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Le comité d’action sociopolitique a comme fonction de travailler à défendre les droits et les intérêts de 
nos membres et des personnes ainées. Il s’intéresse aux dossiers d’actualité qui constituent des enjeux 
importants et en informe les membres. Il tient aussi à agir en partenariat avec d’autres groupes qui 
partagent nos valeurs et nos préoccupations pour le mieux-être de la société.   
 
Le réseau des responsables sectoriels a tenu trois rencontres : 
  le 25 octobre 2018, le 22 février 2019 et le 9 mai 2019  
  et une conférence régionale, le 27 mars 2019. 
 

• En octobre, nous avons participé à la rencontre du groupe Émergence avec le comité des femmes 
et le comité des hommes. Le titre de la conférence : Pour que vieillir soit gai. En  après-midi, 
nous avons adopté notre calendrier, notre plan d’action et le budget. La responsable régionale 
nous a donné des informations sur la formation reçue à Québec et Marie Marsolais nous a parlé 
de la situation en Haïti. Aussi, nous surveillerons particulièrement les politiques touchant les 
ainé.e.s et l’éducation du nouveau gouvernement élu de la CAQ. 

  
• En février, nous avons reçu Madame Amélie Nguyen, coordonnatrice du Centre international  

  de solidarité ouvrière (CISO) qui nous a entretenus de l’esclavage moderne et de la   
 précarisation du travail. La	mission	du	CISO	est	de	développer	la	solidarité	internationale	en		
	 renforçant	les	liens	entre	les	travailleuses	et	les	travailleurs	d’ici	et	du	Sud	en	lutte	pour	le		
	 	 respect	de	leurs	droits,	pour	de	meilleures	conditions	de	travail	et	pour	l’instauration	d’une	
	 	 société	plus	juste	et	démocratique.	Madame	Nguyen	nous	a	laissé	son	document	PowerPoint		
	 	 sur	l’esclavage		moderne	:	PowerPoint-PréentationAREQ22fév2019.pdf Amélie Nguyen.pdf 
 En après-midi, nous avons préparé la conférence annuelle, avons échangé sur le Sommet  
 des générations de l’Institut du Nouveau Monde (INM) et sur Haïti et avons proposé des titres 
 d’essais sociopolitiques, tels 21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari, Albin Michel, 
 2018 - Liberté surveillée de Normand Baillargeon et Comment repérer les fausses nouvllles, BANQ 
 Services. 
 

• Le 9 mai, nous avons tenu une réunion de bilan et perspectives pour la prochaine année. 
 
Le 27 mars, à l’occasion de la conférence régionale annuelle, le comité sociopolitique recevait le 
Docteur David Lussier, médecin de l’Institut universitaire de gériatrie (IUGM). Le sujet : Le cannabis 
et les ainés. 120 personnes étaient présentes dont 21 personnes de notre secteur. La conférence a été très 
appréciée : exposé clair, instructif et adéquat. Les membres souhaitent continuer à être informés. 
 
Sur le site de l’AREQ des informations pertinentes sont transmises aux membres. 
Merci à notre présidente Micheline pour son soutien et à Denise Malette pour le bulletin et 
l’alimentation de notre site web. 
 
Pierrette LeBlanc 


