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Le Collectif Échec aux paradis fiscaux salue le travail des membres de la Commission des Finances 
publiques dont le rapport a été rendu public le 5 avril. Selon le Collectif, le rapport contient de nombreuses 

recommandations qui feraient du Québec, si elles 
étaient mises en œuvre, un chef de file en matière 
de lutte contre les paradis fiscaux. 

On retrouve dans le rapport des pistes d’action 
concrètes et réalistes, notamment : 

 � réaliser une étude sur l’impact d’une taxe sur 
les profits détournés (Google Tax);

 � disqualifier ou pénaliser les fournisseurs, 
entreprises candidates aux subventions ou 
cabinets professionnels reconnus coupables 
d’évitement fiscal abusif, d’évasion fiscale ou 
de contribution à ces pratiques; 

 � établir un centre québécois de savoir-faire  
et octroyer des ressources additionnelles à 
Revenu du Québec. 

Volonté politique
Solon le Collectif, dont la CSQ fait partie, les recommandations formulées prouvent qu’avec de la volonté 
politique, le Québec peut faire beaucoup pour mettre fin à l’ère des paradis fiscaux. « Nous demandons depuis 
un certain temps déjà que le Québec utilise ses pouvoirs pour se soustraire aux conventions fiscales signées 
par le Canada avec d’autres États, qui permettent à des entreprises et de riches particuliers de rapatrier des 
profits sans payer d’impôt. Or, voilà qu’une commission parlementaire recommande à l’unanimité d’étudier 
sérieusement la question », se réjouit le coordonnateur du Collectif, Érik Bouchard-Boulianne.

Le rapport complet est disponible sur le site Internet de la Commission des finances publiques.

Source : Collectif Échec aux paradis fiscaux
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Charges

Révisions budgétaires 2016-2017
Les membres du conseil national de l’AREQ ont adopté les révisions budgétaires à l’occasion du conseil national 
du printemps qui se tenait à Québec du 27 au 30 mars 2017. Près de la moitié des sommes inscrites au budget, 
qui est de l’ordre de 5,5 millions de dollars, sont retournées aux régions et aux secteurs.  
 
Voici la répartition des sommes :

Membres du conseil national : 
documents dans l’extranet
Au terme du conseil national printanier de l’AREQ, qui s’est tenu à Québec du 27 au 
30 mars, certains documents d’appoint ont été déposés dans l’extranet, sous 
l’onglet « Conseil national » réservé aux personnes présidentes de secteurs et 
aux membres du conseil d’administration.

D’une part, on retrouve deux documents en soutien à la présentation sur 
l’action sociopolitique, plus précisément à propos des frais accessoires, du projet 
Optilab et du projet de loi 115 sur la maltraitance. D’autre part, on retrouve un tableau 
et un graphique en appui à la présentation des révisions budgétaires 2016-2017.

Notons enfin que la signature visuelle du 46e Congrès de l’AREQ peut être téléchargée, en différents 
formats (couleur, noir et blanc, JPG, PNG) par les membres du conseil national pour insertion dans leurs outils de 
communication : bulletins, sites Internet, papeterie, etc.
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L’AREQ sur la place publique 
(communiqués)
28 mars 
Budget du Québec 2017-2018 : pas grand-chose pour les aînés

6 avril 
Signalement de la maltraitance envers des personnes aînées vulnérables : l’AREQ 
se réjouit que le gouvernement retienne son approche

Vous pouvez lire tous les communiqués diffusés par l’AREQ à areq.lacsq.org.

Table ronde de 
l’Observatoire de la retraite
L’Observatoire de la retraite tiendra, le 26 avril prochain 
à Montréal, une table ronde intitulée « L’âge de la 
retraite : quelles réalités? Quels enjeux? ». Cette activité 
vise à faire le point sur une question importante qui est 
à l’ordre du jour de la réforme du Régime des rentes du 
Québec (RRQ). 

Trois panélistes chevronnés mettront en lumière 
des facettes complémentaires de cet enjeu :

Diane-Gabrielle Tremblay,  
professeure d’économie à la TÉLUQ 
 
 
Pierre Bergeron,  
actuaire chez PBI consultants 
 

Yves Carrière,  
professeur de démographie à l’Université de  
Montréal

Pour information et inscription : observatoireretraite.ca/
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Jour de la Terre : plusieurs activités en avril
Encore une fois cette année, plusieurs activités sont organisées au mois d’avril par les régions et les secteurs 
de l’AREQ pour souligner le Jour de la Terre. Les informations relatives à la tenue de ces initiatives, qui 
témoignent de l’engagement de nos membres envers la protection de l’environnement, seront diffusées par 
le biais des bulletins et des sites Internet des secteurs et des régions de l’Association. 

Un peu d’histoire
Rappelons que le Jour de la Terre remonte au 22 avril 1970, alors qu’un sénateur républicain du Wisconsin, 
Gaylord Nelson, lançait cette journée de sensibilisation à l’environnement. Cette journée sera célébrée au 
Québec à compter de 1995. Depuis 2009, le 22 avril est reconnu par l’Organisation des Nations Unies comme 
Journée internationale de la Terre. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans 193 pays célèbrent 
l’événement chaque année.

Campagne 2017
Le thème de la campagne cette année organisée par Jour de la terre - Québec est « Célébration par l’action ». 
Sur son site Web, l’organisme présente une série de programmes, d’événements et de cours, propose un 
calendrier d’activités et recueille des suggestions.

Nous vous invitons donc à participer en grand nombre à l’une ou à plusieurs des activités organisées par 
l’AREQ, par Jour de la Terre à Québec ou par d’autres organismes ayant à cœur l’environnement et le 
développement durable!
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Activités prévues en avril
7-8 avril 
Session de préparation à la retraite 
(Québec–Chaudière-Appalaches)

11 avril 
Comité national de l’action sociopolitique

12 avril 
Rencontre des responsables régionaux  
de la condition des hommes

13 avril 
Rencontre des responsables régionales  
de la condition des femmes

18 avril 
Comité national du magazine Quoi de neuf  
et des communications

19 avril 
Conseil exécutif

21-22 avril 
Session de préparation à la retraite 
(Estrie)

24 avril 
Comité national des élections

27 avril 
Comité national de l’environnement et  
du développement durable

Comité national de la retraite

Condition des femmes (23 mars) : Les membres du comité national ont poursuivi la préparation de la 
rencontre des responsables régionales prévue le 13 avril. Elles ont également fait le bilan de leurs activités 
pour le triennat 2014-2017 et amorcé un échange de type « prospective » en vue du prochain triennat. 
Elles ont également fait un retour sur les activités tenues en régions et en secteurs dans le cadre de la 
Journée internationale des femmes.

Par ailleurs, elles ont échangé à propos de dossiers d’actualité (projet de loi sur la maltraitance, frais 
accessoires, etc.) et d’une suggestion d’activité de sensibilisation : le jeu questionnaire L’histoire et les 
femmes de pouvoir. Enfin, il a été question de la prochaine rencontre du Réseau de la condition des 
femmes de la CSQ et des articles à paraître dans le magazine Quoi de neuf.

Nos comités à pied d’œuvre 
Voici le résumé de la rencontre de comité s’étant tenue depuis la dernière parution du Focus :



 

  

 Pour nous joindre

Relecture 
Nathalie Dion 
Martine Faguy

Conception et réalisation 
Martine Faguy
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Rédaction et coordination 
Dominic Provost

Participation 
Tommy Bureau 
Johanne Freire 

Avril 2017

Rendez-vous national  
en santé et bien-être  
des hommes
Le 20 avril prochain, et pour une troisième année consécutive, se 
tiendra à Québec une nouvelle édition du « Rendez-vous national 
en santé et bien-être des hommes ».

Cet événement réunira des gens de partout dans la province 
afin de venir apprendre et discuter sur des sujets tels que la 
socialisation masculine, la pauvreté au masculin, l’adaptation des 
pratiques aux réalités masculines au ministère de la Santé et des 
Services sociaux, à l’itinérance des hommes québécois, etc.

Une conférence d’ouverture sera offerte par Étienne Boulay, 
ex-joueur vedette des Alouettes de Montréal et porte-parole de 
la campagne « Cause pour la cause » de Bell.

De plus, lors d’un 5@7 suivant l’événement, vous serez invités 
à prendre part au lancement du livre « Les hommes au Québec, 
un portrait social et de santé », co-signé par Jacques Roy et 
Gilles Tremblay. À ne pas manquer! Pour en savoir plus ou vous 
inscrire, consultez le site Internet du Rendez-vous. 

Manoir Laure-Gaudreault
Le Manoir Laure-Gaudreault est une résidence privée certifiée pour personnes aînées autonomes, située à Québec 
(secteur de Ste-Foy). Il a été construit avec l’aide de l’AREQ et de la CSQ au milieu des années 1970. Sa mission 
première est de fournir des logements de qualité à prix raisonnable aux retraités de la Centrale. Cependant, toute 
personne aînée autonome peut louer un logement au Manoir.  Selon les revenus des personnes, plusieurs logements 
peuvent être subventionnés.

Notons que le Manoir est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration de bénévoles, dont 
plusieurs sont membres de l’AREQ. Il compte plusieurs appartements libres immédiatement.  
 
Pour en savoir plus : 418 658-7760 ou manoirlg@videotron.ca


