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Tournée du C.E. et lieux d’échanges

Le Comité exécutif de l’A.R.E.Q. sera en tournée à partir du 27 janvier. Il
visitera huit villes dans le but de préparer les délégations qui participeront au
Congrès de Gatineau les 24-25-26 mai prochain. Le calendrier est le suivant :

27 janvier 2005 Région 06 Hôtel Auberge Universel - Montréal              
7 février 2005 Régions 04-05 Hôtel Universel - Drummondville
8 février 2005 Région 03 Hôtel Clarion - Québec
14 février 2005 Région 08 Hôtel Gouverneur - Rouyn-Noranda
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

Les rencontres débuteront à  9 h et devraient se terminer vers les 16 h. Pour
de plus amples détails, veuillez consulter le site de l’Association
(http://areq.csq.qc.net)  sous la rubrique Nouvelles.

Financement des écoles privées juives

Le 19 janvier, Mariette Gélinas était interviewée au Journal du midi de TQS
pour l’Est du Québec, suite à un communiqué émis la veille par l’A.R.E.Q. Afin
de consulter le communiqué, visitez notre site sous la rubrique Nouvelles.

En résumé : La société québécoise a parcouru un long chemin pour que ses
écoles publiques accueillent tous les enfants, dans le respect des différentes
convictions religieuses et du droit à l’éducation. Pour l’Association des
retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (A.R.E.Q.), dont la grande
majorité de ses membres ont enseigné plus de 30 ans dans les écoles
publiques, la décision du ministre de l'Éducation constitue un dangereux
précédent qui encouragera le repli sur soi des ethnoreligions, ainsi que les
préjugés vis-à-vis de ces groupes. En conséquence, l'Association insiste pour
qu'une telle décision soit reconsidérée.

Ce petit geste médiatique aura probablement été significatif, puisque devant le
tollé soulevé, le ministre Reid est finalement revenu sur sa décision de financer
des écoles privées juives, apprenait-on hier.

Colloques régionaux de la CSQ

Les colloques régionaux organisés par la CSQ ont débuté samedi dernier à
Val d’Or. 14 de nos membres y ont participé activement. Selon le président
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Erratum dans le dernier
Quoi de neuf?

Il s’est glissé quelques erreurs dans
les pages du Congrès 2005. Tout
d’abord, l’événement aura lieu les
24, 25 et 26 mai prochain.

Le Souper à la Ferme Rouge se
tiendra le 25 mai et non le 26 mai. Et
finalement, l’A.R.E.Q. remboursera
95 $ par personne par jour pour
l’hébergement et de plus, elle
défraiera les repas selon la règle
administrative no.6.

La présidente au Forum
social mondial

Notre présidente, Mariette Gélinas,
se rendra à Porto Alegre au Brésil,
du 26 au 31 janvier prochain. Elle
veut rencontrer des personnes à la
retraite d’autres organisations et
échanger sur les conditions de vie
des personnes aînées et retraitées.
Elle nous promet un compte rendu
de ses expériences dans le Quoi de
neuf?.

Des membres engagés
socialement

L’Équipe du Quoi de neuf? est à la
recherche de membres de l’A.R.E.Q.
engagés, afin de faire une série de
portraits dans son numéro 4 sur
l’engagement social. L’équipe
interpelle chaque Conseil régional
pour la soumission d’une
candidature. Le critère principal: être
engagé dans plusieurs activités
bénévoles au sein de sa
communauté et vouloir améliorer le



régional de l’A.R.E.Q., Léon Leclerc, ce mini-colloque a été fort apprécié et
satisfaisant. «Cela va sûrement faire des petits! a-t-il lancé au téléphone. Nous
avons toutes et tous été sensibilisés à l’importance de défendre et de valoriser
nos services publics. La séance qui a débuté à 8h30 pour se terminer à 13h a
suscité beaucoup d’interrogations dans notre groupe. Le défi sera de trouver
des façons d’appliquer le contenu de cette rencontre plutôt théorique à notre
quotidien ». Au total, 65 personnes de la région assistaient à ce mini-colloque.

«Cet événement nous rappelle que même si nous sommes à la retraite,
conclut Léon Leclerc, nous sommes toujours des citoyens. » En Abitibi-
Témiscamingue, l’A.R.E.Q. compte 1300 membres alors que les travailleurs
affiliés à la CSQ sont au nombre de 2600.

Les prochains colloques auront lieu le 26 janvier à Montréal, le 5 février à St-
Georges de Beauce, le 11 février à New Richmond, le 12 février à Baie-
Comeau, le 12 mars à Alma. Pour de l’information, contactez Marie-Josée
Turgeon au (514) 356-8888, poste 2412.

Appui  de l’A.R.E.Q. aux employés de la SAQ

Le 14 janvier dernier, le Comité d’action socio-politique du secteur
Drummondville a organisé une heure de piquetage avec les grévistes de la
SAQ devant la succursale du boulevard St-Joseph à Drummondville. Le but
était de les appuyer dans leur lutte contre la précarité. Une cinquantaine de
personnes y ont participé. De gauche à droite, Jean Yergeau (responsable du
comité), Jean-Claude Le Vasseur, Jean Verrier (porte-parole du groupe),
Marielle Véronneau, Georgette Poirier (présidente du secteur).
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Groupe Action-mobilisation

Les 10 responsables régionaux en
indexation vont désormais former le
groupe responsable de l’Action-
mobilisation pour le dossier
indexation et la réalisation du plan
opérationnel.

Concours littéraire

L’Aventure des mots, concours
littéraire à l’intention des personnes
de 50 à 100 ans, lance sa première
édition sur le thème «Et si vieillir
m’était conté...»

Information: (514) 382-0310
Centre Berthiaume-Du Tremblay, Mtl
Date limite: le 31 mars 2005.
À vos plumes ou ordinateur...

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

mieux-être des aînés et des
concitoyens. L’Équipe fera une
sélection parmi les candidatures en
fonction des activités accomplies et
de la provenance des personnes.
Par la suite, des entrevues seront
menées et il y aura une prise de
photos. De trois à quatre portraits
seront publiés dans le numéro de
mars-avril. Les autres pourront être
publiés un peu plus tard.

La procédure :
Envoyer une brève description de la
personne et de ses engagements par
courriel à
labonte.nathalie@csq.qc.net

Aide aux victimes du
tsunami

Le Conseil exécutif de l’A.R.E.Q.
octroie la somme de 2 000 $, pris à
même le budget «solidarités», à
Oxfam-Québec, à titre de don pour
les sinistrés d’Asie.

Des membres engagés
socialement....


