colette Nicolas (Bas-St-Laurent–Gaspésie-les-Îles–Côte-Nord) et Françoise Simard
(Saguenay–Lac-St-Jean).
Outre les travaux réguliers – période des questions et des réponses orales, dépôt de motions et de pétitions,
etc. – le Parlement des sages 2010 sera l’occasion d’étudier et d’adopter deux projets de loi. L'an dernier, par
exemple, les Parlementaires ont adopté la Loi sur les soins de santé et le soutien à domicile des personnes
âgées et les services des aidants naturels, ainsi que la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers pour les
personnes de 65 ans et plus.
Le Parlement des sages a été créé en 2000 par l'Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR), avec la collaboration de l'Assemblée nationale et de l'Amicale des anciens
parlementaires du Québec.
Pour plus d’information : http://www.assnat.qc.ca/fr/education/parlementsages/index.html

Fondation Laure-Gaudreault
À l’approche du 20e anniversaire de la Fondation Laure-Gaudreault, une pièce de
théâtre écrite par Pauline Robert rend hommage à celle qui fut l’une des pionnières
du syndicalisme québécois.

Intitulée « Laure Gaudreault, une battante », la pièce sera jouée le samedi 11 septembre, à 14 h, à l'École
secondaire de Mortagne, située au 955, de Montarville à Boucherville. Le coût des billets est de 20 $. La
quasi-totalité de ce montant sera versée à la Fondation Laure-Gaudreault.
Pour information et réservation, veuillez contacter madame Thérèse Boutin par téléphone au 450 260-0606, ou
encore par courriel à tboutin18@videotron.ca.
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Où est
l’intérêt de
privatiser des
services de
santé?

L’AREQ sur la place publique
(communiqués)
11 août 2010
Remaniement ministériel : l'AREQ accueille
positivement la nomination d'une nouvelle
présidente du Conseil du trésor

30 juin 2010
L’AREQ (CSQ) accueille favorablement l'entente
intervenue entre le Front commun et le gouvernement, le
25 juin 2010, concernant le régime de retraite

15 juin 2010
6 % de ses membres témoins d’abus envers des
personnes aînées : l’AREQ salue le Plan d’action
gouvernemental contre la maltraitance

9 juin 2010
Comité consultatif sur l’indexation des régimes de
retraite : un premier pas dans la bonne direction
Vous pouvez consulter tous les communiqués de l’AREQ
au www.areq.qc.net.

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur ce qui se cache derrière la
volonté de certains groupes de privatiser
le système de santé au Québec. Un
document vidéo produit par la
Fédération
des
travailleurs
et
travailleuses du Québec (FTQ) avec la
collaboration de la coopérative webtv.
C'est peut-être un peu long, mais
comment instructif! Ça vaut la peine...
http://www.oikosblogue.coop/?p=4348

Inscriptions à l’Université du troisième âge
L’Université du troisième âge (UTA) de l’Université de Sherbrooke et ses 26 antennes universitaires sont
actuellement en période d’inscription. Des séances d’information et d’inscription ont lieu dans les différentes régions.
Les programmes de l’UTA s’adressent aux personnes de 50 ans et plus qui désirent poursuivre leur formation et
apprendre tout au long de leur vie. L’approche éducative est de type « auditeur libre ». Il n’y a aucuns travaux ni
examens, aucun diplôme préalable n’est exigé.
Pour plus d’information sur la date et le lieu des séances d’information ou les programmes offerts, veuillez visiter le
www.usherbrooke.ca/uta/prog/seances ou composer le 819 821-7630.
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AREQ (CSQ)
Une association
regroupant plus de
53 000 personnes
retraitées de
l’éducation et des
autres services publics
COORDONNÉES :
320, rue St-Joseph Est
Bureau 100
Québec (Québec)
G1K 9E7
TÉLÉPHONE :
418 525-0611
1 800 663-2408
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 :
Annie Brochu
Secrétaire affectée aux
communications,
sociopolitique et
condition des femmes
brochu.annie@csq.qc.net

Nos comités à pied d’œuvre
Les comités consultatifs de l’AREQ ont pour la plupart fait
relâche au cours de l’été. Ils reprendront leurs travaux en
septembre. Certains comités ont tout de même tenu des
réunions depuis la dernière parution de ce bulletin. En voici
les résumés :
Comité national de l’environnement et du développement durable
(9 juin) : Les membres du comité ont principalement échangé à propos du
projet mobilisateur qui est en élaboration et qui porte sur la protection de
l’eau : circulation de l’information, recherche d’outils supplémentaires,
partage des tâches et de l’échéancier. Ils ont également déterminé la
délégation de l’AREQ aux prochaines sessions EVB. Enfin, ils ont
déterminé les sujets des chroniques « Vert… demain » qui seront publiées
dans le magazine Quoi de neuf au cours des prochains mois.
Groupe de travail sur le contenu du congrès – GTCC (3 juin – 16 juin) :
Le GTCC a tenu deux rencontres en juin. Rappelons qu’il devra soumettre
au CA les éléments suivants : une analyse des thèmes envisagés pour le
Congrès, la proposition des sujets pertinents à aborder et les particularités
en lien avec le contenu du Congrès. Il est formé de deux membres du CE,
trois membres du CA et deux membres de la direction de l’AREQ, le
GTCC se penche sur les thèmes envisagés et les sujets abordés au
prochain Congrès de l’AREQ, en juin 2011.
Comité national de l’action sociopolitique (27 août) : Lors de la
rencontre du 27 août, il a été question du mémoire de l’AREQ sur le droit
de mourir dans la dignité et de l’entente du Front commun avec le
gouvernement sur l’indexation des rentes de retraite. Le comité prépare
aussi un outil d’animation pour les régions sur les inégalités sociales de
santé qui devrait circuler tôt cet automne. Le dossier santé sera d’ailleurs
au cœur des actions du comité et du réseau de l’action sociopolitique pour
la prochaine année.

