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Mot de la présidente
J’ai eu l’opportunité d’aller suivre la formation « Programme d’information et de préparation à la retraite »
offerte par Retraite Québec afin de pouvoir mieux répondre aux questionnements de nos membres. Cette
formation de 2 jours a été plus que bénéfique pour comprendre tous les enjeux qu’une telle décision engendre.
En effet, les sujets suivants sont développés :
transition retraite (connaitre ses champs et intérêts pour une meilleure transition du travail à la retraite,
se doter de moyens, bien gérer son emploi du temps, etc.);
régime de retraite (RREGOP autant notre participation que le calcul des prestations, rachat de service,
départ progressif, retour au travail d’une personne retraitée, etc.);
avantages sociaux et assurances collectives (se préparer à la retraite, écoulement de nos banques de
vacances et crédits de maladie, régimes d’assurance obligatoire et optionnel, les coûts, etc.);
finances personnelles (l’aspect budgétaire, les divers placements possibles avec leurs avantages et
inconvénients, les REER-CELI et modes de retraits, etc.)
questions juridiques (conjoints de faits et personnes mariées, planification testamentaire, fiducie,
successions légales, les mandats d’inaptitudes possibles et mandat de protection, etc.)
Des personnes conférencières professionnelles sont venues nous présenter les divers aspects de la retraite. Outre
l’indépendance financière, l’aspect psychologique vient prendre son ampleur dans le choix de cesser de travailler
alors que nous passons la majorité de notre temps au travail depuis tant d’années. Si votre seule valorisation est
celle que vous ressentez au travail, vous risquez de trouver encore plus difficile de prendre votre retraite. Un petit
truc, en attendant d’avoir accès à cette formation (5 ans avant votre retraite), prenez du recul et notez ce qui
constitue des éléments de valorisation pour vous. Travail, bénévolat, formation, rencontre entre amis, voyage? Il
n’y a pas de mauvaises réponses, seulement la prise de conscience de notre diversité ou de ce que nous devrions
développer pour nous préparer à profiter pleinement de notre vie après la retraite.
Si vous avez la chance de lire le livre « En as-tu vraiment besoin? » de Pierre-Yves McSween, prenez le temps de
faire une réelle prise de conscience que le but à atteindre n’est pas nécessairement de cesser de travailler, c’est
davantage obtenir une liberté financière afin de décider de ce que nous voulons faire et quand nous désirons le
faire!
Isabelle Larouche, présidente
Pendant
que vous
faites
votre choix
de
vacances,
rappelezvous ceci!

Combattre les préjugés
Qu’est-ce qu’un préjugé? Selon le Petit Larousse « Jugement sur quelqu’un, sur quelque chose, qui est formé à
l’avance sur certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d’esprit à l’égard de cette
personne, de cette chose. »
Le monde est rempli de préjugés, nous avons grandi à se faire de fausses idées sur les gens autant de par notre
éducation, nos associations que par ce qui est divulgué dans les médias. Parfois liés à de fausses croyances ou par
un manque d’information, ils peuvent nous inciter à avoir des propos et comportements haineux envers certains
individus. La problématique, c’est qu’à force de ressasser ces préjugés, nous déformons la réalité et finissons par
réellement croire que c’est vrai. Nourrir nos préjugés, c’est faire en sorte d’apposer une étiquette, de se méfier ou
carrément de rejeter des personnes ou des groupes. Soyons honnêtes, nous avons toutes et tous des préjugés,
l’important c’est de les reconnaître, faire en sorte de s’informer pour comprendre ce qu’il en est et lutter pour s’en
défaire. Dites-vous que plus vous avez de préjugés et plus vous vivrez dans un climat de peur, de haine ou de fausse
réalité. Les préjugés, c’est de l’ignorance, ni plus ni moins! Avoir moins de préjugés, c’est maximiser l’évolution de
sa propre mentalité et se donner le pouvoir d’avoir davantage de relations harmonieuses. Comme nous sommes
dans le domaine de l’éducation, prenons donc la peine de nous instruire afin de transmettre à nos collègues et
notre clientèle des informations vraies et justes. Alors, on commence quand?
Isabelle Larouche, présidente

Fonds de pension… Le saviez-vous ?
Le rachat de service pourrait vous permettre d’augmenter le montant de votre rente ou de partir plus tôt. Voici
quelques exemples possibles :
 Service antérieur à l’adhésion, comme par exemple dans un organisme avant son assujettissement au
RREGOP;
 Service comme occasionnel entre 1973 à 1987 du réseau de la santé, de la fonction publique et du réseau
de l’éducation;
 Absence sans salaire ayant débuté après votre adhésion au RREGOP;
 Congé de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 1989, car après cette date le congé est reconnu
automatiquement et l’employé n’a rien à débourser.
Il est important de spécifier que les conditions et le coût pour effectuer un rachat varient en fonction du type de
rachat et la période à racheter. Pour effectuer votre demande de rachat, vous devez remplir le formulaire 727,
« Demande de rachat de service» et l’employeur complètera le formulaire 728.
David Dussault, vice-président manuel

Dates importantes






Fête des travailleuses et des travailleurs, 1er mai
Comité entraide, 2 mai, 18 h Salle le Carrefour, Collège des
Compagnons
Semaine québécoise de la garde scolaire, 14 au 18 mai
Fête de la Reine, 21 mai
Assemblée générale 30 mai, 19 h Salle le Carrefour, Collège des
Compagnons
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