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Compte à rebours vers le 46e Congrès de l’AREQ

C’est dans moins d’un mois qu’aura lieu, à Lévis, le 46e Congrès
de l’AREQ. Ainsi, du 29 mai au 1er juin, 650 personnes déléguées
adopteront de grandes orientations, éliront un nouveau conseil
exécutif et entérineront les membres du conseil d’administration
pour le triennat 2017-2020. Rappelons que le thème du Congrès est
Conviction Engagement Cohésion.

Les élus et le personnel
de l’Association sont à pied
Dans ce numéro
d’œuvre depuis plusieurs mois déjà
pour préparer cet événement, autant sur le plan de la
46e Congrès de l’AREQ		
1
logistique que du contenu.
Assemblées générales de l’AREQ		2
Veuillez noter qu’un document En route vers le Congrès
Propositions de modifications aux
sera acheminé aux personnes présidentes de région
3
règlements d’ASSUREQ		
et de secteur. Ce document contiendra une foule de
renseignements utiles sur le déroulement du Congrès et
Sessions de préparation à la retraite		
3
les activités connexes.
Nouvelle direction générale		
4
Aussi, le visuel du Congrès est disponible en plusieurs
Nos comités à pied d’œuvre		
5
formats, dont celui ci-dessous en format pied de page,
dans l’extranet réservé aux membres du conseil national.
Programme Toujours en action		7
On peut y accéder à partir de la page d’accueil du site
Internet à areq.lacsq.org.

Lévis 29 mai au 1er juin 2017
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Les assemblées générales battent leur plein à l’AREQ
La ronde des assemblées générales sectorielles (AGS)
est bien amorcée à l’AREQ. Les AGS, qui se déroulent
en avril et en mai, sont l’occasion de faire le point
sur différents dossiers, mais aussi d’élire ou de
réélire des membres aux conseils sectoriels. Cette
année, dans plusieurs cas, on verra apparaître de
nouveaux visages à la présidence.
Ces assemblées témoignent du dynamisme démocratique
de l’AREQ, nous invitons nos membres à y participer
en grand nombre. Elles sont le prélude à la tenue, à la
fin-mai, du 46e Congrès de l’AREQ. L’information relative
à la tenue des AGS a été communiquée, notamment,
dans les bulletins et les sites Internet sectoriels.

Assemblées régionales
Les AGS seront suivies, au cours des prochaines semaines, par la tenue des assemblées générales régionales (AGR).
Ces assemblées seront également l’occasion d’élire de nouveaux conseils et de faire le point sur différents dossiers :
retraite, assurances, condition des femmes, condition des hommes, action sociopolitique, environnement et
développement durable, etc.
L’information complète relative à la tenue des AGR a été diffusée en page 20 du magazine Quoi de neuf du
printemps 2017. Nous la reproduisons en partie ci-dessous.

Date
3 mai
16 mai
17 mai
18 mai

Région

Ville

Abitibi-Témiscamingue (08)
Outaouais (07)
Cœur et Centre-du-Québec (04)
Estrie (05)

Rouyn-Noranda
Gatineau
Bécancour
Sherbrooke

Montérégie (09)
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
Québec–Chaudière-Appalaches (03)
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Les Îles–Côte-Nord (01)
Île de Montréal (06)
Laval–Laurentides–Lanaudière (10)

Saint-Jean-sur-Richelieu
Alma
Québec
Rimouski
Montréal
Blainville
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De nouvelles propositions de modifications aux
règlements d’ASSUREQ
À la suite de l’assemblée générale d’ASSUREQ 2016, le conseil
d’administration d’ASSUREQ a poursuivi ses travaux de mise à jour
du document Règlements d’ASSUREQ et propose de les présenter
pour adoption lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le
30 octobre prochain à Québec.
Vous pouvez prendre connaissance du document Propositions de
modifications aux règlements d’ASSUREQ (version avril 2017) dans
l’extranet du site Web de l’AREQ à areq.lacsq.org. Ce document
contient les propositions du conseil d’administration. Les membres
d’ASSUREQ ont la possibilité de faire connaître leurs propositions de
modifications en les faisant parvenir au plus tard le 14 août 2017 au secrétariat de la
corporation à l’adresse suivante :
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
ou par courriel : archambault.lucie@areq.lacsq.org
Rappelons que conformément à l’article 9.01 des règlements, les propositions de modifications et
d’amendements doivent être publiées au moins soixante (60) jours avant la date de la tenue de l’assemblée
générale, soit au plus tard le 1er septembre 2017.

Plus de 1 200 personnes
ont assisté à nos sessions
de préparation à la retraite
Le calendrier 2016-2017 des sessions de préparation à la retraite de
l’AREQ s’est conclu avec une session à Rimouski, les 5 et 6 mai.
Rappelons que ces sessions s’adressent aux membres de la CSQ et de
ses syndicats qui prendront leur retraite d’ici cinq ans. Les conjoints
des membres sont également invités à participer.
Les sessions s’articulent autour de cinq conférences : les aspects
psychosociaux, juridiques et financiers, de même que le régime
d’assurance collective d’ASSUREQ et les régimes de retraite.
Au total, près de 1 200 futurs retraitées et retraités ont assisté cette
année 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. Le calendrier 2017-2018 sera dévoilé en
juin.
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Nouvelle direction générale à l’AREQ
Au terme d’un processus de sélection rigoureux, l’AREQ
annonce la nomination de Dominic Provost à la direction
générale de l’AREQ. M. Provost prendra la relève de
Lise Legault, l’actuelle directrice générale qui prendra sa
retraite en juin.
Dominic Provost est entré en fonction le 8 mai, de manière à
s’approprier les dossiers et à assurer une période de transition
entre les deux directions. Cependant, Lise Legault demeure aux
commandes jusqu’à la fin du Congrès.
Dominic a une maîtrise en rédaction-communication et
poursuit actuellement une formation en gestion des ressources
humaines. Il a travaillé de 2007 à 2012 et depuis 2014 à l’AREQ
comme conseiller en communication. Il a auparavant œuvré au
sein de cabinets ministériels et de l’opposition à l’Assemblée
nationale.
Le nouveau directeur général aura la chance de pouvoir
compter sur une équipe solide pour l’accompagner dans ses
nouvelles fonctions.

L’AREQ sur la place publique
(communiqués)
24 avril
Semaine de l’action bénévole : l’AREQ remercie ses 28 000 bénévoles engagés
dans une grande variété d’organismes et de causes!
3 mai
Réforme du RRQ : une « consultation » qui a tous les airs d’un sondage bidon
Vous pouvez lire tous les communiqués diffusés par l’AREQ à areq.lacsq.org.
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Nos comités à pied d’œuvre
Voici le résumé des rencontres de comité s’étant tenue depuis la dernière parution du Focus :

Action sociopolitique (11 avril) : Les membres du comité national ont effectué le suivi de leur plan
d’action 2014-2017, puis de la rencontre conjointe avec les responsables régionaux de l’environnement
et du développement durable, tenue en février. Ensuite, ils ont pris connaissance d’un bilan du triennat
effectué par les responsables régionaux et sectoriels et entrepris une reflexion pour le triennat 2017-2020
en sociopolitique. Par ailleurs, ils ont discuté d’un document d’information en santé qui pourrait être
produit à l’intention des personnes déléguées au Congrès 2017 de l’AREQ. Aussi, ils ont discuté de dossiers
d’actualité, soit les frais accessoires, Optilab et la réflexion à venir à l’égard des soins de fin de vie. Enfin, ils
ont préparé la participation au Réseau d’action sociopolitique de la CSQ.

Activités prévues en mai
5-6 mai
Session de préparation à la retraite
(Rimouski)
10-11 mai
Conseil d’administration
12 mai
Comité national de la condition des hommes
29 mai au 1er juin
Congrès de l’AREQ

Condition des hommes (12 avril) : Les
responsables régionaux ont participé à une
journée de formation avec les membres du
comité national. Après avoir fait un retour
sur les réflexions à l’égard des hommes
retraités et aînés tenues lors des précédentes
rencontres, ils ont assisté à une présentation
par le conseiller Tommy Bureau-Boulé sur
les principales actions du gouvernement
à l’égard de la santé et du bien-être des
hommes. L’avant-midi s’est conclu avec
une intervenante de l’organisme l’Appui
aux proches aidants d’aînés ChaudièreAppalaches, Valérie Boudreault, qui a abordé
plus spécifiquement la question des proches
aidants masculins. En après-midi, ils ont assisté
à une conférence à propos du masculinisme au
Québec par les chercheurs Francis Dupuis-Déri
et Mélissa Blais. Enfin, ils ont tenu un atelier et
une plénière sur la Journée internationale des
hommes 2017.
Suite à la page suivante
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Condition des femmes (13 avril) : Les responsables
régionales et les membres du comité national ont
participé à une journée de formation, à Québec. Elles
ont ainsi bénéficié d’une formation intitulée « La
prise de parole en public : un art qui s’apprend »,
développée par l’équipe de formation syndicale
et des communications de la CSQ. Des mises en
situation et des exercices ont été effectués en appui
à la présentation théorique. La journée s’est conclue
par un échange à propos des actions réalisées dans
le dossier de la condition des femmes au cours du
triennat 2014-2017, ainsi que des pistes de réflexion
pour le prochain triennat.

Mai 2017

Magazine Quoi de neuf et communications
(18 avril) : Les membres du comité
ont effectué un retour sur le numéro
du printemps et planifié le numéro de
l’été 2017, notamment en faisant leurs
recommandations à l’égard des textes
soumis pour publication. Par ailleurs, ils ont
discuté de la publicité devant paraître dans
les bulletins sectoriels de l’AREQ et, plus
généralement, dans l’ensemble des outils
de communication de l’Association. Enfin, ils
ont fait le bilan de leurs activités durant la
dernière année.

Élections (24 avril) : Les membres du comité se sont rencontrés en prévision des élections qui auront
lieu au 46e Congrès de l’AREQ. Ils ont d’abord bénéficié d’un rappel à propos des articles pertinents des
statuts et règlements de l’Association, puis ils ont effectué une révision de l’extrait relatif aux élections qui
apparaîtra au cahier du Congrès 2017. Par ailleurs, ils ont planifié la tenue de l’activité électorale qui aura lieu
au Congrès, procédé à une répartition de leurs rôles respectifs et se sont donné une méthode de travail.
Enfin, ils ont adoté un échéancier pour la réalisation de leurs travaux.

Retraite (27 avril) : Les membres du comité national
ont reçu une présentation à propos de l’outil de
calcul de l’indexation conçu par l’actuaire retraité
Robert Cyr. Ils ont pu faire part de questions et de
suggestions d’améliorations. Par ailleurs, ils ont fait
le point sur les modifications qui seront apportées
au régime de retraite du personnel d’encadrement
(RRPE) et effectué un retour sur la formation des
responsables régionaux de la retraite tenue en
février. Par ailleurs, ils ont fait le bilan des ateliers de
travail tenus dans les régions ainsi que leur bilan du
triennat et une projection pour le triennat 2017-2020.
Enfin, la 1re vice-présidente de l’AREQ, qui siège au
comité de retraite du RREGOP, a fait un rapport des
rencontres tenues en mars et en avril, ainsi qu’un
rapport des rencontres tenues au sous-comité du
service à la clientèle.

Environnement et développement
durable (27 avril) : Les membres du
comité national ont fait le suivi de leur
plan d’action, puis effectué un retour
sur la rencontre conjointe tenue avec
les responsables régionaux de l’action
sociopolitique en février. Par ailleurs, ils
ont discuté des enjeux environnementaux
et du développement durable en 2017
et des enjeux d’actualité. Par la suite, ils
ont discuté du rôle et des pouvoirs du
commissaire au développement durable.
Enfin, il a été question des sessions
nationales EVB et des Foires Écosphère
qui auront lieu en juin, en août et en
septembre.
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ProgrammeToujours en action (PTEA)
Le temps est maintenant venu de nous faire parvenir vos projets Toujours en action pour l’été 2017.
Voici la façon de procéder :

Le membre
Le membre doit communiquer avec la personne présidente de secteur
pour recevoir le formulaire des PTEA. Par la suite, il le remplit et le
retourne à la personne présidente de secteur.

La personne présidente de secteur

À son tour, la personne présidente de secteur fait parvenir le formulaire
à la personne présidente de région. En aucun cas, le formulaire n’est
envoyé directement au siège social.
Les formulaires ainsi que les renseignements relatifs au programme sont
disponibles sur le site Internet de l’AREQ dans l’extranet, dans la section
PTEA.

La personne présidente de région

Toutes les demandes de projets doivent être acheminées au siège 		
social uniquement par la personne présidente de région.
Le projet envoyé par courriel, par la personne présidente de région, fait foi de signature. L’envoi postal n’est
donc plus nécessaire. La date limite pour recevoir les demandes est le 22 juin.
Il est important d’utiliser le fomulaire du triennat 2014-2017 et de sélectionner la case de dépôt des projets,
soit le 22 juin (été).
Le formulaire doit être acheminé à Lucie Genest, à l’adresse courriel suivante : genest.lucie@areq.lacsq.org.

Pour nous joindre
Rédaction et coordination
Dominic Provost

Conception et réalisation
Martine Faguy

Participation
Tommy Bureau
Johanne Freire
Lucie Genest
Lise Legault

Relecture
Nathalie Dion
Martine Faguy

7

