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112 personnes aînées « s’occupent de leurs affaires »!  
 

Montréal, le 25 janvier 2017 – 112 personnes ont participé, aujourd’hui, à une journée 
d’étude sur la santé et le bien-être des personnes ainées organisée par l’AREQ Île de 
Montréal. Lors de cette journée, placée sous le sous le thème « Occupons-nous de nos 
affaires », il a été question de la maltraitance et de la violence conjugale ou familiale à 
l’égard des personnes ainées.  
 
Ainsi, Madame Maryse Bisson, une formatrice du CIUSSS, a présenté différents outils pour 
permettre aux participantes et participants d’identifier des situations d’abus et de favoriser 
des interventions appropriées. Le sujet n’est pas sans rappeler les travaux parlementaires 
entourant le projet de loi 115, auxquels l’AREQ a participé au cours des derniers jours.  
 
« Nous avons constaté que nos membres se préoccupent de la question des abus à l’égard 
des personnes ainées. Cette préoccupation s’accompagne aussi de la volonté d’être en 
mesure d’intervenir contre de tels abus et de recourir aux ressources disponibles dans le 
milieu », a souligné la présidente de l’AREQ Île de Montréal, Micheline Jourdain. 
 
Chambardements en santé 
Après un repas communautaire, la journée s’est poursuivie avec le coordonnateur de la 
Coalition solidarité santé, M. Jacques Benoit, qui a fait le point sur les récents 
chambardements du gouvernement concernant le système de santé québécois. Les 
participantes et participants ont pu constater les impacts importants de ces décisions sur 
l’accessibilité aux services de santé pour les personnes ainées. 
 
La journée s’est terminée par une « clinique » portant sur le régime d’assurance collective 
complémentaire aux membres de l’AREQ, animée par la responsable régionale du dossier 
des assurances, Mme Diane Chabot. 
 
À propos de l’AREQ 
Fondée en 1961, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte 58 000 membres, dont environ 
6 350 dans la région l’Île de Montréal. L’AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ). 
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