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Des Échos des instances
En réponse à une demande des régions et des secteurs à l’effet d’obtenir les
dates des instances longtemps à l’avance, la direction générale a déposé un
projet de calendrier des activités pour 2005-2008 au dernier C.E. Ce
document sera présenté au prochain C.A. et distribué au prochain C.P. à
Drummondville. Espérons que ce changement majeur facilitera notre vie
associative.

En 2004-2005, 116 projets Être de son temps ont été présentés, sur une
possibilité de 130 en fonction du nombre de membres par secteur. Sachez
qu’un seul projet a été refusé.

Le 13 janvier dernier, Mariette Gélinas et Éric Laroche rencontraient M.
Georges Lalande, président du Conseil des aînés. Ce dernier a manifesté une
très grande ouverture et le désir d’accueillir la présidente lors de l’un de leurs
Conseils d’administration.

L’A.R.E.Q a déposé un mémoire dans le cadre de la commission
parlementaire entourant la Loi sur le Conseil des aînés.

Tournée du C.E.

La tournée du C.E. va bon train. « La participation de nos membres a été
excellente partout où nous nous sommes rendus », constate Jeanine
Lallement, directrice générale de l’A.R.E.Q. À chaque rencontre, une centaine
de personnes ont échangé sur le rôle des délégués au Congrès et sur les
actions prioritaires envisagées pour 2005-2008. Des travaux de réflexion ont
été entrepris sur le thème « Une mission qui NOUS engage ». Jusqu’à
présent, quelque 350 personnes déléguées ou leurs substituts ont été
rencontrées par le C.E. Les prochains arrêts se feront les:

22 février 2005 Régions 01-02 Holiday Inn Sélect - Québec Centre-ville
9 mars 2005 Région 07 Holiday Inn Plaza la Chaudière Gatineau
14 mars 2005 Région 09 Hôtel des Seigneurs – Saint-Hyacinthe
16 mars 2005 Région 10 Hôtel Mont-Gabriel – Sainte-Adèle

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de l’Association
(http://areq.csq.qc.net)  sous la rubrique Nouvelles.

Certaines régions ont planifié des rencontres préparatoires au Congrès 2005
pour les personnes qui n’ont pu assister à la Tournée du C.E. Renseignez-
vous auprès de votre présidence régionale.

Page 1 de 3

17 février 2005 Volume 1, numéro 3

Changement
d’emplacement

La rencontre des responsables
régionales de la condition des
femmes aura bel et bien lieu à
Drummondville les 30 et 31 mars.
Toutefois, cette rencontre se
tiendra à l’hôtel Le Dauphin et
non au Best Western. Pour les
personnes qui ont déjà réservé
leur chambre au Best Western,
sachez que l’A.R.E.Q. procèdera
à une annulation pour tout le
groupe. Vous devez procéder à
une autre réservation.

Épinglettes du 8 mars

Le matériel entourant la Journée
internationale des femmes est
arrivé! Les responsables
régionales de la condition des
femmes ont reçu la semaine
dernière les épinglettes, les
affiches et autocollants achetées
par l’Association. Au nombre de
750, les épinglettes ont été
réparties dans chaque région. La
moyenne est de 60 par région.



Journée de ressourcement pour les bénévoles

L’organisme Les Rendez-vous annuels organise des journées de
ressourcement et de formation pour les personnes qui oeuvrent dans les
services communautaires et bénévoles dédiés aux aînés du Québec. Cette
année, la sixième édition a pour thème « La communication orientée vers les
solutions, une clé pour de meilleures relations au quotidien ». Cette formation
sera animée par M. Fletcher Peacock, auteur du livre à succès Arrosez les
fleurs, pas les mauvais herbes!

Plus concrètement, cette journée de ressourcement propose des stratégies
pour gérer le stress, résoudre les conflits, faire face aux changements, vivre de
meilleures relations entre bénévoles et aînés, ainsi qu’entre bénévoles et
salariés.

Les Rendez-vous annuels se tiendront le 9 mars à Montréal, le 18 mars à
Gatineau, le 22 mars à Lévis, le 1er avril à Granby, le 15 avril à Rivière-du-
Loup, le 29 avril à Sherbrooke, le 6 mai à Alma, le 9 mai à Val d’Or et le 27 mai
à Sept-Îles. Les frais d’inscription sont de 40 $ par personne et comprennent la
documentation, le dîner et les pauses. Pour information et inscription: 1 866
323-0310 ou centre@berthiaume-du-tremblay.com

Colloques régionaux de la CSQ

À la suite de la tenue de trois colloques régionaux sur la défense et la
promotion des services publics, plusieurs participants ont signalé la qualité et
la pertinence du contenu abordé, apprécié le dynamisme et l'approche
pédagogique du colloque et souligné en particulier la grande valeur du
document de base.
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(Épinglettes-suite)
Les régions les plus nombreuses
se retrouvent avec 90 épinglettes.
Nous attendons toujours des
nouvelles de la Fédération des
femmes du Québec en ce qui
concerne la commande
particulière des secteurs. À
suivre.

Portrait de membres
engagés socialement

L’Équipe du Quoi de neuf? est à
la recherche de membres de
l’A.R.E.Q. engagés socialement,
afin de faire une série de portraits
pour le numéro 4 portant sur
l’engagement social. Pour les
régions qui n’ont pas encore
acheminé leur candidature à
Nathalie Labonté, nous vous
demandons de le faire le plus tôt
possible. L’Équipe vous remercie
de votre collaboration.

Nouvelles embauches

Depuis le 24 janvier, Mme
Véronique Bilodeau occupe les
nouvelles fonctions de
technicienne en assurances et
logistique à l’Association. Elle
assure un «service guichet» en
assurances et travaille avec Doris
Dumais dans l'organisation
logistique de nos événements.

C’est Mme Martine Faguy qui
remplacera Véronique au poste
d'agente de bureau affectée à la
gestion des membres.

Nouveau contrat de travail

L'Association est fière d'annoncer
qu'un nouveau contrat de travail a
été signé avec le personnel de
bureau, le 21 janvier dernier. Il
sera valide jusqu'en août 2008.
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Faites œuvre de solidarité!

Offrez une peinture ou un dessin
de votre propre cru afin de
soutenir les revendications des
intervenantes en milieu familial.

 Toutes ces œuvres seront
mises à l’encan lors de la
deuxième journée du Conseil
général de la CSQ les 25, 26 et
27 mai 2005.

Les fonds seront remis à la
FIPEQ-CSQ, organisme qui
s’occupe de défendre les droits
des travailleuses en milieu
familial.



(Suite Colloques régionaux) Ce document est maintenant disponible sur le
site Internet de la Centrale; il s'agit de cliquer sur le document au bas de la
rubrique colloques régionaux, situé sur la page d'accueil. La version imprimée
en couleur est également accessible au coût de 8,00 $ l'unité. Il suffit de vous
adresser à Francine Légaré au (514) 356-8888 poste 2402.

Le prochain colloque aura lieu le 12 mars à Alma. Pour plus d’information,
contactez Marie-Josée Turgeon au (514) 356-8888, poste 2412.

Consultation publique sur la contribution des aînés

Le Secrétariat des aînés lance une tournée de consultation du 26 février au 30
avril 2005 sur la contribution des aînés au développement du Québec. Vous
aurez la possibilité de vous exprimer sur les meilleurs moyens qui permettront
à la société québécoise d’assurer le plein développement du Québec dans un
souci d’équité envers toutes les générations ainsi que sur les actions
nécessaires pour reconnaître le rôle essentiel des aînés dans la société.

Vous retrouverez des informations supplémentaires à compter du 18 février
sur le site de l’Association ainsi que sur le site Internet de la consultation :
www.consultation.aines.gouv.qc.ca. Le document de consultation, les thèmes
et questions reliés à cette consultation s’y retrouvent.

Dates :
 Samedi 26 février Lévis
 Dimanche 27 février Québec
 Samedi 5 mars Victoriaville
 Dimanche 6 mars Shawinigan
 Samedi 12 mars Montréal
 Dimanche 13 mars Montréal
 Samedi 19 mars Gatineau
 Dimanche 20 mars Val d’Or
 Vendredi 1er avril Laval
 Samedi 2 avril Saint-Sauveur
 Dimanche 3 avril Repentigny
 Samedi 9 avril Roberval
 Dimanche 10 avril Chibougamau
 Samedi 16 avril Brossard
 Dimanche 17 avril Sherbrooke
 Samedi 23 avril Baie-Comeau
 Dimanche 24 avril Carleton
 Samedi 30 avril La Pocatière

Inscription
Téléphone : Communication-Québec : 1-800-363-1363
Internet : www.consultation-aines.gouv.qc.ca

L’inscription se termine le vendredi, une semaine avant la tenue de la séance.

17 février 2005 Volume 1, numéro 3

Suite - œuvre de solidarité

Nous demandons aux
présidences de secteur de bien
vouloir recueillir les œuvres
avec les coordonnées du
donateur ou de la donatrice,
accompagnées d’un court texte
présentant la peinture et ce, le
plus tôt possible.

Au Québec, elles sont environ
13 000 femmes qui accueillent,
dans leur domicile, près de
83 000 enfants de moins de six
ans. Leur salaire moyen est de
4,50 $ de l’heure. Elles ont
pourtant été reconnues comme
étant des salariées au sens du
Code du travail, mais le
gouvernement Charest, en 2003,
leur a enlevé le droit à la
syndicalisation. Avec un salaire
aussi bas, les fonds manquent
pour contester cette décision
devant les plus hauts tribunaux.

Nous remercions les personnes
qui pourront poser ce geste de
solidarité. La solidarité intergé-
nérationnelle est au cœur des
préoccupations de votre
association.

Mots d’enfants

À quel âge doit-on se marier?

« À 74 ans, parce qu’à cet âge-là,
on n’a plus besoin de travailler et
on peut passer toute la journée à
s’aimer dans notre chambre ».
Julie 8 ans. « Y’a pas de bon âge
pour se marier, il faut être
niaisieux pour se marier ». Freddy
6 ans.

Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100 Tél. : (418) 525-0611
Québec (Québec) G1K 9E7 www.areq.csq.qc.net
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