
Qui sont nos membres ?

Rapport rédigé par Jacques Ready

Nous terminons une première année de vie du nouveau secteur Du-Haut-del’Isle. Nous avons pensé 
intéressant de vous donner une « image » du secteur.

Voici quelques chiffres suite à une analyse des informations reçues de l’AREQ nationale au début juin. 
Les données faisaient état de 886 membres.

Savez-vous quel est le portrait type d’un membre du secteur? C’est une femme, membre régulier, ex-
enseignante, de 67 ans, elle a pris sa retraite à 60 ans et habite Lachine. Vous reconnaissez-vous?

1- Combien de femmes et d’hommes?

Aucune surprise, la proportion est presque la même que dans la population en général: 609 femmes 
(68,7%) et 277 hommes (31,3%)

2- Quel est le statut de nos membres?

Les membres de l’AREQ sont partagés entre les membres réguliers (MR) et les membres associés 
(MA) qui sont les conjoints des membres réguliers décédés et qui désirent conserver les privilèges, 
principalement au plan des assurances. MR : 845, MA : 41

3- Où habitons-nous?

Pour le secteur, 496 de nos membres habitent le territoire du secteur répartis dans 13 villes ou 
arrondissements de Montréal. 102 habitent précisément Lachine avec près de 20% suivi par Dollard-
des-Ormeaux avec près de 16%.

173 habitent sur le territoire géographique d’un autre secteur AREQ de la région Île-de-Montréal (06), 
particulièrement Du Ruisseau Raimbaud (vers St-Laurent) avec 86 membres.

197 de nos membres habitent une autre région de la province avec une prédominance de 113 en 
Montérégie (surtout Vaudreuil et Ile Perrot).

De plus, 18 des nôtres habitent une autre province (avec 14 en Ontario) et enfin il y en a 2 qui habitent 
à l'extérieur du pays : un en Écosse et l’autre à Monaco.

4- Quel est l’âge moyen et médian?

L’âge moyen (homme/femme) est de 72 ans, mais l’âge médian (le plus fréquent) est de 67 chez les 
femmes et 68 chez les hommes pour un âge médian tout sexe confondu de 70 ans.

La tranche d’âge la plus nombreuse est 65-69 avec 245 (28% de nos membres).

5- À quel âge avons-nous pris notre retraite?

Ici, il ne faut considérer que les membres réguliers. Les femmes ont pris leur retraite à 60 ans 
(médiane) tandis que les hommes à 55 ans. L’âge moyen à la prise de retraite est de 58 ans (tout sexe 
confondu).



6- Quel travail faisions-nous?

Nous avons en banque les données sur les fonctions de 802 de nos membres réguliers. La fonction au 
travail la plus fréquente est « enseignant » soit de commission scolaire, soit de CEGEP, avec 589 
personnes (73,4%).


