
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les négociations locales débutent officiellement 

C’est cette semaine, le 24 février 2017, qu’aura 
lieu notre première rencontre avec l’employeur 
pour des négociations locales. C’est à ce 
moment que nous pourrons faire part à 
l’employeur, des différentes demandes que vous 
avez adoptées lors de la dernière assemblée 
générale et que nous prendrons connaissance 
des leurs. Un calendrier des rencontres sera 
alors déterminé entre les deux parties. Le 
comité de négociation sera composé de : Odette 
Brûlé, représentant le secteur général, Pascale 
Dufresne, représentant le secteur de 
l’adaptation scolaire et moi-même Gabrielle 
Messier, représentant le secteur des services de 
garde. Nous serons accompagnées de notre 
conseiller syndical Jérémy Gagnon qui agira à 
titre de porte-parole pour le comité de 
négociation. 
 
Plusieurs rencontres auront été nécessaires 
pour bien se préparer mais également pour 
vous consulter. Nous avons rencontré le secteur 
des services de garde le 13 décembre dernier, 
pour traiter avec eux des nombreuses ententes 
touchant seulement leur secteur, ce qui nous a 
permis de valider leurs besoins, notamment 
concernant l’offre des remplacements, le 
moment de la séance d’affectation, le choix lors 
de protection salariale, etc.. Par la suite, nous 
avons rencontré le conseil syndical, le 12 
janvier, pour leur présenter l’ensemble du projet 
de négociation, nous permettant, encore une 
fois, de le bonifier pour finalement vous le 
présenter  

 à l’assemblée générale du 17 janvier dernier. 
 
Lors de cette rencontre, nous avons pu discuter 
des différences entre les arrangements locaux 
(comme nos congés spéciaux) et des adaptations 
locales.  De nouvelles propositions ont également 
été adoptées.  Par la suite, nous vous avons 
soumis au vote l’ensemble des travaux que vous 
avez adopté à la majorité.  Toutes ces étapes 
étaient nécessaires afin de pouvoir débuter le 
processus de négociations locales avec 
l’employeur avec un projet d’ententes locales le 
plus représentatif possible. 
 
Maintenant, pour la suite, nous tiendrons des 
rencontres avec l’employeur selon le calendrier 
prévu.  Lorsque nous aurons traité l’ensemble 
des demandes autant syndicales que patronales 
et que le comité de négociation jugera avoir 
atteint le meilleur du projet de négociation, nous 
convoquerons une autre assemblée générale où 
nous vous présenterons le fruit de notre travail. À 
ce moment, nous vous consulterons pour une 
dernière fois.  Vous aurez la possibilité de vous 
exprimer sur le projet d’entente que nous vous 
proposerons, avant de passer au vote pour 
connaître votre proposition. 
 
Nous souhaitons que cette négociation locale 
nous permette d’obtenir quelques nouveaux 
éléments qui amélioreront nos conditions de 
travail. 
 
Gabrielle Messier, présidente 
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LES ÉLUS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
Trésorerie 

 
Cynthia Lemay 

Technicienne en service 
de garde École  

Ste-Catherine / St-Dom. 

 Présidence 
 

Gabrielle Messier 
Technicienne en service 

de garde 
École de la Source 

 Secrétariat 
 

Odette Brûlé 
 Technicienne en 

informatique 
Service informatique 

 

Vice- 
Présidence 

 
Pascale Dufresne 

Technicienne interprète 
École Louis-de-France 

 Vice- 
Présidence 

 
Martine Gervais 

Technicienne  
en éducation  spéc. 

École Le P’tit bonheur 

 Vice- 
Présidence 

 
Luc Pellerin 

Technicien en  
éducation spéc, 

École Marie-Leneuf 

 

LES ÉLUS AU CONSEIL SYNDICAL 
Secteur 

soutien manuel 
 

Secteur 
administratif 

 
Secteur 

adaptation scolaire 
 

Secteur 
service de garde 

Guy Lebrun 
Ouvrier certifié 

d’entretien 
École sec. 
Chavigny 

 

Alain Martel 
Magasinier cl. 1 
CFP. Qualitech 
Éd. automobile 

 

Caroline Bellot 
Technicienne en 
éducation spéc 

École  
Marie-Leneuf 

 

Mélanie Bellerive 
Éducatrice 

service de garde 
École Alternative  

St-Sacrement 

Robert Gauthier 
Menuisier 

Ressources 
matérielles 

 

Manon Théroux 
Tech. en 

informatique 
Service 

informatique 

 

Diane  
Parent 

Technicienne en 
éducation spéc 

Édifice Mgr Comtois 

 

Annie Laflamme 
Tech en SDG 

Service de garde 
École Notre-Dame-

du-Rosaire 

Pierre Yves 
Richard 

Ouvrier certifié 
d’entretien aux 
ressources mat. 

 

Manon Deschenes 
Tech. en 

Travaux pratiques 
Académie des 

Estacades 

 

Bianka Laurencelle 
Technicienne en 
éducation spéc 
École St-Pie X 

 

Amélie Ross 
Désilets 

Éducatrice en 
service de garde 
École Éducation 

internationale 
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 Beaucoup de questions parviennent au bureau du syndicat concernant la retraite qui est un moment 
important de la vie et que l’on doit préparer avec soin.  Dès le début de la vie active sur le marché 
du travail, il faut déjà penser à planifier ses finances pour ne pas se retrouver dans la pauvreté à la 
retraite.  La meilleure façon de le faire est de consulter un conseiller financier qui est formé pour 
bien vous conseiller. Vous pouvez également aller chercher de l’information de base en consultant le 
site de Retraite Québec à http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/Pages/planification.aspx  
 
Vous retrouverez, tout au long de l’article, des références à des sites web.  N’hésitez pas à les 
consulter car ils apportent des explications plus complètes aux sujets traités. 
 

La sécurité du revenu à la retraite 
Les principales sources de revenus à la retraite sont les suivantes.  
Retraite Québec les représente comme les étages d’une maison : 
 
3e étage : 

 Régimes complémentaires de retraite (fonds de pension 
comme le RREGOP)  

 Régimes collectifs d’épargne-retraite 
 Régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) 

 Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
 Épargnes personnelles. 
 

2e étage : 
Régime des rentes du Québec (RRQ) 1 
 
1er étage : 
Sécurité de la vieillesse (gouvernement fédéral) 
 

 
 
 
 
Retraite Québec estime également que les besoins 
financiers à la retraite sont de l’ordre de 70% de la 
moyenne des revenus bruts des trois dernières années 
au travail.2 
 
Pour les employés du secteur public, il y a une source 
de revenus dans chacun des étages soit le RREGOP, le 
RRQ et la Sécurité de la vieillesse. 

 

                                                           
1 http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/sources_revenu_retraite/Pages/sources_revenu_retraite.aspx  
2 www.questionretraite.qc.ca  

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/Pages/planification.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/sources_revenu_retraite/Pages/sources_revenu_retraite.aspx
http://www.questionretraite.qc.ca/
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1er étage : La sécurité de la vieillesse du 
gouvernement fédéral 
 
La pension de la Sécurité de la vieillesse est 
une prestation mensuelle versée aux Canadiens 
et Canadiennes. Pour avoir droit à cette 
prestation, vous devez : 
 Avoir 65 ans ou plus 
 Avoir un statut légal au Canada 

 Avoir résidé au Canada au moins 10 ans 
après l’âge de 18 ans. 

 
Il y a aussi le Supplément de revenu garanti qui 
peut s’ajouter à la pension de la Sécurité de la 
vieillesse selon les revenus de la personne et 
celui du conjoint ou de la conjointe. 3 
 
2e étage :   
ou RRQ  
 
C’est un régime d’assurance public et 
obligatoire qui est financé à même les 
cotisations des travailleurs et des employeurs.  
Ce régime offre aux personnes qui travaillent 
ou qui ont déjà travaillé au Québec, ainsi qu’à 
leurs proches, une protection financière de base 
à la retraite, au décès ou en cas d’invalidité. 
 
Si à 65 ans, vous demandez votre rente de 
retraite du RRQ, elle remplacera environ 25% 
des revenus sur lesquels vous avez cotisé.4  Le 
montant maximum est de 1 114.17 $ en 2017. 
N’oubliez pas que votre rente peut être affectée 
si vous avez vécu une séparation ou un divorce 
et qu’il y a eu partage des revenus inscrits au 
Régime des rentes du Québec. Cette rente peut 
aussi être demandée à partir de 60 ans mais 
vous recevrez alors une rente réduite pendant 
toute votre retraite. 5  Vous recevrez alors une 
lettre de Retraite Québec pour vous informer 
des modalités dans les 6 mois précédents votre 
anniversaire de 60 ans. 
 
Pour obtenir votre relevé de participation : 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_li
gne/Pages/releve_participation.aspx  

 3eétage : Régime complémentaire de 
retraite : le RREGOP 
 
Les employés du secteur public, dont vous faites 
partie, cotisent à part égale avec l’employeur, à 
un régime complémentaire de retraite qu’on 
appelle le RREGOP.  Outre les régimes 
enregistrés d’épargne retraite ou REER et les 
épargnes personnelles, ce régime constitue une 
bonne source de revenus à la retraite. 
 
Les règles du RREGOP sont définies lors des 
négociations des conventions collectives des 
employés du secteur public et la Loi sur le 
RREGOP est ensuite adoptée par l’Assemblée 
nationale avec les modifications.  
 
Lorsqu’on parle RREGOP, on doit distinguer deux 
choses : 

 Années de service reconnues pour le 
calcul de la rente : années qui serviront à 
calculer le montant de la rente de base à 
laquelle vous aurez droit au moment de votre 
retraite.  Ce sont les années de participation à 
votre régime de retraite. Pour accumuler une 
année de service complète pour le calcul, 
vous devez occuper un emploi à temps plein 
pendant toute l’année et ne compter aucune 
absence sans salaire qui ne vous est pas 
reconnue par votre régime de retraite. 

 
  Années de service reconnues pour 

l’admissibilité à la retraite : années qui 
serviront à établir si vous êtes admissible à 
une rente immédiate, c’est-à-dire une rente 
généralement payable à la date de fin de 
votre participation au régime, avec ou sans 
réduction.  6 

 
Ces informations vous sont fournies sur votre 
relevé de participation qui vous parvient environ 
aux deux ans.  C’est avec les données que vous 
pouvez utiliser l’outil de calcul de Retraite Québec 
pour faire une estimation de votre rente à la date 
où vous prévoyez prendre votre retraite, visitez  
http://www.estnrente.carra.gouv.qc.ca/ChoixRegimes.

aspx. 

                                                           
3 http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/sources_revenu_retraite/Pages/programme_securite_vieillesse.aspx  
4 http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/sources_revenu_retraite/Pages/regime_rentes_quebec.aspx  
5 http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/calcul_rente/Pages/calcul_rente.aspx  
6 Document de Retraite Québec de janvier 2017 le site web : http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/rregop_f.pdf, 

page 6 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/Pages/releve_participation.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/Pages/releve_participation.aspx
http://www.estnrente.carra.gouv.qc.ca/ChoixRegimes.aspx
http://www.estnrente.carra.gouv.qc.ca/ChoixRegimes.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/sources_revenu_retraite/Pages/programme_securite_vieillesse.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/sources_revenu_retraite/Pages/regime_rentes_quebec.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/calcul_rente/Pages/calcul_rente.aspx
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/rregop_f.pdf
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Admissibilité au RREGOP  

Vous aurez droit à votre rente de base lorsque 
vous cesserez de participer à votre régime de 
retraite pourvu que vous remplissiez une des 
deux conditions d’admissibilité suivantes : 
 
Rente sans réduction 
Jusqu’au 30 juin 2019 : 

 Avoir au moins 60 ans (peu importe le 
nombre d’années de service); 
 

ou 

 Compter au moins 35 années de service 
reconnues pour l’admissibilité à une rente 
(peu importe l’âge) 

 
Après le 30 juin 2019 : 

 Avoir au moins 61 ans (peu importe le 
nombre d’années de service); 

 
ou 

 Compter au moins 35 années de service 
reconnues pour l’admissibilité à une rente 
(peu importe l’âge) 
 

ou 
 Avoir au moins 60 ans et avoir atteint le 

facteur d’admissibilité 90 (âge + service 
pour l’admissibilité); 

 
Rente avec réduction 

Vous pouvez prendre votre retraite si vous 
avez au moins 55 ans, même si vous ne 
comptez pas 35 années de service reconnues 
pour l’admissibilité à une rente. Cependant 
vous serez admissible à une rente immédiate 
avec réduction de 0.33% par mois 
d’anticipation (4% par année) qui sera 
appliquée de façon permanente au montant 
de votre rente de base.  Notez qu’après le 30 
juin 2020, la réduction permanente sera de 
0.5% par mois d’anticipation (6% par année) 

 
Retraite Québec publie un document sur le 
RREGOP qui donne de multiples informations 
sur tous les éléments concernant ce régime tels 
que le rachat de service, le calcul de la rente, 
l’indexation de la rente, etc.. C’est un document 
qui est disponible à l’adresse  suivante : 
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/rregop_f.pdf. 

 Coordination du RREGOP avec le Régime 
des rentes du Québec 
Tout au long de vos années de cotisations au 
RREGOP, vous avez cotisé sur une partie 
seulement du salaire gagné.  C’est pour cette 
raison qu’à compter du mois suivant votre 65e 
anniversaire de naissance, il y aura coordination 
du RREGOP avec le Régime des rentes du 
Québec, ce qui entrainera une diminution de 
votre rente du RREGOP.  
 
Programme permettant de diminuer les 
heures de travail 
Deux programmes 
existent dans notre 
convention vous 
permettant de réduire 
vos heures de travail 
sans qu’il y ait d’effet 
sur vos prestations du RREGOP à la retraite, 
puisque vous et l’employeur continuez à verser 
pour le temps non travaillé vos cote-parts 
respectives des cotisations exigibles.  Ces 
programmes doivent faire l’objet d’une entente 
entre la personne salariée et l’employeur. 
 

Programme de réduction du temps de travail:   
Annexe 6 de la convention collective 

 Ce programme s’adresse aux personnes 
salariées permanentes et qui ne 
bénéficient pas d’un autre congé en vertu 
de la convention collective.  De plus, elles 
doivent avoir accompli au moins 36 mois 
de service auprès du RREGOP. 

 

 La réduction du temps de travail ne peut 
excéder 20% du temps travaillé et doit 
être prise au cours d’une même journée ou 
demi-journée ou sur une base annuelle.  
Cette entente est valide pour un an et peut 
être renouvelée. 

 

 Lorsque la personne participe à ce 
programme, elle se voit appliquer, au 
prorata du temps travaillé, les avantages 
sociaux auxquels elle a droit en vertu de la 
convention collective.  (voir la convention 
à l’annexe 6 pour plus de détails). 

 
Ce programme est  également une bonne 
manière de concilier famille et travail. 

 

http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/rregop_f.pdf
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Programme de mise à la retraite de façon 
progressive : Annexe 5 de la convention 
collective. 
 

 Ce programme s’adresse aux personnes 
salariées régulières (détenant un poste) 
dont la semaine régulière de travail est 
d’au moins 14 heures (15 h 30 pour le 
soutien manuel).  La personne doit être 
participante au RREGOP et être 
admissible à la retraite à la fin du 
programme qui a une durée maximum de 
5 ans. 

 
 Une demande écrite doit parvenir à la 

commission au moins 90 jours à l’avance. 
 

 Le nombre d’heures travaillées par 
semaine (ne peut être inférieur à 40% de 
la durée de la semaine régulière de 
travail) est défini dans l’entente initiale et 
peut être modifié après entente entre la 
personne et la commission.  

 

 La personne s’engage à prendre sa 
retraite à la fin du programme (après 60 
mois soit 5 ans) 

 

 Lorsque la personne participe à ce 
programme, elle se voit appliquer, au 
prorata du temps travaillé, les avantages 
sociaux auxquels elle a droit en vertu de 
la convention collective. (voir la 
convention à l’annexe 5 pour plus de 
détails). 

 
À noter : Lorsque vous bénéficiez de ces 
programmes, la Loi sur le RREGOP vous 
permet de contribuer au régime afin qu’il n’y 
ait aucun effet sur vos prestations à la retraite.  
Cependant, ces programmes ne s’appliquent 
qu’au RREGOP.   

 Concernant le RRQ, comme vous contribuerez 
moins, vos prestations à la retraite seront 
affectées.  Le RRQ prévoit des dispositions avec 
les employeurs qui acceptent de conclure une 
entente, pour continuer à contribuer au RRQ pour 
les heures non travaillées lors de la retraite 
progressive mais la commission ne fait pas partie 
de ces employeurs. 
 
 
Choix de la date de départ à la retraite 
Choisissez avec soin la date de votre départ à la 
retraite en tenant compte de certaines 
dispositions de notre convention collective. 
 
Article 5-6.11 :   
L’article dit ceci : si vous partez à la retraite le 
jour d’un des anniversaires suivants : 

 Votre anniversaire de 55 ans, 60 ans ou 
65 ans 

 La date où vous atteindrez 35 ans de 
service 

 
La commission devra vous donnez vos vacances 
entières de l’année en cours.  Ainsi, si vous partez 
à la retraite le jour de votre 60e anniversaire de 
naissance, par exemple le 5 juillet, la commission 
vous paiera vos 20 jours ou plus de vacances de 
l’année en cours alors que vous n’avez accumulé 
qu’à peine une demi- journée de vacances 
puisque vous n’avez fait que seulement 5 jours de 
travail.  Bien sûr si votre fête est le 24 juin, vous 
ne tirez que peu de bénéfices de cette clause. 
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Départ à la retraite 
 
Lorsque vous aurez fixé la date de votre 
retraite, il vous reste à passer à l’action pour 
demander votre RREGOP.  Vous devez 
contacter la commission pour remplir les 
formulaires de demande de retraite au moins 
90 jours avant la date prévue pour votre 
retraite et ce, afin qu’il n’y ait pas 
d’interruption entre votre dernière paie et le 
premier versement de votre rente. 
 
Pour ce qui est du RRQ, vos démarches 
devront être faites auprès de la RRQ et pour la 
sécurité de la vieillesse auprès du 
gouvernement fédéral. 
 
 

 

 Les assurances collectives 
 
Quand vous bénéficiez d’un programme de 
réduction d’heures, vous continuez à participer à 
votre régime d’assurances collectives et 
contribuez selon les tarifs en vigueur. 
 
À noter que si vous avez adhéré à l’assurance 
invalidité longue durée, il vous est suggéré d’y 
mettre fin 2 ans avant votre départ à la retraite 
puisque les 2 premières années sont couvertes 
par la convention collective et que celle-ci entre 
en vigueur après 104 semaines d’invalidité. 
 
Lorsque vous ou votre conjoint, atteignez l’âge de 
65 ans, vous êtes automatiquement inscrit au 
Régime d’assurances maladie du Québec (RAMQ).  
Communiquez avec la SSQ (1-877-651-8080) 
pour savoir quoi faire pour ne pas payer à la 
RAMQ et à la SSQ. 
 
Conclusion 
La retraite devrait être un moment heureux de 
votre vie, il faut donc y parvenir dans des 
conditions optimales afin de pouvoir en bénéficier 
pleinement.  La santé et la sécurité financière 
font partie des éléments importants pour y 
arriver.  Pensez dès maintenant à prendre soin de 
votre santé et de vos finances. 
 
Ce spécial retraite n’est qu’un survol des 
informations sur la retraite. Pour plus 
d’explications, contactez votre syndicat qui pourra 
soit répondre à vos questions ou vous guider vers 
les bonnes ressources. 
 
Odette Brûlé, secrétaire 

 

BONNE RETRAITE !!! 

 
 

Lorraine Auger agente de bureau, classe 1  
   Centre d’éducation des adultes. 
 
Ginette Delorme Technicienne en informatique 
   Service informatique 
 
Claude Deveault Concierge 
   École primaire de Louiseville 
 
Sylvie Parent  éducatrice en service de garde  
   École de Musique Jacques-Hétu.  
 
Denis St-Yves surveillant d’élèves 
   École Omer-Jules-Desaulniers 
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Durant la semaine de relâche, que ferez-vous? 
 
C’est le secteur auquel vous appartenez qui détermine les choix qui vous sont offerts lors de la 
semaine de relâche.  Le tableau ci-dessous vous aidera à mieux comprendre. 
 

 Secteur 

général 

Secteur de 

l’adaptation scolaire 

Secteur des 

Services de garde 

Serez-vous  

au travail? 

 

vous aurez le 
choix entre les 

3 options 

la commission 
peut vous obliger 

à prendre des vacances 
lors de la semaine de 

relâche (article 5-6.04 a) 

ii) à la fin de l’alinéa) 
 

si votre service de garde est 

OUVERT, la commission peut vous 

obliger à rentrer au travail durant la 
semaine de relâche puisqu’il y a des 

élèves. La pratique de la commission 
est, que si vous choisissez de vous 

absenter, vous devrez prendre un 

congé sans traitement car l’article 5-
6.04b) mentionne au 2e alinéa que 

les vacances doivent être prises 
lorsque le ou les élèves ne sont pas 

présents. 

 

Prendrez-vous 

des  
vacances ? 

 

Si votre service de garde est FERMÉ, 

la commission peut vous obliger à 
prendre des vacances (article 5-6.04 

a) ii) à la fin de l’alinéa) 

 
 

 
 

Écoulerez-vous 

votre temps 
compensatoire 

(si vous 
 en avez)? 

Un ajout dans la convention collective à l’article 8-3.08 vient dire 

explicitement que le temps compensatoire peut se placer à la 
semaine de relâche OU avant la mise à pied temporaire (ou 

mise à pied cyclique)* 
 

 

 
 

* Cet ajout est important car il vient vous donner la possibilité de placer votre temps compensatoire 

immédiatement avant votre mise à pied temporaire en juin, ce qui repoussera vos vacances et diminuera 
votre banque de temps.  

 

Quoi faire lors d’un accident de travail ? 
Avertis immédiatement la direction, même 
si la blessure est mineure.  Si l’accident est plus 
grave, va voir un médecin en lui précisant que 
c’est un accident de travail. Il te remettra une 
attestation médicale indiquant le diagnostic et la 
durée de l’arrêt de travail. 
 
Remplis ensuite un rapport d’accident, 
formulaire disponible auprès du secrétariat de 
ton école ou sur le portail à l’onglet applications/ 
services dans Service des ressources humaines. 

 Pour le jour de l’accident, la commission te verse 
ton plein salaire, comme si tu avais travaillé toute 
ta journée et ce, même si tu ne peux reprendre le 
travail. 
 
TOUS les employés de la commission scolaire 
sont automatiquement couverts par la 
CNESST et ce, dès le premier jour de travail. 
 
Pascale Dufresne, V-P responsable de la SST 
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Vous avez besoin d’aide, faites appel au Programme d’aide 
aux employés de la commission scolaire (PAE) 
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Un nouveau membre  
dans la famille ! 

 
 
 

Romie, née le 5 décembre 2016, fille de 
Marie Soleil Adam, éducatrice en service de 
garde à l’école Intégrée des Forges. 
 
Maxence, né le 16 novembre 2016, fils de 
Véronique Boivin, secrétaire à l’école 
secondaire Des Pionniers. 
 
Victoria, née le 24 juin 2016, fille de Marie-
Claude Brassard, secrétaire de gestion à 
l’école secondaire Chavigny. 
 
Vincent, né le 20 janvier 2017, fils de Anne-
Marie Côté, technicienne en éducation 
spécialisée à l’Académie des Estacades. 
 
Zack, né le 15 janvier 2017, fils de Faten 
Fawaz, secrétaire et de Guillaume Côté, 
ouvrier certifié d’entretien au Centre de 
formation professionnelle Qualitech. 
 
Victoria, née le 2 octobre 2016, fils de Julie 
Côté, éducatrice en service de garde à l’école 
alternative Saint-Sacrement. 
 
Émile, né le 4 mars 2016, fils de Caroline 
Fleury, éducatrice en service de garde à 
l’école Des Bâtisseurs. 

 Madison, née le 26 janvier 2017, fille de 
Mélanie Godin-Fournier, éducatrice en service 
de garde à l’école Intégrée des Forges. 
 
Élyane, née le 22 août 2016, fille de Vincent 
Matteau, éducateur en service de garde à l’école 
Primaire Louiseville. 
 
Emmanuelle, née le 27 juillet 2016, fille de 
Mélissa Lefebvre Colbert, éducatrice en 
service de garde à l’école Intégrée des Forges. 
 
Arno, né le 2 février 2017, fils de Marilyn 
Paradis, technicienne en éducation spécialisée a 
l’école Cardinal-Roy. 
 
Alexis, né le 16 novembre 2016, fils de Audrey 
Rocheleau, technicienne en éducation 
spécialisée à Champlain et de David Dumont, 
enseignant à l’école secondaire Chavigny. 
 
Elliot, né le 26 septembre 2016, fils de Vanessa 
Toupin, éducatrice en service de garde à l’école 
Sainte-Catherine. 

Félicitations pour vos 25 ans de service 
  

 
 
 

 
 
Christian Bellemare, technicien en travaux 
pratiques à l’école secondaire des Pionniers. 
 
Céline Lajoie, technicienne en éducation 
spécialisée à l’école Saint-Pie X. 
 
André Roy, technicien en éducation spécialisée à 
l’école Avenues Nouvelles. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
8 mars 2017 

 

L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse 
limité. L’impact sexiste des mesures d’austérité 
dont les coupes dans les services publics, les 
multiples violences contre les femmes et 
notamment les femmes autochtones, l’absence 
d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la 
privatisation des services de garde éducatifs, la 
discrimination systémique en emploi qui perdure 
pour toutes les femmes et en particulier pour les 
femmes racisées ou en situation de handicap, le 
mythe de l’égalité déjà-là : la liste des barrières 
dressées devant les femmes semble se reproduire 
à l’infini. N’oublions pas que la force du 
mouvement féministe réside dans sa capacité de 
lutter pour que disparaissent toutes les barrières 
qui nous freinent. Notre objectif : l’égalité sans 
limites … d’où le signe de l’infini en forme de 8. 
  
Les mots à l’intérieur du 8 nous rappellent que les 
féministes se mobilisent partout au Québec pour 
revendiquer une véritable égalité entre les 

femmes et les hommes, entre les femmes et entre les peuples. Les valeurs portées par le 
mouvement féministe rompent le cercle des inégalités. Elles ouvrent sur un monde d’égalité et de 
justice sans limites pour toutes! 
 

Le Collectif 8 mars fait appel à vous pour défendre nos droits ! 
 

  

Déduction REER 
   +    
Crédits d’impôt de 35% 
 

Fondaction émet des actions qui peuvent être enregistrées dans un 
régime enregistré d'épargne-retraite (REER).  En cotisant au REER 
Fondaction, vous profitez d'avantages fiscaux uniques. 

Pour cotiser, contacter : 
Sylvain Gagnon au 819-379-5989 poste 7329 ou Odette Brûlé au 819-373-5473 

 

Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et 
design graphique : Noémie Darveau.  

http://www.ffq.qc.ca/2017/01/journee-internationale-des-
femmes-2017-theme-et/  

http://www.ffq.qc.ca/2017/01/journee-internationale-des-femmes-2017-theme-et/
http://www.ffq.qc.ca/2017/01/journee-internationale-des-femmes-2017-theme-et/

