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JOYEUSES FÊTES ! 
 
 

Bonjour à vous toutes et tous. 

Je veux tout simplement, au nom du conseil sectoriel, vous souhaiter le meilleur temps des fêtes 

possible et ce, en tenant compte des moments difficiles que certaines personnes ont vécu et vivent. 

Nous avons hâte de vous revoir lors de nos différentes activités et conférences. 

 

DÉJEUNER EGGSQUIS 

Les personnes gagnantes lors du déjeuner du 1er nov. ont 

été Alain Lechasseur, André Normandeau et Jean Poisson. 
 

Veuillez prendre note que le déjeuner du mois de 

janvier aura lieu le 10 janvier 2023. 

 

COMMÉMORATION 6 DÉCEMBRE 

Le ruban blanc est le symbole international de 

la lutte contre les violences commises à l’égard 

des femmes. Il a été créé au Canada en 1991 

par un groupe d’hommes désireux de 

contribuer à la naissance d’une société où les 

femmes ne soient plus des cibles de violence. Jack Layton 

du NPD a participé à cette création. Cette initiative fait suite 

au massacre de 14 jeunes femmes le 6 décembre 1989 à 

l’École Polytechnique de Montréal. Le blanc signifie qu’on 

dépose les armes. Portons-le en ayant une pensée pour les 

victimes et leurs proches : 

Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie 

Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, 

Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, 

Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, 

Annie St-Arneault, Annie Turcotte et Barbara 

Widajewick. 
 

Je me souviens… 

Le 6 décembre 1989, fin d’après-midi glacial, j’étais en 

réunion du comité social de mon école pour planifier la fête 

de Noël. Le concierge est venu nous avertir qu’un drame se  

 

passait à l’école Polytechnique de Montréal. J’ai passé toute 

la soirée devant la télé pour m’informer des moindres détails 

de cette tragédie. À chaque 6 décembre, je me souviens... 
 

Et vous, quel souvenir conservez-vous de cette terrible 

journée glaciale du 6 décembre 1989 ?            
 

       Louise Tessier, comité des femmes 
 

CHANTONS NOËL AVEC LES MYOSOTIS! 

Notre chorale propose un concert de Noël en fin d’après-

midi le samedi 17 décembre en l’église Sainte-Famille,  sise 

au 560, boul. Marie-Victorin à Boucherville. 
 

Au programme, des airs populaires et des airs sacrés, des 

chansons d’ici et d’ailleurs et aussi une partie où les 

spectateurs seront invités à se joindre à la chorale pour 

chanter en choeur. 
 

Quoi de mieux pour entrer dans l’esprit de Noël! 
 

On vous attend donc à 16 heures le 17 décembre (les portes 

ouvriront vers 15 h 30). L’admission est toujours à 20 $ pour 

les adultes et 10 $ pour les 16 ans et moins. Vous pouvez 

réserver vos billets en téléphonant au 514 946-7997. 

La chorale Les Myosotis 
 

RAPPEL POUR LA CONFÉRENCE 

À QUEL ÂGE DEVIENT-ON VIEUX ? 

Jeudi le 26 janvier 2023 par Mélanie Couture. 

Pour plus de détails, consultez la dernière Petite Feuille, p.30  
 

Louise Tessier, comité des femmes 450-468-0034 
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INDEXATION DE NOTRE RENTE 

Une petite avancée, mais finalement une autre déception 
 

En terminant la journée pré-congrès le 9 novembre, Mme 

Lise Lapointe, présidente de l’AREQ, a fait le point sur le 

dossier indexation.  D’abord, le Conseil général des 

négociations a adopté une résolution à l’effet d’inclure des 

clauses pour utiliser une partie de l’excédent de 

capitalisation afin de le partager entre les cotisants et les 

retraités. 

Voilà pour l’avancée. 
 

Malheureusement, les autres centrales du front commun 

n’ont pas suivi la CSQ.  Les autres centrales n’ont pas de 

retraités dans leur association et ne sont pas sensibilisées aux 

impacts d’une indexation qui ne suit pas le coût de la vie. 

Voilà pour la déception. 
 

Quant à la présidente du Conseil du Trésor, madame Sonia 

Lebel, elle refuse de discuter toutes modalités d’indexation 

ou de compensation pour nos membres. 

Voilà qui n’est pas surprenant. 
 

Heureusement, nos rentes de la Pension de Vieillesse et de 

la Régie des Rentes seront indexées au 1er janvier ! 
 

Pour ce qui est de l’indexation des régimes de retraite des 

secteurs publics (RREGOP, RRE, RRF, RRCE, RRPE, 

etc.), on peut calculer recevoir 6,5% (TAIR*) pour les 

années cotisées avant 1982, puis de 3,5% (TAIR - 3%) pour 

les années cotisées après 1982. 

*Taux d’indexation de l’indice des rentes 
 

Vous pouvez obtenir plus de détails en consultant un 

document sur le site web du secteur, dans la colonne du 

milieu (Nouvelles récentes) : Retraite Québec : Indexation de la 

RRQ et du RREGOP pour 2023. 
 

Passez une agréable période des Fêtes avec la parenté et les 

amis et ayez une pensée d’encouragement pour la présidente 

de l’AREQ, ainsi qu’aux personnes qui font évoluer ce 

dossier. 

Lucie Larose, responsable du comité retraite 

                     

UNE NOUVELLE FORMULE ASSUREQ POUR 

LES PERSONNES QUI N’AVAIENT PAS 

ADHÉRÉ AU MOMENT DE LA RETRAITE! 

Vous avez un jour été membre d’un syndicat affilié à la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ), mais vous avez 

manqué le bateau au moment de la retraite pour accéder au  

 

 

régime d’assurance collective ASSUREQ offert par 

l’AREQ? 

Bonne nouvelle! L’AREQ vous offre désormais une 

formule ASSUREQ pour vous. 
 

Pour plus d’informations, contactez l’AREQ au 1 800 663-

2408 ou par courriel à info@areq.lacsq.org. 
 

*** Passez le mot à vos connaissances qui seraient 

dans cette situation. 

Micheline Landry Coossa 

 

LE SURLIGNEUR 

Dans son cinquième roman, Les chemins 

de Hauterive, Carmen Belzile fait renaître la 

ville de Hauterive. L'autrice y a vécu vingt-

cinq ans. Elle n'a pas que puisé dans ses 

souvenirs mais a entrepris des recherches 

pour s'imprégner de l'époque. 
 

Ses personnages évoluent du milieu des années 1950 

jusqu'en 1975. Trois femmes de milieux différents 

s'installent à Hauterive sur la Côte-Nord pour des raisons 

personnelles ou familiales. Elles développent une belle 

amitié et une vraie solidarité.  
 

Marie-Berthe refuse d'être coincée dans le rôle de mère et 

de ménagère. Angèle, femme plutôt effacée, est une mère 

avant tout. Elle rêve d'une vie familiale plus stable. Marianne 

fuit Montréal pour éviter d'être la honte de son entourage. 
 

On suit avec intérêt et émotion ces femmes attachantes, 

courageuses et résilientes. Elles vivront cette époque de 

grands remous social et industriel dans un décor qu'on n'a 

aucun mal à imaginer tant les descriptions nous parlent. 
 

Des heures de plaisir... 

Une autrice québécoise à découvrir ! 
 

Nicole Viau, comité des femmes      

 

DÉCES 

Chez nos membres : 

Serge Thibault est décédé le 30 sept., à l’âge de 79 ans. 

Lydia Audrechen-Pache est décédée le 27 oct., à l’âge de 

93 ans. 

Angèle Lefebvre est décédée le 20 nov., à l’âge de 83 ans. 

Elle était téléphoniste au secteur. 
 

L’AREQ offre ses condoléances aux familles ainsi qu’aux 
personnes concernées. 
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