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Conseil national 
L'AREQ tenait son Conseil national (CN) automnal, du 
31 octobre au 3 novembre, à Québec. Ce premier CN du 
triennat 2011-2014 a été l'occasion d'adopter le plan d'action 
national de l'AREQ, sur la base des grandes orientations votées 
lors du dernier Congrès.  

Parmi les autres faits marquants de ce CN, notons : 

 l'adoption des prévisions budgétaires 2011-2012; 
 la présentation de dossiers d'actualité comme le projet 

de loi 16 entourant le processus de certification des 
résidences privées, le projet de loi 22 sur la résiliation du 
bail d'une personne aînée et le projet de loi 23 modifiant 
les régimes de retraite; 

 la tenue d'une conférence de la présidente de la 
Commission spéciale sur la question de mourir dans la 
dignité; 

 des échanges concernant les dossiers traités par 
l'AREQ, principalement la retraite et les assurances; 

 une formation concernant les rôles et responsabilités 
des personnes élues de l'Association; 

 un suivi au projet SIRA santé « Les personnes aînées, 
un poids pour la société? », duquel ont découlé une 
vidéo d'information et un dépliant de sensibilisation. 

Nous vous invitons à visionner le discours d'ouverture prononcé 
par le président de l'AREQ, Pierre-Paul Côté, au 
www.areq.qc.net. 
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ASSUREQ 2012 : flexibilité à prix très compétitif! 
 
ASSUREQ, le régime d’assurance collective à l’intention des membres de l’AREQ (CSQ), fera peau neuve à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
À la suite des modifications survenues en mars 2011, l’AREQ et SSQ ont entamé une réflexion sur les 
bonifications pouvant être apportées au régime d’assurance maladie ASSUREQ. Afin de répondre aux 
besoins exprimés par les personnes assurées, le régime d’assurance maladie sera dorénavant plus flexible. 
La personne adhérente devra choisir entre le régime Santé ou Santé Plus selon les protections qui lui 
conviennent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’envoi postal inclura toute l’information pertinente pour permettre aux personnes concernées de faire des 
choix éclairés, notamment une lettre de l’AREQ, un communiqué de SSQ, une fiche de modification et le 
nouveau dépliant « Votre régime d’assurance collective en un coup d’œil ». Cette information sera 
également disponible sur le site Internet de l’AREQ (voir l’icône « ASSUREQ 2012 » accessible sur la page 
d’accueil). Enfin, un texte informatif de rappel apparaîtra dans l’édition de décembre 2011 – janvier 2012 du 
magazine Quoi de neuf. 
  
Aucune interruption de service 
 
Nous vous rappelons que ces changements seront apportés à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, il n’y 
aura aucune interruption de couverture d’assurance avant ou après cette date.  
 
 

Comité national des statuts et règlements 
 
C'est mercredi le 2 novembre 2011, lors du Conseil national, que les membres du Comité national des 
statuts et règlements ont été nommés. Il s'agit de Monique Blais de la région du Bas-St-Laurent–Gaspésie–
Les Îles–Côte-Nord, de Pauline Côté de la région du Saguenay–Lac-St-Jean, de Claire Guay de la région de 
Québec–Chaudière-Appalaches, d'André Pelletier de la région Île de Montréal, de Marcel Leroux de la région 
de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous leur souhaitons des échanges intéressants, des discussions 
enrichissantes et un bon triennat. 

Campagne d’adhésion 
 
Une campagne d’adhésion à l’AREQ et à ASSUREQ par voie postale 
débute ces jours-ci. Elle vise deux catégories de personnes : 
 

 les membres actuels de l’AREQ également inscrits au régime 
d’assurance maladie ASSUREQ. Elles recevront un envoi postal 
autour du 10 novembre. 

 les personnes qui ont été membres d’un syndicat affilié CSQ ayant 
pris leur retraite à compter du 1er janvier 2009 et qui n’ont adhéré ni 
à l’AREQ ni à ASSUREQ depuis ce temps. Ces personnes 
bénéficieront d’une période exceptionnelle de 90 jours pour adhérer 
à ASSUREQ. Elles recevront un envoi postal autour du 
4 novembre.  
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 Correction des textes QDN 
7 novembre 
 

 Comité national de la condition des 
femmes 
10 novembre 
 

 Bureau de la Fondation Laure-Gaudreault 
11 novembre 
 

 Comité national des communications 
16 novembre 
 

 Comité national de l’environnement et du 
développement durable 
17 novembre 
 

 Comité national de la condition des 
hommes 
18 novembre 
 

 Comité national de l’action sociopolitique 
21 novembre 
 

 Conseil exécutif 
22 au 24 novembre 
 

 Comité consultatif sur les services aux 
retraités et les enjeux de l’indexation 
24 novembre 

À surveiller en novembre 

 

L’AREQ sur la 
place publique 
 
Communiqué émis 
 

3 octobre 2011 
Projet de loi 23 et indexation des régimes de 
retraite : le gouvernement doit abandonner sa 
clause échappatoire et assurer l’équité entre les 
retraités 
 

Vous pouvez consulter tous  
les communiqués de l’AREQ au 

www.areq.qc.net 

En 12 ans d’activités, le MDN a bénéficié de la 
motivation de nombreuses personnes au conseil 
d’administration. Les actions futures du MDN 
dépendent encore et toujours de l’implication de 
membres tels que vous. Les membres du conseil 
d’administration font beaucoup plus qu’assurer la 
bonne gestion du MDN, puisqu’il s’agit bien davantage 
de travailler directement à atteindre l’objectif ultime du 
MDN, soit obtenir une véritable réforme du mode de 
scrutin pour le Québec.  
 
Le plan d’action qui sera proposé pour 2011-2012 
contient des actions pouvant motiver autant les 
personnes qui militent depuis longtemps que celles qui 
joindraient les rangs pour la première fois.  
 

Le Mouvement pour 
une démocratie nouvelle 

Le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) tiendra son 
assemblée générale annuelle (AGA) le 12 novembre 2011 à compter 
de 13 h, au 1601 avenue De Lorimier, à Montréal. L’assemblée 
générale est une bonne occasion pour inviter les démocrates de 
votre entourage à se joindre au MDN.
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Exposition sur le syndicalisme enseignant 
 
 
 
 
 

 

Un numéro historique 
à faire circuler! 

 
Le magazine Quoi de neuf d’octobre-novembre 2011 a été expédié aux 
membres de l'AREQ à compter du 24 octobre. Il est également 
disponible, en version PDF, dans la section Magazine Quoi de neuf du 
www.areq.qc.net.  
 
Cette édition souvenir « 50e anniversaire de l'AREQ » compte 
exceptionnellement 56 pages. Ainsi, elle contient un dossier 
rétrospectif de huit pages concernant l’histoire de l’Association depuis 
sa fondation en 1961 par une poignée de bâtisseuses et de bâtisseurs 
réunis autour de Laure Gaudreault. De plus, deux pages sont 
consacrées à chacune des dix régions de l’AREQ.  
 
Les personnes présidentes de région et de secteur ont reçu chacune 
10 exemplaires du magazine lors du Conseil national automnal. Des 
copies supplémentaires ont également été acheminées auprès des 
syndicats affiliés à la CSQ et d’autres organismes, notamment les 
commissions scolaires. 
 
L’objectif de cette diffusion élargie et d’assurer le rayonnement de ce 
numéro spécial auprès du plus grand nombre possible de personnes 
qui ont été associées, de près ou de loin, à l’histoire de l’AREQ.

L'exposition « De l'idée à l'action : histoire du 
syndicalisme enseignant », se tient à l’Écomusée du fier 
monde (2050 rue Amherst, Montréal) jusqu’au 
4 décembre 2011.  
 
Les visiteuses et visiteurs sont invités, s'ils le souhaitent, 
à apporter des documents ou des objets ayant été 
utilisés en classe au fil des ans. Les documents pourront 
être numérisés puis rendus à leurs propriétaires, tandis 
que les objets de collection seront retournés au terme de 
l'exposition.  
 
Pour plus d'information concernant l'exposition, consulter 
l'actualité web du 13 octobre au www.areq.qc.net. 
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Les échanges ont porté, en avant-midi, sur les services aux retraités 
et sur les changements survenus au cours des deux dernières 
années à la CARRA, notamment en ce qui a trait à la gestion 
informatique des dossiers. L’AREQ a proposé certaines 
améliorations en vue de la production du document « État des dépôts 
», transmis en début d’année à chaque personne retraitée, qui a fait 
l’objet de nombreuses plaintes au début de l’année. 
 
Puis, en après-midi, il a été question de l’indexation des régimes de 
retraite. Les membres du comité ont ainsi échangé à propos du projet 
de loi 23, qui met en œuvre les dispositions de l’entente survenue en 
juin 2010 entre le gouvernement et le Front commun, touchant la 
retraite. Il a également été question de la santé financière du 
RREGOP. La prochaine rencontre du comité est prévue le 
24 novembre.   
 

Comité consultatif sur l’indexation 
 
Une 2e rencontre du Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation de la 
CARRA a eu lieu le 20 octobre dernier, à Québec. Rappelons que la 1re vice-présidente et responsable 
politique du dossier de la retraite, Louise Charlebois, siège à ce comité en compagnie de sept autres 
personnes retraitées et de huit représentants d’associations de salariés, en plus d’un président 
indépendant. Des ressources techniques provenant du Conseil du trésor et de la CARRA participent aussi 
aux travaux. 

Movember, mois de la moustache  
et de la recherche sur la santé masculine 

 
Tous les ans, en novembre, Movember (une combinaison des mots « moustache » et « november »), fait 
surgir des moustaches sur des milliers de visages masculins, au Canada et ailleurs dans le monde. Grâce à 
leur « Mo », ces hommes recueillent des sommes indispensables à la santé masculine, en particulier pour le 
cancer de la prostate, et sensibilisent ainsi la population à cette problématique. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le http://ca.movember.com/fr/about/ 
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Bonne retraite Denise! 
 
La directrice générale de l’AREQ, Denise Archambault, a pris 
sa retraite le 4 novembre, après cinq années à l’AREQ. Son 
dernier mandat a été la préparation du plan d’action national 
2011-2014 de l’Association, de concert avec les personnes 
élues et le personnel de l’AREQ. Ce plan d’action a été 
débattu et adopté au Conseil national de l’automne. 
 
Créative et ouverte, Denise aura accompagné dans leurs 
fonctions trois « cohortes » de personnes élues (2005-2008, 
2008-2011 et 2011-2014). 
 
Issue du milieu de l’éducation, elle a œuvré à différents 
niveaux, d’abord comme enseignante au niveau primaire puis 
comme professionnelle au ministère de l’Éducation et comme 
conseillère à la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE). Elle a également travaillé, au cours de sa carrière, au 
ministère du Conseil exécutif et au Secrétariat à la famille.  
 
Tout juste retraitée, Denise s’est envolée avec son conjoint 
pour l’Europe, où elle prendra quelques jours de repos et 
assistera à Toulouse, à une conférence sur le vieillissement et 
le cancer. Elle collaborera éventuellement au magazine Quoi 
de neuf pour un article sur le sujet. 
 
Bonne retraite Denise et bienvenue en nos rangs comme 
membre de l’AREQ! 
 

FLG : allez, un dernier p’tit effort! 
 
Il est encore temps d’acheminer vos dons à la Fondation Laure-Gaudreault (FLG) pour l’année 
fiscale 2011. La FLG est tout près d’atteindre le montant record récolté l’an dernier, soit 170 248,61 $ 
pour être précis! 
 
Pour en savoir plus sur la mission et les actions de la FLG, consultez la section « Fondation Laure-
Gaudreault » au www.areq.qc.net.  
 
Des reçus d’impôt sont remis par la Fondation en février. 
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AREQ (CSQ) 
 

COORDONNÉES : 
320, rue St-Joseph Est 

Bureau 100 
Québec (Québec) 

G1K 9E7 
 

TÉLÉPHONE : 
418 525-0611 

Sans frais 
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 
Martine Faguy 

Secrétaire affectée aux 
communications, 

sociopolitique et condition 
des femmes 

faguy.martine@csq.qc.net 
 

RÉDACTION 
Christiane Brinck 
Johanne Freire 

Éric Laroche 
Lise Legault 

Dominic Provost 
Ateliers téléphoniques 

 

Nos comités à pied d’œuvre 
 
Deux comités consultatifs de l’AREQ se sont réunis en avril. Voici les 
résumés de ces rencontres : 
 
Magazine Quoi de neuf (13 octobre) : Les membres de l’équipe ont 
effectué la révision des textes soumis en vue d’une publication dans le 
numéro de décembre 2011 – janvier 2012 du magazine Quoi de neuf. 
 
Assurances (13 octobre) : Les responsables régionaux en assurances 
ont bénéficié d’une formation durant laquelle il a été question du 
renouvellement du régime d’assurance collective ASSUREQ. Le nouveau 
régime d’assurance maladie d’ASSUREQ a été présenté et expliqué en 
détail en vue de la campagne d’adhésion à l’AREQ et à ASSUREQ qui se 
déroule actuellement. 

 

Une réalité moins bien 
connue, mine de rien... 

 
Vous avez peut-être entendu parler du nouveau 
documentaire Trou story, de Richard Desjardins 
et Robert Monderie. Que vous soyez pour ou 
contre la vision présentée, pourquoi ne pas aller 
voir le documentaire? Il y aura sûrement des 
heures de discussion qui en découleront.  
 
Pour en savoir plus : 
http://troustory.onf.ca/#/troustory. 
 


