Avril 2009

Indexation : plusieurs actions à venir
Les responsables régionaux en indexation se sont réunis à Québec, le
24 mars 2009, pour faire le point dans ce dossier. En prélude aux
échanges sur les actions à mener au printemps, il a été question du
changement de méthode de financement du RREGOP et, bien sûr,
des rendements de la Caisse de dépôt et placement en 2008.
Les discussions ont aussi porté sur les démarches de l’AREQ avec :
• le Groupe de travail des associations de retraités (GTAR);
• le groupe technique sur l’indexation (GTI) créé par l’AREQ;
• les membres du comité national sur l’indexation;
• le comité AREQ/CSQ.
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Plusieurs moyens d’action ont été envisagés pour faire pression sur
les décideurs politiques afin que soit créée la table de
travail réunissant le gouvernement et les associations de personnes
retraitées pour discuter de solutions durables à leur perte du pouvoir
d’achat.
À court terme, deux moyens ont été retenus : d’une part, l’envoi
massif de cartes postales pour réclamer la création d’une table et,
d’autre part, l’envoi de lettres aux députés – en particulier ceux du
parti au pouvoir – afin qu’ils fassent pression avec nous sur la
présidente du Conseil du trésor. Plus de détails seront communiqués
sous peu à ce sujet.
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Par ailleurs, en ce qui a trait au sondage ayant circulé dans les
secteurs pour prendre le pouls des membres et cerner leurs
préoccupations à propos de la crise financière en lien avec
l’indexation, nous vous informons que les questionnaires ont été
compilés et analysés. Un document brossant le portrait de la situation
est en préparation. Plus de détails à ce sujet vous seront
communiqués sous peu.
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11e Conférence sur les hommes
La 11e Conférence annuelle sur les hommes et la masculinité de
l’American Men’s Studies Association se tiendra pour la première fois
au Canada du 3 au 5 avril 2009. L’organisation de l’événement a été
confiée aux universités McGill et Concordia. Pour en savoir
davantage, consultez le site www.mensstudies.org/conferences.html.
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Budget du Québec 2009-2010

Voici une analyse sommaire des mesures concernant les personnes aînées.
Crédits d’impôt :
 Maintien à domicile (50 M$ de surplus en 2008), aucun ajout.
 Personnes proches aidantes, aucun ajout.

À surveiller
en avril
o

o

o

o

o

Conseil
d’administration :
31 mars, 1er et 2 avril
(a.m.)
Rencontre des
responsables
régionaux
de l’action
sociopolitique :
6 avril

Crédits budgétaires

2009-2010

2008-2009

Condition des aînés

18 465,3 M$

14 423,6 M$

Conseil des aînés

1 098,4 M$

non disponible

Secrétariat des aînés

14 366,9 M$

non disponible

Alimentation CHSLD

3 000,0 M$

non disponible

2009-2010

2008-2009

Programme du cœur à l’action
pour les aînés du Québec

1 600,0 M$

idem

Soutien aux initiatives visant
le respect des aînés

5 000,0 M$

idem

Formation sur le
mode de scrutin
7 avril

Stratégie d’action en faveur des aînés

3 662,0 M$

idem

Tables régionales de concertation
des aînés

720 000 $

680 000 $

Rencontre des
responsables
régionales de la
condition des
femmes : 8 avril

Autres crédits de transfert

1 165,0 $

165 000 $

Tombée des textes
Quoi de neuf :
14 avril

o

Tournée du Conseil
exécutif (Val d’Or) :
16 avril

o

Correction du Quoi
de neuf : 20 avril

o

Jour de la Terre :
22 avril

o

Conseil national :
27 (p.m.), 28, 29 et 30
avril (a.m.)

Quelques nouveautés :
 Municipalités amies des aînés : 1 M$ de plus en 2009-2010
 Plan d’action pour contrer la maltraitance envers les aînés :
4 M$ en 2009-2010
 Aide financière pour adapter le logement d’aînés autonomes :
3,5 M$ sur 2 ans
 Concept de l’utilisateur payeur : indexation
gouvernementaux à compter de 2010-2011.

des

tarifs

Saviez- vous que…

Capsule
homme

Selon une compilation effectuée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux
pour le compte de la revue L’actualité
médicale de janvier, 7,8 M$ en subventions
sont accordés par ce même ministère aux
organismes venant en aide aux hommes
comparativement à 82,5 M$ pour ceux qui
s’adressent aux femmes.
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Les dépliants, c’est pour bientôt!

Dans la poursuite de la modernisation des outils de communication de
l’AREQ, de nouveaux dépliants promotionnels qui s’adresseront tant à nos
membres et futurs membres qu’au grand public sont en préparation.

Forum à l’UQAM
pour les personnes
proches aidantes
Le Regroupement des
aidants naturels du
Québec (RANQ) convie
les membres de l’AREQ
qui agissent comme
personnes proches
aidantes à une
première : le forum
Contrer
l'appauvrissement des
proches aidants. Ce
rendez-vous, qui
consiste en une réflexion
collective en compagnie
de professeurschercheurs, aura lieu les
28 et 29 mai à
l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).
La période d’inscription
à ce forum est
maintenant ouverte.
Pour consulter le
programme ou
télécharger le formulaire
d’inscription, nous vous
invitons à visiter la
rubrique « Dossiers /
Santé et services
sociaux », sur la page
d’accueil (à gauche) du
site Internet de l’AREQ.

Ces dépliants pourront être distribués, notamment, lors des assemblées
générales. Les personnes présidentes de régions et de secteurs sont donc
invitées à acheminer leur commande d’ici le 9 avril à Geneviève Plante à
logistique.evenements.areq@csq.qc.net. Les dépliants leurs seront remis lors
du Conseil national d’avril.
Prochaine étape : la refonte du site Internet de l’AREQ!

Environnement : un séminaire, une
session et un… Jour de la Terre!
Le 17 avril prochain, se tiendra à l’Université Laval, Pavillon Kruger, le
séminaire L’équité environnementale : clé pour le développement durable,
organisé en partenariat par la Fondation Monique-Fitz-Back pour
l’éducation au développement durable et l’Institut EDS Hydro-Québec en
environnement, développement et société. Pour plus d’information, voir le
site www.ihqeds.ulaval.ca.
Le thème du Jour de la terre (22 avril) retenu cette année est Un répit pour
la planète. Pour connaître la programmation détaillée, rendez-vous au
www.jourdelaterre.org. Lors du Conseil d’administration (31 mars, 1er et
2 avril), l’affiche dépliant sera remise aux personnes présidentes régionales
pour une distribution à leurs responsables régionaux et sectoriels en
environnement et développement durable.
La prochaine session nationale EAV-EVB se tiendra les 30 avril et 1er mai à
l’Hôtel Musée Premières Nations de Wendake (banlieue de Québec). Le
thème « autochtone » a été retenu pour cette rencontre. Pour en savoir plus,
consultez le site du mouvement EVB : www.evb.csq.qc.net.
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En « kiosque »
le 1er avril

L’AREQ sur la place publique (communiqués)
24 mars
Projet de loi sur les personnes proches aidantes
La véritable solution : une politique globale de soutien aux
personnes proches aidantes

19 mars

Budget 2009-2010 du Québec
Les personnes retraitées s’opposent au retour du principe
de l’utilisateur-payeur

11 mars

Pertes majeures au RREGOP
Les personnes retraitées de l’AREQ sont préoccupées et
réclament une stratégie de placement plus prudente

10 mars
Caisse de dépôt et placement
Une enquête du vérificateur général et une commission
parlementaire spéciale

Vous pouvez consulter tous nos
communiqués au www.areq.qc.net

Saviez- vous que…

Le magazine Quoi de neuf d’avril-mai sera
expédié aux membres à compter du 1er avril.
Le
dossier
thématique de ce
numéro est consacré
au don d’organes
chez les personnes
aînées. On y retrouve
également
une
entrevue avec Mme
Rosette Côté, exprésidente de la
Commission
de
l’équité salariale, qui
fut également membre de l’exécutif de la
CSQ, de même que les habituels textes sur
les enjeux traités par l’AREQ, notamment
l’indexation, la condition des femmes et
l’environnement.
Par ailleurs, les membres de l’AREQ sont
officiellement convoqués dans ce numéro
aux assemblées générales régionales,
qui auront lieu en mai.

Capsule verte

Selon Statistique Canada, l’eau en bouteille fait encore « fureur » auprès des consommatrices et des
consommateurs et, curieusement, même auprès des citoyennes et citoyens branchés sur un réseau
municipal. En effet, elles et ils ne font pas confiance à l’eau traitée des villes, et pourtant 25 % de
l’eau embouteillée provient de l’eau du robinet (en 2008, il se serait vendu environ un milliard de
bouteilles d’eau au Québec).
En conséquence, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a appuyé la résolution adoptée en
mars dernier par le Conseil national d’administration de la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) invitant toutes les villes et municipalités du pays, à réduire progressivement la vente et l’achat
de bouteilles d’eau dans leurs établissements, là où de l’eau potable est disponible. De plus, l’UMQ
réclame depuis 2006 de Québec une consigne sur ce type de contenant (44 % à peine sont recyclés).
Et vous, où en êtes-vous?
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AREQ (CSQ)
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regroupant plus de
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COORDONNÉES :
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Bureau 100
Québec (Québec)
G1K 9E7
TÉLÉPHONE :
418 525-0611
1 800 663-2408
TÉLÉCOPIE :
418 525-0769
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areq@csq.qc.net

www.areq.qc.net
Le Focus est un bulletin
mensuel d’information
destiné à l’ensemble des
présidences régionales et
sectorielles de l’AREQ.
COORDINATION :
Dominic Provost
Conseiller en
communication

Nos comités à pied d’œuvre
Plusieurs comités de l’AREQ se sont réunis en mars. En voici les résumés :
Finances (26 mars) : Les membres du comité national ont analysé les
états financiers de l’AREQ au 31 août 2008. Ils ont principalement porté
leur attention sur le projet des Révisions budgétaires 2008-2009 qui
seront soumises au prochain Conseil national de l’AREQ.
Action sociopolitique (26 mars) : Les membres du comité national
ont préparé la rencontre des responsables régionaux de l’Action
sociopolitique du 6 avril prochain. Cette rencontre sera suivie, le
lendemain, par une journée de formation sur la réforme du mode de
scrutin. Celle-ci est organisée conjointement avec le Comité de la condition
des femmes. Par ailleurs, après avoir bonifié leur plan d’action 2008-2011,
les membres ont poursuivi leurs préparatifs touchant la présentation sur le
dossier santé à l’AREQ, qui se tiendra au Conseil national d’avril. Les
membres se sont enfin penchés sur les partenariats public-privé (PPP).
Condition des femmes (23 mars) : En plus de travailler elles aussi à la
préparation de la journée de formation sur la réforme du mode de scrutin,
les membres du Comité national de la condition des femmes ont préparé la
tenue d’une rencontre des responsables régionales, le 8 avril. Elles ont
également travaillé à bonifier leur plan d’action 2008-2011. Lors de la
rencontre, il a en outre été question de la Marche mondiale des femmes,
qui aura lieu au Québec du 12 au 17 octobre 2010.
Assurances (17-18 mars) : Les responsables régionaux ont d’abord
discuté de leur rôle et de leurs responsabilités. Par la suite, ils ont participé
à une formation portant sur l’application du contrat pour les personnes de
plus de 65 ans. Aussi, les membres ont assisté à une conférence « Protégez
votre santé », qui portait principalement sur les facteurs de risque pour les
maladies cardiaques et l’AVC. Cet exposé était en lien avec les
médicaments les plus utilisés par notre groupe et dont la majorité touche
les maladies du cœur. Cette présentation a suscité beaucoup d’intérêt.
Cette première intervention en relation avec les maladies du cœur sera
développée en regard de l’alimentation. Un plan stratégique sera mis de
l’avant dans les prochains mois pour développer des outils.

provost.dominic@csq.qc.net

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

faguy.martine@csq.qc.net

Jeux de l’Île de Montréal des 50 ans et +
Le Réseau FADOQ région Île de Montréal organise du 4 au 15 mai 2009, la
12e édition des Jeux de l'Île de Montréal des 50 ans et plus. Réunissant
1 500 participants de la grande région métropolitaine, les Jeux offrent cette
année, 18 disciplines différentes pour le plaisir et le défi!
Information et inscription : 514 271-1411 #222 ou www.carrefour50ans.com/jeux.

