Rapport d’activités pour 2016-2017 région 10
Comité retraite-Indexation
Responsable régionale : Thérèse Chaput
450-755-1995
therese-marcel@videotron.ca
Secteur 10A : Jacqueline Breault
450-883-6156
breaultjacqueline@hotmail.com
Secteur 10B : Jeanine Perreault
450-628-5438 ou 514-942-6407
jeanineperreault93@gmail.com
Michel Thivierge
450-689-2676 (répondant)
pierouellette@hotmail.com
Secteur 10 C : Vitor Sabino
450-562-6926
vitor.sabino@sympatico.ca
Lise Beauchamp
450-431-7684
lbeauchampareq@hotmail.ca
10D
Jacinthe Joncas
450-918-3648
Joncasjacinthe@gmail.com
Lorraine Trudeau
450 961-9757
lorrainetrudeau@videotron.ca
Secteur 10 E : Bernard Martin
450-224-8731
b54martin@gmail.com
450-435-0802
Secteur 10 F : Louise Ouimet
houymet@hotmail.com
Nicol Gagnon
450-491-4150(répondant)
nicogagnon@videotron.ca
Secteur 10G : Danièle Hotte
819-623-2790
Daniele.hotte.2@hotmail.ca
Secteur 10 H : Ginette Brunette Grenier
450-413-2952
Ginette.brunette@videotron.ca
Diane Ouimet Duval
450-588-4784
diane.ouimet503@hotmail.com
Secteur 10 J : Claudine Texier
450-625-1626
clau.06tex@hotmail.com

1- Nous avons préparé, avec le comité socio, une journée régionale de
formation qui se tiendra vendredi le 28 avril 2017 à Blainville. Cette journée
portera en avant-midi sur la Fiscalité avec comme conférencier M. Éric
Bouchard-Boulianne qui parlera de fiscalités, finances publiques, inégalités
de revenu bienfaits des services publics et en après-midi, M. JeanSébastien Dufresne nous entretiendra sur le mode de scrutin
proportionnel. La première partie est coordonnée par le comité retraiteindexation et la deuxième partie par le comité socio.
2-Nous avons eu 3 rencontres des responsables sectoriels.
Deux avant les fêtes, pour compléter le plan d’actions et pour composer 5
autres capsules comprenant des statistiques permettant de renseigner les
membres sur des sujets concernant les personnes retraitées et leur rôle
important dans la société. ( capsules en annexe) et une après les fêtes pour
s’informer du contenu de la rencontre des responsables régionaux qui avait
eu lieu à Québec et pour voir aux préparatifs de la journée du 28 avril.

3-Dans tous les secteurs, les responsables ont informé leurs membres dans
leurs différents journaux sectoriels.
4-Les gens du secteur Lanaudière ont, à partir de nos capsules de l’an
passé, fait deux autres vidéos :

L’une intitulée «Les aînés, un atout pour la société» pour répondre à la
fausseté qui dit que nous sommes une charge pour la société.
L’autre intitulée «Qui paie la rente des personnes retraitées» pour
répondre à la fausseté qui dit que ce sont les citoyens qui paient les
pensions des personnes retraitées de la fonction publique.
Thérèse Chaput
Nos 5 capsules :

Au nom des responsables sectoriels de la retraite

1- Saviez-vous que
Dans la région Laval-Laurentides-Lanaudière, les personnes retraitées ont
effectué 875 000 heures de bénévolat, ce qui représente, 9,4
millions?(source :AREQ)
Les personnes retraitées apportent une grande contribution à la société,
arrêtons de penser qu’elles sont une charge pour la société.
2- Saviez-vous que
Au centre hospitalier de Lanaudière, plus de 21 000 heures de bénévolat
sont effectuées par année? (Source : Rapport annuel de la corporation des
bénévoles)
Quelle économie pour le ministre de la santé!
3- Saviez-vous que
L’endettement des personnes retraitées entre 56 ans et 65 ans est de 39%
par contre pour les personnes de 65 ans et plus c’est en augmentation de
68% ? (Source : La Presse + ÉquifaxCanada)
L’indexation des rentes des personnes retraitées n’est pas un luxe, elle est
essentielle.
4- Saviez-vous que
40% des retraités québécois touchent le supplément de revenu garanti?
(source : blogue économie Gérald Fillion radio-Canada, 1er sept 2014
Encore une raison de lutter pour améliorer le régime de rentes du Québec
(RRQ).
5- Saviez-vous que
Les soins en milieu hospitalier coûtent 1200$/jour
Les soins en CHSLD coûtent 252$/ jour
Les soins à domicile ne coûtent que 78$ /jour (source :CISSS)
Luttons pour le maintien et l’amélioration des soins à domicile.
6- Saviez-vous que
Le salaire minimum est passé au 1er janvier 2016 à 10,75$/heure.
Pour une semaine de 35h/semaine au salaire minimum, un travailleur ou
une travailleuse gagne 19 565$
La rente annuelle moyenne des personnes retraitées du RREGOP est de
19 027$ (source : gouvernement du Québec)
Hello retraite dorée!!!!!

