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Bulletin d’information mensuel de l’A.R.E.Q.
AVRIL 2006

03 Groupe de travail ad hoc pour le 45e anniversaire

04-06 Conseil d’administration

05 Relecture des épreuves revue Quoi de neuf ?

10 Comité d’action sociopolitique
Comité ad hoc sur l’indexation

12 Conseil général spécial CSQ - Laval

18 Groupe de travail ad hoc sur le contenu du
Colloque 2007

24 Conseil exécutif et Conseil d’administration

24-27 Conseil provincial (Saint-Hyacinthe)

N.B. : Les dates indiquées étaient celles prévues au moment
de l’envoi du présent Focus.

CONSEIL PROVINCIAL
D’AVRIL 2006

Envoi de la documentation

La documentation pour le prochain Conseil provincial qui
se tiendra à Saint-Hyacinthe du 24 au 27 avril prochain a
été expédiée le 7 avril par le service Xpress post. Les
délégués et les substituts recevront donc leurs
documents avant le mercredi 12 avril. Dans l’éventualité
où les représentants ne recevraient pas la
documentation, vous pouvez communiquer, à compter du
jeudi 13 avril, avec Mme Véronique Bilodeau au 1 800
663-2408.
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MANIFESTATION
LE 29 AVRIL PROCHAIN

Tel que discuté lors de la session des
esponsables des Comités régionaux de
indexation, le 14 mars dernier, il y aura
ne manifestation le 29 avril prochain.

Date : 29 avril 2006
Lieu : Montréal
Heure d’arrivée : 12 h
Point de rassemblement :
intersection des rues Viau et Pierre-
de-Coubertin (métro Viau) (allez au
camion CSQ)

art de la marche : 13 h
ée de la marche :  Environ une heure

iches – pancartes : fournies sur place
ion CSQ)

me : Toujours debout :  indexation –
ection du pouvoir d’achat
ticipation souhaitée de l’A.R.E.Q. :
0 personnes

. : Ce message doit être transmis par la
idence régionale à toutes les présidences
orielles. La responsable régionale du
ité d’indexation transmet également ce

sage à toutes les personnes responsables
Comités sectoriels d’indexation.

s avez reçu ou recevrez de plus amples
rmations soit par courrier électronique
 par télécopie.

istiane Brinck
seillère et responsable action
ilisation



RECENSEMENT 2006

Statistique Canada est à la recherche
de personnes retraitées pour travailler
au recensement. Une rémunération est
allouée. Les personnes intéressées
peuvent obtenir des informations en
ligne à www.recensement2006.ca ou
aux numéros de téléphone suivants :

Québec (Ste-Foy)
et Lévis 1 866 630-9785

Longueuil 1 866 630-9847

Laval 1  866 630-9848

Repentigny 1 866 630-9849

Montréal Est et
Ouest
Ville Saint-Laurent1 866-630-9850

Trois-Rivières 1 866 630-9851
CONDITION MASCULINE

Rappel - Rappel - Rappel

Nous n'avons reçu que très peu de noms de
responsables de la condition masculine tant au
niveau régional que sectoriel. Ainsi, nous vous
demandons de bien vouloir nous les acheminer
avant le 18 avril 2006 afin que nous puissions
procéder à la prochaine étape de notre plan
d'action,soit le sondage des attentes et besoins de
ces personnes, le tout avant une rencontre au plus
tard à l'automne.

Prière d'acheminer le tout à ma collaboratrice,
Mme Lucie Genest, par télécopieur (418 525-0769)
ou par courriel (genest.lucie@csq.qc.net).

Merci de votre collaboration.

Éric Laroche
Conseiller à la formation et à la vie associative


