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Calculez votre perte
de pouvoir d'achat!

Depuis quelques années, l’AREQ met à la disposition de ses
membres une formule leur permettant de calculer leur
contribution financière non volontaire aux finances publiques
québécoises, c'est-à-dire une estimation de la perte cumulée
découlant de la désindexation de leur rente depuis 1982.
L'outil de calcul a été mis à jour
afin de tenir compte des taux en
vigueur pour 2012. Pour effectuer
l’exercice, vous n’avez qu’à vous
rendre dans la section « Exercice
de calcul de la perte de pouvoir
d'achat », directement accessible
à partir de la page d'accueil du
site Internet de l’AREQ.

Des nouvelles du Comité
consultatif sur l’indexation
Le 26 janvier dernier s'est tenue la 4e réunion du Comité
consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de
l'indexation à la CARRA. La rencontre a porté sur des points
d'information divers concernant l'évolution des travaux du
comité en cours. Des échanges ont eu lieu principalement sur
la recherche de pistes de solutions concertées, relatives à
l'indexation des rentes de retraite.
Nous vous rappelons que le mandat principal du comité est de
trouver des moyens d'atténuer, sinon d'éliminer la perte de
pouvoir d'achat des personnes retraitées imputable à la
désindexation des rentes pour les années 1982-1999. Les
membres de ce comité sont tenus d'assurer la confidentialité
des documents et des renseignements dont ils prennent
connaissance dans le cadre des travaux.
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Changements à ASSUREQ :
impact fiscal à prévoir
À la suite des modifications survenues en mars 2011 au
régime d’assurances collectives ASSUREQ, la plupart des
membres de l’AREQ ont adhéré au régime d’assurance
médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ).
Une cotisation pouvant atteindre 581,50 $ par adulte devra
être inscrite à leur déclaration de revenus 2011. Pour en
savoir plus sur les modalités d'application et les exemptions
possibles, nous vous invitons à consulter l’actualité Web à ce
sujet au www.areq.qc.net.

À surveiller en février
 Conseil d’administration
30 janvier, 1 et 2 février
 Correction des textes du magazine
Quoi de neuf
2 février

La nouvelle carte de membre de l'AREQ sera
acheminée à tous les membres par courrier
régulier dans les prochains jours. Dans un souci
d'économie, la nouvelle carte a été conçue sans
date d'expiration. Elle sera donc remplacée
seulement en cas de perte ou de bris.

 Comité national de la retraite
7 février
 Rencontre des responsables régionaux
en indexation
8 février
 Formation conjointe des Comités
nationaux de l’AREQ (SIRA)
16 février
 Comité national de l’environnement et du
développement durable
17 février

L’AREQ sur la
place publique
Communiqué émis
30 décembre 2011
Bilan 2011 de l’AREQ et perspectives pour 2012

Vous pouvez consulter tous
les communiqués de l’AREQ au
www.areq.qc.net
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Quelque 370 837 Québécois seront touchés par le suicide au cours de la prochaine année. À l’occasion de
la 22e Semaine nationale de prévention du suicide, qui se déroule du 5 au 11 février, l'Association
québécoise de prévention du suicide (AQPS) lance un appel à l’engagement.
Des dizaines d'activités de sensibilisation, de mobilisation et de formation seront offertes au public. Un volet
cible les personnes aînées. La mobilisation prend aussi forme sur le Web au www.aqps.info/semaine et au
facebook.com/preventiondusuicide.
De plus, la campagne vidéo Le suicide n'est pas une option regroupera, au www.ajoutermavoix.com, les
témoignages authentiques et touchants d'une trentaine de citoyens et personnalités publiques concernés par
le suicide et sa prévention.
Le Rendez-vous CSQ de l'éducation 2012 aura lieu les 21 et
22 février prochains au Centre des congrès de l’Hôtel
Sheraton Laval. Sous le thème Quelle éducation voulons-nous
pour le Québec?, cet événement important rassemblera
plusieurs conférencières et conférenciers de renom et sera
animé par Stéphane Bureau. Il s’agit d’une belle occasion de
réfléchir et de partager sur les enjeux qui façonnent l’éducation
au Québec.
Au nombre des conférencières et conférenciers : M. Guy Rocher, Mme Marie-Andrée Chouinard, M. JeanFrançois Dumas, M. Jean-François Lisée, M. Marc-François Bernier, M. Paul Bélanger, M. Camil Bouchard,
Mme Agnès Breda, M. Choukri Ben Ayed, Mme Frédérique Rolet, Mme Lorraine Pagé, M. Pierre Doray,
M. André Brassard, M. Jean-Pierre Proulx, M. Jean-Noël Grenier, Mme Martine Desjardins, M. Claude
Lessard et Mme Julie Jarty. Pour information et pour vous inscrire : http://rendez-vouscsq2012.csq.qc.net/.

Dans le magazine Quoi de neuf :
un dossier sur l’indexation de la rente
Le magazine Quoi de neuf de février-mars 2012 sera expédié aux membres
de l'AREQ à compter du 1er février. Il sera également disponible, à ce
moment, en version PDF dans la section Magazine Quoi de neuf du site Web
de l’AREQ au www.areq.qc.net.
Ce numéro contient un dossier de huit pages sur l’histoire de la revendication
de l’indexation de la rente de retraite. De plus, on retrouve les habituels
articles à propos de l’action sociopolitique, de la condition des femmes, de la
condition des hommes, de l'environnement et du développement durable.
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Nomination au poste de
directrice adjointe
Mme Annie Brochu a été
nommée directrice adjointe le
23 janvier dernier. Annie
travaille pour l’AREQ depuis
avril 2006. Elle y a occupé
une multitude de fonctions, et
ce, toujours avec brio. Nous
lui souhaitons plein de
bonheurs et de beaux défis
dans sa nouvelle fonction.

COURRIEL :
areq@csq.qc.net
www.areq.qc.net
Le Focus est un bulletin
mensuel d’information
destiné principalement
aux personnes
présidentes des régions et
des secteurs de l’AREQ.

CONCEPTION
Martine Faguy
Secrétaire affectée aux
communications
faguy.martine@csq.qc.net
RÉDACTION
Annie Brochu
Doris Dumais
Johanne Freire
Lise Legault
Dominic Provost

Abonnez-vous à l’infolettre de l’AREQ!
Chaque semaine, l’infolettre de l’AREQ est transmise par courriel aux
personnes qui y sont abonnées. Il s’agit d’un moyen rapide, simple et
pratique de se tenir au courant de ce qui se passe dans votre
Association.
Pour vous abonner, rendez-vous au www.areq.qc.net et cliquez, au bas
de la page d’accueil, sur l’onglet « Abonnez-vous à l’infolettre ». Vous
n’avez ensuite qu’à inscrire vos nom, prénom et adresse courriel, puis à
sélectionner un ou plusieurs sujets d’intérêt parmi ceux proposés.

Ateliers téléphoniques

