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Amies et amis retraités, Un projet de Centre communautaire pour les 
retraités de Chicoutimi est présentement à 

Ce troisième numéro de Temps libre coïncide, à l'étude. M. Richard Lechasseur a accepté de 
toute fin pratique, avec la fin des activités de représenter l'ARUQAC au sein du comité 
l'ARUQAC pour l'année 1999-2000. Sauf pour provisoire d'implantation. Ce comité est à 
quelques activités urgentes, votre association fait préparer proposition qui soumiseune sera 
relâche jusqu'à la mi-août. Il vous sera quand prochainement à la Ville de Chicoutimi pour 
même possible, au besoin, de rejoindre l'un ou l'utilisation des facilités du Village de sécurité 
l'autre des membres du conseil d'administration routière. 
pendant l'été. 

Quelques personnes ont pris leur retraite au 
Cette année encore, l'ARUQAC a connue une cours de l'année ou la prendront au cours des 
année bien remplie. Du côté social, cinq brunchs prochaines semaines. Nous leur souhaitons une 
conférence ont permis aux retraités qui y ont retraite heureuse et la plus cordiale bienvenue au 
participé de s'informer et de fraterniser dans une sein de notre association 
atmosphère agréable. Le party de Noël a été fort 
apprécié des participants. Les organisateurs Vous me permettrez de remercier ici tous ceux et 
méritent toutes nos félicitations. celles qui, au cours de l'année, ont permis à 

l'ARUQAC de poursuivre sa mission de service 
L'ARUQAC poursuit toujours les dossiers relatifs aux retraités de l'UQAC et à la communauté 
aux régimes d'assurance et aux fonds de pension. universitaire. Merci également au rectorat et aux 
Le dépôt récent par le ministre Boisclair du projet divers services de même qu'aux syndicats de 
de loi 102 visant l'utilisation des surplus des l'UQAC pour leur support constant.. 
régimes de retraite crée des remous parmi les 
associations de retraités de la province. L'Alliance le voudrais en terminant vous inviter toutes et 
des retraités invite toutes les associations de tous à notre assemblée annuelle qui aura lieu à 
retraités à manifester leur désaccord vis-à-vis cette l'automne, à une date qui vous sera 
loi. Elle propose au Ministre de modifier le projet communiquée ultérieurement. Voilà une 
de loi afin de donner plus de pouvoir aux retraités excellente occasion pour se mettre au courant des 
dans la gestion de leur fonds de retraite. activités de notre association. Il y aura élection à 

certains postes de direction. Le tout sera coiffé 
Le conseil d'administration de l'ARUQAC a d'un repas fraternel. Votre présence sera 
accepté l'idée de partager certaines activités à appréciée.. 
caractère social, artistique ou culturel avec les 
associations de retraités de l'Hôpital et du CEGEP Bon été à toutes et à tous. 
de Chicoutimi. L'objectif visé est que chaque 
association organise une activité commune par lean-Paul Paquet 0 
année. 



La trésorière de notre association, Gabrielle Roy, a 
fait le point sur l'état de l'ARUQAC. Il nous fait 
plaisir de vous communiquer ce rapport qui indique 
que notre association se porte bien sans toutefois 
rouler sur l'or. D'ou la nécessité de joindre ses 
rangs à titre de membre actif et en règle au coût de 
10$ par année. Normalement cette cotisation est 
payable à l'occasion de l'assemblée générale qui se 
tient au mois de septembre et pour laquelle vous 
serez convoqué(e) le moment venu, mais vous 
n'êtes pas obligé d'attendre jusque là! 

Donc, au 1er janvier 2000, l'ARUQAC comptait 
146 membres réguliers. Par membre régulier, on 
entend une personne ayant travaillé à l'Université et 
maintenant retraitée. Ces personnes se répartissent 
comme suit, selon leur appartenance syndicale ou à 
une association: 

SPPUQAC: 62 retraité(e)s; 
SCFP: 50; 
Syndicat des professionnels: 13; 
Association des cadres: 13; 
Association du pers. administratif: 8. 

A ce jour, de ce nombre, 99 retraité(e)s ont acquitté 
le coût de leur cotisation de même que 19 conjoints, 
ce qui confère à chacune de ces personnes le titre de 
membre actif. Ces cotisations servent à couvrir des 
dépenses diverses comme: l'accueil des nouveaux 
membres, la cotisation à la FRUQ, la participation à 
la table sur les assurances, les fournitures de 
bureau, la rencontre des Fêtes et les brunchs
conférence. 

Les trois associations syndicales, l'Association des 
cadres et celle du personnel administratif ont, pour 
leur part, fourni une cotisation annuelle à 
l'ARUQAC, ce qui permet de boucler notre modeste 
budget avec un léger excédent des revenus sur les 
dépenses. 

Le conseil d'administration vous remercie de votre 
support et vous encourage à continuer de souscrire 
cette modeste somme encore cette année. 0 

Notez bien 

Assemblée générale
 
annuelle,
 

jeudi 14 septembre 2000
 
à 10h00.
 

L'ARUQAC a connu une année fort bien garnie et 
les activités qu'elle a prévues ont rencontré l'intérêt 
des membres. Que ce soit la rencontre des Fêtes 
qui a connu un succès monstre-, les brunchs
conférence, les discussions avec la FRUQ, nos 
rapports avec la direction de l'Université, avec les 
syndicats et associations, tout cela s'est déroule 
comme dans le meilleur des mondes. Quant au 
programme d'activités pour 2000-2001, il en sera 
question lors de l'assemblée générale de septembre 
et vous serez alors consultés sur le contenu et le 
calendrier des activités. Si vous avez de bonnes 
idées en ce sens, n'hésitez pas à en faire part dès 
maintenant ou lors de cette importante rencontre 
annuelle. 0 

tiSc""é~a 'l"éfA,.ér-aL oe 
oév-e!.-o-ppe~efA,.t-oe ru't~ 

Des représentants de votre association ont répondu 
a l'invitation de la direction de l'Université à 
présenter leurs commentaires et suggestions dans la 
ronde de consultation que l'établissement a faite 
dans l'élaboration de son schéma général de 
développement. Cette rencontre, des plus cordiales 
et constructive, était en fait la première de toutes 
celles que l'Université a tenues par la suite dans le 
milieu universitaire et régional. Les aînés que nous 
sommes ont donc été traités avec beaucoup d'égard 
puisqu'ils étaient en tête de liste de tous les corps 
organisés, tant à l'université qu'à l'extérieur, qui 
ont été consultés sur l'orientation de l'Université 
pour les prochaines années. A l'assemblée 
générale, le président fera rapport de cette réunion 
et donnera les grandes lignes des suggestions faites 
par vos représentants. 0 
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Chers retraités, 

Voici venir les vacances que je vous souhaite 
agréables et fructueuses. Voici venir également la 
?ate du 1~ juin où l'Université soulignera le départ 
a la retraite de quelques-uns de vos collègues qui 
seront sûrement heureux de vous revoir à cette fête 
traditionnelle des nouveaux retraités. 
Cette année, l'UQAC aura l'honneur de saluer 
fraternellement les personnes suivantes: 

- René Brunelle
 
- Françoise Demers
 
- Reynald Du Berger
 
- Marie-Marthe Hébert
 
- Thomas Lavoie
 
-AdamNagy
 
- Jean-Paul Paquet
 
- Jacques Saint-Onge
 

Ainsi, huit membres s'ajoutent à l'ARUQAC cette 
association qui fait honneur à l'Université qui en 
est très fière. Votre contribution à l'établissement 
pour discrète qu'elle soit, n'en est pas moin~ 
significative puisqu'elle s'occupe de ses membres 
organise des activités pour les rassembler, utilis~ 
ses compétences à l'occasion des brunchs
conféren~e et,. surt?U~, reste fortement impliquée 
dans la vie umversltaIre. Il n'est pas une occasion 
de rassemblement à l'Université qui ne réunisse 
avec la communauté un nombre significatif de vos 
membres. 

. Je vous avouerai que, récemment, à l'occasion de 
la consultation que l'Université a menée sur son 
devenir, vos représentants vous ont fait honneur et 
n~us OI~t apporté des suggestions que nous allons 
faIre notres dans la mesure du possible, parce 
qu'ell.es sont inspirées par une profonde 
connaIssance de notre établissement et dictées par 
une expérience exceptionnelle. 

Cest ce qu'une université attend de ses retraités 
qui, débordant d'activités personnelles, arrivent 
tout de même à signifier à leur université tout leur 
attachement et leur indéfectible intérêt. 

Venez donc fraterniser avec la communauté 
universitaire, le 14 juin prochain, à compter de 15 
heures, au Centre social, et rendre hommage avec 
nous aux nouveaux membres de votre association. 

Bernard Angers, recteur D 

Les retraites peuvent, s'ils le désirent, éviter bien des 
ennuis de stationnement sur le campus en se 
procurant un permis annuel à prix d'ami. En effet, 
pour .Ia mo~ique so~me de 10$, vous pouvez 
obtenIr une vignette qUi vous autorisera à utiliser le 
stationnement du campus pendant une année 
complète. Il suffit, dès la rentrée de septembre, de 
vous rendre au comptoir d'accueil du Pavillon 
sportif, de dire que vous êtes retraitéee), de donner 
v~s coor.donn~es et le n?méro de votre plaque 
d Immatnculation. Cest la une aubaine à ne pas 
laisser passer!. D 

"f'rés-eli\.-ce arA- to-cat. oe 
(,'As-s-o-ct-aüo-Ii\.

Au cours de la session qui vient de prendre fin, les 
membres de votre conseil d'administration à tour 
de rôle et tous les mercredis, de 9h30 à izh ont , , , 
assur~ l!ne presence au local des retraités pour y 
accueillir ceux et celles qui s'y rendaient, répondre 
aux appels téléphoniques, etc...A compter de 
septembre, vos dirigeants feront la même chose si la 
demande le justifie, ce dont on parlera à l'assemblée 
géné~a!e. Ajoutons ~o~tefois que, en tout temps, les 
r~tra!tes peuv~nt utiliser ce local pour y tenir des 
reumons, de Simples rencontres amicales, travailler 
avec l'un ou l'autre des ordinateurs dont nous 
sommes équipés. Pour obtenir la clef du local, il 
suffit de vous identifier auprès du service de sécurité 
qui vous autorisera à vous y rendre. D 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 
l'une de nos retraitées madame Adrienne Boisvert
Brassard, survenu le 26 mars 2000, à Chicoutimi. 

Âgée de 85 ans, madame Brassard fut à l'emploi de 
l'Université du Québec à Chicoutimi, au Service de 
la Bibliothèque Paul-Émile Boulet de 1969 jusqu'à 
sa retraite en 1980. D 
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L'action de placer sous le regard du public divers 
objets, des oeuvres d'art, des produits agricoles ou 
industriels, etc... se nomme une EXPOSITION. 

Nous savons que les retraités de l'UQAC ont des 
loisirs et aussi des hobbies qui servent à les meubler 
partiellement. C'est pourquoi, nous songeons à 
préparer une exposition des oeuvres de nos 
membres. Qu'il s'agisse de peinture, céramique, 
sculpture, artisanat, ébénisterie, photographie, 
écriture et quoi encore, vous serez invité à nous 
dévoiler vos passions secrètes et à en faire connaître 
les résultats. Avec votre accord et si le nombre le 
justifie, cette exposition pourrait avoir lieu à 
l'automne 2000 ou au printemps 2001. Préparez 
donc vos chefs-d'oeuvre ou trouvez-vous de toute 
urgence une activité en conséquence. 

L'invitation est faite aux professionnels, amateurs et 
autres à nous rejoindre et à s'inscrire tout de suite. 
Avec tous les talents que nous connaissons chez les 
retraités, nous savons que notre projet 
d'EXPOSmON est très réaliste. 

Nous vous demandons donc de remplir le court 
fonnulaire ci-joint et à nous le faire parvenir au plus 
tôt. 

Le responsable du Pavillon des arts nous a confinné 
qu'il serait possible que le "vernissage" de nos 
oeuvres se fasse au Salon. Cependant, nous devons 
présenter notre projet au conseil d'administration 
qui délibérera sur la pertinence de notre projet et les 
dates disponibles pour le présenter. 

En espérant votre adhésion et votre inscription par le 
retour du courrier que je souhaite abondant, je vous 
laisse sur cette parole d'un grand sage: "Plus on 
connaît les gens, plus c'est facile de les aimer." 

(Faites parvenir votre inscription à:
 
Régis Boucher, ARUQAC, 555, boulevard de
 
l'Université, Chicoutimi (Québec), G7H 2B1).
 

Nom: 

Tél. 

Spécialité: 

o 

~. , ...' ··;····.,:1 
~es p'/"""o-~et;5- Co-tI\.-~o-t..tI\.-t;5- .,'[ . , 

Trois associations de retraités, soit de l'Hôpital de 
Chicoutimi, du CEGEP de Chicoutimi et celle de 
l'UQAC ont tenu une couple de réunions conjointes 
d'où émerge l'idée qu'ensemble elles pourraient 
organiser des activités conjointes ou, lorsque des 
initiatives de l'une intéresse les autres, une invitation 
leur serait alors lancée pour que leurs membres s'y 
joignent. Ce dossier chemine et sans doute en sera-t
il aussi question à l'assemblée générale. Encore là, si 
des idées géniales vous viennent à l'esprit, notez-les 
et faites en part à cette occasion. 0 
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On pourrait croire que la grammaire d'une langue 
est à l'abri de tout changement. Or il n'en est rien. 
Avec le temps, la structure d'une langue finit par 
bouger et se transformer parfois au vu et au su de 
ceux et celles (serait-ce de celles et ceux ?) qui 
la parlent, mais le plus souvent à leur insu. A cause 
de leur inefficacité ou de leur anachronisme, il arrive 
que des sons régressent ( le son un n'apparaissant 
que dans une vingtaine de mots - aucun, chacun, 
quelqu'un, etc.- cède peu à peu la place au son in) 
ou que des formes verbales disparaissent( celles du 
passé simple et du subjonctif imparfait: vous 
marchâtes et courûtes longtemps, quoique je 
fisse pour vous retenir). Mais il arrive aussi que 
pour répondre à des impératifs sociaux de 
communication, des formes grammaticales 
nouvelles ébranlent les bases d'une structure déjà 
établie. C'est le cas, dans la catégorie du genre, de 
la féminisation des noms de professions et de 
métiers, de fonctions et de titres. 
Le sujet est délicat, surtout lorsqu'il est abordé par 
un homme -votre serviteur- au fond de qui 
sommeille, comme en tout congénère de son espèce, 
uI). macho sympathique. Le sujet est grave puisque 
l'Etat s'en mêle et s'emmêle en publiant avec un 
succès mitigé avis, décrets, circulaires et directives 
(au Québec depuis 1979 et en France depuis 1986). 
Le sujet est complexe. car même si la féminisation 
des appellations professionnelles est socialement 
légitimée, son application linguistique est loin d'être 
totalement assumée par les usagers et les 
usagères fussent-ils, fussent-elles des plus avisés. 

Une chic type, cette femme ! 

En troquant la toque contre la toge, l'aspirateur 
contre l'ordinateur, en quittant la cuisine pour 
l'usine, le bureau ou le cabinet ministériel, en 
pratiquant la boxe, la plongée sous-marine, le 
hockey, les femmes accèdent à toutes les sphères de 
la vie moderne. Il est donc juste que la langue 
consigne les mots qui disent ce que les femmes sont 
et font. Désormais il faudra compter sur un 
vocabulaire mixte, bi-sexué, là où hommes et 
femmes exercent le même métier ou occupent la 
même fonction. Des listes existent déjà desquelles 
on peut tirer de savoureux exemples. En voici 
quelques spécimens: agent / agente, arpenteur / 
arpenteuse, assureur-vie / assureure-vie, bâton
nier / bâtonnière, commandant / commandante, 
bottier / bottière, dépanneur / dépanneuse, 
boxeur / boxeuse, cadreur / cadreuse, courtier / 
courtière, employeur / employeuse, pompier / 
pompière, soldat / soldate, souffleur / 
souffleuse ( de répliques et non de flocons). Là 

--.
 

où la morphologie résiste, la langue autorise des 
formes simplifiées: une peintre, une poète, une 
mannequin, une marin, une chef, une témoin, 
une commis, une cadre. Autrement, la présence 
du mot femme reste de mise: une femme
magistrat, une femme-grenouille, une femme
médecin ou tout simplement une médecin. On 
voit donc que les moyens ne manquent pas, au 
niveau du vocabulaire, pour féminiser tout ce qui est 
féminisable. 

Tout le monde est malheureuse. 

Le problème est ailleurs: au niveau de la phrase et à 
celui plus large du texte, là où les formes masculines 
et féminines doivent cohabiter en cohérence et en 
harmonie. Qui de César ou de Cléopâtre doit tenir la 
première place? Mesdames et Messieurs est une 
formule fixe. Mais qu'en est-il de l'appel aux 
citoyens: Québécois et Québécoises ou 
Québécoises et Québécois ? Comment 
s'adresser à ses semblables? Doit-on dire: Chers 
retraités, formulation qui inclut les deux genres 
selon la règle canonique du masculin l'emportant sur 
le féminin? Faut-il plutôt, comme le recommande 
l'OLF, écrire les deux genres en toutes lettres: 
Chers retraités et retraitées ou Chers 
retraités et chères retraitées ou mieux Chères 
retraitées et chers retraités ? Malgré leur 
diversité gênante, ces constructions se valent et sont 
admises. Par contre sont à proscrire les formules 
tronquées du type: Cher(e)s retraité(e)s ou 
Cher-e-s retraité-e-s. 

Il Y a plus compliqué. Lorsque le texte s'allonge,. 
comment reprendre les termes antérieurs? Façon 
ancienne: "Les infirmières et les infirmiers sont 
débordés de travail. Ils n'en meurent pas tous, 
mais tous sont épuisés." Façon moderne :"Les 
infirmières et les infirmiers sont débordés de travail. 
Elles et ils n'en meurent pas toutes et tous, mais 
toutes et tous sont épuisés." Cela me semble bien 
loin de la fameuse clarté française, chantée depuis 
Rivarol par tous ces amateurs et amatrices de 
beau langage. Pourrait-on dire mieux ? Ou pis ?: 
"Les infirmières et les infirmiers sont débordés de 
travail. On n'en meurt pas, mais ça épuise." 

.La primauté du masculin est une loi linguistique en 
voie d'extinction. Maintenant commence le règne de 
la parité du masculin et du féminin avec préséance 
du féminin dans l'ordre d'apparition des formes . 
Est-ce à dire que la primauté du féminin sera la règle 
de demain? La convention collective des chargés et 
chargées de cours de l'UQAC en serait-elle un ~ 
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L'ARUQAC désire remercier vivement toutes les 
personnes et tous les services qui ont collaboré avec 
elle au cours de la dernière année. Sans entrer dans 
les détails des services qu'on lui a rendus, 
l'Association tient à dire merci au rectorat, au 
service des terrains et bâtiments, au service du 
personnel, aux syndicats et associations diverses, 
aux départements concernés, au service de 
l'informatique qui, chacun à sa façon et de manière 
très courtoise, ont répondu aux demandes qu'on 
leur a faites d'accéder aux demandes qui leur ont été 
formulées. 0 

La FADOQ (Fédération de l'Âge d'Or du Québec) 
en collaboration avec le Club Sympatico Bell 
organise des atelier d'initiation à l'utilisation 
d'Internet. 

Le dépliant publicitaire mentionne: 

L'atelier "les joies de l'Internet "vous fera 
découvrir tout ce dont vous avez besoin pour 
profiter pleinement des avantages et des joies 
d'Internet! Ce cours vous familiarisera avec 
plusieurs sujets, dont: 
- Les origines d'Internet comme réseau de 
communication 
- Ce qu'est le World Wide Web 
- La navigation sur Internet 
- La recherche sur Internet 
- L'envoi et la réception de courrier électronique 
- Et plus encore. 
Chaque atelier inclut 3 heures de cours et 5 
périodes libres de pratique, assistées par un 
formateur 
(Les formateurs sont des retraités de Bell et de la 
FADOQ spécialementformés pour ces ateliers. 
Frais d'inscription 
Membres de la FADOQ: 15$ 
Non-membres de la FADOQ: 20$ 

Si vous êtes intéressés par cet atelier ou à l'atelier 
"l'apprivoise l'ordinateur" pour l'automne 
prochain vous pouvez vous inscrire au: 

Club Sympatico Bell 
483, rue Bégin 
Chicoutimi 
(549) 2633 D 

avant-goût? Dans ce texte officiel, la fonne féminine 
de la fonction "chargé de cours" a été uniformisée. 
A l'UQAC, Roger T. est une chargée de cours. 
Comme dirait Marx, Groutcho le comique et non 
Karl le philosophe: "Au fond, les hommes sont des 
femmes comme tout le monde". 

A bonne entendeuse, salut ! 

Yves Saint-Gelais 
elipaty@sympatico.ca D 

Je fus hier, 
Je serai demain 

Qui suis-je? 

Réponse à la page 8 

Ajoutez au mot précédent la lettre inscrite à gauche 
de l'escalettre pour former un mot nouveau. Pluriels 
autorisés à condition de modifier le sens du mot de 
dessus. Conjugaisons interdites, sauf infinitifs et 
participes. 

Réponse à la page 8 

p 

M A 
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Pendant mon séjour en Australie, je me suis
 
renseigné sur la situation des retraités en Australie et
 
de comparer leur situation à la nôtre. Les
 
comparaisons nous rendent songeur et nous
 
permettent de nous apitoyer sans gêne sur notre
 
sort.
 

Aux yeux du gouvernement australien, un retraité
 
est un individu qui pendant toute sa vie a contribué
 
par son travail au développement et à l'évolution du
 
pays et il est donc nonnal que vers la fin de sa vie le
 
pays 1ui retourne une part de sa contribution.
 

Ce principe étant établi, il est intéressant d'en
 
vérifier les effets sur la vie quotidienne d'un
 
retraité.
 

Pour avoir droit aux avantages que je vais
 
énumérer, le retraité doit se qualifier à l'obtention
 
d'une carte de "Pensioner" C'est une carte officielle
 
pour les retraités et la condition pour se qualifier est
 
d'avoir un revenu annuel individuel de moins de 50
 
000$ ou un revenu annuel familial de moins de 90
 
000$. La très grande majorité des retraités se
 
qualifient pour l'obtention de cette carte.
 

Je vais vous énumérer les avantages courants et les
 
avantages fiscaux pour les détenteurs de la carte de
 
"Pensioner". La situation décrite est celle en vigueur
 
dans l'état du Queensland (équivalent d'une
 
province au Canada) La situation presque similaire
 
dans les autres états.
 

Avantages courants:
 
- Ambulance gratuite,
 
- Services dentaires gratuits *,
 
- Services optiques gratuits*,
 
- coût de 3,30$ par prescription de médicaments
 
(maximum 171,60$ par couple),
 
- Réduction de 16$ par 3 mois sur le compte de
 
téléphone,
 
- Réduction de 8$ par mois sur le compte
 
d'électricité pour un compte moyen de 25$,
 
- Réduction de 20% du compte de taxes municipales
 
(maximum 180$),
 
- Réduction de 50% sur les billets d'autobus,
 
- Réduction de 50 % dur les billets de train,
 
- 4 billets gratuits par année pour voyager en train

dans l'État,
 
- Réduction de 50% dans les cinémas,
 
- Réduction de 50% pour les spectacles,
 
- Réduction de 50% sur les tarifs d'admission dans
 
les sites touristiques,
 
- Réduction de 50% sur l'immatriculation de leur
 
véhicule.
 

· - Pour Sydney, il en coûte 1$ par jour pour voyager 
à volonté dans les trains, les autobus et les bateaux. 

·* Pour les services dentaires et optiques, la gratuité 
est sujette à une liste d'attente. 

Avantages fiscaux: 

Les tables d'impôt par tranche de revenu imposable
 
sont les suivantes en Australie:
 
0$ à 6000$= 0%
 
6001$ à 20000$ = 17%
 
20001$ à 50000$ = 30%
 
50001$ à 60 000$ = 42%
 
60001 et plus = 47%
 

·A ces tables, le retraité reconnu "Pensioner" peut
 
déduire de son montant d'impôt à payer
 
15% du montant total de sa rente viagère.
 

Pour notre comparaison, nous allons prendre un
 
individu qui reçoit une rente viagère annuelle de 40
 
000$
 

·Impôt selon les tables pour tout citoyen.
 
Sur les premiers 6000$ 0$
 
17% sur les 14000$ suivants: 2380$
 
30% sur les 20 000$ suivants: 6000$
 

Impôt total pour un revenu de 40 000$: 8380$ 

·Pour le retraité ayant une rente de 40 000$ 

Réduction de 15% de 4ססoo$ 6000$
 
Impôt payé par un retraite retraité 2380$
 

N.B.: Pour un retraité québécois, l'impôt pour sur 
une rente de 40 000$ est d'environ 12 150$. 
Considérant les avantages courants et fiscaux, le 
retraité australien se retrouve à la fin de l'année avec 
dans ses poches Il 000$ de plus que le retraité 
québécois. 

Je crois que tout retraité québécois peut sans gêne 
s'apitoyer sur son sort si nous considérons en plus 
que le gouvernement se prépare à adopter la loi 102 
qui permettrait aux employeurs de prendre des 
congés de cotisation pour s'approprier des surplus 
des régimes au lieu de les indexer. 

En terminant, je dois admettre que j'ai décrit la 
situation actuelle mais que les jeunes commencent à 
trouver que ces avantages consentis leur coûtent 
cher. Pourront-ils conserver ces avantages pour 
l'avenir? Par contre, il s'agit de droit acquis. 
Raymond Lebeuf 0 7 



Le dossier de l'intégration des retraités de plus de
 
65 ans au programme des assurances collectives
 
évolue très lentement.
 

Rappelons qu'en septembre dernier, les membres
 
des diverses associations de retraités présents à
 
l'assemblée annuelle de la FRUQ (Fédération des
 
retraités de l'Université du Québec) avaient adopté
 
diverses résolutions demandant:
 

- Une plus grande représentation des retraités aux
 
divers comités.
 
- Une nouvelle étude actuarielle sur l'évaluation des
 
coûts.
 

Depuis cette réunion, le CIRRAC (Comité inter
 
syndical sur les régimes de retraites et les
 
assurances collectives) a accepté de défendre notre
 
dossier. Quant aux autorités du Réseau de l'UQ,
 
aucune décision n'a été prise à ce moment sur la
 
possibilité d'une nouvelle étude actuarielle.
 

Priorité en cas de déluge
 

Journal australien: The Sunday Mail 5 mars 2000 

555, boulevard de l'Université)
 
Chicoutimi,
 
G7H2B1
 

<J~/;/ne. 
Bulletin d'j(lformatiunofficiel de 
l'Association des retraité(e)s de l'UUAC 

Nous espérons que le dossier évoluera dans les 
prochaines semaines ou les prochains mois mais 
nous sommes aussi conscients qu'une solution n'est 
pas pour demain. 

Nous vous informerons au fur et à mesure que des 
progrès seront réalisés. 0 

Réponse à ladevinette: 

Aujourd'hui 

Réponse à l'escalettre: 

Âme - Mâle - Métal - Mental 
Aliment - Filament 


