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DANS CE NUMÉRO : 

L’Informel 

Mot de la présidente 

Soucieux d’entendre parler davantage des enjeux en éducation, malheureusement très peu présents dans cette campagne élec-
torale, le SERV a tenu un échange électoral avec des représentantes des partis politiques qui ont accepté l’invitation. 
 

Ainsi, Mme Marie-Louise Séguin, candidate du Parti québécois dans Soulanges et Mme Patricia Domingos, candidate du 
Parti équitable dans Soulanges sont venues discuter avec les personnes déléguées lors de l’assemblée du mois de mars.  
 

Nous tenons à remercier les deux candidates d’être venues nous rencontrer. Nous avons pu les questionner sur les enjeux qui 
nous concernent directement, soit les services publics et plus particulièrement l’éducation. Cet échange nous a permis de 
mieux comprendre là où se situent les partis par rapport à nos priorités. Chacune a également pu entendre notre plaidoyer 
pour faire de l’éducation un véritable enjeu dans la campagne électorale actuelle. Pour nous, il est clair que l’éducation doit 
être au cœur des débats, au même titre que la santé et l’économie, car il s’agit d’un investissement primordial pour l’avenir  du 
Québec. Nous déplorons l’absence du candidat de la Coalition avenir Québec qui n’a pas répondu à notre invitation et l’ab-
sence des candidats du Parti Libéral et de Québec solidaire qui n’ont pu assister à la rencontre en raison d’autres obliga-
tions. » 
 

Les personnes déléguées ont pu aborder de nombreux sujets prioritaires qui les interpellent : les compressions en éducation 
et les importants besoins de réinvestissement, notamment dans les services aux élèves en difficulté, le financement des écoles 
privées, l’enseignement de l’anglais intensif et le rôle des syndicats. Il a également été question des propositions des partis sur 
les différents paliers décisionnels du système scolaire, (commissions scolaires, directions régionales et ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport).  Les candidates ont également été questionnées sur la Charte de la laïcité, la candidature de Pierre 
Karl Péladeau au Parti québécois et la séparation du Québec. 
 

Nous espérons que cette expérience a été profitable pour les personnes déléguées. 
 

Véronique Lefebvre, présidente 
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La CARRA vient de publier sur son site Internet l’information sur le nouveau relevé 
de participation qui sera transmis à compter de mai 2014. Il peut y avoir confusion 
dans les noms des relevés : 
  
1.   Relevé de participation : Relevé qui sera distribué automatiquement, la CARRA a pour objectif de le distribuer tous 

les ans. Ce relevé illustre des projections de rentes à deux dates de retraite différentes ainsi que la participation 
(services et cotisations) au régime dans la dernière année. Il s’agit essentiellement du « relevé annuel » qui avait été 
distribué une seule fois en 2012. 

  
2.   État de participation : Il s’agit du relevé qui donne l’historique de la participation de la ou du membre (services et  

salaires) depuis son adhésion au régime. Ce relevé est particulièrement utile pour valider sa participation et analyser si 
des périodes peuvent être rachetées. Ce relevé est disponible uniquement sur demande à la CARRA (1 800-463-5533). 

  
Vous trouverez beaucoup d’information sur le site internet concernant le relevé de participation sous « Quand recevrez-
vous votre relevé de participation ? », lien internet : www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/releve/releve_participation.htm 

RELEVÉ DE PARTICIPATION DE LA CARRA 
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Toujours la même chanson qui revient périodiquement sur les tribunes  
publiques : 
Le vieillissement de la population engendre des coûts qui mettent en péril la pérennité de 
notre système de santé. 
 

Vieux cliché qui a la vie tenace malgré la parution de plusieurs études sur le sujet et qui 
concluent que le vieillissement de la population n’est pas la cause première de l’augmenta-
tion des coûts de santé. 
 

2001:  rapport de l’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES. 
2008:  rapport du GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ. 

(présidé par Claude Castonguay, ce rapport évalue le vieillissement de la population responsable de 1,3 % de  
l’augmentation des coûts de la santé.) 

2009:  rapport du COMITÉ SÉNATORIAL SPÉCIAL POUR LE VIEILLISSEMENT. 
2009:  parution de: ``La valorisation de l’argent renforcé du système canadien de la santé.’’ 

(CONSEIL CANADIEN DE LA SANTÉ) 
2010: « Tendances des dépenses nationales de santé de 1975 à 2010. » 

(INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ) 
 

De plus, le COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ÉCONOMIE ET LES FINANCES PUBLIQUES en arrive à la conclusion que depuis  
10 ans, la croissance des coûts de santé est imputable aux éléments suivants et selon leur importance: 

Le coût des médicaments.(11%) 
Le budget d’immobilisation. (9%) 
La rémunération des médecins. 
Les nouvelles technologies. 
La consommation accrue des services de santé pout toutes les catégories d’âge. 

 

ENCORE et ENCORE,  il nous faut être vigilantes et vigilants et donner l’heure juste à celles et ceux qui aimeraient bien faire des 
personnes âgées les boucs émissaires de l’augmentation des coûts de santé. 

Joël Péloquin 

ENCORE et ENCORE… 
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On ne saurait passer sous silence la parution, à compte d’auteur, 
de “L’autre côté de la lentille - volume 1 : Le voyage photogra-
phique d'un tireur d'élite canadien en Afghanistan.” 
 

À travers ses textes et ses photos, le caporal Ortiz nous fait 
découvrir la vie d’un soldat en mission, la vie quotidienne des 
afghans et surtout, il nous révèle la beauté de ce pays avec  
lequel il est tombé en amour. 
 

Originaire de la région, Olivier Lavigne Ortiz est le fils de  
Ginette Lavigne qui a enseigné plusieurs années à l’école du 
Papillon-Bleu (Pavillon Sainte-Trinité) à Vaudreuil-Dorion.   
 

Pour de plus amples détails : 
http://www.olortiz.com/afg/fr/lelivre.html 

Trousse pour éc ole p rima ire : 

www.jourdela terre.org / wp-c ontent/ up loads/ 2012/ 12/ Trousse-ec ole-p rima ire_2014.pd f 

Pour p lus d ’ information vous pouvez c ontac ter l’ organisa tion du Jour de la  terre à  l’ ad resse c ourriel 
c onc ours@jourdela terre.org  ou par téléphone au 514 728-0116 ou au 1 800 424-8758. 

L’autre côté de la lentille - volume 1 : Le voyage photographique d'un tireur d'élite canadien en 

Afghanistan. 

Vous organisez des ac tivités liées à  l’ environnement dans votre CPE, éc ole 
p rima ire ou éc ole sec onda ire? 
 
En les insc rivant au c a lend rier du Jour de la  Terre Québec  avant le 22 avril 
de c haque année, vous courez la  c hance de gagner de nombreux p rix 
dans toutes les rég ions administra tives! 
 
Pra tiquement toutes les ac tivités environnementa les ayant lieu entre sep -
tembre et le 22 avril sont admissib les : corvées de nettoyage, p lanta tions, 
ac tivités de compostage, de rec yc lage ou d ’éco -design, visites écolog i-
ques, etc . La issez-vous insp irer!  

Le jour de la Terre 

http://www.olortiz.com/afg/fr/lelivre.html

