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Changements au régime 
d’assurance collective 
 

Comme vous le savez, des changements importants ont été 
apportés au régime d’assurance collective de l’AREQ. Ces 
changements concernent plus particulièrement les adhérents 
d’ASSUREQ âgés de moins de 65 ans. 
 
L’AREQ a effectué des démarches afin de déterminer si elle 
était assujettie ou non à la Loi sur l’assurance médicaments. 
Cet assujettissement faisait en sorte que l’AREQ était obligée 
d’offrir à la fois l’assurance médicaments et les garanties 
complémentaires à ses membres. Or, de nombreux membres 
de l’AREQ n’étaient pas en mesure de défrayer les coûts 
d’une telle assurance. L’AREQ souhaitait pouvoir leur offrir le 
choix entre l’assurance médicament de la RAMQ et celle de 
l’assureur SSQ, comme c’était le cas avant 2006, d’où sa 
démarche de clarification.  
 
Dans un jugement de la Cour supérieure qui a pris effet le 
31 mars, il appert que l’AREQ, non seulement n’est pas 
obligée d’offrir à ses membres l’assurance médicaments, 

mais ELLE N'EN A PLUS LE DROIT. Elle doit donc modifier sans délai son régime d’assurance collective. En 
conséquence, ses membres doivent s’assurer avec la RAMQ pour la portion médicaments généraux (couverts 
par le régime général d’assurance médicaments) s’ils sont admissibles et restent assurés avec SSQ pour la 
portion garanties complémentaires (assurance voyage, médicaments hors liste, physiothérapie, hospitalisation 
en chambre semi-privée, etc.).  
 
Bien qu'elle implique des changements soudains et inattendus pour plusieurs membres, cette nouvelle est 
positive car ils auront droit à une couverture en garanties complémentaires à un meilleur coût. 

 

Une lettre a été transmise aux membres de l’AREQ concernés en date du 29 
mars. Elle était accompagnée de précisions de la RAMQ et de l’assureur SSQ. 
De plus, ces membres recevront une lettre de rappel ensachée dans le 
magazine Quoi de neuf d’avril-mai. 
 
Ces deux lettres ayant d’abord pour but d’avertir les gens des changements 
apportés, elles sont relativement laconiques. Les membres qui souhaitent 
obtenir plus d’information sont invités à consulter le site de l’AREQ au 
www.areq.qc.net. Les lettres y sont disponibles, mais aussi des hyperliens, des 
documents complémentaires ainsi que des réponses aux questions les plus 
fréquentes. 
 
Aussi, les membres qui éprouvent des difficultés avec la démarche peuvent 
communiquer avec l’AREQ au 418 525-0611 ou sans frais au 1 800 663-2408. 
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 Tombée des textes Quoi de neuf 
1er avril 
 

 Comité national de la condition des 
hommes 
5 avril 
 

 Rencontre des responsables 
régionales de la condition des 
femmes 
5 avril 
 

 Comité des Statuts et Règlements 
6 avril 
 

 Formation des responsables 
régionaux en assurances 
6 avril 
 

 Correction des textes Quoi de neuf 
7 avril 
 

 Session de préparation à la retraite 
Montérégie (09) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
8 et 9 avril 
 

 Comité national de la retraite 
11 avril 

 
 Rencontre des responsables 

régionaux en indexation 
12 avril 
 

 Session de préparation à la retraite 
Estrie (05) 
Orford 
15 et 16 avril 
 

 Conseil exécutif 
19, 20 et 21 avril 
 

 Comité national de l’environnement 
et du développement durable 
26 et 27 avril 
 

 Session de préparation à la retraite 
Québec–Chaudière-Appalaches (03) 
Québec  
29 et 30 avril 

À surveiller en avril 

Le 22 avril c’est le jour de la Terre 
Au quotidien, se questionner sur ses choix de consommation 
et faire des achats réfléchis sont parmi les meilleures 
attitudes à adopter. 

☼ MANGER des produits certifiés biologiques par des 
organismes canadiens permet de soutenir un mode de 
production sans produits chimiques et sans organismes 
génétiquement modifiés (OGM). 

☼ ACHETER des produits locaux réduit les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) engendrés par le transport. 

☼ PRIVILÉGIER les produits avec peu d’emballage 
minimise les déchets. 

☼ ÉVITER de manger des animaux en voie de disparition, 
donne un répit aux espèces qui luttent pour leur survie. 

☼ RÉDUIRE sa consommation d’eau, richesse vitale, est 
également important pour réduire la pollution produite lors 
de son traitement et pour faire face aux sécheresses. 

☼ DISPOSER des produits dangereux et du matériel 
électronique ou électrique dans des lieux propices. 

☼ ÉLIMINER l’utilisation de pesticides et composter afin de 
transformer ses déchets en engrais pour le jardin sont 
des gestes simples et sains pour favoriser les espaces 
verts de son terrain. 

☼ NE PAS NÉGLIGER l’immense place que joue la famille 
dans l’éducation des citoyens de demain.  

Car le vrai jour de la terre se fête à chaque jour… En mai et 
juin, nous reviendrons sur quelques idées de mobilisation 
citoyenne pour vos municipalités, votre région, province et 
même pour le pays ou la terre entière. Pour de plus amples 
informations, visitez le site du jour de la Terre au  
http://www.jourdelaterre.org/  
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L’AREQ sur la place publique 
Communiqués émis 
17 mars 
Budget 2011-2012 et personnes aînées : 
quelques mesures intéressantes, un peu 
de saupoudrage et un double discours 
 

3 mars 
Annonce concernant les soins à domicile : 
un pas dans la bonne direction 

 
Vous pouvez consulter 
 tous les communiqués 

 de l’AREQ au 
www.areq.qc.net 

 

Colloque  - Perspectives futures en intervention, politique et recherche 
sur les hommes et les masculinités 
9,10 et 11 mars 2011 
 
Ce fut une rencontre très intéressante où 313 personnes se sont inscrites provenant de 27 pays et de 
15 disciplines différentes auxquelles se sont ajoutés une quarantaine de bénévoles. L’audience était constituée 
de manière équivalente pour ce qui est des hommes et des femmes. Les chercheurs, étudiants et intervenants 
composaient chacun un tiers des personnes présentes. Seule ombre au tableau, seulement huit décideurs étaient 
présents et aucun média n’est venu à l’événement. 
 
Parallèlement au colloque, 12 membres du Réseau international de recherche sur les réalités masculines se sont 
rencontrés pour établir les bases de leurs collaborations futures. Les avancées réalisées dans la création de ce 
réseau ont d’ailleurs été soulignées et célébrées au terme du colloque lors du cocktail de clôture. 
 
L’AREQ (CSQ) y a tenu un atelier présentant notre expérience en la matière et la réalité de nos membres. Cet 
atelier a été très prisé du public. Il était animé par  MM Martin Lamontagne (Région 02 – Saguenay – Lac-St-
Jean) et Pierre Desgroseillers (Laval-Laurentides-Lanaudière) tous deux du comité national de la condition des 
hommes et Éric Laroche, ressource-conseil au dossier. 
 
Pour votre information et afin de faire circuler l’information qui a été transmise durant l’événement, les grandes 
conférences présentées lors de cet événement seront disponibles sur Youtube très prochainement. De beaux 
contacts et de bonnes ressources à réutiliser dans les régions et secteurs. Un dossier à suivre dans les prochains 
mois. 

  

Participant(e)s recherché(e)s 

Présentations conseil national 
 

Plusieurs personnes ont demandé d’avoir accès aux présentations faites lors du conseil national 
concernant les dossiers de la condition des femmes, la campagne Notre système de santé, on 
l'a à coeur! et la Loi sur les causes et les circonstances des décès. Ces présentations sont sur 
l’ « Extranet » de notre site internet au www.areq.qc.net.  
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AREQ (CSQ) 
Une association regroupant 
plus de 54 000 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. 
 

CONCEPTION 
Annie Brochu 

Secrétaire affectée aux 
communications, sociopolitique 

et condition des femmes 
brochu.annie@csq.qc.net 

 
 

RÉDACTION 
Christiane Brinck 
Johanne Freire 

Éric Laroche 
Dominic Provost 

Nos comités à pied d’œuvre 
 

Comité national de la condition des femmes (21 mars) – Les femmes du 
comité ont fait un retour sur quelques sujets comme la Journée 
internationale des femmes, le dernier Réseau des femmes CSQ, les 
articles pour les prochains numéros du magazine Quoi de neuf, etc. Une 
bonne partie de la rencontre était consacrée à la préparation de la 
prochaine journée de formation pour les responsables régionales de la 
condition des femmes qui aura lieu le 5 avril et portera sur Les femmes et 
les conseils d’administration. Nous soulignerons aussi le 20e anniversaire 
de notre comité lors du prochain congrès de l’AREQ. 
 
Équipe Quoi de neuf (15 mars) : Les membres de l’équipe Quoi de neuf 
se sont réunis pour planifier le contenu du magazine de juin-juillet 2011 et 
faire les dernières corrections de celui d’avril-mai. 

Ateliers téléphoniques 

79e congrès de l’ACFAS 
 
Dans le cadre du 79e congrès de l'ACFAS, l'Association québécoise de 
gérontologie, fière partenaire de l'ACFAS, vous invite en grand nombre à 
participer au congrès du 9 au 13 mai 2011 à Sherbrooke. 
 
Le mercredi 11 mai, sous le thème, « La formation en gérontologie : 
situation, enjeux et perspectives », cette journée de colloque s'adresse à 
tous les professionnels, étudiants, intervenants et toutes personnes 
concernées par ses enjeux des plus importants. 

Communications regroupées en 3 sessions : Présenter les visages de la formation gérontologique, Exiger une 
formation gérontologique pour assurer la qualité des soins et des services aux aînés et Enseigner la pratique 
gérontologique. Tables rondes : Dégager des perspectives 
 
Venez enrichir les échanges! Nous vous attendons en grand nombre, inscrivez-vous au www.acfas.ca. 


