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

L’A.R.E.Q. lance aujourd’hui un tout nouveau bulletin mensuel à
l’intention des présidences régionales et sectorielles. Sa mission
première sera de vous informer plus rapidement que le Quoi de neuf ?
sur des nouvelles relatives à la vie associative. Il devrait vous parvenir à
une fréquence mensuelle ou selon les besoins de la conjoncture.

Tournée du C.E.

Dans le but de préparer les délégations qui participeront au Congrès de Gatineau et
de réfléchir sur le thème « Une mission qui NOUS engage », le Comité exécutif de
l’A.R.E.Q. organise une tournée dans huit villes. Pendant cette visite d’une journée,
les membres du C. E. comptent échanger sur la logistique, le rôle des personnes
déléguées et le thème. En après-midi, on procèdera à des ateliers et à une mise au
jeu autour du thème « Une mission qui NOUS engage ».

Le premier arrêt du C. E. se fera à l’Auberge Universel de Montréal, le 27 janvier.
Suivront ensuite Drummondville et Québec, les 7 et 8 février. La tournée du C. E. est
prévue le 14 février à Rouyn. Les régions 01 et 02 se rendront à Québec pour
rencontrer les membres du C. E. le 22 février, alors que Gatineau sera visitée le 9
mars. En Montérégie, la tournée est prévue le 14 mars, mais on ignore encore la ville.
La visite de la Laurentie se fera le 16 mars à St-Jérôme.

La présidente de l’A.R.E.Q. Mariette Gélinas et Michel Caron de la région 03 lors de la
manifestation contre le bâillon du gouvernement Charest lundi le 13 décembre dernier
sur la Colline parlementaire, à Québec. Quelque 50 membres de l’A.R.E.Q y
participaient, malgré le froid et la neige.
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Conseils provinciaux
à venir

Les Conseils provinciaux pour le
prochain triennat se tiendront
notamment à Québec, en octobre
2005, et dans l’Estrie, en octobre
2006. Les présidences régionales et
sectorielles devraient également se
rencontrer à Drummondville, Saint-
Hyacinthe, Trois-Rivières et
Montréal.

Matériel
pour le 8 mars 2005

Cette année, la Journée
internationale des femmes se fera
sous le thème : Femmes d’ici et
d’ailleurs, changeons le monde !
Pour l’occasion, l’Association a prévu
l’achat de 500 épinglettes qui seront
réparties dans les 10 régions. De
plus, l’achat d’affiches et matériel
promotionnel est également prévu.

Les épinglettes sont vendues 2 $
l’unité, les affiches 0,50 $ l’unité et
les auto-collants 0,25 $ l’unité.

Si vous désirez commander des
épinglettes supplémentaires, des
affiches et des auto-collants, vous
devez communiquer avec Michèle
Drouin à l’A.R.E.Q. par télécopieur
au (418) 525-0769 ou par courriel à
drouin.michele@csq.qc.net au plus
tard le 12 janvier 2005. Dépêchez-
vous ! C’est première à commander,
première à recevoir.



Demandes au personnel conseil
Lorsque vous avez des demandes particulières à faire au personnel conseil, vous
devez d’abord vous adresser à votre présidence régionale. Cette dernière pourrait
certainement être en mesure de répondre à vos questions. Dans le cas contraire, la
présidence fera appel à la direction générale de l’A.R.E.Q. pour obtenir l’information.
Dans l’éventualité où votre présidence régionale est absente et que votre demande
est urgente, vous pouvez rejoindre la directrice générale ou le directeur adjoint au
1-800-663-2408 ou au (418) 525-0611. Cette procédure vise à éviter de passer d’une
personne à l’autre sans que vous obteniez réponse à vos interrogations. Maintenant
avec 45 000 membres, le téléphone ne cesse de sonner au bureau et nous devons
prendre des mesures pour rendre l’organisation du travail plus efficace. Il faut garder
à l’esprit que le personnel conseil est souvent en réunion ou à l’extérieur du bureau
pour accomplir ses mandats.

Dernier Conseil d’administration
Le C. A. a adopté des nouvelles politiques, notamment en matière de services de
retraite, de subvention des organismes et de solidarités internationales. Ces politiques
seront intégrées au Coutumier et distribuées au prochain conseil provincial.

Le C. A. a nommé madame Paulyne Caron-Laplante responsable provinciale de
l’action-mobilisation pour l’année 2004-2005. De plus, il a décidé que l’A.R.E.Q.
mènera en 2005-2006 une enquête auprès des membres sur le magazine Quoi de
neuf ? et sur les communications en général, incluant si possible la recherche
d’information sur le profil socio-économique des membres. La région 04 « Coeur du
Québec » sera désormais reconnue et nommée « Coeur et Centre du Québec ».

Par ailleurs, le C. A. appuie le Collectif pour un Québec sans pauvreté dans sa
campagne pour le retrait du projet de loi 57 sur l’aide aux personnes et aux familles. Il
s’agit d’une réforme de la sécurité du revenu qui mènera à une aggravation de la
situation des personnes les plus pauvres de notre société.

Colloques régionaux de la CSQ
À partir du 15 janvier, une équipe de la CSQ fera le tour des régions du Québec dans
le but de défendre et valoriser nos services publics. Par le biais de colloques
régionaux, la Centrale espère réunir des personnes militantes afin de réfléchir sur la
façon dont les néolibéraux cherchent à nous convaincre que la situation des finances
publiques est telle qu’il faut désinvestir dans nos services publics, décentraliser les
responsabilités de l’État et plutôt recourir aux partenariats public-privé (PPP) pour
maintenir ou améliorer les services à la population.

Les réflexions sont organisées autour de 4 thèmes : un édifice attaqué
sournoisement; les outils des démolisseurs; les fondations de nos acquis sociaux et
que faire régionalement dans les lieux où nous pouvons exercer notre influence.

Le premier séminaire aura lieu en Abitibi le 15 janvier prochain. La Centrale assume
les frais de salle, de pause santé, de documentation et des personnes ressources.
Les membres de l’A.R.E.Q. sont invités à participer à ces colloques régionaux. Pour
plus d’information, contacter Marie-Josée Turgeon au (514) 356-8888, poste 2412.
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Pôle
Nord

Suite Matériel
8 mars 2005

Nous conseillons à chaque
responsable régionale de la condition
des femmes de prendre les
commandes et de les acheminer à
l’A.R.E.Q. provinciale,
accompagnées d’un chèque à l’ordre
de l’Association. Nous pourrons ainsi
faire une seule commande à la FFQ.
Merci de votre collaboration !

Tous les membres du
personnel de
l’A.R.E.Q. vous
souhaitent un très
joyeux temps des
Fêtes, une année 2005
remplie de joie et de
surprises, la santé et
bien sûr l’amour
autour de vous.
Fermeture des bureaux

Les bureaux seront fermés du 22
décembre au 4 janvier 2005
inclusivement.

Au plaisir de vous revoir en 2005 !
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