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Frais accessoires :

un espoir en provenance d’Ottawa?
L’élection d’un nouveau gouvernement à
Ottawa pourrait relancer le dossier des frais
accessoires facturés en cliniques médicales.
En effet, le premier ministre libéral
Justin Trudeau vient tout juste de
nommer Jane Philpott au poste de
ministre fédérale de la Santé. Médecin de
famille, madame Philpott s’est portée à
la défense des principes d’accessibilité et
d’universalité des soins de santé par le
passé. Sa prédécesseure conservatrice,
Rona Ambrose, s’était de son côté réfugié
dans un mutisme inquiétant.
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C’est donc avec espoir que différentes organisations, dont
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Colloque sur l’amélioration du Régime de rentes du
Québec et la sécurité financière à la retraite
C’est le 4 novembre dernier que s’est tenu le colloque sur l’amélioration du Régime de rentes du Québec (RRQ)
et la sécurité financière à la retraite organisé par l’Observatoire de la retraite. Cet événement réunissait des
experts en la matière tels que Michel Lizée, Yves Carrière, Bernard Dussault et Ruth Rose afin de faire le point
sur le scénario d’une bonification du RRQ et d’élargir le débat collectif sur cette proposition à l’amélioration de la
sécurité financière des personnes retraitées au Québec.
Pourquoi et pour qui améliorer le Régime de rentes du Québec ainsi que la perspective de cette bonification
étaient les deux grands thèmes sur lesquels les conférenciers ont présenté leur point de vue. La journée s’est
terminée avec une table ronde à laquelle participaient des représentants des organismes suivants : Le Réseau
FADOQ, la FTQ, Force jeunesse ainsi que le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. Un
débat passionné qui a permis de constater qu’il s’agit d’un sujet qui anime les discussions de différents groupes
de la société et qui dépasse l’intérêt personnel.
Frédéric Hanin, directeur scientifique de l’Observatoire de la retraite a conclu la journée en émettant un souhait;
celui d’une mobilisation sociale et politique pour soutenir, au moment opportun, la mise en place des stratégies
d’amélioration des régimes de retraite publics. Et pour ce faire, il juge important de travailler de concert à
améliorer la compréhension des enjeux de la retraite au Québec auprès de la population en général.
Cette activité s’inscrivait tout à fait dans la mission de l’Observatoire qui est de soutenir et de mener des
recherches sur le système de retraite et de sécurité du revenu de retraite au Québec afin de favoriser les
interventions permettant l’amélioration de la couverture et de la qualité des régimes de retraite au Québec.
D’autres activités sur le même thème sont à venir au cours des prochains mois.
Pour consulter les documents présentés par les conférenciers durant le colloque, rendez-vous sur le site Web de
l’Observatoire de la retraite.
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Le conseil national automnal 2015 en textes et en images
Les personnes présidentes de secteurs et de régions se
sont réunies à Saguenay (arrondissement Chicoutimi), du
26 au 29 octobre, dans le cadre du conseil national (CN) de
l’AREQ de l’automne 2015. Nos élus n’ont pas chômé durant
les quatre jours du CN : participation à une manifestation,
présentation de trois conférences, tenue des conseils
régionaux, adoption de propositions et des prévisions
budgétaires 2015-2016, etc.
Il sera question de cette instance biannuelle dans les
différents outils de communication de l’AREQ. Quatre
actualités ont déjà été diffusées sur le site Internet
de l’AREQ et des photos ont été déposées sur la page
Facebook de l’Association. On peut notamment y visionner
le discours du président et consulter des photos de la
manifestation tenue à l’école Félix-Antoine-Savard.
Enfin, notons que le numéro de l’hiver 2016 du magazine
Quoi de neuf consacrera cinq pages à l’événement : trois à
propos des délibérations et deux autres sur le bilan de la
première année du triennat.

Documents du CN
déposés dans l’extranet
Certains documents présentés lors du
dernier conseil national ont été déposés
dans l’extranet. Il s’agit notamment des
documents suivants « Affaires financières »,
« Bilan de l’an 1 – Triennat 2014-2017 » ainsi
que la conférence donnée par Karel Mayrand
pour la Fondation David Suzuki.
Ces documents sont accessibles aux
personnes présidentes des régions et des
secteurs dans la section « Conseil national »
qui leur est réservée.
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Votre régime d’assurance collective
en un coup d’œil 2016
Cette année encore, le dépliant « Votre
régime d’assurance collective en un
coup d’œil 2016 » sera distribué à tous
les membres par l’intermédiaire du
magazine Quoi de neuf–Hiver 2016.
Ce dépliant qui informe des taux et
des garanties du régime en vigueur
au 1er janvier 2016 sera également
disponible en version électronique sur le
site Accès | assurés de SSQ ainsi que sur
le site Web de l’AREQ, dès que la mise à
jour sera effectuée.
Les taux étant les mêmes que ceux
de l’an passé et aucune modification
n’ayant été apportées au contrat en
2016, les ajustements de mise à jour
seront minimes.

L’AREQ sur la place publique (communiqués)
6 octobre
Certification des résidences pour aînés : le gouvernement ne doit
pas céder au chantage des propriétaires!
21 octobre
Les retraités appuient le projet de loi 491 visant à interdire les frais
accessoires en santé
Vous pouvez lire tous les communiqués diffusés
par l’AREQ à areq.qc.net.
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Formations de responsables sectoriels
Les responsables sectoriels de l’action sociopolitique, de l’environnement et de
la retraite participeront à une journée de formation concernant leurs dossiers
respectifs, à Québec, les 10, 11 et 12 novembre.
Ce sont les responsables de l’action sociopolitique qui
ouvriront le bal, le 10 novembre. En matinée, ils
bénéficieront d’une conférence à propos
de la Loi sur les soins de fin de vie par la
députée de Joliette, Véronique Hivon.
Celle-ci a siégé sur la Commission spéciale
sur la question de mourir dans la dignité
et déposé le projet de loi 52 à l’Assemblée
nationale en 2012. La présentation sera
suivie d’échanges en atelier.
Puis, en après-midi, le groupe Médecins
québécois pour le régime public (MQRP)
brossera le tableau de notre système de santé
public, depuis sa création jusqu’aux récentes réformes qui
découlent du contexte d’austérité.
Le lendemain, les responsables du dossier de l’environnement et du développement durable tiendront à
leur tour leur journée de formation. Parmi les activités à l’ordre du jour de cette rencontre, notons des mises
en situation et des ateliers à propos de la surconsommation de plastique. Ces activités seront suivies d’une
conférence d’Évelyne Daigle, qui est conceptrice en programmes éducatifs et animatrice scientifique au Camp
de base de la mission 1 000 jours pour la planète et au Biodôme de Montréal.
Enfin, le 12 novembre, ce sera au tour des responsables sectoriels de la retraite d’assister à une journée de
formation. Ils bénéficieront notamment d’une conférence sur le RREGOP par Mario Labbé, conseiller à la
sécurité sociale à la CSQ, de même qu’une conférence sur la fiscalité relative aux personnes aînées.
Les responsables sectoriels de la condition des femmes, de la condition des hommes et des assurances
participeront pour leur part à une journée de formation en février 2016.

Les femmes sont toujours victimes de
violence parce qu’elles sont des femmes
La Campagne des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes aura lieu du 25 novembre au
6 décembre. En 2015, elle sera placée sous le thème « Les femmes sont toujours victimes de violence parce
qu’elles sont des femmes! »
La Campagne est actuellement en préparation. Les détails seront communiqués sous peu sur le site
12joursactioncontrelaviolence.ca. D’ici là, le comité invite les associations qui le souhaitent à organiser des
activités entre le 25 novembre et le 6 décembre 2015, partout dans la province.

Il faut agir pour que ça change. Faites partie du changement!
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Debut des
sessions de
preparation
a la retraiteut

Les sessions de préparation à la retraite 2015-2016
de l’AREQ débuteront officiellement avec la tenue
de la première session de Québec–ChaudièreAppalaches, les 6 et 7 novembre.
Rappelons que ces sessions s’adressent
aux membres de la CSQ qui prendront
leur retraite d’ici cinq ans. Les conjoints
des membres sont également invités
à participer. Elles s’articulent autour
de cinq conférences : la santé, les
aspects psychosociaux, juridiques et
financiers de la retraite, de même que
les assurances collectives et les régimes
de retraite.

Au total, jusqu’à 1900 futurs retraitées et
retraités pourront assister à l’une des onze
sessions organisées à travers le Québec. Pour plus de détails, veuillez visiter la section « Préparation à la retraite » sur
le site Internet de l’AREQ.

Date

Région

Ville

6 et 7 novembres 2015

Québec–Chaudière-Appalaches

Québec

27 et 28 novembre 2015

Montérégie

Saint-Hyacinthe

5 et 6 février 2016

Cœur et Centre-du-Québec

Trois-Rivières

12 et 13 février 2016

Québec–Chaudière-Appalaches

Québec

19 et 20 février 2016

Montérégie

Saint-Jean-sur-Richelieu

11 et 12 mars 2016

Montérégie

Longueuil

18 et 19 mars 2016

Laval–Laurentides–Lanaudière

Terrebonne

1er et 2 avril 2016

Québec–Chaudière-Appalaches

Lévis

15 et 16 avril 2016

Estrie

Sherbrooke

22 et 23 avril 2016

Outaouais

Gatineau

6 et 7 mai 2016

Bas-St-Laurent–Gaspésie–Les Îles–Côte-Nord

Gaspé
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La FLG aimerait connaître votre projet
pour le 25e anniversaire
Vous savez que le 25e anniversaire de la Fondation Laure-Gaudreault se déroule sur deux semestres soit de :
juin à décembre 2015 et de janvier à juin 2016. Déjà certains secteurs ont réalisé une activité et d’autres l’ont
planifié.
Vous avez prévu de réaliser une activité au profit de la Fondation? Il est important d’en aviser le secrétariat
(hebert.nathalie@csq.qc.net) pour
publiciser votre projet ou rendre
compte de sa réussite.
La FLG souhaite que chaque secteur
puisse souligner à sa manière cet
événement important dans la vie de la
Fondation et qui sera marquant pour en
assurer la pérennité. Si vous avez besoin
d’aide, nous sommes là!
La FLG, c’est notre fondation!
Parlons-en, parlons de l’aide qu’elle apporte partout, parlons de Laure Gaudreault qui a tant donné pour que
nos conditions de vie s’améliorent.

Activités prévues en novembre
3 novembre
Comité national de l’environnement et
du développement durable
4 novembre
Colloque sur l’amélioration du Régime de rentes
du Québec et la sécurité financière à la retraite :
enjeux et perspectives
5-6 novembre
Conseil général des négociations (CSQ)
6-7 novembre
Session de préparation à la retraite
(Québec–Chaudière-Appalaches)
10 novembre
Rencontre des responsables sectoriels de
l’action sociopolitique
11 novembre
Rencontre des responsables sectoriels de
l’environnement et du développement durable

12 novembre
Rencontre des responsables sectoriels de la retraite
16 novembre
Formation sur les assurances
(Cœur et Centre-du-Québec)
17 novembre
Rencontre des responsables régionaux
de la condtion des hommes
18-19 novembre
Conseil exécutif
25-26 novembre
Conseil général des négociations (CSQ)
27-28 novembre
Session de préparation à la retraite (Montérégie)
30 novembre
Comité national en assurances
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Nos comités à pied d’œuvre
Voici les résumés de rencontres tenues en octobre à l’AREQ :
Condition des hommes (6 octobre) : Les membres
du comité national ont effectué un retour sur
l’Assemblée générale du regroupement provincial
en santé et bien-être des hommes, puis discuté
du rapport de recherche Où en sont les hommes
québécois en 2014? Par ailleurs, ils ont échangé à
propos de la Journée internationale des hommes
2015, en vue de laquelle l’AREQ a produit une affiche
et invité les secteurs et les régions à organiser
des activités. Enfin, ils ont planifié la rencontre
des responsables régionaux de la condition des
hommes, qui aura lieu le 17 novembre.
Retraite (13 octobre) : Les membres du comité
national ont entamé leur rencontre par un suivi de
la négociation des secteurs public et parapublic
et des travaux menés au Groupe de travail des
associations de retraités (GTAR). Par ailleurs, ils ont
discuté du colloque sur l’avenir du RRQ organisé
par l’Observatoire de la retraite le 4 novembre
(voir autre texte en page 2 de ce bulletin) et de
l’adoption du projet de loi 58, qui regroupe la
CARRA et la RRQ au sein d’un nouvel organisme,
Retraite Québec. Enfin, ils ont préparé la formation
des responsables sectoriels de la retraite, qui aura
lieu le 12 novembre.

Finances (7 octobre) : Les membres du comité
national ont principalement discuté des prévisions
budgétaires 2015-2016. Ils en ont recommandé
l’adoption par le conseil national de l’AREQ. Ils ont
également échangé de l’information à propos des
règles administratives de l’Association.
Condition des femmes (13 octobre) : En avantmidi, les responsables régionales ont assisté à une
présentation de la Loi sur les soins de fin de vie,
qui entrera officiellement en vigueur en décembre.
La conférencière était Monique Richard, qui a
participé à la Commission spéciale sur la question
de mourir dans la dignité. En après‑midi, elles
ont assisté à une conférence intitulée « La
pub âgiste et sexiste ». La présentation a été
effectuée par Éliane Legault-Roy, de la Coalition
nationale contre les publicités sexistes (CNCPS).
Madame Legault‑Roy a présenté les critères qui
permettent de dépister les stéréotypes sexistes
et âgistes présents dans les divers types de
publicités. Elle a également invité les responsables
régionales à diffuser largement les informations
reçues et à ne pas hésiter à dénoncer toute
publicité qu’elles jugent sexiste ou âgiste.

Magazine Quoi de neuf et des communications (21 octobre) : Les membres du comité se sont réunis afin de
planifier le numéro de l’hiver 2016, qui sera publié en décembre. Ils ont du même coup effectué un retour
sur la démarche d’analyse des bulletins et sur la création des sites Internet sectoriels.
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19 novembre –
Journée internationale des hommes
La Journée internationale des hommes aura lieu
le 19 novembre prochain. Comme vous le savez
sûrement, l’AREQ produit une affiche à chaque année
afin de souligner cette journée thématique. L’affiche
de l’édition 2015 se trouve sur le site Internet de
l’AREQ dans la section Dossiers. Il est donc possible
de l’imprimer.
Un article spécial concernant la Journée et le thème
choisi par l’AREQ pour la souligner a été publié dans
la dernière édition du magazine Quoi de neuf en
page 35.
Voici des suggestions de lieux d’affichage :

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Dentistes
Cabinets de médecins
Pharmacies
Supermarchés
Centres d’achats
Églises
Centres communautaires
CLSC
Caisses populaires
Casernes de pompiers
Postes de police
Institutions scolaires
Tables de concertation des aînés 			
(organismes membres)
ÂÂ Garages
ÂÂ Restaurants et hôtels

Programme Toujours en action

Les formulaires ainsi que les renseignements relatifs au programme Toujours en action sont disponibles
dans l’Extranet, dans la section réservée aux membres du conseil national. Dans un premier temps,
les formulaires remplis doivent être acheminés aux présidences régionales. Puis, celles-ci doivent les
transmettre à l’AREQ au plus tard le 1er décembre, par courriel, à l’attention de Lucie Genest à
genest.lucie@csq.qc.net.
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En préparation à la Conférence de Paris
Du 30 novembre au 11 décembre prochain se tiendra la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques à Paris (COP21). Lors de cette conférence, les pays membres de l’ONU tenteront de mettre en
place un accord contraignant afin de maintenir le réchauffement de la planète sous la barre critique des 2°C.
L’AREQ vous informera, par ses divers moyens de communication, du déroulement des événements lors de la
Conférence.
D’ici là, l’organisme Équiterre vous propose
de vous mobiliser et de poser de petits
gestes simples afin de lutter contre les
changements climatiques.
D’abord, l’organisme vous invite
à participer à la marche « 100 %
Possible » qui se tiendra le
29 novembre prochain, à Ottawa.
Cette marche vise à rassembler
le plus grand nombre de
canadiens possible sur la colline
parlementaire à Ottawa, car
c’est le gouvernement fédéral
qui aura le pouvoir d’adopter un
accord ambitieux à Paris.
Pour en savoir plus sur les
changements climatiques et sur la
Conférence de Paris ou encore pour obtenir
quelques trucs pratiques afin de faire votre part,
consultez le site Web d’Équiterre.

Pour nous joindre
Rédaction et coordination
Dominic Provost

Conception et réalisation
Martine Faguy

Participation
Tommy Bureau-Boulé
Johanne Freire
Robert Gaulin
Lucie Genest
Ginette Plamondon

Relecture
Martine Faguy
Nancy Miller
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