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Assemblées générales de l’AREQ :  
1 500 fois merci!
Les assemblées générales régionales (AGR) annuelles se sont conclues le 4 juin avec la tenue de l’AGR de la 
région Cœur et Centre-du-Québec. Au total, près de 1 500 membres de l’Association ont assisté à ces rencontres 
depuis le 12 mai. À cela, il faut ajouter la participation de plusieurs 
milliers de nos membres aux assemblées générales sectorielles. 
Il y a de quoi être fier du dynamisme et de l’implication bénévole 
des membres de l’AREQ. On ne les remerciera jamais assez!

Les AGR sont un moment important dans la vie démocratique 
d’une association, et ce, sur différents plans : partage de l’informa-
tion, reddition de compte, mobilisation, reconnaissance, etc. Elles 
sont l’occasion de faire le point dans différents dossiers abordés 
au cours de l’année précédente : retraite, assurances, condition 
des femmes, condition des hommes, action sociopolitique, envi-
ronnement et développement durable et contribution de l’AREQ 
auprès de la Table régionale de concertation des aînés. 

Remises de prix et de bourses
Par ailleurs, la plupart des régions profitent de l’occasion pour tenir 
l’assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault. D’autres 
régions rendent hommage à certains membres et remettent des 
prix ou organisent des conférences. Enfin, trois régions ont décer-
né cette année des bourses de l’AREQ pour le soutien à la forma-
tion. Les sept autres régions décerneront leurs bourses en 2016 
ou en 2017.
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L’AREQ sur la place publique
14 mai  
Projet de loi 38 sur les infrastructures : les retraités réclament des 
engagements concernant la mission, l’indépendance et la transpa-
rence de la Caisse de dépôt

20 mai  
Centres de jour pour personnes aînées : l’AREQ dénonce les déci-
sions prises dans un climat d’improvisation 

21 mai 
L’AREQ appuie le nouveau projet de loi contre l’éviction des locataires aînés

Vous pouvez lire tous les communiqués diffusés  
par l’AREQ à areq.qc.net.

2e rencontre de l’Observatoire de la retraite 
L’AREQ participait à la 2e rencontre de l’Observatoire de la retraite le 22 mai dernier à Montréal. 

La journée s’est déroulée en deux temps. D’abord, en avant midi, les membres du comité 
exploratoire se rencontraient afin de faire le bilan provisoire de l’Observatoire qui, rappe-

lons-le, a été mis sur pied en novembre dernier. Il a été également question des projets 
à court et moyen termes ainsi que du site Internet sur lequel sont déposées différentes 
informations  pertinentes entourant le système de retraite au Québec ainsi qu’ailleurs 
dans le monde. 

En après-midi, Michel Lizée, économiste retraité du Service aux collectivités 
de l’UQAM, a fait la présentation d’un document sur la bonification de la 

rente du Régime des rentes du Québec (RRQ) proposée comme un 
des moyens d’améliorer le système de retraite au Québec. Sa pré-
sentation fut suivie de celle de Ruth Rose, professeure associée en 
sciences économiques à l’UQAM, qui s’intéresse plus particulière-

ment à la condition de vie des femmes retraitées. S’en est suivit une 
période d’échanges et de discussions sous forme d’un séminaire de 
travail auquel tous les participants étaient invités à s’exprimer.

6e bulletin de la retraite
Les présentations de M. Lizée et de Mme Rose sont reprises 
en partie dans l’édition mai-juin du Bulletin de la retraite. Ce 

6e numéro porte sur l’amélioration du RRQ et de ce qui se fait ail-
leurs au Canada, notamment en Ontario. On y traite également du projet de loi 38. 

Ce Bulletin ainsi que les numéros précédents sont disponibles sur le site Internet de l’Observatoire de la retraite  
http://observatoireretraite.ca/.

http://www.areq.qc.net
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Le magazine Quoi de neuf de 
l’été bientôt en kiosque!
Le numéro de l’été 2015 du magazine Quoi de neuf sera expédié aux 
membres de l’AREQ aux alentours du 16 juin. Le dossier de cette édition 
de 44 pages est consacré à la douleur chronique. Le Dr David Lussier 
répond à la sempiternelle question : chez les personnes aînées, est-ce 
normal d’avoir mal?

Le magazine consacre trois pages au conseil national printanier de l’Asso-
ciation, qui s’est tenu à Victoriaville, de même que trois pages sur le dossier 
de la retraite. On y retrouve également les échos de nos régions et les habi-
tuels textes sur l’action sociopolitique, la condition des femmes, la condi-
tion des hommes et l’environnement. Enfin, ce numéro contient un texte 
de deux pages sur le 25e anniversaire de la Fondation Laure-Gaudreault.

Sessions de préparation à la retraite 
Comme à chaque année, l’AREQ organise en 2015-2016 des sessions de préparation à la retraite dans plusieurs 
régions du Québec. L’objectif est de préparer les membres de la CSQ à ce passage important dans leur vie.

La conjoncture de négociation dans le secteur public a incité l’AREQ, cette année, à se préparer à faire face à 
une demande accrue. En effet, les pénalités et les concessions que veut imposer le gouvernement à l’égard 
du RREGOP, qui est pourtant en bonne santé, poussent bon nombre de travailleuses et de travailleurs vers la 
retraite, ou à tout le moins les incitent à obtenir dès maintenant l’information relative à cette prise de retraite.

L’AREQ a donc décidé de multiplier, pour l’année 2015-2016, les sessions dans les régions les plus populeuses. Il 
s’agit d’une année bien remplie, avec un total de 11 sessions organisées à la grandeur du territoire.

Les dates et les lieux des séances prévues sont les suivantes :
6-7 novembre 2015 Québec 
27-28 novembre 2015 Sainte-Hyacinthe
5-6 février 2016 Trois-Rivières
12-13 février 2016 Québec
19-20 février 2016 Saint-Jean-sur-Richelieu
11-12 mars 2016 Longueuil
18-19 mars 2016 Terrebonne
1-2 avril 2016 Lévis
15-16 avril 2016 Orford
22-23 avril 2016 Gatineau
6-7 mai 2016 Gaspé
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Un mouvement intitulé « Je protège mon école publique » prend actuellement de l’ampleur au Québec. Ce mouve-
ment a pour objectif de réclamer la fin des compressions budgétaires dans le réseau de l’éducation et d’« exiger 
que l’éducation redevienne une priorité au Québec ». Il a pris naissance le 1er mai à Montréal, puis s’est étendu à près 
de 70 écoles dans sept régions du Québec, lors d’un deuxième rassemblement, le 1er juin.

Cette initiative citoyenne devrait se poursuivre et prendre de l’ampleur au cours des prochains mois, considérant le 
ras-le-bol de bien des gens face à des politiques d’austérités dont les citoyens et les services publics font les frais. Déjà, 
plusieurs membres de l’AREQ ont pris part aux rassemblements aux côtés d’enfants, de parents et de grands-parents, 
dans un magnifique élan de solidarité  intergénérationnelle.

Pour en savoir plus, consultez le www.facebook.com/jeprotegemonecolepublique. L’AREQ informera ses membres à 
propos des rassemblements qui auront lieu à l’automne.

À surveiller en juin

2 juin 
Comité national de l’action sociopolitique

3 juin 
Assemblée générale régionale (Québec) 
Québec–Chaudière-Appalaches (R03)

3-4 juin 
Conseil général des négociations (CSQ)

4 juin 
Assemblée générale régionale (Sainte-Angèle-de-Prémont) 
Coeur et Centre-du-Québec (R04)

9 juin 
Comité national de l’environnement et  
du développement durable

16 juin 
Comité national de la condition des femmes

30 juin 
Conseil d’administration d’ASSUREQ

Le Focus fera relâche au 
cours des deux prochains 

mois, mais ne vous en faites pas, 
l’AREQ continuera de vous informer par 
différents moyens. Ainsi, le site Internet 
areq.qc.net et la page Facebook de l’AREQ 
seront alimentés jusqu’à la mi-juillet. Après 
une courte accalmie, nous reprendrons nos 
activités vers la mi-août. 
 
D’ici-là, nous vous souhaitons un été chaud 
(mais pas trop) et ensoleillé!

http://www.facebook.com/jeprotegemonecolepublique
http://areq.qc.net
https://www.facebook.com/monAREQ?ref=aymt_homepage_panel
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Nos comités à pied d’œuvre 
Voici les résumés des principales rencontres de comités s’étant tenues en mai.

Hommes (5 mai) : Les membres ont fait un retour 
sur le colloque « Recherches et pratiques inspirantes 
pour la santé et le bien-être des hommes », auquel 
cinq membres de l’AREQ ont participé le 23 avril. 
Le colloque était organisé par le Regroupement en 
santé et bien-être des hommes.  Ils ont ensuite fait le 
bilan de la rencontre des responsables régionaux de 
la condition des hommes (RRCH) tenue le 19 février 
dernier, puis ils ont planifié la prochaine rencontre 
des RRCH. Enfin, une tempête d’idées a eu lieu afin 
d’identifier une thématique propre à l’AREQ dans 
le cadre de la Journée internationale des hommes 
(19 novembre). À la suite de cet échange, le comité a 
priorisé les thématiques de la positivité et du réseau 
de soutien. Un visuel et un slogan seront créés au 
cours des prochaines semaines en tenant compte de 
ces éléments de réflexion.

Retraite (22 mai) : Les membres ont d’abord 
effectué un retour sur la formation des respon-
sables régionaux de la retraite tenue le 17 février. 
Ensuite, ils ont échangé à propos de la conjonc-
ture actuelle : comment relancer le dossier de la 
retraite? Plusieurs idées et propositions sont res-
sorties de cette réflexion. Aussi, les membres ont 
fait le point concernant la commission parlemen-
taire sur le projet de loi 38, Loi visant à permettre 
la réalisation d’infrastructures par la Caisse de dépôt 
et placement du Québec. Enfin, ils ont discuté d’une 
rencontre de l’Observatoire de la retraite, auquel 
l’AREQ siège, et dont la bonification du Régime des 
rentes du Québec (RRQ) était au menu.

Rappel – Programme Toujours en action 
Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, nous tenons à vous rappeler qu’il 
est maintenant temps de nous faire parvenir vos projets Toujours en action pour 
l’été 2015. La façon de faire est très simple : vous les acheminez à la personne 
présidente de votre secteur qui, elle, les fait suivre à la personne présidente de la 
région. Cette dernière les achemine au siège social par courriel à Lucie Genest à  
genest.lucie@csq.qc.net.

Les dates limites de réception sont le 22 juin 2015 pour les projets de l’été et le 
1er décembre pour ceux de l’hiver.

mailto:lucie.genest%40csq.qc.net?subject=Projet%20Toujours%20en%20action


 

  

 Pour nous joindre
Rédaction et coordination 
Dominic Provost 

Participation 
Johanne Freire 
Tommy Bureau-Boulé

Relecture 
Nathalie Dion 
Martine Faguy 

Conception et réalisation 
Martine Faguy
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Infrastructures à la Caisse de dépôt :  
le projet de loi 38 chemine
Le projet de loi 38, Loi visant à permettre la réalisation d’infrastructures par la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, poursuit son cheminement à l’Assemblée nationale.

Entre le 6 et le 19 mai, la Commission des finances publiques a procédé à des consultations publiques. L’AREQ 
a été entendue le 14 mai. Le président de l’Association, Pierre-Paul Côté, y a présenté le point de vue des épar-
gnants retraités. On peut visionner la présentation dans les archives vidéo de l’Assemblée nationale.

Dans son mémoire, l’AREQ a réclamé des engagements concernant la mission, l’indépendance et la transpa-
rence de la Caisse. Elle a formulé six recommandations en ce sens. 
Le projet de loi 38 fait l’objet d’une étude détaillée en commission parlementaire. Le gouvernement libéral sou-
haite faire adopter le projet de loi d’ici la fin de la présente session parlementaire, prévue le 12 juin. 

Papeterie officielle
Voici venu le temps de commander votre papeterie officielle de l’AREQ 
pour l’année financière 2015-2016. À cet effet, vous avez récemment reçu 
un courriel avec un lien cliquable qui vous redirige vers un formulaire de 
commande électronique.  

Nous vous rappelons qu’une seule commande par année financière est 
autorisée et qu’elle doit être faite avant le 7 août 2015.

mailto:provost.dominic%40csq.qc.net?subject=Le%20Focus
mailto:faguy.martine%40csq.qc.net?subject=Le%20Focus
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-58915.html
http://areq.qc.net/fileadmin/user_upload/Avis_et_m%C3%A9moires/M%C3%A9moire_AREQ_Projet_de_loi_38_sur_CDPQ_Infra_Version_finale.pdf

