




Voici de nouveau votre "Carnet", expédié par la poste à toutes et tous les membres en début 

d’année. Je vous invite à le conserver jusqu'à sa nouvelle édition en septembre 2019. Il 

contient à la fois des informations précieuses concernant notre secteur, notre région, l'AREQ 

"nationale" et différents lieux de services. 

 

Vous pourrez constater que plusieurs personnes bénévoles et militantes sont engagées dans 

notre secteur, à la fois pour vous offrir des services et pour donner du sens à notre 

regroupement. Plusieurs membres actifs étaient présents à la dernière assemblée générale 

du mois d'avril au cours de laquelle a été voté, notamment, le plan d'action présenté dans les 

pages de ce carnet.  

 

Au moment de mettre sous presse, il ne nous est pas possible de vous fournir la liste complète 

de toutes les activités qui vous seront offertes au cours de la prochaine année, ni un 

calendrier définitif. Pour ces précisions supplémentaires, je vous invite à consulter 

régulièrement  notre site web et les prochains bulletins mensuels, que ce soit en format 

papier, remis au petits déjeuners, ou expédiés par courriel. 

 

Ces outils sont essentiels pour notre vie associative. Mais encore plus essentielle est votre 

présence lors des petits déjeuners mensuels ou lors des diverses activités où vous serez 

conviés au cours de l'année 2018-2019 ! Ce sont des occasions privilégiées pour des 

retrouvailles, pour vous adresser en direct aux divers responsables élus ou pour partager des 

informations sur les enjeux qui concernent les personnes retraitées. 

 

Au plaisir de vous retrouver régulièrement au cours de la prochaine année. N'hésitez pas à 

nous communiquer vos suggestions et vos appréciations. 

 

Micheline 

Mot de la présidente 



Plan d’action sectoriel 2018-2019  

adopté à l’Assemblée générale sectorielle  

 Nous avons été sept membres délégués par le secteur au congrès de l’AREQ l’an dernier. Cette rencontre a 

réuni près de 650 délégués provenant de toutes  les régions du Québec. L’essentiel de la rencontre a porté sur 

les orientations de l’AREQ pour les trois années à venir. Par la suite, les 89 personnes présidentes de secteurs 

ont voté sur des actions découlant de ce cadre général. Enfin, notre assemblée sectorielle du 25 avril retenait 

des actions considérées appropriées pour la présente année. 

 

Les voici en synthèse. 

Pour servir les intérêts des membres : 

 faire connaître nos réalités et besoins en matière de santé ; 

 favoriser les saines habitudes de vie ; 

 lutter contre l’âgisme et la maltraitance ; 

 appuyer les demandes concernant l’indexation, des actions de défense des consommateurs et des  prix  

accessibles pour les  médicaments. 

 En se sens, informer les membres sur : 

 les mesures fiscales touchant  les personnes aînées ; 

 nos  assurances collectives ; 

 certains enjeux d’actualité.  

Pour favoriser notre vie associative et l’engagement : 

 nous associer à des revendications sur les enjeux précédents ; 

 encourager les membres à participer aux activités (région et secteur) ; 

 promouvoir des valeurs éthiques en nos rangs ; 

 s’engager en faveur de l’environnement, la langue française et la solidarité intergénérationnelle ; 

 souligner l’implication de nos membres (au sein de l’AREQ,  la société et comme proche aidant ) ; 

 organiser des activités sociales, culturelles et récréatives pour les membres et favoriser leur participation. 
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