Profil de l’Association

Sommaire

L’AREQ au service des personnes retraitées

3

Un peu d’histoire…

3

Une mission engagée

4

Les services de l’Association

4

Neuf orientations stratégiques

4

Le Conseil exécutif 2008-2011

5

La structure	

6

Palier national

6

Palier régional

6

Palier sectoriel

6

Les comités nationaux

7

La Fondation Laure-Gaudreault

8

L’adhésion à l’AREQ

8

Les liens avec la CSQ et d’autres organismes

8

2

Profil de l’AREQ

Faire de lau
L’AREQ
’éducation
service des

Un peu d’histoire…

une priorité
personnes
retraitées
nationale

L

’AREQ (CSQ), l’Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du Québec,
est la plus importante association québécoise de personnes
retraitées issues des services publics. Elle compte en effet
plus de 52 000 membres, âgés entre 50 et 104 ans, provenant de l’ensemble des régions du Québec.
Les membres de l’AREQ sont issus du secteur de l’éducation,
de même que du domaine de la santé et des services sociaux,
des communications et du loisir, du milieu communautaire et
du monde municipal.

Une force pour la société
L’AREQ c’est :
~~une association influente qui participe activement
aux débats sociaux et exerce une vigilance constante
quant à la défense et à la protection des droits des
personnes retraitées et aînées ;
~~une association rassembleuse oeuvrant au sein de
coalitions et dont les actions rayonnent au sein de la
collectivité ;

L

’AREQ a été créée en 1961 par la pionnière du syndicalisme enseignant Laure Gaudreault. Rappelons qu’en
1936, celle-ci a fondé l’Association catholique des institutrices rurales qui est à l’origine de la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ).
C’est le constat de la pauvreté dans laquelle vivait la majorité de ses collègues retraités qui a inspiré le geste de Laure
Gaudreault.
Dès son origine, alors qu’elle ne compte que 295 membres,
l’AREQ milite activement en vue d’obtenir du gouvernement
la révision de la rente de retraite. Compte tenu qu’à cette
époque la cotisation ne s’élève qu’à six dollars par année,
l’Association survit grâce au soutien financier, technique et
politique de la Centrale. C’est d’ailleurs cette dernière qui,
soutenue par les mémoires et interventions de l’AREQ, mène
la bataille d’un revenu minimum à la retraite et de son indexation aux tables de négociation. Cette action conjointe assure
la première victoire : l’indexation des pensions en 1969.
Suivent plusieurs autres réalisations telles, l’ajustement des
pensions antérieurement acquises (1973) et la mise en place
du premier régime d’assurance collective offert aux personnes
retraitées.
C’est depuis 1974, à la suite du mouvement d’ouverture de la
CSQ, que l’AREQ accueille en ses rangs d’autres groupes du
secteur public.

~~une association démocratique au sein de laquelle
s’impliquent des milliers de membres dans toutes les
régions ;
~~une association reconnue dont les membres s’engagent bénévolement auprès de nombreux organismes
et dans les communautés locales ;
~~une association dynamique qui diffuse auprès de ses
membres une information de qualité sur un éventail
de sujets d’intérêt social, économique et culturel ;
~~une association solidaire dont les membres soutiennent
différentes causes aux plans national et international.
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Une mission engagée

Les services
de l’Association

ors de son 42e Congrès, tenu en 2008, l’AREQ a réaffirmé sa volonté de reconnaître dans sa mission le
principe de l’égalité de droit et de fait entre les femmes et
les hommes.

L

Les principaux services offerts par
l’Association sont :

« La mission de l’Association consiste à promouvoir et à
défendre les intérêts et les droits culturels, sociaux et économiques de ses membres et des personnes aînées et de
contribuer à la réalisation d’une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste. »

~~l’information et l’assistance aux membres dans le cadre
des régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRCE) ;
~~la représentation des personnes participant au régime
d’assurance collective ASSUREQ ;

(Extrait des Statuts et Règlements)
~~les protections RésAut (La Personnelle), assurances
auto, habitation et entreprise ;

Neuf orientations
stratégiques
Soucieuse de réaliser sa mission, l’Association adopte des
orientations stratégiques s’articulant autour de :

~~la diffusion d’une information de qualité sur des sujets
d’intérêt social, économique et culturel, notamment par
l’entremise :
☛☛du magazine Quoi de neuf
☛☛du bulletin mensuel Le Focus
~~les représentations auprès d’autres organismes et des
instances gouvernementales en lien avec la mission de
l’AREQ ;

~~la protection du pouvoir d’achat ;
~~la santé et le bien-être des personnes aînées ;
~~la vie associative ;

~~la formation des personnes élues aux paliers national,
régional et sectoriel ;

~~les communications ;
~~l’environnement et le développement durable ;
~~la condition des femmes ;

~~le soutien aux régions et aux secteurs dans la réalisation
de diverses activités ;

~~la condition des hommes ;
~~l’action sociopolitique ;

~~l’offre de sessions de préparation à la retraite.

~~la place des personnes aînées dans la société.
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Le Conseil exécutif
2008-2011
Mariette Gélinas, Présidente
Présidente de l’AREQ depuis 2003, Mariette Gélinas est une femme engagée, rassembleuse et travailleuse infatigable. Avant d’être élue
présidente de l’Association, elle fut présidente du secteur de la Mauricie puis de la région Cœur (Mauricie) et Centre-du-Québec.
Outre son implication au sein de l’AREQ, elle a participé à plusieurs forums, notamment le Parlement des sages et le Parlement
intergénérationnel (2008), le Forum social mondial de Porto Allegre (2005) et la Marche des femmes (2000).
Rappelons que madame Gélinas est la huitième présidente de l’histoire de l’AREQ. Au fil des ans, l’Association a été dirigée
par cinq hommes et trois femmes, à commencer par la pionnière Laure Gaudreault qui l’a fondée en 1961.

Louise Charlebois, 1re vice-présidente
Retraitée depuis huit ans, Louise Charlebois a occupé, à l’AREQ, le poste de présidente régionale de la Laurentie (Laval-Laurentides-Launaudière). Elle a également été responsable durant quelques années d’un bulletin d’information sectoriel. En outre,
depuis deux ans, elle siège au Conseil d’administration de la Table régionale de concertation des aînés des Laurentides.
Outre ses fonctions de première vice-présidente, qu’elle occupe pour un premier mandat, madame Charlebois est responsable politique des dossiers des communications et de la retraite (particulièrement au chapitre de l’indexation des régimes
de retraite).

André Pelletier, 2e vice-président
Impliqué à l’AREQ depuis 1998, cet ancien enseignant en histoire au secondaire réalise un second mandat au sein du Conseil
exécutif. Auparavant, il fut vice-président puis président sectoriel, de même que vice-président puis président pour la région
de l’Île de Montréal.
Homme passionné, recherchant la concertation et la reconnaissance des personnes aînées dans la société, monsieur Pelletier
s’occupe principalement des dossiers de l’action sociopolitique (incluant la santé), de la condition des hommes et de la
solidarité internationale.

Suzane Faucher, Secrétaire
Originaire de Magog, Suzane Faucher s’est abondamment impliquée en Montérégie, sa région d’adoption, notamment comme
présidente de l’AREQ pour le secteur Haut-Richelieu puis comme 2e vice-présidente du Conseil régional. Elle a toujours milité
pour développer le sentiment d’appartenance à l’AREQ et la solidarité entre les membres, de façon à faire de l’Association
une force pour la société.
Madame Faucher occupe le poste de secrétaire de l’Association pour un premier mandat. Au sein du Conseil exécutif, elle a
la responsabilité des dossiers de la condition féminine et de l’environnement.

Pierre-Paul Côté, Trésorier
Avant sa retraite, Pierre-Paul Côté fut très engagé sur le plan syndical, notamment à titre de vice-président du Syndicat de
l’enseignement de Champlain pendant douze ans. En 2002, il acceptait la présidence du secteur Vieux-Longueuil, dans la
région Montérégie.
Depuis 2005, monsieur Côté est trésorier de l’Association. Outre ses fonctions de grand argentier, monsieur Côté a la responsabilité du dossier des assurances et agit comme répondant politique de l’AREQ à la Fondation Laure-Gaudreault ainsi qu’au programme Lire et faire lire. Il est par ailleurs membre du Conseil d’administration de Cultures à partager, section Montérégie.
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
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La structure

La structure de l’AREQ permet de rejoindre facilement l’ensemble des membres.
PALIER NATIONAL
L’AREQ couvre l’ensemble du territoire québécois.
Le CONGRÈS est l’instance suprême de l’Association qui
réunit, à tous les trois ans, quelque 700 membres délégués
incluant les membres du Conseil national. Il détermine les
politiques générales et les grandes orientations, élit les
membres du Conseil exécutif, fixe la cotisation annuelle et
adopte les Statuts et Règlements.
Le CONSEIL NATIONAL est l’autorité première entre les
Congrès. Il est formé des membres du Conseil d’administration et des personnes présidentes des secteurs. Il se réunit
deux fois par an sur des sujets déterminés par le Conseil
d’administration. Le Conseil national adopte le plan d’action
national et le budget.
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION se compose des cinq membres du Conseil exécutif et de dix conseillères ou conseillers
qui ont été élus à la présidence de chaque région. Il s’occupe activement de la mise en application des décisions du
Congrès.
Le CONSEIL EXÉCUTIF se compose des cinq personnes élues
par le Congrès. Il administre les biens de l’Association, maintient un secrétariat, voit à la bonne marche des différents services et exécute les décisions du Conseil d’administration.

PALIER RÉGIONAL
La région est la première subdivision de l’Association et son
territoire est déterminé par résolution du Conseil d’administration. Elle se compose de tous les membres de chaque secteur. L’AREQ est subdivisée en 10 régions.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE se compose de tous
les membres de la région. Elle se réunit une fois par année.
L’assemblée générale élit les membres du Comité exécutif
régional, vote la planification régionale. Elle est consultative au niveau des grandes orientations de l’Association.
6

Le COMITÉ EXÉCUTIF RÉGIONAL se compose de cinq personnes élues par l’assemblée générale régionale. Il administre
les biens de la région et prépare la planification régionale et
le plan de cohésion à soumettre au Conseil régional.
Le CONSEIL RÉGIONAL se compose de la présidence régionale et de toutes les présidences de secteurs de la région.
Il planifie, coordonne et supporte la mise en œuvre du plan
d’action de l’AREQ dans la région et les secteurs. Il établit les
politiques de répartition des sommes reçues de l’Association
et fait connaître au Conseil d’administration les besoins et les
attentes des membres et des secteurs.

PALIER SECTORIEL
Le secteur est la structure de base de l’Association. Le secteur
est formé de l’ensemble des membres habitant un territoire
de la région déterminé par le Conseil d’administration de
l’AREQ.
L’AREQ est actuellement composée de 93 secteurs répartis
dans ses dix régions.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECTEUR se compose de tous
les membres d’un secteur. Elle se réunit au moins une fois
l’an pour élire les membres du Comité directeur et prendre,
à l’intérieur du plan d’action de l’Association, les mesures
qu’elle juge opportunes pour réaliser ce plan d’action dans
son milieu.
Le COMITÉ DIRECTEUR DU SECTEUR se compose de cinq
personnes élues lors de l’Assemblée générale du secteur. Il
administre les biens du secteur et prépare le plan d’action
annuel à être soumis à l’Assemblée. L’Assemblée générale du
secteur peut élire deux autres membres au Comité directeur
du secteur.

Profil de l’AREQ

PALIER
	National	Régional (10 régions)	Sectoriel (93 secteurs)
Assemblée générale
régionale (AGR)

Congrès
Conseil national (CN)

Assemblée générale
de secteur (AGS)

Comité exécutif
régional (CER)

Conseil d’administration (CA)

Conseil régional (CR)

Conseil exécutif (CE)

Comité directeur
de secteur (CDS)

Les comités nationaux
L’AREQ s’est dotée de comités nationaux pour la conseiller par des avis et des recommandations d’actions
et de moyens à mettre en place pour réaliser les orientations du Congrès et le plan d’action national.

LES COMITÉS STATUTAIRES

LES COMITÉS CONSULTATIFS

Les comités statutaires ont un mandat déterminé par les Statuts et Règlements de l’Association. On en dénombre trois :
le Comité d’élection, le Comité des finances et le Comité des
Statuts et Règlements.

C’est le Conseil d’administration qui détermine le mandat des
comités consultatifs en vue de la réalisation de la mission de
l’Association et de son plan d’action national. Les comités
consultatits sont au nombre de sept :

Le COMITÉ D’ÉLECTION est responsable de la mise en place
de modes d’organisation appropriés pour que l’élection du
Conseil exécutif au Congrès se tienne d’une manière ordonnée, rapide et favorise l’exercice du droit de vote.

~~Comité national des assurances

Le Comité est formé par le Conseil national l’année précédant
le Congrès.
Le COMITÉ DES FINANCES examine les éléments comptables
de l’Association et valide le rapport annuel devant être soumis au Conseil national.
Le COMITÉ DES STATUTS ET RÈGLEMENTS a principalement pour mandat d’étudier les Statuts pour suggérer, le cas
échéant, les amendements souhaitables, d’analyser les amendements soumis, d’étudier toute question ou tout problème
d’application des Statuts et de faire aux instances les recommandations pertinentes.

~~Comité national des communications
~~Comité national de la condition des femmes
~~Comité national de la condition des hommes
~~Comité national de l’environnement et du développement
durable
~~Comité national de la retraite
~~Comité national de l’action sociopolitique.
D’autres comités consultatifs peuvent être formés par le
Conseil d’administration. Actuellement il en existe trois à
savoir le Comité d’organisation du Congrès, le Groupe de
travail sur le contenu du Congrès et l’Équipe du magazine
Quoi de neuf.

Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
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La Fondation
Laure-Gaudreault

L’adhésion à l’AREQ

C

U

’est en 1990 que l’AREQ a créé la Fondation LaureGaudreault.

Elle s’adresse à toutes les personnes partageant ses objectifs,
à savoir :
~~aider les personnes retraitées dans le besoin ;
~~aider à la recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes aînées ;
~~aider des œuvres de jeunesse et des jeunes dans le
besoin.
La Fondation, qui compte près de 9 000 membres, témoigne
de l’engagement social de l’AREQ. Depuis 1990, elle a distribué plus d’un million de dollars.

n des droits réservés aux membres des syndicats affiliés à la CSQ est de pouvoir maintenir, à la retraite, des
protections d’assurance maladie et vie par l’intermédiaire du
régime d’assurance collective à l’intention des personnes
retraitées de la CSQ (ASSUREQ).
Pour bénéficier de ce droit, deux conditions s’appliquent : il
faut devenir membre de l’AREQ et d’ASSUREQ au moment de la
prise de la retraite. L’information à ce sujet est donnée lors de la
session de préparation à la retraite. On peut aussi l’obtenir en
communiquant avec le siège social de l’Association.
La cotisation à l’AREQ est fixée à 0,34 % de la pension reçue de
la CARRA ou de la rente d’invalidité.

Les liens avec la CSQ
et d’autres organismes

L

’AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). Elle participe à ses instances : Congrès, Conseil
général, Conseil intersectoriel (CI), tables de travail, etc.
Par ailleurs, l’Association est membre de plusieurs regroupements dont le Groupe de travail des associations de
personnes retraitées (GTAR), l’Alliance des associations
de retraités (AAR), la Coalition Vieillir sans violence, la Coalition Eau-Secours, la Fédération des femmes du Québec, la
Coalition Solidarité-Santé, l’Association québécoise de gérontologie (AQG) et le Centre international de solidarité ouvrière
(CISO). Ces collaborations favorisent une plus grande implication citoyenne.

Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des
autres services publics du Québec

De plus, son appartenance à des organismes nationaux et internationaux lui permet de promouvoir et de défendre les intérêts
et les droits des personnes aînées sur toutes les tribunes.

Téléphone :
Sans frais :
Télécopie :

418 525-0611
1 800 663-2408
418 525-0769

Site Web :
Courriel :

www.areq.qc.net
areq@csq.qc.net

0809-48

320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7

Novembre 2008 D-11967
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