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D E S R E T R A IT E S D O R É E S , V O U S D IT E S ? ? ?
En ce début d’année 2012, un débat sur les régimes de retraite nous
attend. D’ailleurs, c’est déjà commencé. Quebecor avec tous ses
moyens (Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA, LCN, Canal
Argent, Canoé) a ameuté les Québécois avec les « retraites dorées »
des employés de l’État, au cours du mois de novembre. Ces retraites
pèseraient lourd sur les finances publiques. Les plus jeunes devraient
payer pour les gens de notre génération et les générations qui nous
ont précédés.
Mais, qu’en est-il au juste? Recevons-nous un cadeau chaque mois? Ou ne serait-ce pas
plutôt du salaire que nous avons gagné, que l’on a prélevé sur notre paie et que l’on
nous remet maintenant? Ce qu’on appelle du traitement différé. Vous connaissez la
réponse, mais nous devrons l’affirmer haut et fort partout où ce sera nécessaire de le
faire car il y un tel courant de désinformation qui circule et qui ne vise qu’à faire
disparaître les régimes de retraite à prestations déterminées comme le nôtre, en
soulevant la colère des jeunes contre les personnes retraitées.
Il est évident qu’en vertu de l’augmentation de la longévité, une réflexion de société
s’impose sur l’âge de la retraite et sur les types de régime de retraite, mais il ne saurait
être question de changer les règles du jeu pour celles et ceux qui sont actuellement à la
retraite. Nous avons contribué durant notre carrière d’employé de l’État à différents
régimes de retraite selon que l’on ait commencé à travailler avant ou après 1973, année
de création du RREGOP. Mais l’un ou l’autre de ces régimes nous permettait de partir à
la retraite, sans pénalité, après 35 ans de contribution au régime et à l’âge de 55 ans.
Dans de telles conditions, la pension versée équivaut à 70% de la moyenne du salaire
des 5 meilleures années.
(Suite page 3)

A D H É S IO N À L ' A R E Q

LA CAUSE DU DON DE SANG VOUS TOUCHE?

Vous savez comme moi, que de janvier 2008 à mars 2011, plusieurs enseignants
membres de la FAE, ne pouvaient adhérer à l’AREQ, à cause d’une question
d’assurance. Cette question étant réglée, ces personnes peuvent maintenant rejoindre
nos rangs.

L’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) représente les
bénévoles et les donneurs de sang partout au Québec. Elle compte
treize chapitres régionaux dont celui de la région de l'Île Montréal.
L'ABDS de Montréal a pris son essor, il y a deux ans, grâce à trois
membres de l'AREQ du chapitre Ahuntsic-Ouest : Jean-Guy Marcotte,
Pierre Auger et moi-même. Nous étions déjà impliqués dans la cause
du don de sang chez Héma-Québec. Cet organisme, sans but lucratif,
est responsable de la collecte et de l'approvisionnement en produits
sanguins dans les établissements du réseau de la santé du Québec.

Si vous avez des ami(e)s ou des connaissances qui sont dans cette situation, invitez-les à
communiquer avec notre association au 1 800 663-2408.
En décembre 2010, nous étions 525, actuellement,
nous sommes 513. À Montréal, nous étions 6 545, en
juillet 2010, maintenant 6 506. Nous avons besoin de
nouveaux membres.
L.L.
S O MMA I R E

LE LIEN, BULLETIN SECTORIEL
D'AHUNTSIC-OUEST

À titre de présidente régionale de l'ABDS, je veille avec une équipe dynamique à
promouvoir le don de sang et à soutenir le recrutement de nouveaux donneurs en
partenariat avec Héma-Québec. Notre chapitre compte actuellement 56 bénévoles
engagés dans différentes activités sur le territoire montréalais. Ces différentes activités
de promotion comprennent des stands d'information dans les cégeps et universités, des
kiosques de dépistage du groupe sanguin, des ateliers de sensibilisation au don de sang
et des activités de recrutement de donneurs.
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A C T IV IT É P O U R H O M M E S S E U L E M E N T
Le comité régional de la condition des hommes organise une activité le mardi 21 février
2012 à 9 h 30 à l’intention des hommes de la région et de leurs amis, à l’Institut
culinaire St-Pius X, 9955 rue Papineau (entrée du stationnement rue Sauriol).
Le Dr Gilles Laurin sera le conférencier invité ; il traitera de
l’andropause. Une période d’échanges et de questions est
prévue.
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui auprès du
responsable sectoriel, Pierre Morin au 514 745-4105 ou du
responsable régional, André Pelletier au 450 669-2511.
Comme pour toutes les activités régionales, une contribution
de 5 $ est demandée aux membres et payable au trésorier
sectoriel lors du dîner du 14 février. Pour les non-membres
de l’AREQ, l’inscription est de 10 $.

Au moment où de tels régimes de retraite ont été créés, l’espérance de vie ne dépassait
guère 75 ans. Une personne travaillait durant 35 ans et avait une retraite de 15 ou 20
ans. Aujourd’hui, au Québec, l’espérance de vie se situe entre 80 et 85 ans selon que
l’on soit un homme ou une femme et elle augmente régulièrement. Ainsi nombreuses
seront les personnes retraitées qui recevront une rente de retraite durant autant d’années
ou même plus que le nombre d’années cotisées à leur régime.
Autre problème : le gouvernement n’a pas fait de provisions
À l’AREQ, 85 % des membres sont d’ex-enseignants qui ont cotisé au Régime de
retraite des enseignants (RRE) dans lequel l’employeur, en l’occurrence, le
gouvernement, n’a jamais ajouté sa contribution. Non seulement, il n’a pas mis sa
contribution, mais il a utilisé les cotisations de ses employés pour payer la construction
d’écoles, d’hôpitaux, de routes, etc. Et le versement des rentes de retraite a été envoyé
au service de la dette. Quand on nous engageait, on nous assurait que le gouvernement
investissait le même montant que nous dans notre fonds de pension. Avez-vous pensé à
ce que seraient devenues nos cotisations et celles du gouvernement si elles avaient été
investies dans un fonds dédié à la retraite, durant les années où les taux d’intérêt étaient
élevés? Avez-vous pensé aussi que les Québécois ont été protégés des augmentations de
taxes et d’impôt durant toutes ces années au cours desquelles nos cotisations ont été
utilisées pour les dépenses courantes?
Les retraités autres que les ex-enseignants et qui ont travaillé pour le gouvernement sont
pour la plupart des gens qui ont cotisé au RREGOP. Leurs cotisations ont été déposées à
la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais sans la contribution du gouvernement
qui s’est contenté depuis 1973 de comptabiliser ce qu’il doit pour les retraites de ses
employés. Inutile d’ajouter que la dette du Québec est en partie constituée des rentes de
retraite que le gouvernement doit verser à ses ex-employés.

LL

Mais cette rente n’est pas un cadeau. Nous avons accepté un salaire inférieur pour notre
travail pour avoir droit à des avantages sociaux dont une rente de retraite et le coût
devait être assumé à parts égales entre l’employé et l’employeur. Nous avons versé
jusqu’à 8,95% de notre salaire annuel pour notre retraite à une certaine époque. Par
contre, le gouvernement a utilisé 800 millions des surplus accumulés dans NOTRE
caisse du RREGOP pour accorder des retraites anticipées en 1997.
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Désinformation et démagogie
Les propos véhiculés par l’empire Quebecor n’ont pour but que de répandre la pensée
3

libertarienne, à savoir que chacun doit s’occuper de ses vieux jours et que l’État n’a pas
à se mêler de ça. Quand on naît avec une cuiller d’argent dans la bouche comme ce fut
le cas pour Pierre-Karl Péladeau, cette théorie se vérifie. Cependant, la très grande
majorité des gens ont besoin d’un régime de retraite. Que ce soit un avantage social
comme ce fut notre cas ou que ce soit un régime universel comme ce qui est en
discussion actuellement, il faut que chaque Québécois soit assuré d’avoir un revenu
décent à la retraite, quitte à ce que l’âge de la retraite soit reculé pour tenir compte de
l’espérance de vie. Mais il faudrait peut-être commencer par s’organiser pour que
chaque Québécois ait un revenu décent, quel que soit son âge.
Perspectives d’avenir
Le ministre des Finances a annoncé un projet de création de régime volontaire
d’épargne-retraite. Les employeurs auraient l’obligation d’offrir ce régime à tous leurs
employés et l’obligation de remettre les fonds à un employé qui changerait d’emploi
mais personne n’est obligé de souscrire car c’est un régime volontaire pour les
employés et un régime auquel l’employeur ne souscrit pas. Ce n’est pas la trouvaille du
siècle.
Il faudra plutôt penser à une formule où tous les employés et tous les employeurs
devraient contribuer à un régime universel. Que ce soit le Régime des rentes du Québec
(RRQ) modifié ou un régime parallèle. Mais il ne faut plus que des personnes arrivent à
65 ans et n’aient pour tout revenu que la pension de sécurité de la vieillesse.
Je souhaite vous avoir fourni les informations nécessaires pour les discussions qui ne
sauraient manquer au sujet des retraites des ex-employés de l’État, que ce soit dans
votre famille, au salon de coiffure, aux activités auxquelles vous participez.
J’ajouterais que selon les chiffres de la Commission administrative des régimes de
retraite et d’assurances (CARRA) de 2010, la rente moyenne des retraités du RREGOP
est de 17 767$ et celle des retraités du RRE est de 29 060 $. Il n’y a pas de quoi parler
de « retraites dorées ».

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le comité de la
condition des femmes invite les femmes et les hommes qui les
aiment à un dessert-causerie qui portera sur le féminisme. Les
valeurs du féminisme sont-elles dépassées? Le féminisme est-il
encore nécessaire? Un débat qui promet d'être des plus pertinents
alors que commencent les travaux des États généraux sur le
féminisme: le féminisme dans tous ses états.
Réservez dès maintenant votre place pour le 8 mars 2012, de 13 h 00 à 15 h 30, au 1200
rue Crémazie Est.
Coût de l'activité: 5$ payable sur place.
Inscription auprès de la personne responsable du CCF,
Denise Baillargeon au
514 323-8744
dbm0504@hotmail.com
Denise Baillargeon, responsable du CCF

Au moment où je termine ce billet, le postier vient de me laisser le dernier numéro de
L’Actualité qui consacre un dossier complet à la retraite. Je vous le dis, c’est le sujet de
l’heure.
Lise Labelle
Présidente
4
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La fête des 5-10-15……
À l’AREQ, nous soulignons des anniversaires qui peuvent
avoir quelque chose de rassembleur. Ainsi, une fois par année,
nous soulignons les anniversaires de prise de retraite en
utilisant le chiffre 5 et ses multiples. Cette année, les
membres de notre secteur qui ont pris leur retraite en 2006,
2001, 1996, 1991, 1986, 1981……..recevront une
invitation personnalisée à participer au dîner du 15 mars
au restaurant Arahova, 9705 boulevard de l’Acadie.
Restaurant où l’on apporte bière et vin. Les personnes
fêtées me répondront tandis que les autres membres
s’inscriront auprès de Marie-Nicole Dufresme.
Coût du dîner : 20 $ taxes et service inclus payables au trésorier, Robert Caron.
L.L.

D E S N O U V E L L E S D U C O M IT É D ' A C T IO N S O C IO P O L IT IQ U E
Votre comité d’action sociopolitique régional reprend du service
sous la responsabilité de Luc Brunet. Cette année, les membres du
comité ont choisi d’orienter leurs actions en trois volets: la
surveillance des législations, la participation citoyenne et la
sensibilisation aux besoins des personnes démunies. Ces actions
tiendront compte des débats en santé, de la situation de la langue
française, de la mort dans la dignité, de la gouvernance, de
l’éthique et de la laïcité.
Nous continuerons d’appuyer les actions et les mobilisations des autres comités
régionaux et participerons à des rencontres liées à nos préoccupations. À noter que la
prochaine activité régionale organisée par le comité se tiendra le 12 avril 2012. Elle
traitera de la laïcité sous toutes ses formes et ses contraintes.
Jean-Guy Roy, responsable du CASP
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U N T É M O IG N A G E
NDLR CANCER, le mot que l’on ne veut pas entendre…et pourtant,
c’est si répandu. Plusieurs membres de la région vivent présentement,
un épisode de cancer…. L’une de nos membres a bien voulu partager
avec nous ce qu’elle vit depuis plus d’un an. Cependant, son
témoignage ne doit pas être interprété comme une méthode de
guérison.
Lors de nos vacances, à la Baie Georgienne, en août 2010, j’ai été
ennuyée par des diarrhées qui m’ont causé passablement de problèmes. J’ai tenté de
contrôler ce que je mangeais en plus de faire attention de ne pas briser le plaisir de mes
compagnons de voyage. Franchement, le coeur n’y était pas; de plus, je me sentais de
plus en plus ballonnée. J’avais hâte de rentrer à la maison pour consulter mon médecin
de médecine familiale. Ce que je fis.
Puis, ce furent les analyses standard. Les résultats ne tardèrent pas et ne présentaient
rien d’anormal. Dix jours plus tard, une échographie en clinique m’est suggérée.Trois
heures après cet examen, j’étais fixée, il y avait quelque chose d’anormal. Je suis
retournée voir mon médecin avec le résultat de l’échographie et le processus d’examens
plus poussés s’est enclenché. Plusieurs tests à l’hôpital suivis de la rencontre d’un
gynécologue–obstétricien. On m’annonça que je serais opérée pour un ovaire; en même
temps, on ferait l’ablation du deuxième ovaire et de l’utérus. Je n’avais aucun doute
pour la suite des événements.
Le 26 octobre 2010, j’étais opérée et le ballonnement appelé ascite (liquide logé dans
l’abdomen) est disparu. Mais lors de la visite post-opératoire, j’ai appris de mon
chirurgien que la tumeur n’avait pas été enlevée, car c’était une tumeur maligne et
qu’on allait plutôt procéder à de la chimiothérapie avant l’ablation.
Comme l’a déjà dit Dominique Michel : «C’est comme une tonne de briques qui te
tombe sur le dos». Que d’émotions, de sentiments d’impuissance et d’insécurité! Tous
mes repères venaient de disparaître. Des questions au chirurgien, je n’en avais plus,
c’était le vide total. Une demi-journée pour me ramasser et me dire bon, on fait quoi?…
5

J’ai écrit mes questions et communiqué avec mon infirmière pour lui dire que je
pourrais parler ou lire mes questions au chirurgien en refoulant mes larmes. Ce dernier
m’a expliqué son plan de match : laisser guérir la plaie durant vingt jours avant de
commencer la chimiothérapie, ce qui devait durer cinq mois après lesquels je serais
opérée de nouveau, cette fois pour enlever la tumeur et procéder à l’ablation des ovaires
et de l’utérus.

mathématiques à la Commission scolaire Crie à la Baie James. Nous étions 65 pour
cette activité qui s’est tenue au restaurant Max-Rupp de l’école Calixa-Lavallée et
l’atmosphère des Fêtes était très présente.

Le plus difficile lorsqu’on apprend une telle nouvelle, c’est de l’annoncer à son
conjoint, à ses enfants et à ses frères et sœurs. C’est plus facile avec les amis.

NOUVE AUX ME MB R E S

Entre temps, rencontre d’un jour pour recevoir les informations sur ce qui va se passer
et rencontre de l’oncologue. Mise en garde contre les infections, les bains de foule et les
effets secondaires de la chimio décrits dans un passeport oncologique que l’on doit tenir
à jour. Les traitements de six heures aux trois semaines sont toujours précédés d’une
prise de sang, la veille, afin d’adapter le traitement à notre formule sanguine. L’on doit
aussi surveiller sa température corporelle. Et le repos est de mise avant et après les
traitements. Au moindre signe, que ça ne va pas, c’est l’urgence avec le petit privilège
d’un couloir rapide pour éviter de se retrouver dans un milieu de contamination. Au 2e
traitement, on est assuré de perdre ses cheveux…ouf! Il y a heureusement des moyens
pour pallier à cela. Malgré toutes les précautions, j’ai fait une pyélonéphrite avec
température qui m’a obligée à retourner à l’hôpital 5 jours supplémentaires.

Au cours de l’année 2011, sept nouveaux membres de l’AREQ ont choisi le secteur
Ahuntsic-Ouest pour leur participation à la vie de l’association. Il s’agit de Nicole
Aubin, Diane Berthiaume, Solange Coulombe, Bavon Diemu-Tshiband, Joanne
Norchet, Serge Racette et Éléonora Santini. Nous leur souhaitons à toutes et à tous de
jouir d’une bonne santé afin de profiter de leur retraite et nous espérons qu’ils et elles
trouvent parmi nous des collègues avec qui partager de bons moments.

En tout temps, on nous conseille de continuer à se sentir partie prenante de sa famille,
de son groupe d’amis, de la société. Il faut malgré tout continuer à vivre, au ralenti peutêtre, mais avoir des projets à la mesure de nos forces.
Ainsi avant mon entrée à l’hôpital, j’avais préparé l’Halloween des petits. Après ma
première chimio le 23 novembre 2010, j’ai participé au deuxième anniversaire de ma
petite-fille Florence, le 25. Salutaire et bénéfique pour le moral. J’ai reçu mon deuxième
traitement le 15 décembre, 10 jours avant Noël. J’avais commencé mes achats en
septembre, il ne manquait pas beaucoup de choses. J’ai fait mes derniers achats en
fauteuil roulant quelques heures à la fois Nous avons aussi décoré modestement,
question de mettre de la joie dans l’environnement.
Malgré la maladie, mes amies ont continué de m’appeler et je me souciais d’elles. Cela
me faisait du bien. Un jour, mon groupe de lecture est venu prendre la collation avec
moi. Je me suis trouvée bien choyée.
6

L.L.

L.L.

NOS PR OJE T S
La fête de l’Amitié
Cette année, nous sommes en mesure de souligner la SaintValentin, le jour même. Nous avons réservé des places au
restaurant Le Bordelais, 1000 boul. Gouin Ouest et nous vous
invitons à venir en grand nombre avec une touche de rouge,
pour célébrer la Fête de l’Amitié.
Réservation comme d’habitude auprès de Marie-Nicole Dufresne 514 282-0202, si vous
appelez de la Rive Sud ou 450 227-6163 si vous appelez de Laval ou Montréal.
Coût : 25 $ taxes et service inclus, payable sur place au trésorier, Robert Caron.
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ACTIVITÉS AUTOMNALES
Le 30 septembre dernier, nous avons souligné la Journée internationale des personnes
aînées. À cette occasion, nous avons souligné l’engagement de Mesdames Henriette Le
Hir et Carmelle Thérien Viau (voir photo) à la cause des aînés et le secteur a offert le
vin à tous les membres présents à ce dîner qui avait lieu à la Casa Grecque du
boulevard Saint-Martin. À ce dîner, une nouvelle retraitée, Diane Berthiaume s’était
jointe à notre groupe.

J’ai eu la chance d’être traitée dans un hôpital propre où le personnel est compétent,
dévoué, super gentil. De quoi donner confiance…. De plus, j’ai utilisé des médecines
douces et complémentaires telles l’acupuncture et l’ostéopathie pour refaire mes
énergies. Prendre soin de soi est une entreprise de chaque jour ; bien manger en suivant
les conseils de nutritionnistes et en appliquant les conseils du Dr Richard Béliveau est
peut-être la première chose à faire. J’ai lu des auteurs qui suggèrent des attitudes
positives face à la maladie, mais sans surestimer leurs recommandations tels David
Servan-Schreiber et Guy Corneau. Des visites à mon esthéticienne et à ma
massothérapeute, m’ont aussi aidée. On peut être malade sans être une maladie.
Pour répondre rapidement aux questions des spécialistes, je me suis constitué un dossier
que je suivais au jour le jour. Continuer à faire ce que l’on aime dans la mesure de ses
forces aide à passer le temps : lire, faire des mots croisés, écouter de la musique, écrire
des e-mail, y répondre, écouter ses émissions favorites même si le sommeil nous gagne.
Par-dessus tout, il faut garder le moral, être optimiste, faire de la marche pour
s’oxygéner, du yoga, quelques exercices faciles, vivre un jour à la fois, avoir confiance
et se reposer beaucoup.
J’ai finalement été opérée au milieu du mois d’août et j’ai dû vivre 3 autres cycles de
chimiothérapie. J’ai reçu mon dernier traitement le 8 novembre 2011 et maintenant
j’espère que tout cela est derrière moi.

Le 28 octobre, nous avons participé à une messe à la mémoire des membres décédés au
cours de l’année ainsi que des parents et amis des membres qui sont aussi décédés cette
année. Un dîner au Bordelais a suivi cette célébration.
Le 21 décembre, nous avons profité de la
proximité de Noël pour organiser un dîner festif
avec tirage de quelques cadeaux. Nous avions
invité les sept nouveaux retraités de l’année 2011 à
cette fête d’accueil. Deux d’entre eux avaient la
disponibilité nécessaire pour venir nous rencontrer.
Il s’agit de Solange Coulombe et Bavon DiemuTshiband (voir photo). Madame Coulombe était
professeur en soins infirmiers au Cégep Bois-deBoulogne et M. Diemu-Tshiband enseignait les
10

Merci à toutes les personnes qui ont eu des pensées positives et qui m’ont communiqué
de vive voix ou par courriel leurs bons vœux et leur message. Ce fut un réconfort très
apprécié.
Monique-J. Lalonde-Hazel

S IT E W E B
Vous cherchez une information sur le secteur Ahuntsic-Ouest! Le site Web du secteur
vous offre une foule d'informations sur différents sujets. Notre site sectoriel
vous permet, sur sa page d'accueil, de faire le calcul de tout ce que vous avez
perdu à cause de la désindexation d'une partie de votre rente.
http://ahuntsicouest.areq.ca
7

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JANVIER À JUIN 2012
Les activités inscrites en italique sont des activités offertes
à tous les membres de la région de Montréal.

FONDATION LAURE-GAUDREAULT
L’assemblée générale de la fondation a eu lieu le 9 novembre. 5
membres de notre secteur étaient présents, 5 autres ont participé au
dîner bénéfice et 3 ont profité de cette occasion pour faire un don
spécial à la fondation.
Dans la région de Montréal, un montant de 21 917,00 $ a été
distribué à 30 organismes. Par l’entremise du secteur AhuntsicOuest « La maison des enfants de l’île de Montréal » a obtenu une
subvention de 600,00 $.

DATE
Jeudi, 19 janvier 2012

A C T IV IT É
Formation en réanimation
cardio-respiratoire (RCR)

E N D R O IT
529, rue Jarry Est

Mardi, 14 février 2012

Dîner de l’Amitié

Bordelais
1000, boul. Gouin Ouest

Jeudi, 8 mars

Journée internationale
des femmes
Fête des 5, 10 15 et plus

1200, boul. Crémazie Est
Arahova
9705, boul, l’Acadie

Notre secteur compte 513 membres mais seulement 85 ont leur carte de membre de la
FLG. Nous aimerions augmenter ce nombre à 100 cette année. Un petit 10,00$ vous
permettra d’être membre à vie. J’apporte toujours des formulaires d’inscription lors
des activités sectorielles. Souvenez-vous aussi qu’un don, si minime soit-il, est bien
apprécié. N’oubliez pas que l’argent recueilli par la région de Montréal est remis à des
organismes locaux.

Centre des Loisirs
Saint-Laurent
1375, rue Grenet

Si vous connaissez des organismes ou des personnes qui ont besoin d’aide,
communiquez avec moi afin que je puisse leur faire parvenir le formulaire de demande
d’aide financière. La date limite pour les demandes d’aide est le 30 avril 2012.

Mercredi, 13 juin

Fête du
e
25 anniversaire
du secteur
Assemblée générale
sectorielle et dîner
Assemblée générale
régionale
Dîner des bénévoles

Mercredi, 20 juin

Dîner mensuel

Jeudi, 15 mars

Vendredi, 13 avril

Vendredi, 18 mai
Jeudi, 31 mai

École St-Pius X
9955, rue Papineau
Collège André-Grasset

Micheline Latreille
Responsable sectorielle de la FLG
450 974-3552

À déterminer
Vinnie Gambini’s

IN M E M O R IA M
Depuis la dernière parution du Lien, nous déplorons le décès de Madame Andrée
Ménard-Tacquet, survenu en octobre dernier.
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