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Le Focus
Mise à jour budgétaire du gouvernement :  
les citoyens encore touchés
Le ministre des Finances, Carlos Leitão, a fait le point sur la situation écono-
mique et financière du Québec le 2 décembre. Le gouvernement libéral a 
ainsi confirmé son intention de limiter le déficit à 2,35 milliards de dollars 
durant l’année en cours (2014-2015) et d’atteindre l’équilibre budgétaire 
en 2015-2016.

Pour ce faire, le ministre Leitão a annoncé une série de mesures 
visant à limiter les dépenses gouvernementales dont : 

• des économies estimées à 689 millions de dollars dans la  
masse salariale du gouvernement;

• l’étalement de la hausse de la rémunération des médecins 
(économies de 194 millions de dollars);

• la suspension des bonis au personnel de direction et d’encadrement des 
ministères et organismes publics (42 millions);

• une coupure de 300 millions de dollars imposée aux municipalités dans le cadre 
d’un pacte fiscal transitoire;

• la révision du financement des services de garde, qui se traduira par une contribution modulée (et donc 
additionnelle) des parents, pour un montant de 193 millions de dollars. 

L’alourdissement du fardeau fiscal des contribuables sera bien réel, 
et ce dès le 1er janvier 2015, notamment en vertu de : 
• l’abolition du taux réduit de la taxe sur les primes d’assurance 

automobile, qui se traduira par une hausse annuelle de 20 $ en 
droits d’immatriculations par voiture;

• la réduction du taux du crédit d’impôt de 20 % à 10 % pour coti-
sations syndicales et professionnelles, ce qui se traduira par une 
perte d’environ 100 $ pour près d’un million de Québécoises et 
Québécois;

• l’introduction d’une prime au carbone pour les distributeurs 
d’hydrocarbures, qui seront certainement tentés de refiler la 
facture aux automobilistes (hausse de 2 cents du litre).

Par ailleurs, des mesures visant les entreprises feront en sorte de 
récupérer plus de 300 millions de dollars.

Enfin, notons que cette mise à jour économique ne contient pas de 
mesure visant spécifiquement les personnes aînées. Or, les mesures 
contenues dans le budget de juin continuent de s’appliquer.
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25e anniversaire de la tuerie de Polytechnique
Où étiez-vous et que faisiez-vous en fin de journée, le 6 décembre 1989, il y a 25 ans? Vous n’en avez aucune idée. 
Où étiez-vous et que faisiez-vous quand vous avez appris la tuerie de Polytechnique? Comme pour tous les grands 
traumatismes qui traversent une population, la tuerie de l’école Polytechnique de Montréal demeure présente 
dans notre mémoire individuelle et collective. 

Rappelons les faits : parce qu’elles avaient 
décidé d’étudier à l’École Polytechnique 
et d’exercer un métier non tradition-
nel, 14 jeunes femmes ont été tuées 
par un homme qui a affirmé que les 
féministes avaient ruiné sa vie. 

Dans la déclaration du Comité pour la 
commémoration de cette tragédie, un 
appel est lancé afin de :  

« …renforcer la lutte contre la violence faite 
aux femmes, pour garantir, à toute femme, 
l’exercice effectif de son droit à la sécurité 
et à vivre dans une société sans violence. 
Au Québec, les femmes représentent 80 % 
des victimes d’infractions commises dans 
un contexte conjugal, 96 % des victimes 
d’agression sexuelle et 93 % des homicides 
conjugaux. Depuis la tragédie, plus de 
1 500 femmes au Canada ont été tuées 
par leur conjoint, ex-conjoint ou autre 
partenaire intime. »

« …combattre les inégalités entre les 
femmes et les hommes, en luttant contre 
la discrimination, la marginalisation et 
l’exclusion à l’égard des femmes dans les 
domaines de l’éducation, du travail, de la 
sécurité économique et de la santé. »

« …poursuivre le combat pour un meilleur contrôle des armes, étant donné l’abolition du registre des armes 
d’épaule ainsi que les nombreux affaiblissements aux mesures de contrôle instaurés par le présent gouvernement 
fédéral à la demande du lobby des armes. »

Souvenons-nous de ces femmes

Geneviève Bergeron   
Barbara Daigneault    
Anne-Marie Edward    
Annie Turcotte
Maryse Leclair
Hélène Colgan
Anne-Marie Lemay
Sonia Pelletier
Michèle Richard
Annie St-Arneault
Maud Haviernick
Barbara Klucznik
Maryse Laganière
Nathalie Croteau  

Rappel – Fondation Laure-Gaudreault
Pour vous permettre de recevoir un reçu d’impôt en février 2015, vos dons doivent être 
reçus au bureau de la Fondation à Québec, et ce, avant le 31 décembre 2014. 

Merci de votre grande générosité!

http://12joursactioncontrelaviolence.ca/
http://12joursactioncontrelaviolence.ca/
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Des membres de l’AREQ  
manifestent contre l’austérité!
Des dizaines de milliers de Québécoises et Québécois ont mani-
festé contre l’austérité, à Québec et à Montréal, le 29 novembre 
dernier. Parmi eux, de nombreux membres de l’AREQ et de la CSQ. 

Les raisons sont nombreuses pour s’opposer aux coupures et réformes annoncées par le gouvernement libéral. 
Celui-ci est en voie d’introduire des bouleversements majeurs dans les réseaux de la santé, de l’éducation et des 
services de garde, les trois piliers de notre politique sociale. On se demande bien en quoi les citoyens sortiront 
gagnants de cette opération qui pourrait se résumer en « moins de services, plus de tarifs ».

Bientôt en kiosque :  
le magazine Quoi de neuf de l’hiver!

Le numéro de l’hiver 2015 du magazine Quoi de neuf sera acheminé à l’en-
semble des membres de l’AREQ à compter du 10 décembre. Le dossier de 
cette édition de 44 pages sera consacré à la relecture de vie. Rédigé par 
Marie-Paule Dessaint, il fait le point sur les principaux avantages de cet 
exercice bien personnel et sur certains moments clés pour s’y adonner.

Outre les habituelles chroniques sur les dossiers et revendications de 
l’AREQ, ce numéro contient un compte rendu du dernier conseil national, 
tenu en octobre à Québec, ainsi que les prévisions budgétaires 2014-2015 de 
l’Association. Il fournit également les détails entourant le renouvellement 
du régime d’assurance collective ASSUREQ au 1er janvier 2015.
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sapin de Noël :  

acheter naturel ou artificiel et comment en disposer

Le temps des fêtes approche à grands pas et plusieurs d’entre vous ont probablement déjà fait l’installation des 
traditionnelles décorations de Noël… Ou êtes sur le point de le faire.

Évidemment, la pièce maîtresse de toute décoration réussie est l’embléma-
tique sapin de Noël. Celui-ci suscite parfois quelques questions auxquelles il est 
intéressant de répondre aujourd’hui, afin de faire des choix plus éclairés pour 
cette année ou pour les années futures. 

Naturel ou artificiel?

La première question que l’on se pose lors de l’achat d’un sapin de Noël 
est souvent la suivante : naturel ou artificiel? Bien que plusieurs facteurs, 
souvent personnels, puissent influencer votre choix, penchons-nous 

aujourd’hui sur les considérations environnementales. Quel est le choix 
le plus écologique entre les deux types de sapins?

Il y a quelques années, le cabinet-conseil en développement durable 
Ellipsos a fait l’analyse de l’empreinte écologique de chacun de 
ces deux choix. Il a déterminé que l’achat de sapins naturels res-
tait un choix plus écologique que l’achat d’un sapin artificiel, à 

moins que l’on conserve le sapin artificiel plus de 20 ans. 

En effet, la production de sapins artificiels est très polluante. 
Fabriqués en Asie et à partir de plastique (donc, par exten-

sion, de pétrole), les sapins artificiels ne font pas le poids 
comparativement aux sapins naturels locaux, car ceux-ci 
poussent normalement sur des terres qui ne peuvent être 

autrement cultivées et qui emprisonnent les CO2 lors 
de leur croissance.

Se débarrasser d’un sapin naturel

Pour ceux qui font le choix d’un sapin naturel, reste 
souvent la question suivante : comment me débar-

rasser, après les fêtes, de celui-ci? Malheureusement, 
la réponse n’est pas la même pour tous. La première 

chose à faire est de déterminer, en visitant le site de votre ville 
ou municipalité, si une collecte des arbres de Noël est prévue chez vous après les fêtes et si oui, quelles en sont 
les modalités. Ces collectes permettent souvent, lorsqu’elles sont organisées, de récupérer les arbres pour en 
faire des copeaux ou en extirper l’huile, ce qui est largement plus écoresponsable que de les envoyer à l’inciné-
rateur ou au dépotoir.

Si ces collectes ne sont pas prévues, le dépôt de votre arbre à un écocentre près de chez vous reste la meilleure 
solution. Une recherche sur le Web ou un appel à l’écocentre vous permettra de déterminer si les sapins sont 
récupérés et si oui, quelles sont les modalités afin d’en disposer et le moment auquel il est possible de le faire.

Joyeuses fêtes!

http://www.protegez-vous.ca/maison-et-environnement/mon-beau-sapin.html
http://www.lapresse.ca/noel/200812/13/01-810260-larbre-de-noel-naturel-est-plus-ecologique.php
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À surveiller en décembre
1er décembre 
Comité national de la condition des femmes

2-3 décembre 
Conseil exécutif

3 décembre 
Comité national des assurances

4 décembre 
Rencontre des responsables  
régionaux en assurances

9-10 décembre 
Comité de validation des projets  
Toujours en action

L’AREQ sur la place publique

16 novembre 
Cinq organismes dénoncent la factu-
ration médicale illégale en cliniques 
médicales

 18 novembre 
L’AREQ souligne la Journée 

internationale des 
hommes sous le thème 

« Des modèles qui nous 
inspirent »

Vous pouvez lire tous les 
communiqués  

diffusés par l’AREQ au 
www.areq.qc.net.

Mer et Monde
Mer et Monde, un organisme d’initiation à la coopération interna-
tionale, annonce la mise sur pied d’un tout nouveau programme 
de stages au Nicaragua qui débutera en janvier 2015.

Conçu pour les 50 ans et plus, ce programme allie le contact direct 
avec la population locale et la découverte des coins les plus magni-
fiques du pays. Il s’agit d’une belle aventure au cours de laquelle 
les stagiaires auront l’occasion de vivre une expérience humaine 
enrichissante et un véritable échange interculturel.

Trois périodes de stages ont été ciblées :

 � Fin janvier 2015- fin mars 2015
 � Début avril 2015- début juin 2015
 � Début octobre 2015- début décembre 2015

Les stages se dérouleront dans des domaines variés touchant 
la famille, les femmes, les adolescents et les tout petits, les per-
sonnes handicapées, les personnes aînées, l’agriculture, les tra-
vaux manuels, etc. Des cours d’espagnol seront offerts. Les sta-
giaires pourront donc en apprendre les rudiments ou encore, 
parfaire leur connaissance de cette langue.

Pour information : www.monde.ca.

http://www.areq.qc.net
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Nos comités à pied d’œuvre 
La plupart des comités nationaux ont entrepris leurs travaux pour le triennat 2014-2017 au cours du mois de 
novembre. En voici les résumés :

Retraite (12 novembre) : Avant d’entre-
prendre l’élaboration du plan d’action 
du comité pour le nouveau triennat, les 
membres ont d’abord réalisé un bilan du 
triennat 2011-2014. Ils ont par la suite dis-
cuté de la conjoncture actuelle, notam-
ment à l’égard du projet de loi 3. Puis, 
ils ont planifié la formation des respon-
sables régionaux en indexation, prévue 
le 17 février 2015. Enfin, il a été question 
de changements au processus de révi-
sion des rentes de retraite à la CARRA. 
(Notons que cette question sera abordée 
plus longuement dans le numéro d’hiver 
du magazine Quoi de neuf).

Condition des hommes (13 novembre) : 
Les membres ont discuté du mandat du 
comité, puis ont planché sur un projet de 
plan d’action. Ils ont aussi discuté de leur 
rôle dans la promotion de la Journée inter-
nationale des hommes, le 19 novembre. 
Enfin, il a été question d’une thématique 
pour la rencontre des responsables régio-
naux de la condition des hommes, prévue 
le 19 février 2015.

Environnement et développement durable (21 novembre) : 
Les membres ont discuté du mandat du comité, puis ont 
planché sur un projet de plan d’action après avoir identi-
fié certaines priorités. Ils ont ensuite préparé la rencontre 
des responsables régionaux en environnement, prévue le 
18  février. La rencontre s’est terminée par un échange sur la 
présence des membres du comité aux sessions nationales des 
Établissements verts Bruntdland (EVB) et à l’Écosphère.

Assurances (21 novembre) : Les membres ont discuté des 
conditions de renouvellement du régime d’assurance collec-
tive ASSUREQ en 2015. Ils ont également fait le point sur le 
rôle et les responsabilités des membres du comité. Ensuite, 
ils ont ébauché un plan de travail 2014-2015 (budget, bilan des 
rapports annuels des responsables régionaux en assurances, 
formation des responsables régionaux le 4 décembre 2014). 
Enfin, il a été question de la réimpression de la brochure 
ASSUREQ.

Action sociopolitique (25 novembre) : Les membres du 
comité ont fait le point sur les rôles et responsabilités des 
membres du comité, puis de ceux des responsables régionaux 
et sectoriels. Ils se sont ensuite penchés sur leur plan d’action 
2014-2017 et sur la formation des responsables régionaux, le 
10 février. Puis, ils ont abordé différents dossiers d’actualité, 
notamment les réformes et mesures d’austérité annoncées 
par le gouvernement libéral. Enfin, il a été question du Réseau 
d’action sociopolitique de la CSQ.



 

  

 Pour nous joindre
Rédaction et coordination 
Dominic Provost 

Participation 
Tommy Bureau-Boulé 
Johanne Freire 
Ginette Plamondon 

Relecture 
Lucie Archambault 
Martine Faguy 

Conception et réalisation 
Martine Faguy
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Joyeux Noël et bonne année 2015!

La période des fêtes constitue un  

moment privilégié pour passer de beaux 

moments avec les êtres qui nous sont chers. 

Profitons également de cette période de 

réjouissances pour avoir une pensée 

ou, mieux encore, un geste en faveur 

de personnes seules ou dans le besoin.

Aussi, à l’aube d’une nouvelle année, 

nous vous souhaitons le bonheur et la séréni-

té, et aussi ce qu’il y a de plus précieux : la santé.

Indexation de 1,8 % des rentes de la RRQ
Les sommes versées aux bénéficiaires du Régime de rentes du Québec seront 
augmentées de 1,8 % à compter du 1er janvier 2015. En vertu de la Loi sur le 
régime de rentes du Québec, le taux d’indexation est déterminé selon la 
moyenne de l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada. 

Par ailleurs, le maximum des gains admissibles (MGA) passe de 52 500 $ à 53 600 $ 
et le taux de cotisation au Régime des rentes du Québec augmente de 0,15 %.

mailto:provost.dominic%40csq.qc.net?subject=Le%20Focus
mailto:faguy.martine%40csq.qc.net?subject=Le%20Focus

