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Le Conseil national de l’AREQ, qui a réuni les 93 personnes
présidentes de secteurs (ou leur substitut) et les 15 membres du
Conseil d’administration de l’AREQ, à Drummondville du 27 au
30 avril, a donné lieu à des échanges nourris, des réflexions
enrichissantes et des activités sociales divertissantes. À ce sujet :
 le Plan d’action de l’AREQ 2008-2011, qui avait subi des
modifications au dernier Conseil national, a été officiellement
adopté. Une version actualisée sera transmise par courriel au
cours des prochains jours.
 En ce qui a trait au dossier Retraite, deux moyens d’action
ont été lancés. Il s’agit de l’« opération carte postale » et de la
lettre aux députés au pouvoir afin d’obtenir la table de travail
réclamée par l’AREQ (voir autre texte page 2).
 les panels organisés au sujet de l’avenir du système de santé
et de la crise économique ont suscité beaucoup d’intérêt. Les
présentations PowerPoint des panélistes seront donc diffusées
sous peu sur le site Internet de l’AREQ, à l’onglet Dossiers /
Action sociopolitique.
 le formulaire de demande 2009-2010 des projets AREQ en
action, qui a également été présenté au Conseil national, sera
disponible en version finale sur le site Internet dès juin.
Un gros merci et toutes nos félicitations à l’AREQ Cœur et Centre-duQuébec pour leur accueil et leur efficacité!
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Lancement de l’« opération carte postale »
Dans le cadre du dernier Conseil national de l’AREQ, les personnes
présidentes de secteurs et de régions ont entériné des moyens d’action
pour amener le gouvernement à se pencher sur la perte constante du
pouvoir d’achat des personnes retraitées de l’État. Rappelons que durant
la dernière campagne électorale québécoise, le Parti libéral s’était engagé
« à continuer de travailler activement avec [les associations de personnes
retraitées] à la recherche d’une solution juste et équitable ».

À surveiller
en mai
o

Correction du
magazine
Quoi de neuf :
7 mai

o

Conseil exécutif :
11-12 mai

o

Comité de la
condition des
hommes
14 mai

o

Rencontre de
planification du
magazine
Quoi de neuf
19 mai

Ainsi, les membres de l’AREQ seront invités, au cours des prochaines
semaines, à signifier leur impatience devant le peu d’empressement du
gouvernement à respecter ses engagements électoraux. Concrètement, ils
pourront signer et envoyer une carte postale à la présidente du Conseil
du trésor, Monique Gagnon-Tremblay, pour réclamer la création d’une
table de travail réunissant le gouvernement et les associations de
personnes retraitées, comme le réclame l’AREQ depuis plus de deux ans.
Ils pourront également transmettre une lettre aux députés et ministres
libéraux afin qu’ils fassent pression sur leur collègue.
Pour plus de détails à ce sujet, les membres de l’AREQ peuvent
communiquer avec la personne présidente de leur secteur.

Commandes de bannières
et de jupes de table
Les secteurs et les régions qui le souhaitent peuvent
commander les toutes nouvelles bannières et jupes de
table de l’AREQ, qui ont été dévoilées lors du dernier
Conseil national.
Les commandes doivent être acheminées à Geneviève
Plante à logistique.evenements.areq@csq.qc.net.
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Tenue des assemblées
générales régionales
Toutes les régions de l’AREQ tiendront leurs assemblées générales au cours
du mois de mai. Ces assemblées, qui ont lieu une fois par année, suivent la
tenue des assemblées générales sectorielles.
Pour plus de détails concernant le déroulement d’une assemblée en
particulier, les membres de l’AREQ sont invités à contacter la personne
présidente de leur secteur, ou encore à consulter le magazine Quoi de neuf
d’avril-mai, en page 13.

L’AREQ sur la place
publique
(communiqués)
30 avril
La situation économique
et la santé au cœur des
échanges au Conseil
national de l’AREQ à
Drummondville
16 avril

Priorités de l’AREQ
Abitibi-Témiscamingue
Préserver le pouvoir
d’achat et l’accès aux
services de santé des
personnes aînées

9 avril
L’AREQ souligne la
contribution de ses
milliers de bénévoles

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

Date

Lieu

Région

13 mai 2009
19 mai 2009
20 mai 2009
21 mai 2009
21 mai 2009
27 mai 2009

Québec
Gatineau
La Baie
Montréal
Blainville
Ste‐Anne‐des‐
Monts
Sherbrooke
Granby
Bécancour
Amos

Québec‐Chaudières‐Appalaches (03)
Outaouais (07)
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean (02)
Île de Montréal (06)
Laurentie (10)
Bas‐St‐Laurent–Gaspésie–
Les‐Îles–Côte‐Nord (01)
Estrie (05)
Montérégie (09)
Cœur et Centre‐du‐Québec (04)
Abitibi‐Témiscamingue (08)

27 mai 2009
27 mai 2009
28 mai 2009
28 mai 2009

Fondation Laure-Gaudreault :
à vos bâtons!
La belle saison étant à nos portes, des tournois de golf
au profit de la Fondation Laure-Gaudreault (FLG) se
tiendront bientôt dans plusieurs régions. Pour
connaître les détails entourant la tenue d’un tournoi,
les membres de l’AREQ sont priés de surveiller leurs
bulletins et leurs sites Internet sectoriels et
régionaux.
Nous vous invitons à participer en grand nombre aux
activités-bénéfices de la FLG. C’est NOTRE
Fondation, soutenons-la!
Pour plus de détails concernant la Fondation, visitez
le
http://www.areq.qc.net/index.cfm/2,0,1674,9649,0,0,html
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AREQ (CSQ)
Une association
regroupant plus de
52 000 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 :
Martine Faguy
Secrétaire affectée aux
communications,
sociopolitique et
condition des femmes

faguy.martine@csq.qc.net

Nos comités à pied d’œuvre
Plusieurs comités de l’AREQ se sont réunis en avril. En voici les résumés :
Action sociopolitique (6 avril) : Les responsables régionaux se sont
réunis à l’occasion d’une journée de formation. En avant-midi, un panel
intitulé « Réflexions sur les transformations des fondements de
l’économie » a réuni l’économiste de la CSQ, Pierre Beaulne, et le
conférencier émérite Robert Jasmin. En après-midi, MM. Jean Yergeau et
André Marcoux, du comité national de l’Action sociopolitique, ont présenté
une expérience de solidarité internationale originale qui unit des gens de la
région de Lanaudière à ceux du Mali, en Afrique.
Action sociopolitique/Condition des femmes (7 avril) : Les
membres des deux comités nationaux ainsi que les personnes responsables
régionales ont assisté à une journée de formation portant sur la réforme du
mode de scrutin. Cette journée était animée par des représentants du
Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN). C’est ainsi que notre mode de
scrutin a été décortiqué et analysé, que le projet de mode de scrutin de type
proportionnel a été expliqué et débattu, incluant ses avantages et ses
inconvénients, et que des moyens pour faire pression sur les décideurs
politiques ont été discutés.
Condition des femmes (8 avril) : Lors d’une journée de formation, les
responsables régionales ont assisté en avant-midi à une conférence d’une
notaire portant sur les testaments, les mandats de protection et les contrats
de vie commune pour des conjoints de fait. En après-midi, il a été question
de la condition des femmes en région, notamment en lien avec la
commémoration de la tuerie de Polytechnique (6 décembre), la Journée
mondiale des femmes (8 mars), la Marche mondiale des femmes et la
tenue d’un Encan silencieux à l’AREQ.

Marche de la mémoire
La Marche de la mémoire RONA, organisée par la Fédération des sociétés
d’Alzheimer, aura lieu le dimanche 31 mai prochain.
Des marches auront lieu partout au Québec. Il est encore temps de s’y
inscrire. Pour ce faire, nous vous invitons à communiquer avec la
Fédération au 1 888 MEMOIRE (1 888 636-6473) ou encore à visiter le
www.lamarchedelamemoire.com.

