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Île de Montréal (06) 

Secteur Ahuntsic-Ouest 
Plan d’action 2019-2020 

En 2018-2019, le conseil sectoriel avait préparé un projet de plan d’action qui découlait du plan d’action national en ciblant 17 
actions qui correspondaient à ses moyens et de ses compétences. Pour 2019-2020, il vous propose d’adopter un projet de plan 
d’action qui est sensiblement le même. 

Axe 1 — Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos 
préoccupations 

Orientation Champ d’intervention Action

Veiller au respect, à la 
dignité et à la sécurité de 
nos membres et des 
personnes aînées 

La promotion et la défense proactive, 
voire l’amélioration des services 
publics de qualité en matière de 
santé et de services sociaux : 
adéquation, accessibilité, universalité 
et gratuité

(1) Inviter les membres à signer toutes les pétitions relatives à 
ces sujets

La promotion et la valorisation de 
saines habitudes de vie

(3) Organiser un PTEA en lien avec ce champ d’intervention.

Travailler à l’amélioration 
de la sécurité financière de 
nos membres et des 
personnes aînées 

La protection du pouvoir d’achat, 
notamment par la revendication de 
l’amélioration de la formule 
d’indexation des rentes de retraite

(11 et 12)  Informer les membres de l’évolution du dossier 
retraite et les inviter à participer à toutes les actions 
proposées par l’AREQ nationale. 
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Axe 2— La vie associative 

Orientation Champ d’intervention Action

Assurer des services de 
qualité

L’information et la formation sur des 
dossiers d’actualité qui constituent 
des enjeux importants pour nos 
membres

(19)  S’assurer que tous les membres qui le désirent reçoivent 
de l’information sur ces dossiers et sur les activités sectorielles 
via la chaîne téléphonique ou un message courriel. 
Publier deux bulletins Le Lien par année. 
Procéder à des mises à jour régulières du site WEB. 
ahuntsic-ouest.areq.lacsq.org

Les régimes d’assurances, 
notamment l’accessibilité aux 
médicaments à des coûts 
abordables

(21) Informer les membres de tout changement concernant le 
régime d’assurance collective. 
 Inviter les membres à réclamer un régime public universel 
d’assurance médicaments en signant toutes les pétitions à ce 
sujet. 

Développer et renforcer le 
sentiment d’appartenance

La valorisation de l’engagement des 
membres 

L’importance de la relève et des 
moyens de la favoriser

(25) Souligner et faire connaître la contribution des membres 
tant à l’AREQ que dans leur communauté par le déjeuner des 
téléphonistes, le dîner des bénévoles et le souper 
reconnaissance pour les membres du conseil sectoriel. 
(26) Soutenir les personnes responsables sectorielles aux 
différents comités régionaux.

La solidarité entre les membres (28) Animer la vie sectorielle par différentes activités:  
Déjeuner de la rentrée en septembre;  
Dîner en octobre pour souligner le mois des aînés;  
Dîner en novembre; 
Rencontre festive en décembre et accueil des nouveaux 
membres;  
(Déjeuner à la mi-janvier); 
Fête de l’Amitié en février;  
Déjeuner en mars; 
AGS en avril et dîner pour les participants; 
Dîner en mai et fête des 5, 10, 15; 
Dernier dîner de l’année vers la 3e

 
semaine de juin. 

      Faire parvenir une carte d’anniversaire à tous les  
      membres. 
     Collaborer avec d'autres secteurs.

Projet de plan d’action 2019-2020                                                                                                                                                                                !2

http://ahuntsic-ouest.areq.lacsq.org


Axe 3 - La participation et l'engagement au mieux-être de la collectivité 

Orientation Champ d’intervention Action

Reconnaître et faire valoir 
l’apport de nos membres à 
la société 

Les débats démocratiques : enjeux 
politiques, sociaux, économiques, 
environnementaux et culturels

(33) Inciter les membres à s’informer sur l’ensemble des 
dossiers traités à l’AREQ en participant aux activités 
régionales organisées par les différents comités régionaux. 

(34) Inviter les membres à signer des pétitions s’il y a lieu.
Le partenariat avec d’autres groupes 
qui partagent nos valeurs et nos 
préoccupations

(39) Poursuivre notre soutien financier à des organismes 
d’entraide: La rue des femmes:  100 $ 
                  Enfant de Bolivie: 100 $  
                  Ekolaj: 50 $ 
                  Regroupement des magasins-partage: 100 $ 
                  FLG  100 $ 
     Inviter les membres à donner individuellement. 

     Appuyer les demandes de soutien financier présentées à la 
     FLG par la Maison des enfants de Montréal et par la 
     Maison de répit La Ressource.           

L’engagement de l’Association 
envers la Fondation Laure-
Gaudreault (FLG)

(40) Recruter de nouvelles adhésions à la FLG. 

       Participer à la collecte régionale. 

       Organiser des activités de financement pour la FLG.

Favoriser l’implication et 
l’action citoyennes de nos 
membres et le 
développement d’une 
société plus démocratique 

La citoyenneté : la langue française, 
la laïcité, le mode de scrutin et le 
développement durable

(41) Compenser pour les GES inhérents au transport des 
membres du CS en ajoutant une contribution  sectorielle pour 
un total de 50 $. 
(42 à 44) Informer les membres sur ces sujets  et les inviter à 
faire connaître leur opinion dans les lieux de décision. 
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Proposition de mandat d’explorer la possibilité 

de regroupement avec le secteur Ahuntsic-Est 

Il est proposé que l’Assemblée générale du secteur Ahuntsic-Ouest confie au conseil 

sectoriel le mandat d’explorer, au cours de l’année 2019-2020, la possibilité d’un 

regroupement avec le secteur Ahuntsic-Est et qu’une recommandation soit présentée 

à l’assemblée générale du printemps 2020 en vue d’une dissolution ou non du secteur 

selon le résultat des démarches réalisées. 

 

 


