La retraite éclatée
::: Par Michel Tousignant
Ne me demandez pas pourquoi, la retraite
évoque chez moi un autobus montréalais
avec la voix du conducteur qui s’époumone à
répéter dans le trafic du matin: « Avancez en
arrière ». Appelons cette formule consacrée
un oxymoron polysémique : elle mérite cet
honneur. Vous serez en droit de me demander
mon interprétation propre et je vous répondrai
en toute sincérité que les explications sont
venues bien après. Aller vers le fond n’est pas en
général la recommandation la plus bienvenue.
Et au sens militaire, retraiter c’est plutôt vers
l’arrière que cela se passe. C’est quand même
plus confortable que le front; et dans le fond de
l’autobus, il risque d’y avoir moins de foule en
sueur, et qui sait un siège vacant pour plus de
confort jusqu’au terminus. Cependant, sur les
bus articulés de mon quartier de l’Avenue du
Parc, le fond est très profond. D’où le premier
constat : la retraite peut être très longue et elle
se rallonge à chaque nouveau tableau annuel
de l’espérance de vie au Québec. On pourra
donc, sans trop d’excès et un peu de chance,
surfer sur ce stade de vie aussi longtemps qu’a
duré notre passage à l’université, à la condition
d’avoir répondu à l’appel raisonnablement tôt.
En droite ligne avec ce constat, un journaliste
financier du New York Times écrivait en
ce lundi de la fête du Travail 2016 que le
conseil à donner aux retraités de faire des
investissements pépères, genre acheter des
bons d’épargne du Canada, ne se révèle jamais
une stratégie gagnante et risque de réduire nos
avoirs si on passe le cap des 90 ans.
Mes professeurs de gérontologie sociale
à Chicago, les pionniers de leur race à
l’époque, proclamaient encore circa 1968,
que le vieillissement était dans son essence
un processus de lent désengagement sur
tous les plans, une théorie pas très jojo, vous
en conviendrez. Heureusement, leur théorie a
mal vieilli et se retrouve enfouie aux archives
tandis que la réalité s’est corrigée.
Les horizons éclatent dans tous les
domaines. Les personnes âgées remplissent
les vols d’avion en saison morte, migrent vers le
sud, et n’auront jamais accumulé autant d’air
miles. Pour ceux et celles qui restent collés à
la maison, l’internet ouvre des possibilités sans
limites pour satisfaire les curiosités les plus
boulimiques. On peut lire autant de quotidiens
en autant de langues que l’on désire, écouter
les sorties musicales avec l’aide de l’application
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régulièrement, nous reconnaissons les voix de nos
collègues à la radio, tandis que d’autres s’adonnent à la
peinture ou à la fabrication de bijoux. Et il y a ce vaste
univers du bénévolat dont on ne saurait étaler toutes
les ramifications : aide à des proches ou à des gens
dans le besoin, travail auprès d’une fondation ou au
sein du conseil d’administration d’un organisme social,
lutte pour l’écologie et autres causes de justice sociale.
Et il y a les passionnés du vélo de route, de tennis ou
de ping-pong, de hockey, de marathon, de marche
dans la nature ou sur le chemin de Compostelle. Les
Pour contrer la tentation du désengagement, têtes blanches bougent plus que jamais.
les opportunités se multiplient si on veut demeurer
Tout cela pour introduire ce numéro avec, en
actif. Il y a une explosion de parutions de livres et
d’articles académiques chez nos membres qui ouverture, un retour d’André Breton sur son expérience
continuent de participer aux congrès et à la vie dans le programme de préparation à la retraite et
des revues académiques, de faire partie de jurys de sur son vécu personnel. Claire Landry nous invite à
thèse. En somme, on ne gommera pas facilement partager les souvenirs de sa vie riche et généreuse,
le professeur chez le retraité. D’autres développent véritable source d’inspiration pour les débutants et
de nouvelles passions avec le même sérieux et le les débutantes. Et Jean-Marc Piotte réfléchit sur sa
même enthousiasme qu’aux beaux jours du tableau carrière dans le rétroviseur de sa pensée pour en tirer
noir. Les expositions de nos membres s’annoncent des réflexions fondamentales sur le sens des choses.
Spotify, visiter les grands musées du monde devant
son écran géant au salon. S’il vous reste quelques
loisirs, il y a Netflix et les canaux culturels, sportifs, de
cuisine, de golf et de bricolage. Et si l’envie de sortir
vous prend, il y a le Met au cinéma, et une offre de
spectacles enviable dans la région montréalaise, dont
un certain nombre gratuits, dans des domaines aussi
pointus que la danse contemporaine, la musique
renaissance, les quatuors à cordes et évidemment le
cinéma de tous genres.
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Deux années ont passé
::: Par André Breton, Professeur honoraire École des médias
L’un de mes rêves d’enfance était… de prendre ma retraite!
À l’âge tendre, j’avais un oncle – qui me semblait déjà
vieux à l’époque – dont les yeux brillaient d’un éclat de
jeunesse lorsqu’il proclamait sa foi en cette période à
venir, qu’il appelait avec ferveur. C’est ainsi que la retraite
m’est rapidement apparue comme le but premier de la
vie. J’y suis parvenu sur le tard, à 65 ans – révolus comme
on nous disait à la petite école pour bien marquer qu’on
était installé dans l’âge suivant.
Sans surprise, mon revenu « cumulé » de retraite (RRUQ +
RRQ + PSV + FERR) s’est avéré au 1er juin 2014 exactement –
à une cenne par mois près! – celui que j’avais calculé
mille fois plutôt qu’une. J’aime les chiffres, c’est connu
mondialement, et j’aime bien leur faire dire la vérité des
« voies et moyens », selon la formulation en vogue au
Conseil du trésor. Pour référence, notre revenu familial
net (après impôts) avait à peu près atteint – grâce au
fractionnement apporté par Harper en 2007 – le niveau
de notre revenu de travail, ma femme et moi. Au moment
de notre retraite quasi commune, notre niveau de vie
n’allait donc pas être modifié de façon notable.
Le changement allait plutôt se situer ailleurs, et ce serait tant
mieux. À chacune des séances printanières SPUQ-UQAM
de préparation à la retraite que j’ai présidées de 1997 à 2014
(sauf celle de 2000), la plus importante des trois journées
m’est toujours apparue celle portant sur le « changement
de vie ». Et je veux rendre hommage ici aux collègues
Renée Houde et Simone Landry (Communication sociale
et publique), Marc Blais et René Bernèche (Psychologie), qui
ont tour à tour prêté le savoir-faire issu de leurs recherches
et de leurs réflexions à cette prise de conscience nécessaire
du choc du lendemain, fut-il délicieux.
Renée Houde, qui avait travaillé sur le mentorat et les
« temps de la vie », avait tiré de ses recherches un schéma
qui représentait bien le cheminement habituel de la
retraite : la période enchantée (propre aux grandes
vacances), suivie d’un ajustement plus ou moins laborieux
(parfois même la déprime, pour certains), puis la phase
longue d’une nouvelle vie assez proche de l’équilibre (ou
pas) de sa vie d’adulte, avec des caractéristiques propres au
vieillissement (et non à la retraite proprement dite) qu’elle
qualifiait gentiment de « renoncements nécessaires ».
René Bernèche, pour sa part, a parlé de « crise », au sens
d’étape quasi brutale, pour ce passage, même volontaire,
à la retraite. La naissance est une crise, la mort aussi (on
s’en doute), l’adolescence (c’est connu), le mariage (!), le
divorce, un nouvel emploi, la perte d’un emploi, pourquoi
pas la retraite?! Dans la vie de l’individu, une crise est un
incident, un accident, un imprévu, une étape qu’il lui

faut franchir, de bon gré si possible, mais de toute façon,
obligée. Et la meilleure arme pour y parvenir efficacement,
selon le collègue Bernèche, c’est la « créativité », au sens de
construire quelque chose de neuf ou de différent, le mieux
adapté possible à sa personne. Il en a d’ailleurs exposé le
propos dans les numéros 32 (décembre 2005) et 34 (mai
2006) de Pour la suite du monde.
Quant à Simone Landry, fidèle à ses enseignements, sa
recherche et ses écrits sur la notion et les relations de
« pouvoir », elle avait également commis dans Pour la
suite du monde (nos 36, 37 et 39 : décembre 2006, mars
et décembre 2007) trois textes remarqués sur « les besoins
psychologiques après la retraite ». Ce qui m’a tout de
suite amené à solliciter sa contribution pour animer une
fois, deux fois… sept fois (c’est elle qui a compté!) l’atelier
consacré au « changement de vie ». Et s’il était bien
question de pouvoir, c’était de pouvoir sur sa vie, à partir
de ses besoins et bien au-delà de la pyramide de Maslow,
en particulier du besoin de « contrôle », ou de pouvoir, sur
sa propre vie.
À ces collègues, que la retraite traite bien à ma connaissance,
je redis merci pour ces riches matinées d’enseignement
et d’échange. J’ajoute aussitôt que la suite était tout aussi
riche, en après-midi, alors que des collègues retraités
depuis peu (au moins un an, pas plus de deux) venaient
« témoigner » de leurs premiers pas dans cette phase de
transition ou d’adaptation nécessaire. Je n’avais aucun
critère de « réussite » en tête pour choisir celles et ceux
qui acceptaient généreusement l’invitation; seule leur
diversité m’intéressait : homme, femme, choix du mode
et du moment de départ (retraite graduelle, départ avec
indemnité, départ après 65 ans). Leurs témoignages,
variés et sincères, me sont restés en mémoire et n’ont pas
manqué de façonner ma propre aptitude au départ, même
si – j’insiste à nouveau! – j’étais tombé dedans étant petit.
J’ai abordé ma retraite comme j’avais vécu l’un de mes
congés sabbatiques de douze mois, celui de 1999-2000
passé entièrement en Europe, loin de tout. Les premiers
mois étaient proprement euphoriques, puis vint la
rentrée, pas la mienne mais celle des autres, restés à
l’UQAM. J’ai tout à coup éprouvé un drôle de sentiment,
assez inconfortable je dois dire : celui d’être inutile. Je me
rendais compte que l’UQAM allait vivre son effervescence
habituelle sans MOI, mais n’allait pas s’écrouler pour
autant! Ce malaise m’a habité plusieurs jours durant. « Ça
doit être ça, la retraite! », que je me suis dit, sachant bien
par ailleurs que le congé sabbatique prendrait fin.
J’ai alors décidé de profiter de la vie qui m’était offerte… et
j’ai eu la même attitude le jour « R » venu.
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Retraite engagée, paradoxe prometteur...
::: Par Claire Landry, retraitée du département des sciences de l’Éducation
Nous pouvons être une coalition de bâtisseurs.
Et nous pouvons expérimenter. Ceux d’entre
nous qui sont âgés peuvent se permettre de vivre
dangereusement. Nous avons moins à perdre.
Marilyn Ferguson

Durant mes dernières années à l’UQAM, j’ai eu
l’occasion d’enseigner à des groupes d’aînés venus du
baccalauréat en animation et recherche culturelle (ARC)
qui s’intéressaient à la créativité. Je ne pensais pas que,
vingt ans plus tard, je relirais le bouquin que j’avais publié
pour eux * en l’appliquant à ma propre existence.
Je n’avais pas prévu un moment précis pour quitter
l’UQAM. Je me sentais fatiguée. Je suis allée consulter
quelqu’un des Ressources Humaines et quelqu’un du
SPUQ, en leur demandant de m’indiquer, selon leurs
données, le montant mensuel que je toucherais si j’étais
retraitée. Devant leur réponse identique, j’ai considéré que
je pouvais compter sur un montant précis, qui me convenait.
J’ai décidé de prendre une retraite immédiate, et non
progressive, en septembre 1996. Mon syndicat m’avait
protégée, sans que j’aie à me préoccuper de mon avenir
financier, en me constituant une pension. Ce qui me
permet, depuis, d’encourager des causes sociales qui
me tiennent à coeur, et de supporter les activités et les
études de mes petits-enfants.

«La créativité des aînés, un paradoxe plein d’avenir !»
Montréal, éditions Logiques, 1994

Libérée des exigences quotidiennes de mes
responsabilités modulaires et départementales, je
continuais à rechercher des défis stimulants. Mon réseau
professionnel m’a mise en contact avec de nouvelles
possibilités que je pouvais alors accepter.
Ainsi, l’on m’a inscrite, avec mon accord, sur le réseau
de cybermentorat Academos. J’y suis alors devenue
bénévole. J’ai passé des années à répondre, par Internet,
aux questions de jeunes intéressés à l’éducation au
préscolaire et à l’enseignement au primaire. Leurs
demandes d’information, très pertinentes, méritaient
mes meilleures réponses.

Georges Lalande, alors président du Conseil des
Aînés, qui avait lu mon bouquin sur la créativité des
aînés, m’a proposé d’être membre du CNEV (Comité
national sur le vieillissement et les changements
démographiques) fondé en février 2008, auquel j’ai
participé durant plusieurs années. La mission de
cette instance permanente de délibération était
de s’approprier une compréhension plus claire des
enjeux éthiques associés au vieillissement individuel
et collectif. Les discussions très riches, vu la qualité
des membres, ont amené des réflexions substantielles,
particulièrement sur l’établissement d’un nouveau
contrat intergénérationnel.
Je ne me souviens plus dans quelles circonstances
je suis devenue membre de l’AQRD (Association
québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées). Cela m’a permis de participer
au Parlement des Sages 1ère édition en septembre
2000, à titre de Ministre de l’Éducation. Expérience très
excitante qui se déroulait à l’Assemblée Nationale à
Québec. Apprendre à défendre un projet de loi n’est pas
une petite affaire ... les discussions que j’avais eues avec
mes chers étudiants de l’UQAM m’ont été très précieuses
pour développer un argumentaire percutant !
Quand on a la chance d’être engagée dans la
fondation de l’UQAM et qu’on y enseigne durant
trente ans, on n’en sort pas indemne. On demeure
sur cette lancée créative, solidaire, sociale, active.
L’APR (Association des professeur(e)s retraité(e)s)
est une application de cette réalité. C’est une suite
naturelle du SPUQ. Durant la session qui précédait
mon départ, des membres déjà retraités sont venus,
lors d’une rencontre, témoigner de leur expérience.
Cela m’a beaucoup éclairée pour des choix et des
suites que je devais donner à mon départ de l’UQAM.
Je contribue à cette association professionnelle de mon
mieux. Secrétaire du CA durant quelques années, je
continue d’y participer selon les circonstances. Je trouve
essentielle cette association pour maintenir un lien
vivant et authentique avec mon passé professionnel.
J’ai d’ailleurs publié, au fil des années, plusieurs articles
dans la revue de l’association «Pour la suite du Monde».

Je lisais mon âge sur le visage des individus
que je reconnaissais sans pouvoir les nommer.
Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes
avec moi, et qu’ils ne l’étaient plus.
Albert Camus
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Éric Volant – Pierre-Yves Paradis – Suzanne Lemerise – Jean-Robert Vanasse – Claire Landry –
Roch Meynard – Rachel Desrosiers

C’est à la réunion générale annuelle de l’APR qu’a
eu lieu la rencontre inoubliable avec mon collègue,
déjà à la retraite, André Bergeron. Celui-ci animait les
échanges alors que moi, j’étais secrétaire de notre chère
association. Nous étions aussi sur la même émission à
Radio Ville-Marie, 91,7 FM, Montréal.
Cela a suscité une magnifique aventure qui a duré
treize ans, où nous avons conjugué congrès fascinants,
voyages extraordinaires et vie commune délicieuse.
Nous avons été réquisitionnés conjointement par
de nombreux congrès internationaux, chacun dans
notre domaine, sexualité des aînés et créativité des
aînés. Grâce à la réputation d’André, nous étions
reçus magnifiquement. Ainsi, nous avons passé une
semaine au chic hôtel Métropole, place de Brouckère,
à Bruxelles ! Invités par Marcel Lavallée au Brésil, nous
avons prononcé des conférences aux universités de
Bahia et de São Luiz.

Nous avons également élaboré des projets
intéressants au service des aînés de la population
civile québécoise, avec nos sympathiques collègues
de l’UQAM, dont Roch Meynard et Réginald Trépanier:
le regroupement UQAM Générations et le Certificat
d’études personnalisées.
Quand nous avons démarré UQAM Génération,
notre objectif était de donner aux aînés la possibilité
de créer des projets, avec l’assistance de l’UQAM.
J’ai moi-même développé le projet des cafés-débats
où des aînés et des jeunes pouvaient discuter de toutes
sortes de réalités sociales. Cela dura plusieurs années.
Jacques Senécal, professeur de philosophie, fut mon
mentor; il organisa lui-même plusieurs débats, plus
savoureux les uns que les autres !
J’avais découvert, en cheminant sur Internet, une
organisation qui me fut très précieuse durant une
dizaine d’années : le RIAQ (Réseau d’information des
aînés du Québec). L’habileté technologique de ses
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responsables a permis d’établir un maillage avec eux
pour diffuser les cafés-débats sur Internet à des aînés
habitant loin de Montréal.
Les journées philosophiques mises en place par
Réginald Trépanier ont eu un grand succès. Elles
comportaient la présentation d’un thème de la
philosophie antique par Yvon Simard, l’audition de
courtes pièces musicales et une période d’échanges
entre les participants.
Quand j’étais jeune, et que mon père payait
toutes mes études sans sourciller, j’ai toujours été
préoccupée du sort des filles et des gars doués qui ne
pouvaient s’offrir le «cours classique» par manque de
moyens financiers. Grâce au souci de démocratisation
de l’enseignement et à l’ouverture intellectuelle de
mon institution, l’UQAM, fondée dans la foulée du
Rapport Parent, j’ai pu participer au développement
et à l’application de moyens pratiques pour que
des gens qui avaient un parcours scolaire non
conventionnel puissent accéder, s’ils en avaient les
ressources intellectuelles et le désir, à des études
supérieures. Dans ce même esprit, au moment de
la retraite, nous avons mis sur pied, mes collègues
et moi, le (CEP) Certificat d’études personnalisées
de l’UQAM, programme non contingenté, menant à
un diplôme universitaire, offert à temps partiel aux
personnes de cinquante ans et plus auxquelles était
proposé un cheminement autonome, original et
pluridisciplinaire permettant d’accéder à différents
domaines du savoir. Ce fut une expérience très
gratifiante qui n’a pu être poursuivie, après quelques
années, parce que financièrement trop lourde à
encadrer.

Quand on a appris que je prenais ma retraite,
j’ai eu de nombreuses propositions pour siéger
bénévolement sur des CA d’économie sociale (sans
but lucratif). Je trouve intéressant d’observer que
le même travail, s’il est rémunéré dans un contexte
formel, suscite un grand respect, alors qu’il est
considéré comme plutôt banal s’il n’est pas payé. Mais
je ne regrette pas cette différence; j’ai eu l’impression
d’être vraiment utile, même sans la reconnaissance
habituelle reliée à mon statut à l’UQAM.

Ces actions se situaient parfaitement dans l’esprit
du Forum mondial sur l’Éducation de l’UNESCO dont
les stratégies pour 2014 à 2021 sont «Intégralité du
système éducatif pour faciliter l’apprentissage tout
au long de la vie et dans tous les domaines de la vie;
créer des possibilités d’apprentissage formelles, non
formelles et informelles.»
Mon voisin de palier, qui animait une émission
à Radio Ville-Marie 91,3 fm, m’avait interviewée
sur la créativité des aînés. Cette entrevue a
ser vi de test de voix et l’on me proposa de
m’intégrer dans l’équipe d’une émission. Tentation
séduisante ... j’acceptai et je devins animatrice et
réalisatrice dans quatre séries, de 1998 à 2005 :
avec le collègue André Bergeron - «Carrefour des aînés»
avec le collègue Jean Carette - «Portes ouvertes»,
avec le collègue Jacques Lefebvre - «L’Autre et Moi»,
en solo - «Le Bien-être Vert»
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Habitant maintenant le Vieux Saint-Laurent, j’ai
découvert le merveilleux MMAQ (Musée des maîtres
et artisans du Québec) et suis devenue membre de
son comité éducatif. Nous avons mis en place une
« trousse de grands-parents » que l’on prête aux aînés
accompagnés de jeunes. Ce «kit» comprend des notes
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explicatives sur certains objets anciens exposés et
propose différentes activités. Moi, j’aime bien que mes
petits-enfants aient l’impression que je connais des
choses du passé qui peuvent les intéresser.
Après une quinzaine d’années de grande activité
enthousiaste dans différents projets, je me suis rendu
compte que mon intérêt avait baissé. Je pense qu’il faut
faire appel aux nouveaux retraités afin de profiter de leur
désir de collaborer librement, d’aider avec générosité.

L’une des conditions facilitantes pour permettre à
l’aîné d’être à l’aise dans sa vieillesse, est l’ouverture à
l’expérience. C’est la perception réaliste de ce que l’on
est en train de vivre. Liée à l’authenticité, qui consiste
à se mettre en contact sans façade avec d’autres êtres
humains, elle permet à la personne âgée d’exprimer
sa conformité à ce qu’elle est réellement, une étape
normale de sa vie. Erickson (1959), dans son modèle de
développement de la personne, explique bien cette
étape qu’il nomme « intégrité ou désespoir », au cours de
laquelle l’individu arrivant au seuil de sa vieillesse, jette un
regard sur son passé. Il est aux prises avec l’acceptation
de sa propre vie et de celle des personnes qu’il connaît,
il ressent un amour nouveau pour ses parents et ses
amis qui n’ont plus à être différents de ce qu’ils sont.
La personne âgée éprouve alors le sentiment d’être
cohérente et entière. Elle doit donner un sens à sa vie en
assumant ses propres dichotomies. Elle est consciente
que son cycle de vie est unique, et donc, pertinent et
significatif tel quel.

Durant mes années à l’UQAM, à cause de la fatigue, du
temps qui manquait, des préoccupations, des urgences,
des problèmes incessants à résoudre, j’ai fait vivre à mes
enfants une éducation à la spartiate. Heureusement,
grâce à la solidarité, à la chaleur, à l’énergie joyeuse et
sans complexe qui régnaient dans notre famille, et aussi
avec bien de la chance, mes trois filles sont devenues
des adultes épanouies dans toutes sortes de projets
magnifiques! Maintenant, je peux garder leur progéniture,
corriger le français de leurs textes, faire du rangement avec
mes chers petits-enfants. J’ai la surprise de constater que (Rencontres gérontologiques, AMDOR, Martinique, 2003)
ma cuisine familiale, bien ordinaire, est extrêmement
appréciée comme un doux souvenir. Je peux également
discuter de valeurs éducatives avec mes trois mères des
Conclusion
Sept Merveilles du Monde, mes petits-enfants ...
Un exemple, important pour moi, de réaliser des
activités qui étaient impossibles par manque de temps :
au centre Clip’n Climb Laval, qui appartient à ma fille et
à son mari, le matin de Noël est magique. Toute notre
famille peut s’adonner, en privé, à l’escalade sur les
différents murs. J’offre à chaque invité, vingt adultes et dix
enfants, un bas de Noël rempli de trésors concoctés dans
différentes entreprises d’économie sociale. C’est aussi
le moment pour accueillir à notre table les «chiens
perdus sans collier» de l’année, les esseulés avec ou
sans enfants, dont le plaisir enrichit la fête.
Les échanges épistolaires par courrier postal, et
surtout par Internet, sont précieux pour les amitiés
crépusculaires ... Facebook aussi possède ses charmes
quand on sait aller chercher les «amis» appropriés,
comme les journalistes, certains analystes, des artistes,
des gens qui ont un point de vue pertinent, original,
réfléchi. Et, ce qui est pratique, c’est qu’on peut effacer,
modifier, une réflexion que l’on regrette ...
J’ai rédigé de nombreux articles sur Internet: de
voyages avec André, de vacances, avec ma «gang», et
finalement, un récit de vie.
À la suite de mon père, qui, à soixante-dix ans, m’a
accordé une entrevue en profondeur, dans le cadre
de Mémoire d’une époque (1976), en racontant des
souvenirs importants de son enfance et de sa jeunesse,
j’ai décidé de présenter, à ma façon, les événements
importants de mon existence.

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues qu’il
ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !
Baudelaire
En réalité, mes activités extérieures se limitent de
plus en plus ... mes amis disparaissent, j’ai moins envie
de me déplacer. Ce qu’il me reste de plus gratifiant,
c’est l’écriture. Je pense à la Comtesse de Ségur qui,
à plus de cinquante ans, a commencé à publier chez
Hachette des contes pour ses petits-enfants.
Quand je le peux, j’assiste aux cérémonies de fin
de vie des collègues décédés. J’y puise des réflexions
dans la perspective de ma relation avec ces personnes.
Je ressens de la gratitude d’avoir pu vivre
une retraite engagée qui m’a permis de me
réaliser dans des projets nouveaux ... avec l’âge
les moyens changent, mais il reste de la lumière ...

Tu peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même.
Nulle retraite n’est plus tranquille, ni moins troublée
pour l’homme, que celle qu’il trouve dans son âme.
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La vie et la mort
::: Par Jean-Marc Piotte

Là où l’espoir s’anime d’avoir pu raconter
comment il s’est perdu.
Death is always a solution. Why don’t you try life
meanwhile.
Dominique Eddé

Jeune, le catholicisme donnait sens à ma vie.
Je savais comment je devais me conduire pour
éviter l’enfer et, après une prévisible période dans
le purgatoire, accéder au Paradis. J’ai par la suite
adhéré à la vision grandiose du jésuite Pierre Teilhard
de Chardin proposée dans Le Phénomène humain.
Sa vision optimiste de l’humanité est fondée sur
les bases scientifiques de la théorie de l’évolution
des espèces. Pour ce chrétien, le sens de la vie ne
se réduit pas à l’accès au Paradis : il s’incarne ici-bas
dans la participation commune à l’amélioration
de l’humanité. Mais la paix ne constituant qu’un
intermède entre les guerres, comment adhérer à
cet avenir lumineux d’une humanité qui stagne
politiquement et moralement?
À vingt ans, lorsque je soumets à la critique de la
raison mon univers religieux (la pertinence de la sainte
Église catholique, la nature humaine et divine du Christ,
l’existence de Dieu), je me retrouve désemparé et
cynique face à un monde désenchanté. Rapidement
toutefois, la vision téléologique et hégélienne de Marx
vient à ma rescousse en m’insérant dans l’histoire de
la lutte des classes : la lutte du prolétariat contre une
société structurée par l’exploitation et la domination
engendrera une humanité réconciliée avec ellemême, un monde pacifié constitué d’hommes et de
femmes libres, égaux et solidaires.
À quarante ans, me distanciant de façon critique de
l’espoir révolutionnaire marxiste, je me rends compte
que le livre qui m’avait converti au marxisme, Pour
connaître la pensée de Karl Marx, d’Henri Lefebvre,
reposait sur un fond chrétien non reconnu et non dit.
Je me suis alors retrouvé totalement libre, sans balises,
désemparé, désespéré. Je me suis senti comme « un
errant dans le désert de son for intérieur » (André Major,
À quoi ça rime? p. 51).
Peu à peu, j’ai renoué avec la vie dans son entièreté.
Je me sens maintenant plus proche de L’homme
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révolté et du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus que
du Manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Pour
des raisons plus morales que politiques, je continue de
lutter pour un monde meilleur. J’aimerais que ma fille
et les jeunes en général jouissent de conditions de vie
meilleures que les miennes, ce qui est loin d’être assuré
dans nos sociétés industrielles avancées.
La vie de l’individu n’a pas de sens transcendant.
Il faut que chaque végétal, chaque animal et chaque
personne meurent pour que d’autres prennent
leurs places et que les espèces se renouvellent et se
perpétuent.
Comme l’enseigne Sartre, la vie n’a aucun sens,
sauf celui que chacun lui donne et qu’il réalise par des
projets. Et, si on est rationnel, on se résigne à ce que
ce sens ne dépasse pas celui qui le conçoit. Le sens de
ma vie mourra avec moi et je n’entretiens même pas
l’illusion, comme les Grecs anciens, que mon œuvre
assurera ma pérennité.
Si je regarde dans le rétroviseur, ce sont mon
enseignement et mes essais qui ont donné sens à
ma vie. Dans mon enseignement, je ne poursuivais
pas l’objectif de transmettre aux étudiants ma
conception du monde. En les confrontant à ma vision
marxiste de celui-ci dans mes vingt premières années
d’enseignement puis à celle de divers auteurs dans
les années subséquentes, je cherchais à les provoquer
pour qu’ils se questionnent sur eux-mêmes, le monde
et le rapport qu’ils entretiennent avec lui. J’essayais de
développer chez eux ce que j’avais acquis par l’effort
et le travail intellectuel : la capacité réflexive. Car,
contrairement aux esprits chagrins, je ne crois pas que
l’inconscience rende heureux.
Mes écrits, généralement reliés à mon enseignement,
cherchaient à comprendre le monde à la lumière de
l’espoir. Il fallait lutter pour que le bien, le beau et le vrai
se renforcent face à leurs adversaires, pour que la liberté,
l’égalité, la solidarité et la justice sociale se répandent.
Car je crois que dans la vie de l’individu, comme dans
celle de la société, l’espoir, qui demeure d’abord un pari,
est fécond tandis que son contraire est stérile.
Ce sens tout relatif n’a pu prendre forme qu’en
s’incarnant dans des relations humaines où ont prévalu
l’amour et l’amitié, dans les plaisirs du corps (l’érotisme,
la bonne table, le bon vin et les activités sportives) et
dans le partage des peines et des douleurs. Ma vie,
confinée à elle-même, est insignifiante, sauf pour
mes proches et ceux qui m’aiment. À l’échelle de
l’humanité et davantage encore à l’aune du cosmos,
la vie individuelle n’a pas plus d’importance que le
moindre brin d’herbe du parc Lafontaine.
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Pourtant, il est difficile de se résigner à l’absence
de Transcendance porteuse de sens. La soif insatiable
de l’Absolu habite les individus élevés au sein d’une
des trois religions monothéistes (juive, chrétienne
et musulmane) et n’est sans doute pas étrangère
aux hindous qui croient à la réincarnation ni aux
bouddhistes qui attendent une renaissance.

La soif de transcendance
Les religions, auxquelles adhèrent plusieurs, œuvrent
à rassasier cette soif. D’autres cherchent à l’assouvir
ailleurs. Les marxistes trouvaient cette transcendance
dans l’histoire à venir qui supprimerait l’exploitation et
la domination. Michel Freitag la déniche dans le cosmos
qui serait à la fois Beauté, Vérité, Justice et Amour.
D’autres l’imaginent dans un passé idéalisé, comme
ces disciples de Jean-Claude Michéa qui la découvrent
dans la figure du peuple décent, moral, travaillant,
conscient et socialiste qui aurait existé avant la société
de consommation et de divertissement. Évidemment,
le peuple issu des Trente Glorieuses (1946-1975) n’est
plus celui de l’avant-guerre vénéré par Michéa.
C’est Henry Ford qui a ouvert la porte à la
consommation de masse : il a compris qu’il fallait
accroître la productivité et augmenter les salaires
pour que les ouvriers puissent eux-mêmes acheter les
voitures qu’ils fabriquaient. La consommation populaire
crée une demande, devient un facteur essentiel dans la
croissance du PIB et favorise l’intégration des ouvriers
à l’ordre capitaliste. La création du crédit assujettit
aussi les travailleurs : on achète à crédit, on travaille
pour rembourser ses dettes et on se divertit de son
asservissement1. Cette société n’est donc pas celle
espérée par les socialistes et les communistes. Mais il
ne me semble pas que celle qui l’a précédée, fondée
sur la pauvreté des ouvriers, devrait être magnifiée.
Les nationalistes conservateurs trouvent dans la
nation le sens de l’histoire et de la politique. Même
si je comprends leur volonté de donner du sens à
l’histoire, je leur reproche une démarche qui minimise
la science historique elle-même et qui identifie le sens
à la nation culturelle. Or, la nation naît historiquement
et politiquement avec la Révolution française et réduire
le sens à la nation signifie que l’humanité avant celle-ci
n’en a aucun.
Fernando Cloutier critique ma position en soulevant
des questions fondamentales
1

« Vous dites comprendre les nationalistes
conservateurs dans la recherche du sens. Vous êtes
moins d’accord avec leur démarche qui minimise la
science historique et la nation culturelle. Pour vous, la
nation naît historiquement et politiquement avec la
Révolution française. C’est là que réside le projet de la
raison. Mais vous savez qu’il y a une autre nation, celle
des Romantiques, une autre révolution, allemande
celle-là, celle des anti-Lumières. Je me souviens quand
j’étais votre étudiant, vous nous parliez du projet
universel du socialisme avec l’adoption des budgets
militaires à l’aube de la Première Guerre mondiale. À
ce moment, les ouvriers auraient misé sur leur nation
contre l’unité du mouvement ouvrier. La nation au sens
culturel, le sentiment collectif, sa charge émotive furent
plus forts que l’unité abstraite de tous les prolétaires.
Le projet des nationalistes culturels ne relève pas de
la raison ni de la science, il relève du sentiment, de la
passion, de l’amour de soi et de la haine des autres.
Ce projet romantique, dont Zeev Sternhell trace les
contours, table sur cette incapacité du libéralisme
comme du socialisme à se sortir d’une vision abstraite
qui ne susciterait pas la moindre émotion, le moindre
sens… Pouvons-nous alors susciter une émotion à prôner
la liberté, l’égalité, la solidarité et la justice sans référence
à la nation culturelle et ethnique pour ne pas dire
tribale? Devons-nous inventer des héros imaginaires
pour donner du sens à nos vies et les principes de justice
sociale? Est-ce que le sens même relatif n’est alors
possible que par l’amour de nos très proches comme
phénomène compensateur à une petite échelle, le
reste, le plus vaste, relevant simplement de l’espoir? »
Le commentaire de Cloutier mériterait de longs
développements. Je m’en tiens ici à quelques mises
au point.
En 1914, l’identification de la majorité des ouvriers à
leurs nations respectives a prévalu sur celle de classe.
C’est un fait historique qui a malheureusement mené
à la Première Guerre mondiale et à l’enterrement de
la Deuxième internationale socialiste. J’en conclus
qu’aucune politique ne peut faire fi du sentiment
national, ce qui ne signifie évidemment pas que celuici doit définir celle-là.
Avant la Révolution française, les gens s’identifiaient
à leur patelin nommé « pays » par certains. Au plan
politique, leur identification allait à leur roi ou duc et,
au plan religieux, à leur Église. En France, l’Assemblée
nationale remplace le roi et représente tous les citoyens
de cet État constitué sous Louis XIV. En Allemagne,
l’unification de l’État n’intervient qu’en 1871 et se

Julia Posca analyse brillamment la classe moyenne, de son émergence à la crise qui la traverse : « Grandeur et misère d’une avant-garde involontaire », Liberté, No 302,
Hiver 2014. Des extraits sont publiés le 25 août 2014 dans Le Devoir sous le titre : « Classe moyenne. Le mode de vie Ikea ».
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réalise dans la foulée de la conception romantique
de la nation culturelle. On ne peut évidemment
pas exclure la culture de la nation française, mais je
préfère la conception citoyenne et inclusive de cette
dernière à la conception allemande traditionnelle, qui
est discriminatoire et peut facilement conduire à des
politiques de purification ethnique.
Au Québec, pour les nationalistes conservateurs,
la nation québécoise repose, non seulement sur la
langue française, mais sur la mémoire canadiennefrançaise et catholique. Sont ainsi exclus de cette nation,
incarnant le « bien commun », tous les autres, considérés
comme des porteurs de « biens particuliers ». Je suis
donc complètement réfractaire à cette conception
nationaliste discriminatoire, sans renier la culture dans
laquelle je suis né et me suis développé. Je défends la
liberté, l’égalité, la solidarité et la justice sociale en me
ralliant au passé dans lequel ces valeurs ont germé et
en en critiquant le passé qui a cherché à les extirper.
La passion est nécessaire. Elle est pour toute vie
source d’énergie. Mais, coupée de la raison qui en est
l’indispensable boussole, elle mène à des catastrophes.
Le grand roman de Musil, L’Homme sans qualité, en est
la parfaite illustration.
Si la passion est la source unique du sens, la vie
devient complètement insensée. William Shakespeare
serait alors dans le vrai :
La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur
Qui s’agite et parade une heure, sur la scène,
Puis on ne l’entend plus. C’est un récit
Plein de bruit, de fureur, qu’un idiot raconte
Et qui n’a pas de sens.
À soixante-quinze ans, face à la mort et en voyant
s’accumuler les signes de mon vieillissement, je dois
toujours donner sens à ma vie, même si les passions
s’étiolent…

Le vieillissement et la mort
Nathalie Petrowski, dans La Presse du 19 janvier
2014, comprend très bien le message du film Amour
de Michael Haneke. Celui-ci décrit de manière
impitoyable la fin de vie d’un couple dont le mari
accompagne son épouse dans la maladie qui la conduit
à la mort. Le couple est isolé dans cette démarche
« innommable et insupportable ». Même leur fille est
incapable d’empathie : elle cherche à être consolée
plutôt qu’à aider. Si elle comprend bien le caractère
tragique de cette fin de parcours, Madame Petrowski
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préfère regarder ailleurs « quitte à faire semblant que
le naufrage de la vieillesse, la déchéance de la maladie
et l’inéluctabilité de la mort n’existent pas ».
Pour ma part, au contraire, je crois qu’il faut regarder
les réalités inéluctables du vieillissement, surtout
dans cette période où les chrétiens dogmatiques
combattent l’euthanasie au nom du Christ mort sur la
croix pour nous sauver.
Pierre Foglia affirmait, dans une de ses chroniques,
que les vieux n’arrêtent pas de penser à la mort. C’est
mon cas. Il fait aussi remarquer qu’il faut distinguer
les vieux qui sont malades de ceux qui ne le sont pas.
En plus de la maladie, j’ajouterais comme critères
distinctifs de la vieillesse l’isolement et la pauvreté.
Dans le film, l’épouse malade est soutenue par un
mari qui l’aime, et le couple vit confortablement. La
situation serait pire si elle était seule et pauvre, comme
tant d’autres.
Le film ne me déprime pas. Au contraire, je me
trouve privilégié d’être en santé, d’être accompagné de
personnes qui m’aiment et de bénéficier d’un niveau
de vie confortable. Et ça ne me conduit pas à oublier
ceux qui en sont exclus.
Je n’ai pas peur de la mort. Je crains cependant la
déchéance qui la précède. Daniel Klein, dans Travels
with Epicurus. A Journey to a Greek Island in Search of
a Fulfilled Life, aborde ce sujet délicat d’une manière
éclairante.

Le bonheur du vieux
Comment vivre heureux dans la vieillesse? L’auteur
cherche à répondre à cette question à la lumière
d’Épicure qui affirme qu’il faut se libérer « from the
prison of everyday affairs and politics » pour jouir de ce
qui nous plaît, dont fait partie le plaisir de parler avec
des amis.
Dans notre monde voué à la consommation, où
chacun est convié à travailler efficacement en vue
de gagner plus et de pouvoir acheter davantage,
l’aphorisme d’Épicure prend tout son sens : « Nothing is
enough for the man to whom enough is too little ». Mon
travail de prof universitaire m’a procuré de très bons
revenus et je n’ai jamais été habité par le désir d’avoir
plus. Je reçois une pension de retraite confortable.
Certaines interventions écrites ou orales m’apportent
parfois certains émoluments, mais je les fais pour le
plaisir que j’en retire et non pour les cachets éventuels.
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sur la consommation semble s’être substituée à
une morale vouée au sacrifice. Plus profondément
encore, la religion donne un sens à la vie heureuse
et malheureuse du croyant, en lui promettant la
possibilité du bonheur dans l’au-delà. Les athées en
quête de spiritualité cherchent désespérément un
sens où il n’y en a pas. Contrairement à ce que pense
Daniel Klein, la vie de chacun, y compris la mienne,
À la fin de son ouvrage, Klein admet que la est totalement insignifiante face à la planète terre
réflexion philosophique tend à construire des et au cosmos. J’accepte d’être réduit à ce que je fais
catégories absolues qui laissent peu de place aux de bien et de mal.
complexités et aux contradictions inhérentes à la
vie quotidienne. Contrairement aux affirmations
Enfin, ses réflexions sur le « old old age » m’ont
d’Épicure, des gens âgés peuvent être heureux en
intellectuellement secoué. Il cite Shakespeare qui
continuant de travailler ou de s’intéresser aux affaires
publiques. D’ailleurs, Klein avoue que l’écriture et la décrit cette dernière période de la vie :
publication de son livre ne peuvent s’expliquer par
Dernière scène de tous,
l’enseignement de son maître: « To be true to oneself,
C’est la fin de cette histoire mouvementée
a person needs to make his own decisions about
étrange,
what brings him happiness. Indeed if I am going to
C’est retomber en enfance et oublier le temps
be true to myself, I have to ask myself what I think
qui passe,
I am doing here at my desk, with my notes spread
Sans dents, sans yeux, sans goût, sans tout.
out in front of me, at the age of seventy-three.”
La politique, comme intellectuel, m’intéresse
toujours. Je me sens toujours solidaire de celles
et ceux qui luttent pour un monde plus libre,
plus égalitaire, plus juste, plus pacifique et plus
respectueux de l’environnement. Mais, après avoir
lu ce livre, je comprends maintenant et accepte
que de vieux militants se soient retirés des tracas
qu’entraîne l’engagement social et politique.

L’auteur ne nie évidemment pas le plaisir qu’il
retire de sa réflexion philosophique sur ce qu’est
une vie accomplie, réflexion qui imprègne tout son
séjour dans une île grecque. De cette méditation
large et profonde, je retiens quelques pensées qui
me rejoignent.
Une personne âgée n’exerce plus aucun
attrait sexuel sur une personne jeune et belle. Le
constat est dur et triste, mais, en même temps, il
libère : la personne âgée peut admirer la beauté
désencombrée du désir de posséder : « For one thing,
that is no longer an option for him – and, yes, there is
something terribly sad about this. But now to simply
and freely behold the beauty in front of him is refined
enchantment, a pleasure reserved for old age.” De
plus, l’amitié désintéressée peut se développer là où
auparavant le désir l’obscurcissait. Durant la grève
étudiante, une jeune femme d’origine asiatique m’a
demandé si elle pouvait m’appeler « papy ». J’ai été
saisi sur le coup. Puis, sachant que dans la culture
asiatique les vieux sont respectés, j’ai apprécié cette
marque d’affection et lui ai fait plaisir en acceptant
de devenir symboliquement son grand-père.

La médecine moderne prolonge cette période
abominable marquée par le parkinson, l’alzheimer,
l’incontinence, la sénilité… Les psychologues, par
leurs conseils, et les psychiatres, avec leurs pilules,
chercheront à guérir la dépression qui frappe
plusieurs de ces vieillards. Klein leur répond avec
justesse : « The quality of life is usually zero. And if
we still have any rational powers left at that point,
we know that life is only going to get worse. This
makes it difficult to see geriatric depression as a
mental disorder. It seems more like an authentic
and fitting response. »

Je partage avec Klein les propos de Sénèque qu’il
cite: « For mere living is not a good, but living well
is. Accordingly, the wise man will live as long as he
ought, not as long as he can.... He always reflects
concerning the quality, not the quantity, of his life. »
Mais Sénèque ne nous dit pas, affirme-t-il, quand
vient le moment de se suicider: « The timing is tricky.
We need to pull the plug before we cross the line into
full-fledged dementia; otherwise we will be beyond
the point of rational decision making, yet before we
L’auteur cite Freud, pour qui la religion aurait
comme fonction première de renforcer la morale cross that line, we may still have a sufficient number
d’une société en promettant une meilleure vie of “driblets” left to make life worth living. »
dans l’au-delà à ceux qui ont une bonne conduite
Je ne sais pas si je me déciderai à temps. D’ici là,
ici-bas. Il a sans doute raison. Avec l’écroulement de
l’influence de l’Église au Québec, une morale centrée je jouis de ce que la vie m’apporte dans le présent.
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Prendre le pouls des soins de santé des personnes
âgées en 2016
::: Par le comité Politique des soins de santé de CURAC/ARUCC

Linda Kealey (Université du Nouveau-Brunswick) présidente, Jack Boan (Université de Regina), John
Stager (Université de Colombie Britannique), Grace Paterson (Université de Dalhousie), Kenneth
Craig (Université de Colombie Britannique) et Edgar Williams (Université Memorial de Terre-Neuve)

Malgré nombre de promesses pour améliorer les
soins de santé des personnes âgées, il n’y a pas grand
chose qui a changé jusqu’ici. Nous venons de traverser
la moitié de 2016 et nous approchons du terme de la
première année du nouveau gouvernement fédéral.
Bien que ce gouvernement ait promis une injection
de trois milliards de dollars pour les soins à domicile
pour les prochaines quatre années, les libéraux n’ont
pas investi de fonds à cette fin dans leur budget. On
a aussi fait des promesses de mettre en place un
nouvel accord de soins de santé sur plusieurs années
avec les fonds correspondants. Le gouvernement
conservateur précédent a changé le modèle pour
les transferts de paiements fédéraux en santé aux
provinces et aux territoires en 2014 en adoptant un
modèle de financement basé sur l’égalité per capita
tout en maintenant une augmentation annuelle de
6%. À partir du premier avril 2017, nous assistons à
la fin de ces augmentations annuelles de 6%, dans
le budget des soins de santé et leur remplacement
par une nouvelle formule liée à la croissance du PNB,
avec promesse d’un accroissement minimal de 3%
Cependant, comme le remarque le Globe and Mail
dans son édition du 28 mars 2016, les transferts actuels
de santé pour le budget 2017-2018 augmenteront
d’un milliard de dollars à 37,1 milliards, soit en dessous
du 3% minimum mis en place par le gouvernement
Harper et reconduit jusqu’ici par les libéraux. (De fait,
selon une étude de l’institut CD Howe, entre 2011 et
2015 «les dépenses réelles per capita en santé ont
diminué en moyenne d’un taux de 0,6 pourcent »).
La baisse ou l’insuffisance de fonds fédéraux vont
avoir des conséquences économiques graves pour les
budgets de santé provinciaux et en particulier pour
les provinces moins nanties avec des proportions plus
élevées de personnes âgées (Les provinces atlantiques).
Les personnes âgées en souffriront en conséquence.

Qu’est-ce que nous avons besoin de faire ?
Par chance les discussions publiques sur
ces questions se multiplient autant au sein des
gouvernements, des organisations de soins de santé,
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des groupes de personnes âgées que des syndicats.
Le mandat de la ministre de la Santé Jane Philpott
inclut le projet d’un nouvel Accord de Santé avec le
concours des provinces. Elle a déclaré publiquement
qu’elle n’est pas convaincue qu’un accroissement
des transferts de Santé Canada soit la réponse et
elle semble privilégier des financements ciblés. Lors
des prochains mois les rencontres avec les provinces
seront déterminants pour préciser le montant de
financement que les provinces et territoires peuvent
espérer.
CURAC/ARUCC a pris des positions dans le passé
sur les mesures nécessaires pour assurer aux personnes
âgées des services de soins de santé de bonne
qualité et accessibles. Ces positions demeurent aussi
pertinentes actuellement qu’elles l’étaient auparavant :
1) Nous avons besoin d’une Stratégie Nationale
des Personnes Âgées qui tienne compte des besoins
de santé de chacun et chacune, ce qui comprend
les personnes avec des maladies chroniques, de la
démence et une santé fragile. Les besoins de soins
à domicile doivent devenir prioritaires de sorte que
les personnes âgées qui désirent demeurer chez
elles puissent le faire en toute sécurité. Le personnel
soignant doit être rémunéré de façon équitable et
les membres de la famille qui donnent des soins
ont besoin d’un soutien financier et de possibilités
de répit. À cet effet, les coûts des soins à domicile
sont beaucoup moins élevés que les soins en milieu
hospitalier. Le Régime d’assurance médicaments doit
faire partie du système des soins de santé comme c’est
le cas dans la plupart des pays avec un système de
soins de santé étatisé. Un système national réduirait
aussi le coût des médicaments de prescription. Les
Soins palliatifs/soins de fin de vie devraient être
intégrés à une stratégie nationale des personnes
âgées. Tenant compte des besoins croissants pour
de tels soins, de leur nature moins intrusive dans un
milieu qui ressemble à celui du foyer ainsi que leur
coût moindre si administrés en dehors de l’hôpital,
il est sensé de s’assurer que les Canadiennes et
Canadiens y aient accès que ce soit dans un centre
de soins à long terme, un hospice, ou à domicile.
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Nous souhaitons un leadership de niveau national,
des critères communs appuyés par la recherche et
davantage de professionnels de la santé formés aux
soins palliatifs.
2) Nous avons besoin d’un Pacte national de santé
qui sous-tende une stratégie nationale de santé pour
personnes âgées (et autres Canadiennes et Canadiens)
et qui tienne compte des données démographiques
de chaque province et de chaque région. Il n’y a pas
seulement l’âge à prendre en considération mais
la distribution de la population à un moment où
plus de régions rurales font face à des contraintes
qui leur sont propres pour l’accès aux soins de
santé de même que les provinces avec un nombre
proportionnellement plus élevé de personnes âgées.
Il est évident que le financement de la santé sur une
base de per capita va désavantager les provinces avec
une population plus faible. Et tel que souligné par le
Dr. Chris Sympson, le président sortant de l’Association
Médicale Canadienne, « Une politique qui pénalise
les provinces comptant davantage de personnes
âgées est inacceptable. Et alors que les médecins et
le gouvernement cherchent des moyens de soigner
les personnes âgées avec des moyens plus rentables,
nous serons en présence d’une course éperdue si nous
ne pouvons modifier le revenu fédéral attribué aux
soins auxquels les personnes âgées ont droit ». (Daily
Gleaner, 29 août 2015, A11). Comment le gouvernement
doit-il réagir pour s’assurer que les personnes âgées
aient accès à des soins convenables et accessibles ?
L’Association Médicale Canadienne a proposé
une modalité de « correction démographique »

comme moyen de pourvoir les fonds nécessaires. Le
Conference Board du Canada estime que le coût d’une
telle correction serait de $1,6 milliard en 2016 pour s’élever
à $1,9 milliard en 2020. Les premiers ministres du Canada
et des territoires ont exercé des pressions sur Ottawa pour
augmenter sa part du financement des soins de santé
publique à 25% des coûts (actuellement à 23%, en baisse
par rapport à 33% en 1984). (Globe and Mail, 19 juillet
2016). La ministre de la Santé Philpott a fait allusion au
fait qu’elle voudrait établir un financement ciblé ou un
financement assorti de conditions qui accorderait plus
de visibilité et de contrôle au gouvernement fédéral. Une
fois ce programme financement terminé, cependant, les
provinces et territoires en feront les frais ; les capacités
financières variables de ces gouvernements pour soutenir
de telles initiatives risquent de saper la Loi canadienne
sur la santé et ses principes (1984) qui se donne comme
mission l’universalité, l’exhaustivité, l’accessibilité, la
transférabilité, et la gouvernance publique pour les
services de santé couverts à travers le pays.
Le temps est venu maintenant de faire pression sur
nos représentants élus afin de promouvoir un Stratégie
nationale des personnes âgées qui soit soutenu par un
Accord sur la santé suffisamment financé et s’étendant
sur plusieurs années. Nous vous invitons à entrer en
contact avec vos députés, la Ministre de la santé, et
le Premier ministre du Canada avec copie conforme
aux représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que
de faire parvenir des lettres aux rédactions éditoriales
et des notes aux média sociaux comme moyens
privilégiés de faire passer notre message.

Références: C.D. Howe Institute Commentary No. 455, “Hold the Applause: Why Provincial Restraint on Healthcare Spending Might Not Last.” 9 août 2016; Conference
Board of Canada, “Federal Policy Action to Support the Health Care Needs of Canada’s Aging Population.” Report (Sept. 2015); Daily Gleaner (Fredericton, NB), 29 août
2015; Globe and Mail, 28 mars 2016; Globe and Mail, 19 juillet 2016
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Rapport sur la conférence de Saskatoon
::: Par Michel Tousignant
La conférence annuelle de l’ARUCC-CURAC s’est tenue
cette année sur le campus de l’Université de Saskatoon,
avec Brian Harvey comme président du comité
d’organisation 2016. L’hospitalité a été à la hauteur de la
réputation des conférences précédentes. Une personne
responsable recevait les congressistes à l’arrivée de leur
avion et les conduisait directement à l’hôtel du congrès
ou à la résidence étudiante. À la résidence on reprend la
vie de carabin là où on l’a laissé il y a un demi-siècle, c’està-dire autour d’une bouteille de whiskey bien meilleur
qu’à l’époque. Évidemment, le voyageur d’une grande
métropole de l’est du pays arrive avec ses préjugés bien
ancrés sur la Saskatchewan, probablement par très loin
derrière Terre-Neuve. Or, mes collègues et moi-même,
ont attribué le titre de plus beau campus du Canada
à cette université. Tant l’architecture paysagiste que
celle des bâtiments, anciens et modernes frappe l’œil.
Cette beauté de l’environnement colore l’atmosphère
des rapports humains et invite les passants anonymes à
échanger sur l’air du temps. Nous avons ainsi croisé un
receveur de passe des Rough Riders de la Saskatchewan,
l’équipe de football locale, un peu égaré sur le campus et
cela a donné lieu à une intéressante conversation sur la
Virginie de son enfance. En nous quittant, il nous a serré
la main qui était bien le double de la mienne.
L’un des points d’attraction du campus est le pavillon
autochtone. Il se situe à l’intersection des principales
allées et il joue un rôle important dans la vie universitaire.
À souligner que les Premières Nations et les métis
comptent pour environ 10% du corps étudiant. Candice
Lafferty et Graeme Joseph nous ont entretenus sur le
rôle de ce pavillon. La tentation était présente d’en faire
un ghetto pour autochtones, une réserve académique
sur le campus où les non autochtones se sentiraient
inconfortables. Peu à peu, le pavillon s’est éloigné d’une
mission pour accueillir et protéger les autochtones et
en faire davantage une centre de vie interculturelle
où les garçons et filles de toutes origines se sentiraient
chez eux dans ce pavillon et participeraient de plein
pied aux quelques 300 activités du programme annuel.
On pourrait croire avec une certaine raison que ce pari
risquerait de marginaliser la culture autochtone dans
une sorte de melting pot à saveur de multiculturalisme
canadien. Et bien, ce fut exactement le contraire.
L’expérience a tellement enthousiasmé l’administration
académique qu’elle a pris un virage autochtone et a
décidé que les valeurs des Premières Nations devaient
être intégrées à la mission même de l’université.
Le corps étudiant n’est pas très élevé en comparaison d’un
campus d’une métropole canadienne, un peu plus de
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20,000 étudiantes et étudiants, mais un tour du campus
à pied vous aiguise l’appétit pour le prochain repas. En
plus des pavillons des facultés et de l’administration,
un immense hôpital universitaire se trouve à l’entrée.
Je me suis aventuré en son intérieur pour prendre un
raccourci ; erreur ! Ce fut tout de même apprécié pour
en apprécier la complexité. À l’autre extrémité, s’étend
un vaste complexe académique-industriel de 83 acres
pour la recherche et le développement. Il comprend 20
bâtiments et 2,500 employés. Sa mission est d’appuyer
les petites entreprises en formation, principalement
celles intéressées au développement de nouvelles
technologies et qui partagent des services en commun
en plus de compter sur l’expertise des professeurs
et des étudiants. Les locaux partagés encouragent
également un processus de synergie entre ces jeunes
entreprises. Les centres de recherche en agriculture et
en médecine vétérinaire occupent un pan important du
campus. J’y ai visité le centre sur les vaches laitières où
on expérimente sur le menu idéal pour augmenter la
quantité et la qualité de votre lait quotidien. Et puis voir
la démonstration d’une trayeuse d’un tiers de million de
dollars est un spectacle qui ouvre les yeux sur le rapport
entre la machine et l’animal.
Il faut souligner que la province qui traînait de la patte
économiquement du temps de Dienfenbaker, a repris du
poil de la bête avec le pétrole et les mines de phosphate
qui consolident les entrées économiques de la plus
grande province agricole du Canada, déjà connue pour
le blé et le maïs, et auxquels s’ajoutent le soja, le lin et le
riz et une vaste diversité de produits agricoles.
Je ne vous ennuierai certes pas avec le compte-rendu
de l’assemblée annuelle des membres dont vous
trouverez le p.v. sur le site internet. Le budget annuel
est très humble, quelques dollars au-dessus de la barre
des $10 000. Plus de 60% de cette somme contribue à
défrayer les frais de transports des membres du conseil
d’administration à la réunion annuelle. La digitalisation
du Newsletter et sa diffusion fait économiser un montant
important. Jusqu’à récemment la traduction était assurée
par un bénévole du réseau McGill, mais il a quitté la tâche
et nous n’avons pu le remplacer adéquatement après un
essai infructueux. Nous en sommes donc à définir une
politique de bilinguisme qui soit à la portée du budget
tout en recherchant des bénévoles pour nous appuyer.
L’Université de Carleton d’Ottawa sera l’hôte du prochain
congrès 2017 à l’occasion du 150ième anniversaire de
la confédération canadienne et les membres des
associations de retraités universitaires peuvent s’y inscrire.
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L’évolution de l’université corporative
et de recherche
::: Par Michael Atkinson, Ph.D., Professeur à l’école des gradués Johnson Shomaya de 		
Politique publique, Université de Saskatchewan. (Résumé par Michel Tousignant)

Les vingt dernières années ont vu apparaître
à l’Université de la Saskatchewan une évolution
interne autour des deux pôles: montée du modèle
du marché (agora) vs l’Acropole des philosophes.
Le défi consiste à trouver un équilibre entre ces
deux pôles. La case départ, c’est que l’université est
essentielle, coûteuse et non redevable. Mais nous
utilisons de plus en plus les outils du marché dans
la gouvernance bureaucratique. Chacune, chacun
se sent interpellé par l’esprit « d’être au service de ».
Ce mouvement s’est inscrit dans la mission de
l’université et l’argumentation a été développée
en regard de cette mission. Mais l’université est
un organisme complexe, construit sur des règles
ambigües à propos desquelles tout le monde
possède ses idées.
Les responsables des universités sont donc
appelés à expérimenter de nouvelles formules. Deux
données fondamentales ont modifié le panorama.
Il y a tout d’abord la multiplication d’organismes
semi-autonomes au sein de l’université. À l’Université
de la Saskatchewan (et ailleurs), plusieurs de ces
unités tels les instituts représentent des défis pour
les administrateurs (à cause de leur autonomie
relative). On a vu également apparaître les écoles
interdisciplinaires se débrouillant avec des ressources
réduites. En cas d’échec, ces unités s’effacent
sans toutefois compromettre l’institution dans sa
globalité. En deuxième lieu, les règles d’allocation des
ressources se basent sur des critères de performance
et de productivité. C’est une situation de plus forte
autonomie des unités certes, mais où la haute
administration prend les décisions. Dans ce nouveau
tableau, revenus et dépenses sont plus décentralisés,
propulsées par le recours aux données. C’est en
même temps un processus transparent qui permet
de rendre des comptes.
Ce mouvement de fond entraîne aussi ses
problèmes. À cause de la compétition inhérente,
celui-ci nuit à la collaboration entre institutions et
donne lieu à une duplication des services. Dans
cette mouvance, il est difficile pour les leaders de
maintenir le cap sur la mission. Le corps étudiant
devient « une clientèle », ce qui crée des tensions

entre l’université et le corps enseignant invité à
satisfaire cette clientèle.
Nous avons à reconnaître que le modèle
traditionnel n’arrive pas à faire l’équilibre entre
la qualité de la performance et les coûts requis.
Et quand on pose la question sur ce que les
étudiants apprennent, on se fait répondre : « Mais
de quoi parlez vous ? C’est quoi l’apprentissage de
l’étudiant ? ».
La culture change profondément. Le vocabulaire
se focalise autour de la notion d’investissement.
Toutes ces innovations sont difficiles à vendre aux
facultés. Les administrateurs peinent à expliquer leurs
objectifs avec cette montée de la stratégie planifiée.
En conclusion, en jetant un regard rapide, on peut
dire que la plupart des universités se situent au centre
de ceux deux pôles agora vs acropole.
Question 1 : Appelé à réagir sur certains exemples
d’intrusion des conseils d’administration sur la
gouvernance des universités (cas du congédiement
ou démission forcée de la rectrice de Concordia en
décembre 2010, l’élection du recteur Guy Breton à
l’Université de Montréal malgré un faible appui de
10 % du vote de consultation), le conférencier s’est
exprimé à l’encontre de ces décisions unilatérales. Il
a rappelé que, dans sa vision de la gouvernance, les
conseils d’administration universitaires sont là pour
appuyer la haute administration et agir en interaction
avec leurs compétences propres, et non pas pour
s’insinuer comme un pouvoir parallèle.
Question 2 : Sur le partage des pouvoirs entre
les diverses instances universitaires. On s’éloigne
du modèle de partage pour s’aligner sur un
modèle corporatif. Il existe des tensions très fortes
actuellement au niveau des sénats et commissions
des études des universités (senates et councils).
Une enquête déplore un haut niveau de frustration
chez les membres de ces unités. Il faut préserver
un modèle équilibré de gouvernance en appuyant
sur l’importance de la base. Un modèle centralisé,
hiérarchique (top-down) nous mène droit au
désastre.
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Nouvelles sur le projet de loi 75
::: Par Randy Barkhouse, ARUCC/CURAC
Le projet de loi 75 a reçu le sceau royal au mois de
juin. Il s’agit d’une mesure cavalière pour contrôler
les coûts des plans de pension universitaire en
limitant les contributions annuelles totales à 21% du
montant de la paie. L’intention est de mener à un
amortissement des déficits non pas en augmentant
les contributions des employés et des employeurs,
mais par la voie d’une réduction des bénéfices. Le
poids sera principalement porté par les membres
actifs, mais ceux et celles déjà à la retraite pourront
voir leur indexation réduite ou éliminée, ce qui serait
leur contrepartie à l’amortissement du déficit.

Les évaluations des régimes devaient être complétées
pour le 31 décembre 2015 avec des méthodes
d’amortissement des déficits à être déterminées pour
le 31 décembre 2017. Nous pouvons nous attendre à
une activité fébrile au cours de la prochaine année
comme conséquence de ce bill alors que les faibles
taux d’intérêt des récents mois ont produit d’immenses
déficits de solvabilité et de continuité d’exploitation.
Malheureusement, le test de solvabilité archaïque,
au cœur de la dispute de Postes Canada avec ses
employés, continue d’être employé par plusieurs
juridictions sans signe de changement à venir, à une
époque où les taux d’intérêt historiquement faibles sont
prévus de se maintenir pour une période indéterminée.

Clin d’œil à Linda
::: Par Monique Lemieux
Depuis plusieurs années, Linda Gattuso s’investit
dans l’APR pour notre bonheur à tous et à toutes :
elle sait nous dénicher les bons petits bistrots que
nous découvrons avec plaisir et dans lesquels nous
échangeons idées et expériences sur notre vie de
retraités tout en savourant la cuisine d’ici et d’ailleurs.
Aujourd’hui, nous osons nous immiscer dans sa
vie privée et profiter de son anniversaire célébré
récemment par sa famille et ses amis lors d’une fête
surprise, pour lui dire à quel point elle est importante
pour nous tous de l’APR-UQAM et souligner, à notre
tour, cet événement heureux. Nous avons usé de
subterfuges pour nous procurer quelques photos, à
l’insu de Linda bien entendu, espérant qu’elle ne nous
en voudra pas. J’imagine au contraire qu’elle recevra
le bulletin avec un grand éclat de rire!
Chère Linda, reçois nos vœux comme un témoignage
de gratitude que nous avons voulu partager avec un
plus large public en profitant d’une occasion de te
faire, à notre façon, un clin d’œil surprise imprimé
pour l’éternité. C’est à ton tour de laisser les autres te
faire plaisir.
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Hommage à Anita Caron, pionnière féministe en
sciences des religions
::: Par Marie-Andrée Roy, Professeure et directrice du Département de sciences
des religions

Enseignante en enfance inadaptée

La professeure Anita Caron est décédée le
vendredi le 22 juillet, à l’âge de 88 ans et 9 mois, au
Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci à
Montréal. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 13
août au Salon Urgel Bourgie de Ville Mont-Royal.
Elle laisse dans le deuil sa soeur, Huguette Caron
Lauzon, sa nièce, Sylvie Lauzon (Michel Guernon), sa
petite-nièce Anne-Sophie, son neveu Éric Lauzon, de
même que ses nombreux collègues et amiEs qu’elle
a cotôyéEs tout au long de sa fructueuse carrière
universitaire et de ses longues années d’engagement
dans divers mouvements et associations.
Native du Quartier-latin, Anita Caron aura passé
l’essentiel de sa jeunesse et de sa vie professionnelle
entre les rues Saint-André, Saint-Christophe et
Saint-Denis, se promenant nu-tête, hiver comme
été, faisant corps avec un lourd sac à main rempli de
clefs, d’un agenda griffonné en pattes de mouches
et de listes sans fin de choses à faire qu’elle cochait
méthodiquement au fur et à mesure qu’elle les
faisait ! Toujours, elle avait quelque chose à faire.
Il y a quelque temps, elle avait cessé de tenir son
agenda; la fin approchait.
En 1969, quand la professeure Anita Caron
participe à la naissance de l’Université du Québec à
Montréal, elle a déjà atteint l’âge canonique et tout
un parcours derrière elle. Trois éléments de sa vie
antérieure auront, je pense, un rôle structurant sur
sa carrière à l’UQAM.

En 1946, au sortir de la guerre, Anita Caron obtient
avec brio son brevet supérieur d’enseignement
(Médaille du Prince de Galles) et commence à
enseigner à 19 ans en enfance inadaptée à la
Commission des écoles catholiques de Montréal.
De cette expérience d’enseignement vient sans
doute son vif intérêt pour le développement de
l’enfant et particulièrement son développement
moral. Dès 1973, la professeure Caron jouera un
rôle de pionnière au Québec en mettant sur pied
des recherches subventionnées sur l’éveil aux
valeurs morales et religieuses, puis en oeuvrant
à la diffusion de l’approche de la philosophie
pour les enfants. En 1980, à l’occasion d’un congé
sabbatique (le seul de sa carrière?), elle est accueillie
au Département de philosophie de l’éducation de
l’Université de Londres pour se familiariser avec
les travaux qui y sont menés en éducation morale.
Au cours de la même période, elle sera active à
l’UQAM au Centre interdisciplinaire de recherche sur
l’apprentissage et le développement en éducation
(CIRADE) et participera à l’Advisory Board et au
Conseil d’administration l’International Council of
Philosophical Inquiry with Children. Bref, elle sera
une figure de proue dans le domaine, participera
à plusieurs travaux de recherche, contribuera
activement à leur diffusion et veillera à ce que
les enseignants et enseignantes dans les écoles y
aient accès. C’est ce qu’on appellerait aujourd’hui
de la mobilisation des connaissances! Fidèle à ellemême, à la fin de sa vie, rien ne la réjouissait plus
que d’interagir avec un enfant, encourageant ses
questions et ses affirmations d’autonomie!

Permanente à l’Action catholique
De 1950 à 1962, Anita travaille à la permanence
de l’Action catholique de Montréal, où elle exerce
diverses fonctions, notamment celle de secrétaire
générale de l’Action catholique diocésaine et de viceprésidente de la Fédération mondiale des Jeunesses
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Féminines Catholiques. Dans cet environnement,
elle côtoie le couple Madeleine et Claude Ryan
et deviendra marraine de l’une de leurs filles. De
l’expérience intense de l’Action catholique, Anita a
conservé l’amour pour le travail en équipe et pour la
méthodologie du voir, juger, agir selon laquelle les
personnes examinent une situation, s’appliquent à
la documenter, font appel à différentes approches
des sciences humaines pour l’évaluer, la comprendre
puis, passent à l’action. Devenue professeure, Anita
Caron restera une femme d’action, méthodique,
rigoureuse, redoutable d’efficacité! Mais pas l’action
pour l’action. L’action pour le changement social,
pour plus de justice, pour l’égalité des sexes, pour la
démocratisation des savoirs. Voici un exemple parmi
tant d’autres qui illustre ce sens de la continuité
chez Anita: en 1960, elle présente au Congrès de la
Fédération mondiale des jeunesses féminines un
important rapport sur Le travail féminin au Canada
français. En 1991, elle dirige la publication Femmes
et pouvoir dans l’Église, qui traite du travail trop
souvent invisibilisé et subordonné des femmes en
milieu ecclésial. Et, au tournant des années 2000,
elle s’intéresse à l’économie sociale, à la lutte contre
l’appauvrissement des femmes et au difficile accès
au travail des femmes immigrantes. Bref, la question
du travail, du travail de toutes les femmes comme
outil d’émancipation, a mobilisé Anita pendant
toute sa vie.

Docteure en sciences religieuses/
théologie
De 1963 à 1969, Anita enseigne à l’École normale
Notre-Dame, puis à l’École normale Ville-Marie
de Montréal, tout en poursuivant sa formation
universitaire. En 1968, elle sera la première femme
laïque au Québec à obtenir un doctorat en sciences
religieuses/théologie (Université de Montréal).
Sa thèse porte sur la démythologisation selon
Bultmann. Cette approche herméneutique,
qui s’applique au Nouveau Testament, vise à
replacer la prédication de Jésus dans son contexte
historique pour en saisir le contenu fondamental
et la dégager des représentations mythiques qui
s’y sont agglutinées dès la rédaction des premiers
évangiles. Cette pratique de la démythologisation,
j’en suis convaincue, a marqué la posture d’Anita
pour l’étude du phénomène religieux et la manière
de penser les programmes en sciences religieuses
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qu’elle a contribué à mettre sur pied dès 1969 à
l’UQAM. Elle ne sera pas non plus sans impact sur
sa vision religieuse personnelle, vision qui a pu
apparaître à plusieurs déconcertante parce que
pas très pieuse et en quelque sorte épurée par une
capacité d’interprétation critique. À ce sujet, Anita
a conservé une grande discrétion. Si elle a sans
doute acquiescé au Jésus de Nazareth qui a reconnu
les femmes comme des personnes à part entière,
elle n’a certainement pas prisé la dogmatique
catholique forgée à son propos au fil des siècles et
encore moins le sexisme clérical et la domination
morale exercée sur les femmes. Par ses travaux, elle
contribuera d’ailleurs à les critiquer et à fournir aux
femmes des outils pour s’en émanciper.

Professeure et bâtisseuse de l’UQAM
En 1969, celle qu’on appelait alors Mademoiselle
Caron, fonde avec quelques collègues
le
Département de sciences religieuses de l’UQAM
et élabore avec eux les premiers programmes
de baccalauréat en sciences religieuses et de
baccalauréat en enseignement religieux. En 1977,
cette féministe qui prisait la robe plus que le
pantalon, sera de l’équipe fondatrice du Groupe
interdisciplinaire d’enseignement et de recherche
féministes (GIERF) qui deviendra en 1991 l’Institut
de recherches et d’études féministes (IREF), dont
elle sera la première directrice (1991-1993). Une
bourse d’études porte d’ailleurs son nom: bourse
du Fonds Anita Caron/IREF de la Fondation UQAM.
Elle qui n’a jamais touché à un ordinateur de sa
vie, elle a assumé avec conviction la présidence
du jeune Centre interdisciplinaire sur l’évaluation
sociale des technologies (CIEST 1984-1989), qui est
devenu aujourd’hui le CIRST. Au cours de sa carrière
à l’UQAM, elle a assumé de multiples responsabilités
administratives: directrice de différents modules,
directrice du Département de Sciences religieuses,
vice-doyenne des Sciences humaines, etc. Elle a
également été membre de la Commission des
études (1985-1989) et du Conseil d’administration
de l’UQAM (1977-1979). Dans l’exercice de ses
fonctions, elle se révèlera une femme d’institution
pour qui la collégialité, la démocratisation des
ressources, l’autonomie départementale et la
gestion participative n’étaient pas de vains mots.
Si elle n’a jamais accédé à des fonctions qui lui
auraient fait perdre son appartenance syndicale,
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elle s’appliquera, sourire aux lèvres, à collaborer avec
les instances pour faire avancer les dossiers…dans la
bonne direction ! Celle dont le rire pouvait résonner
dans les murs de l’UQAM de l’aurore jusqu’à tard
dans la nuit, travaillait en équipe, dans la bonne
humeur et avec la farouche détermination de
mener à bien la mission de l’université. Sa carrière de
professeure, elle l’a vécue comme une vocation, elle
s’y est complètement dédiée puis, la retraite venue,
elle s’adonnera progressivement à d’autres passions.

Retraitée active
Lorsqu’elle quitte en 1993, Anita est faite
professeure émérite. Elle poursuivra certes son
activité universitaire pendant encore une bonne
quinzaine d’années, menant des travaux de
recherche et participant à de nombreux jurys,
etc. Elle acceptera aussi la présidence du Réseau
québécois des chercheuses féministes, fonction
qu’elle occupera jusqu’en 2000. Mais la retraite sera
également l’occasion de nouvelles implications. La
montréalaise de toujours déménage ses pénates à
Cap St-Ignace, où elle poursuit, selon les règles de
l’art, la restauration de la maison familiale du XVIIIe
siècle qu’elle avait entamée quelques années plus
tôt. En 1994, elle se verra octroyer le Prix du mérite
de l’Association des propriétaires et amis des
maisons anciennes du Québec (APMAQ), association
dont elle assumera la présidence de 1998 à 2008.
http://www.maisons-anciennes.qc.ca/nouvelles/
deces-danita-caron/ Au cours de ces années, elle
participera également à plusieurs projets et comités
de travail pour la mise en valeur du patrimoine
de la région de Montmagny. Perdant l’usage d’un
œil et ne pouvant plus conduire sa petite Hyundai
sans clim ni radio, elle revient à Montréal pour les
dernières années de sa vie.

Au revoir Madame Caron
En plus de son rire inoubliable, elle laisse le
souvenir d’une intellectuelle engagée et d’une
femme d’action qui a assumé, avec une véritable
intelligence stratégique et une détermination sans
failles, diverses responsabilités académiques qui ont
permis de donner de solides assises institutionnelles
à plusieurs projets, dont les études féministes.
Elle avait d’ailleurs adopté une posture précise en

matière de développement des études féministes à
l’université: surtout ne pas en faire un ghetto féminin
où les femmes deviendraient des spécialistes de la
condition féminine. Anita visait plutôt à redonner
aux femmes leur place dans les différents savoirs et à
transformer les paradigmes disciplinaires, marqués
au sceau du sexisme et de l’androcentrisme, en des
savoirs inclusifs.
Sur sa vie privée, Anita s’est toujours faite discrète.
Une manière bien à elle de préserver sa liberté. À
différentes reprises, elle affrontera la maladie…en
travaillant ! Jusqu’à la fin, déterminée, résistante,
elle se tiendra debout, arpentant sans relâche les
corridors de l’hôpital pour ne pas être ankylosée et
clouée à son fauteuil.
Cette femme de culture, ouverte sur le monde,
goûtait la musique, les voyages, les expositions, la
bonne cuisine et les bons vins et aimait partager
ses découvertes avec ses proches. Attentive aux
autres, elle n’avait pas son pareil pour souligner les
anniversaires, célébrer une réussite, accueillir un
chagrin. Mais, sur ses propres chagrins, elle gardait
le silence. Elle n’était pas de la génération qui étale
« son vécu » !
Anita était aussi une femme spirituelle qui,
devant les beautés du monde, n’avait de cesse
de s’émerveiller: que ce soit devant un vol d’oies
blanches au printemps ou une cantate de Bach,
cette femme qui aimait le bleu dans toutes ses
nuances célébrait la vie! En reprenant la théorie de
Carl Jung, on peut voir dans l’aventure passionnante
de restauration qu’elle a mené à Cap Saint-Ignace
une métaphore de la construction de soi, d’une
recherche identitaire en tension vers l’atteinte
de la plénitude. Anita a choisi de vivre sa vie à
sa manière, de façon libre et déterminée. Cette
femme formidable a été pour plusieurs d’entre
nous un modèle qui continue de nous inspirer. Avec
reconnaissance, on peut dire que ç’a été un bonheur
et un privilège de la connaître et de travailler avec
elle.
Elle était pour moi une amie très chère, une
mentor.
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Avis aux lecteurs!
Note sur l’indexation de la pension de retraite
Pour nos membres qui voudraient avoir plus d’informations sur le calcul annuel de la pension de retraite,
Claude Lafferrière, notre trésorier, nous fournit les informations suivantes. Pour un résumé de la situation,
voir le site Web du RRUQ : https://www.rruq.ca/le-rruq/profil-historique/
Les ajustements d’indexation se font au 1er juillet.
Les taux d’indexation sont calqués sur ceux utilisés
par le Régime de rentes du Québec et ceux des deux
dernières années sont les suivants :
2016 – 1,20%
2015 – 1,80%
À compter de 2005, la pension sera augmentée de
tout pourcentage excédant 3% seulement. Jamais
depuis 2005, le taux n’a excédé 3%, le plus élevé étant
2,80% en 2012.
Les pensionnées du RÉGOP ont un traitement encore moins favorable. Les années non entièrement
indexables remontent aux années 80.

Numéro 70 à venir
Chaque numéro est accompagné d’une dose d’angoisse pour la direction
du Bulletin. Arrivera-t-on à rassembler suffisamment de matériel? Jusqu’ici,
tout finit par bien s’arranger, mais avec un certain effort de dernière
minute pour trouver un texte ou deux en catastrophe pour remplir nos
vingt feuillets.
Pour le numéro 70, nous proposons de rassembler des textes sur l’art d’être
grand-parent aujourd’hui et peut-être même arrière-grand-parent. Nous
faisons donc un appel à chacun et à chacune d’entre vous pour recueillir des
textes sur ce thème. Ce sera une opportunité de produire un essai personnel
de votre expérience unique. Vous pouvez nous écrire pour discuter d’un
projet. Il y a des sujets plus spécifiques qui font partie de notre temps et
sur lesquels il serait intéressant de partager votre vécu. Par exemple avoir
des petits-enfants qui demeurent à l’étranger ou qui sont venus vivre sous
votre toit avec votre fils ou votre fille. Comment vous percevez la différence
de génération entre vos enfants et vos petits-enfants? Une idée récurrente
est le partage du patrimoine avant le décès. Ce n’est pas nécessaire de
produire un long texte; parfois une anecdote bien racontée pourra être
une contribution utile.
Et si vous n’avez pas l’inspiration pour l’écriture, faites-nous parvenir une photo de vous et de vos petitsenfants avec permission de publier dans le Bulletin
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