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Comité sur l’indexation : c’est
pour bientôt (bis)
La création par le gouvernement d’un comité sur
l’indexation et les services aux retraités est imminente.
Des discussions finales ont lieu, actuellement,
concernant le mandat et la composition de ce comité.
L’AREQ a été consultée à ce sujet par la présidente du
Conseil du trésor. Une annonce officielle aura lieu sous
peu et, à ce moment, tous les détails seront
communiqués aux membres de l’AREQ.
Rappelons que la ministre Courchesne s’est engagée,
l’automne dernier, à donner suite à la recommandation
de la Commission des finances publiques à l’effet de
créer un comité consultatif sur l’indexation des régimes
de retraite et les services aux retraités à la CARRA. Ce
comité paritaire sera formé de personnes représentant
les associations de retraités et les syndicats, auxquels
s’ajouteront du personnel de la CARRA.
Suivez tous les
développements
dans ce dossier au
www.areq.qc.net.

Calcul de la perte du pouvoir d’achat
Dans l’intervalle, les membres de l’AREQ sont invités à effectuer le
calcul de la perte de leur pouvoir d’achat sur le site Internet de
l’AREQ (www.areq.qc.net) et, par la même occasion, à transmettre
la lettre automatisée à la présidente du Conseil du trésor.
Malgré l’imminence de la création du
comité sur l’indexation, et même si une
personne a déjà transmis la lettre l’an
dernier, il demeure pertinent de répéter
la démarche. En effet, c’est la pression
constante de nos membres qui fera
avancer le dossier et bouger le
gouvernement!

Le Focus
À surveiller en mars
 Correction des épreuves laser
du magazine Quoi de neuf
8 mars (a.m.)
 Conseil d’administration
15, 16 et 17 mars
 Comité national de la condition des
femmes
21 (p.m.) et 22 (a.m.) mars
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L’AREQ sur la place publique
(communiqués)
23 février 2011
Discours inaugural : des intentions
louables, mais peu d'actions concrètes

16 février 2011
Les retraités de l'État réclament la création immédiate du
comité consultatif sur l'indexation

 Conseil général de la CSQ
23, 24 et 25 mars

Vous pouvez consulter tous les communiqués de l’AREQ au
www.areq.qc.net

 Session de préparation à la retraite
Laval–Laurentides–Lanaudière (09)
Laval
25 et 26 mars

Campagne santé

 Conseil national - Lévis
28, 29, 30 et 31 mars

Environnement
Saviez-vous que ce début d’année est fort
en développements environnementaux?
☼ Janvier : Le gouvernement canadien
négocie, derrière des portes closes, un
accord de libre-échange de commerce
Canada-Union Européenne.
Pour information,
http://scfp.ca/updir/CETA_comic_FR.pdf

☼ Février : Le rapport du BAPE sur
l’industrie des gaz de schiste et les
décisions de l’État québécois sur la
question. Avec ces fuites annoncées
en décembre il sera intéressant de voir
si le gouvernement prendra la « fuite »
face à ses responsabilités.
Sans oublier cette très bonne nouvelle : la
concrétisation de ces 12 projets éoliens
retenus par Hydro-Québec, issus de
projets autochtones et communautaires.
(Source AQLPA)

Signez la lettre au ministre!
En deux semaines, depuis le lancement de la campagne
« Notre système de santé, on l’a à cœur! », la page web
qui y est consacrée a reçu 3500 visites. Plus de
600 personnes ont signé la lettre au ministre de la
Santé et des Services sociaux pour l'enjoindre à
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la
pérennité du réseau public.
Nous vous invitons vivement à
signer cette lettre. Il vous suffit
d'inscrire quelques renseignements et, en un clic, le tour est
joué!
Si nous voulons que le
gouvernement entende les
personnes aînées, il faut lui
mettre un maximum de
pression et, dans ce cas-ci, lui
appliquer le « supplice de la
goutte d’eau »!
N.B. Une version Word de la lettre est jointe à cette
édition du Focus afin que vous puissiez l’imprimer et la
faire circuler auprès des personnes qui n’auraient pas
accès à Internet.
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Amendements aux orientations
Nous vous rappelons que les propositions de modifications aux orientations 2011-2014 de l’AREQ devaient
être acheminées au siège social au plus tard le 11 février. Un accusé de réception a été envoyé aux personnes
présidentes régionales et aux personnes présidentes de secteur qui avaient remis des propositions.
Si une personne présidente de région ou de secteur a soumis des propositions de modifications, mais n’a pas
reçu d’accusé de réception, nous la prions de communiquer avec Patricia Bégué, au siège social, à
begue.patricia@csq.qc.net.
L’analyse des propositions est en cours et sera soumise aux instances concernées. Les orientations
2011-2014 seront à l’ordre du jour du conseil national de mars, puis seront débattues et adoptées au
congrès de juin.

Cuba = preuve d'assurance
Le gouvernement cubain exige maintenant une
preuve valide d’assurance voyage couvrant les frais
médicaux pour la durée du séjour des voyageurs qui
entrent au pays. SSQ Groupe financier souhaite
vous informer que tous les assurés couverts par
la protection d’assurance voyage, sur une base
individuelle ou collective, répondent à cette
exigence.
Par ailleurs, SSQ Groupe financier vous rappelle
que, pour éviter tout problème lors d’un séjour à
Cuba, il est obligatoire d’avoir en votre possession :
votre passeport canadien, une carte ou un
visa de touriste;
votre carte d’assurance maladie;
votre carte d’assurance collective confirmant
la couverture de soins médicaux à l’étranger.

Journée internationale des femmes
Sous le thème « Toujours en action pour le respect de nos droits » les activités de la Journée internationale des
femmes sont déjà bien enclenchées. Quelques comités de la condition des femmes de l’AREQ organisent des
évènements spécifiques, mais la plupart se joignent aux groupes de femmes de leur région pour souligner
ensemble cette importante journée de sensibilisation.
Saviez-vous que, dans les faits, les baisses d’impôt vous appauvrissent?
Saviez-vous que les familles québécoises à revenu moyen seront cinq fois plus
touchées par les hausses de tarifs annoncées dans le budget Bachand que les
familles à haut revenu?
Ce ne sont que quelques-uns des éléments de réflexion se retrouvant dans le
dépliant préparé par l’Intersyndicale des femmes. Vous pourrez le consulter sur le
site de la CSQ au www.csq.qc.net.
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Nos comités à pied d’œuvre
Plusieurs comités consultatifs de l’AREQ se sont réunis en février. Voici les
résumés de ces rencontres :

Comité national d’action sociopolitique (24 février) : Les membres du
comité ont abordé plusieurs sujets dont : les consultations prébudgétaires
du gouvernement Charest et la manifestation du 12 mars, le projet
d’Accord économique et commercial en négociation entre la Canada, le
Québec et l’Union Européenne, la philosophie du gouvernement Charest
en matière de services aux aînés, le prochain congrès de l’AREQ. L’un
des dossiers sur lequel le comité veut amorcer une réflexion est celui d’un
régime de pension public et universel au Québec. À ce propos, ils ont
adopté la résolution suivante : « Que le CASP entreprenne une démarche
de réflexion à l’intérieur du réseau d’action sociopolitique sur la mise en
place d’un éventuel régime de pension public et universel au Québec. Qu’à
cette fin, il produise un document pour alimenter cette réflexion. Que par la
suite, le CASP achemine une recommandation au conseil d’administration
sur ce dossier. »
Groupe de travail sur le contenu du congrès – GTCC (17 février) : Les
membres du GTCC ont analysé les propositions de modifications au projet
d’orientations 2011-2014 de l’AREQ. Celles-ci seront ensuite acheminées
aux instances appropriées.
Comité national de l’environnement et du développement durable
(16 février) : Les membres du comité ont effectué un retour sur la rencontre
des personnes responsables régionales et sectorielles tenue en novembre,
qui portait sur le projet mobilisateur (protection de l’eau). Ils ont discuté de
la Session nationale des EAV-EVB tenue en février, d’une conférence lors
du conseil national de l’AREQ (mars) et du Jour de la Terre (22 avril).
Comité AREQ en action (9-10 février) : Les membres du comité ont
analysé les projets pour l’hiver 2011 soumis dans le cadre du programme
AREQ en action. Une cinquantaine de projets ont été analysés et retenus.
Équipe du Magazine Quoi de neuf (8 février) – Les membres de l’équipe
ont effectué la correction des textes devant paraître dans l’édition d’avrilmai du magazine.
Ateliers téléphoniques

Les sujets abordés en mars : Crédits d'impôts pour proches aidants, comment s'y retrouver?, L'informatique
auprès de notre clientèle du programme aîné, c'est populaire!, Les différentes facettes d'un proche aidant
heureux et libre de l'être, La transition vers les soins de longue durée, La chimiothérapie et les effets
secondaires. Visitez le www.reseauentreaidants.com pour en apprendre davantage et vous inscrire.

