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Dossier chaud
Régie des rentes du Québec : Les femmes seraient pénalisées
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Dossier chaud (suite)

Le 3 septembre dernier, Le Journal de Montréal faisait paraître un texte, en page 46, sur 2 
colonnes de 9 lignes chacune, sous le titre : Réforme du Régime des rentes. LES FEMMES 
SERAIENT LES PLUS PÉNALISÉES… Qui l’a lu ? Une membre du comité journal ! Elle 
souhaite partager avec vous cette «nouvelle» afin que vous sachiez…

Cette réforme nous concerne, c’est donc à nous de nous informer car c’est 
aussi à nous d’agir !
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À la mi-juin, l’annonce d’une consultation pour la 
fin d’août peut laisser supposer que le gouverne-
ment pourrait essayer de passer ses propositions 
de coupes majeures au Régime de rentes du 
Québec, en échappant au «radar public». 

En effet, c’est la période de l’année où les 
groupes de femmes ont le moins de disponibilité 
pour se rencontrer, se consulter et se mobiliser car 
plusieurs bureaux sont fermés pour la période des 
vacances et le personnel au courant des dossiers 
politiques est majoritairement absent. Discussion 
et concertation entre groupes sont donc inter-
rompues.

En profite-t-on pour discuter d’enjeux majeurs pour 
les femmes et les plus démunis ? (Réf.: inspiré 
du Mémoire de quatorze groupes de femmes 2009 
– Résumé / Régime de rentes du Québec – 4) 
Toutefois, des féministes militantes de quatorze 
groupes de femmes ont pu analyser le docu-
ment de consultation «Vers un Régime de rentes 
du Québec renforcé et plus équitable». Elles ont 
constaté que, dans l’ensemble, cette réforme af-
faiblirait le Régime des rentes du Québec et le 
rendrait inéquitable à l’égard des femmes, des 
jeunes générations, des personnes invalides et 
de la classe moyenne en général. Par la suite, 

ces mêmes femmes ont déposé un Mémoire dans 
le cadre de la consultation de la Commission des 
Affaires sociales en septembre 2009 : « Les 
femmes ont toujours besoin du Régime de rentes 
du Québec. Vers un Régime de rentes du Québec 
renforcé et plus équitable. » Ce document (résumé 
du Mémoire et recommandations, septembre 2009) 
est, entre autres, disponible sur les sites Internet 
suivants :
-Afeas : www.afeas.qc.ca
-Centre de documentation pour l’éducation des 
adultes et condition féminine : www.cdeacf.ca
-Fédération des femmes du Québec : www.ffq.
qc.ca
-Féd. des ass. de familles monoparentales et re-
composées du Québec : www.fafmrq.org
Relais-femmes : www.relais-femmes.qc.ca
=======================================

Selon la présidente du Conseil du statut de 
la femme, plusieurs facteurs contribuent au fait 
que les femmes cotisent moins que les hom-
mes, entre autres parce qu’un bon nombre 
d’entre elles travaillent à temps partiel. Mme 
Pelchat soutient que 45 % des femmes avec
enfants travaillent à un salaire de moins de 
15$ l’heure. 

La Régie des rentes du Québec accuse un 
déficit de 9 milliards de dollars en raison de la 
crise du papier commercial adossé à des actifs 
(PCAA). La régie, l’un des déposants de la 

Caisse de dépôt et placement du Québec, 
a fait les frais, par contrecoup, des mauvais 
rendements de la Caisse, qui a déclaré des 
pertes de près de 40 milliards de dollars en 
2008.

Le régime de rentes fait l’objet d’une commis-
sion parlementaire depuis le 27 août dernier,
et ce jusqu’au 3 septembre. Une trentaine 
d’organismes, de groupes ou d’individus sont
invités à faire valoir leur point de vue et à 
débattre des mesures proposées par la RRQ
pour retrouver l’équilibre budgétaire.

Manon C.

Les anniversaires
BONNE FÊTE à toutes les Vierge - Balance - Scorpion - Sagittaire et Capricorne!

RÉFÉRENCES : 
Radio-Canada.ca - Régie des rentes du Québec et Portail Québec
http://www.radio-canada.ca/emissions/cest_bien_meilleur_le_matin/2009-2010/chronique.
aspd?idChronique=87019
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2009/09/02/004-RRQ-consult-Conseil-femmes.
shtml

L’équipe du Centre des femmes ainsi que les membres
du Comité journal vous envoient leurs meilleurs voeux 

pour le temps des Fêtes.
Que votre nouvelle année soit une réussite sur tous les plans!

*** NOS MEILLEURS VOEUX ***



Bric à Brac en Vrac
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Dossier chaud (suite)

suite du Dossier chaud à la page 10

 

Pour combler son déficit de 9 milliards de dollars, la 
Régie des rentes du Québec (RRQ) envisage de 
changer les critères d’admission à son régime et de 
diminuer le montant des rentes de plusieurs Québé-
cois. Les prestataires de la rente du conjoint survi-
vant, dont 8 sur 10 sont des femmes, ne pourraient 
bénéficier de leur rente que pendant une période 
maximale de 10 ans ou encore jusqu’à l’âge de 65 
ans. Cette rente est actuellement viagère, c’est-à-dire 
qu’elle est accordée jusqu’au décès de la personne 
qui en bénéficie.

Dans un mémoire présenté à la commission parlemen-
taire sur la RRQ mercredi, la présidente du Conseil du 
statut de la femme, Christiane Pelchat, s’est vivement 
opposée à ces changements souhaités par la RRQ. 
Selon les calculs effectués par le Conseil du statut 
de la femme, une veuve qui reçoit actuellement 553$ 
par mois en rente combinée (avec des prestations 
de retraite) verrait son revenu fondre à 286 $ par 
mois si les modifications au régime des rentes du 
Québec étaient adoptées. Mme Pelchat considère que 
la moitié des économies qui seraient ainsi réalisées 

pénaliserait directement les femmes. Cela appauvrit 
les femmes, qui, par leur nature, ont rempli leur 
rôle de femme, de mère et d’aidante [pendant leur 
vie active]. — Christiane Pelchat. 

Pour éviter cette situation, le Conseil du statut de 
la femme suggère plutôt que les Québécois qui 
cotisent à la RRQ paient 1 à 2 % de plus pour 
effacer le déficit.

« Une réforme sur le dos des femmes?»

Nous vous invitons à lire l’article qui suit et à écouter une vidéo d’une entrevue réalisée 
à Radio-Canada (voir référence à la fin de l’article).
Enfin nous vous réitérons, aussi, notre invitation à nous faire parvenir vos textes.  Nous 
sommes intéressées à connaître vos commentaires, vos opinions, réactions et comment vous 
avez envie d’agir pour faire en sorte que cette réforme soit abandonnée.  MERCI.

Bonne adresse

La boutique-galerie Ethik BGC
6050 rue St-Hubert, Montréal

C’est un nouveau projet d’économie sociale présenté par F.E.M. International (Femmes 
Entrepeneures du Monde) : des vêtements et accessoires d’occasion éthiques, écologiques 
et équitables. Le but? Que la mode éthique devienne un mouvement concret susceptible de 
changer les habitudes de consommation et de donner des moyens de subsistance durables 
pour les femmes entrepreneures.

Quelques différences entre les 
hommes et les femmes
(selon Yvon Dallaire, psycholoque)

- La femme a le souci du détail; l’homme se concentre sur l’ensemble.
- La femme s’informe des autres; l’homme lit son journal.
- Au travail, la femme se préoccupe de ses collègues; l’homme vise des objectifs.
- La femme priorise la relation; l’homme valorise l’action.
- Émue, la femme pleure; ému, l’homme se retire.
- La femme raconte ses ennuis; l’homme raconte ses prouesses.

La bonne nouvelle

Cette année, 5 femmes ont reçu le prestigieux Nobel. Depuis les débuts, seulement 
40 femmes en tout ont été honorées. La seule à avoir reçu le prix 2 fois est Marie 
Curie (1903 : physique et 1911 : Chimie)
(Journal de Montréal, Octobre 2009)

Prix nobel 2009 : un nombre record de femmes honorées



Les nouvelles du Centre
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Le 6 octobre, à la Place Émilie Gamelin, de 250 à 300 personnes 
se réunissaient pour combattre le «rouleau compresseur» de nos 
gouvernements sur notre système de santé public. Réunis dans le 
cadre de la Journée nationale des centres de femmes, les centres 
de Montréal et Laval poursuivent leur lutte contre la pauvreté et 
l’appauvrissement des femmes ainsi que pour l’accès à de meil-
leures conditions en santé. Au menu : chant collectif : «Attention 
Ti-jean», courts témoignages sur ce que certaines femmes ont vécu 
et mise en scène théâtrale dénonçant la tarification en ce qui a trait 
aux soins de santé.
Voir l’album de photos sur le site de l’R au : www.rcentres.qc.ca

Journée nationale des Centres de femmes sous le thème de : 
Ensemble refusons la tarification dans le système de santé
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Le Centre était présent au salon des ressources en santé mentale les 7 et 8 octobre au Châ-
teau Princesse. En effet, dans le cadre de cet événement qui se déroule aux deux ans, sous 
l’initiative de la Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal et du CSSS Saint-
Léonard et Saint-Michel, le Centre tenait son propre kiosque d’informations. Sous le thème de 
«Sortir de soi... s’ouvrir aux autres», le Salon a regroupé plus de 50 organismes et institutions 
en santé mentale. Des occasions propices pour faire connaître le Centre et ses services et en 
découvrir d’autres!

Salon des Ressources en santé mentale : 
Sortir de soi... s’ouvrir aux autres

Bonjour à vous Mesdames. 
Je vous écris un petit texte sur l’écrivaine Gabrielle 
Roy (1909-1983), tout simplement un résumé sur 
sa vie et les livres qu’elle a écrits. Son oeuvre, qui 
comprend une douzaine de romans, des essais et 
des contes pour enfants, est reconnue comme l’une 
des plus importantes de la littérature canadienne du 
XXe siècle. Gabrielle Roy est née à Saint-Boni-
face (Manitoba) en 1909, elle y a vécu jusqu’en 
1937; elle y a exercé la profession d’enseignante 
qui allait l’inspirer plus tard. 2009 est l’année de 
commémoration du 100e anniversaire de naissance 
de notre grande écrivaine nationale.
Après deux longs séjours en Europe (1947-1950), 
elle s’installe définitivement au Québec ; sa passion 
pour la nature l’a amenée à vivre, entre autres, à 
Petite Rivière St-François dans Charlevoix. Gabri-
elle Roy a bouleversé la littérature québécoise avec 
son premier roman «Bonheur d’occasion», publié à 
Montréal en 1945. Il a été traduit en une quinzaine 
de langues. Ce roman lui a valu, en France, le 
prix Fémina 1947 et elle a été sélectionnée à New 
York par la Literary Guild of America. Par la suite, 
et jusqu’à sa mort en 1983, elle a poursuivi une 
oeuvre personnelle où s’entremêlent, entre autres, 
le roman social «Alexandre Chenevert», «La rivière 
sans repos», le récit d’inspiration utopique telle 
«La petite poule d’eau» ainsi que la chronique 
autobiographique «Rue Deschambault», la «Route 
d’Altamont» et «Ces enfants de ma vie». Gabrielle 
Roy, à partir du souvenir d’un été passé dans une 
région sauvage du Manitoba, au Nord de Winnipeg, 
«un pays situé plus loin que le fin fond du bout du 
monde», a imaginé le recommencement de toutes 
choses, de l’éducation, de la société même ! Ce 
pays de grande nature et d’eau chantante, elle l’a 
peuplé de personnages doux et simples, comme 

Femme remarquable

Par Carmen G.

elle les a décrits, «à la fois épris de solitude et de 
fraternité à l’égard de leurs semblables». La sobriété 
et la justesse de ses écritures, la compassion mêlée 
d’ironie qui anime chacun de ses personnages, son 
immense talent de conteuse font de Gabrielle Roy 
l’une des écrivaines les plus importantes et les plus 
lues du Québec et du Canada.
L’ensemble de son oeuvre lui a mérité plusieurs 
distinctions: Médaille de l’Académie canadienne-fran-
çaise (1946), prix du Gouverneur général (1947), 
médaille Lorne Pierce (1948), prix du Gouverneur 
général à nouveau (1955 et 1977), prix Duver-
nay (1956), prix David (1971) et le prix Molson 
(1978). Voici donc mon résumé de Madame Gabri-
elle Roy, grande écrivaine. 

En conclusion, un petit mot pour vous dire que j’ai 
eu la chance d’aller à l’école Gabrielle-Roy (coin 
Boul. St-Michel/Émile-Journault) pour terminer mon 
secondaire V.

Gabrielle Roy écrivaine canadienne

RÉFÉRENCES : 
-De quoi t’ennuies-tu Éveline ? Suivi de, Ely! 
Ely! Ely! Gabrielle Roy. Éd. Boréal/Express
-La Petite poule d’eau. Gabrielle Roy. Éd. Boréal 
compact.

Le souper, selon moi, a été réussi. Un savoureux repas quatre services et vin nous a été offert, 
ce qui a paru satisfaire les gens. Le Centre des femmes(travailleuse et bénévoles)partageait sa 
table avec des bénévoles du Cercle des fermières, des personnes très sociables avec qui nous 
avons pu converser. La soirée s’est terminée vers 21h, au son d’un duo de musiciens qui inter-
prétait une musique de jazz qu’il faisait plaisir à écouter et qui donnait des démangeaisons dans 
les jambes.  Je crois que cela a été apprécié des gens. D’après les commentaires échangés 
entre bénévoles et aussi en réponse aux responsables de cet événement, le souper a été net-
tement préféré au brunch annuel du dimanche matin.

Souper des bénévoles
Aneth S.

Carole C.

Aneth S.
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        Paroles de femmes

La fraîcheur et l’ombre d’un arbre quand la chaleur torride vient nous réchauffer un peu trop 
... en m’assoyant avec un bon livre, les feuilles d’un saule pleureur viennent me caresser 
doucement et me font un bon vent que je savoure à chaque instant.
Lorsque je suis arrivée au camping cet été, j’étais tellement heureuse! Après, il y a eu les 
jours de «placement», c’est-à-dire ranger mes vêtements, la nourriture, la pharmacie et faire 
le ménage! Ma fille est arrivée avec mes trois petites-filles; il faut faire les lits pour coucher 
tout le monde. Au petit matin, une des petites est malade. Je n’arrête pas! Après le départ 
de la visite, je respire enfin et je décide d’aller voir mon amie que je n’ai pas vue depuis 
l’automne dernier. Sa belle-fille est là, je suis toute heureuse de les revoir. Je lui demande 
si ça va bien car l’an dernier elle a eu le cancer! Alors que j’avais communiqué avec elle 
durant tout l’hiver et que tout allait très bien, elle m’annonce qu’elle doit refaire de la chi-
miothérapie car des métastases sont apparues. Je suis tellement triste pour elle. 
En plus, elle va encore perdre ses beaux cheveux, ses sourcils et cils.
C’est dur de supporter cette amie dans son malheur. Je me sens tellement impuissante. 
Quand trouvera-t-on un remède ?

Claudette L.

Quand trouvera-t-on un remède !?

Les nouvelles du Centre (suite)

 
Bonjour,

Je m’appelle Vanessa Romano et j’étudie en Droit à 
l’Université de Montréal. Je serai stagiaire au Centre 
des femmes de Rivière-des-Prairies tout au long de la 
programmation. Je suis disponible pour vous offrir des 
informations juridiques individuelles tous les jeudis de 
9h à 16h30 jusqu’à la fin novembre et les lundis
(mêmes heures) à partir de janvier. 

Aussi, à compter de janvier, en plus des rencontres, 
j’animerai 4 ateliers sur les différents thèmes en Droit. 
Si vous avez des questions au sujet d’un testament, 
divorce, mariage, signature d’un contrat ou toute autre 
question d’ordre juridique, n’hésitez pas à venir me 
voir sur rendez-vous. 

Je vous accueillerai avec un bon café pour vous offrir 
des renseignements.

Stagiaire en Droit au Centre

Séparée! Et oui! Pourtant, je n’afficherais 
pas une légende dans mon front après 23 
ans de mariage, quatre enfants et un petit 
fils, à 42 ans.
C’est presque banal; on dirait qu’aujourd’hui 
les statistiques prônent  le nombre des 
couples qui ne résistent pas à l’usure du 
temps.
« C’est un échec! » m’ont dit certains. 
Et non! Je ne le vois pas comme ça. Un 
changement, le passage à une autre étape 
de la vie, une expérience plutôt difficile qui 
amène à la réflexion, au mûrissement et à 
la recherche de soi.
Quand on a décidé de se séparer, je savais 
déjà que le parcours allait être très ardu et 

Femme remarquable

Séparée et sans regret...

avec des conséquences.
Surtout pour mes trois enfants qui restaient à 
la maison.
C’était le mois d’octobre, aux portes de l’hiver; 
le dur hiver…
Les premières semaines depuis qu’il est parti 
ont été chargées de chagrin, d’incrédulité et 
parfois d’une touche d’espoir en songeant que 
tout cela n’était qu’un cauchemar et que la 
situation reviendrait comme avant. 
Pour les enfants, pris par surprise, c’était une 
adaptation révoltée, des crises et des larmes, 
de la peine, surtout pendant les anniversaires, 
les Fêtes et les sorties où on avait  l’habitude 
d’aller tous ensemble.  
Apprendre à faire l’épicerie sans papa et en 

Vous vous demandez peut-être : qu’est-ce c’est, la chasse aux mammouths ?

La chasse aux mammouths est une technique inventée pour chasser le stress nuisible dans 
notre vie. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique, je vous invite à vous inscrire 
au cours « Vitamines » qui sera dans notre prochaine programmation de janvier 2010.

À bientôt !
Diane Parent

Animatrice intervenante

  La chasse aux mammouths

Vanessa R.
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Vendredi 2 octobre. Déjà l’automne ! Pour amorcer cette saison colorée, le Centre des 
femmes s’est joint à l’Art-Rivé pour une journée mémorable. Il a plu toute la semaine mais 
ce matin, à peine quelques nuages… La visite commence au Centre d’interprétation de la 
courge où nous avons une petite dégustation. Il y a aussi une boutique sur place. On peut 
y acheter des produits de la courge. Impossible de résister ! Ensuite, la troupe est « lâchée 
lousse ». Nous allons aux champs. Certains choisissent les spécimens qu’ils rapporteront à 
la maison; d’autres sont tout simplement heureux de flâner au grand air. Et c’est pas fini! 
En route vers le verger Legault! Un « ‘ptit tour de charrette » pour aller cueillir de belles 
« McIntosh » et de succulentes « Lobo ». On cueille, on jase, on se repose un peu 
avant le repas. En mangeant, on fait connaissance avec de nouvelles personnes, dans une 
atmosphère amicale. Au Musée de la pomme nous apprendrons des faits curieux au sujet 
de ce fruit. Le temps de dépenser un peu à la Boutique (alors qu’on voudrait pouvoir tout 
acheter) et il faut repartir. Le trajet se passe bien et à 16hres, nous sommes de retour 
«en ville». Pas d’incident, pas de pépin. La journée a été merveilleuse à tous points de 
vue. Une belle sortie où plein de gens différents se sont amusés ensemble, faisant fi des 
préjugés. Un grand Merci aux organisatrices qui nous ont permis, encore une fois, de profiter 
d’une sortie des plus agréables. À la prochaine !

LiLi R.

 

Sortie aux pommes et aux courges

Le 25 septembre dernier, quelques-unes des membres de nos équipes et comités ainsi 
qu’une travailleuse du Centre de RDP se sont jointes aux deux cents personnes présentes au 
Château Classique pour cette célébration. L’occasion était belle de démontrer notre solidarité 
entre Centres de femmes pour souligner l’évolution du rôle social féminin depuis 1984. En 
prime, nous avons pu entendre la belle voix de Kevin Brazeau (fils de LiLi Ringuet) un 
jeune pro-féministe de 17 ans. Il a interprété « Jusqu’à la dernière femme » de Bruno Pel-
letier. De par ses paroles senties, cette chanson représente tout à fait la condition féminine 
à travers le Monde. Nous avons toutes été émues et charmées. Bref, ce fut une très belle 
soirée en compagnie de nos «voisines» de Montréal-Nord.

LiLi R.

Reconnaître hier. Vivre aujourd’hui. Penser demain…
 Le Gala 25e anniversaire de Halte-Femmes Montréal-Nord.

Elisabeth, 4 ans, en voyant des jumeaux dans leur 
poussette, demande à sa mère « Est-ce que la maman 
avait un ventre à 2 bosses quand elle était enceinte?»

Juste pour rire

***

Ah! Ah! Ah!

autobus, à jouer aux cartes pendant des soirées 
entières sans ses rires, à compter sur maman 
pour résoudre toutes les difficultés de la journée, 
à regarder les matchs de hockey sans sa com-
pagnie, désormais…
Petit à petit, ils commencent à se rendre compte 
qu’ils ne sont pas si seuls, qu’il y a plusieurs 
enfants de leur entourage dans des situations 
semblables.
Il y a aussi l’intervenante du service social qui 
passe à l’école pour les écouter et pour les lais-
ser exprimer leur chagrin en toute confiance. 
Une année est passée et on s’en est quand 
même sorti. 
L’entourage des voisins, de la communauté, de 
l’école et des bons amis, sans oublier l’aide 
inestimable de mes grandes filles, nous ont sup-
portés et ont remplacé  la présence des tantes, 
des oncles et des grands-parents si loin de nous 
(en Uruguay).
Lui, il ne s’est pas trop éloigné, il s’occupe 
beaucoup des besoins des enfants chaque fois 
qu’il le faut, et surtout de notre garçon qui est 
rendu à l’âge où la présence de son père devient 
indispensable pour l’équilibre de son développe-
ment psychologique. 
Je n’ose pas imaginer la situation s’il avait dis-
paru complètement de leur vie…
Et moi?
Perdue comme j’étais au début sans sa présence, 
j’ai dû m’habituer à gérer mon argent, à payer 

mes factures, à planifier les sorties, à prendre 
soin de la maison et des enfants au quoti-
dien. Je me sentais souvent débordée devant 
l’immensité de la tâche, épuisée même.
J’ai pris ma nouvelle routine avec philosophie: 
un jour à la fois, un moment à la fois.
Il y avait des choses que je faisais déjà, et 
d’autres nouvelles pour moi mais que j’ai su 
apprendre, en me trompant parfois, en rées-
sayant. Je n’avais pas le choix.
J’ai commencé à fréquenter un gym, inesti-
mable aide à mes énergies un peu défaites 
sous le poids des émotions.
Les cafés rencontres avec mes amies se font 
plus fréquents.
Je change mon style, par des petits raccom-
modages dans la maison en essayant d’être 
créative.
Je prends ma nouvelle vie positivement, en 
faisant des découvertes et des sorties que je 
n’osais pas faire auparavant.
J’ai accueilli mon deuil en fragments de 
tristesse qui passe comme un nuage en at-
tendant la prochaine arrivée du soleil.
Si je peux me vanter aujourd’hui d’être bien 
dans ma peau après une telle épreuve, c’est 
peut-être parce que j’ai eu de bons moments 
dans mon mariage. J’ai été heureuse jadis et 
je ne regrette rien maintenant.

Inès E.


