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Bonjour à tous,

J’aimerais d’abord vous remercier 
pour la confiance que vous m’avez 
témoignée aux élections de février.

Comme vous l’avez 
constaté en regardant 
votre journal, nous avons 
fait des changements; un 
vent de rafraichissement.

Depuis quelques temps, 
le 3333 est de plus en plus 
présent auprès du SCFP. 
En effet, nous faisons 
actuellement plusieurs 
démarches et représenta-
tions. Au mois de février, 
j’ai notamment passé une 
entrevue afin d’intégrer l’équipe 
de formateurs. Ma candidature a 
été retenue. Ainsi, j’ai suivi une 
formation d’une semaine pour me 
préparer à effectuer cette nouvelle 
responsabilité.  

Je vous explique pourquoi au SCFP 
les membres donnent de la for-
mation: « Dans la seconde moitié 
des années 1970, le SCFP-Québec 
procédait à un changement majeur 
de ses façons de faire la formation 
en confiant à des militants et des 
militantes la grande responsa-
bilité de former les membres du 
SCFP-Québec et de transmettre les 
valeurs de partage et de solidarité 
qui caractérisent notre mouvement. 
Cette démocratisation de la forma-
tion syndicale a porté ses fruits. 
L’éducation est au cœur des 
revendications du SCFP-Québec. 
L’éducation est un agent de trans-
formation des milieux de travail. 
L’éducation nomme les problèmes 
des membres, formule leurs espoirs 
et donne un sens à l’action syndicale.

L’éducation rend les dirigeantes 
et les dirigeants plus confiants 
dans l’accomplissement de leurs 

tâches syndicales et 
leur donne des outils 
pour défendre leurs 
membres et négo-
cier. » (Source: SCFP)

En terminant, je 
voudrais vous parler 
d’un sujet qui me 
tient à cœur, celui du 
Relais pour la vie de 
la société canadienne 
du cancer. Cette 
année, j’en suis à ma 
4e année de marche.  

Les années passées, je marchais pour 
les gens de ma famille proche, dans 
laquelle j’inclus mon grand chum 
Yvan Legault. Cette année, j’ajoute 
tous les chauffeurs qui sont atteints 
de cette maladie qui nous affecte 
tous.  Ensemble, nous pouvons faire  
une différence.

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi.

Syndicalement,

Marc Rudd
Secrétaire-archiviste

MOT DU SECRÉTAIRE

Un vent de changement pour le local 3333



3

Cr
éd

it
 : 

ht
tp

:/
/w

w
w

.fe
rn

al
y.

co
m

/?
at

ta
ch

m
en

t_
id

=5
25

4

Consœurs, Confrères,

Je m’adresse à vous au lendemain 
des élections provinciales. Je me 
dois de vous sensibiliser sur l’en-
jeu de nos régimes de 
retraite. Ce dernier est 
d’autant plus important 
qu’il concerne toutes les 
générations de chauf-
feurs: retraités, actifs, 
jeunes et moins jeunes.

L’arrivée des libéraux 
ne mettra pas un frein 
au projet de loi 79 sur 
nos régimes de retraite, 
même si nos conven-
tions collectives ne sont  
pas échues.

Une coalition instaurée par le SCFP 
portera nos messages au ministre 
concerné. Cette coalition regroupe 
le secteur municipal et le secteur 
du transport terrestre affiliés au SC-
FP-Québec, totalisant ainsi près de 
50 000  travailleurs et travailleuses 
qui détiennent un régime à presta-
tions déterminées. D’ailleurs, une 
manifestation aura lieu au mois de 
mai à Québec à l’occasion de l’ou-
verture de la session parlementaire.  
La date sera annoncée sous peu. 
Nous organiserons un départ le 
matin en direction de Québec. Plus 
d’informations suivront quelques 
jours avant l’évènement. Je réclame 
votre appui pour être présent en 
grand nombre. Confirmez votre 
présence par téléphone (450-448-
9898) au local syndical.

Il est de la plus grande importance 
de se mobiliser, tous sans exception, 
et de faire front commun pour les  
retraités, ainsi que pour la généra-
tion future qui subira les décisions 

prises par nos gouvernements. Je 
me fais souvent répéter que les 
jeunes se foutent de leur retraite, 

je me refuse à y croire. 
Nous aspirons tous 
à une retraite bien 
méritée et à une 
stabilité financière. 
Notre  régime de 
retraite à prestations 
déterminées nous le 
garanti. Nous devons 
le protéger.

Lors de notre Assem-
blée générale du 14 
mai 2014, Mme Lyne 
Courchesne, actuaire 

de la firme SAI, viendra dresser les 
grandes lignes de ce projet de loi et 
pourra ainsi répondre à vos inquié-
tudes et questions.

Dans les prochains mois, voire les 
prochaines années, les gouverne-
ments ont l’intention de sabrer 
dans nos syndicats. Ils tenteront de 
nous affaiblir par tous les moyens. 
La survie de nos conditions de tra-
vail obtenues par les combats de la 
génération précédente dépendra 
de l’ardeur que nous mettrons à les 
défendre.

J’ai le devoir de bien vous 
représenter. Vous avez le devoir de 
vous impliquer.

Sylvie Champagne
Présidente

  

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les régimes de retraite, un enjeu de taille
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Face à une collaboration déficiente, des relations 
de travail harmonieuses ne peuvent pas exister. 

Chères consoeurs, chers confrères,

    La direction générale du RTL semble tout ce  
qu’il y a de plus sincère en faisant miroiter 
son engagement à vouloir travailler en réel 
partenariat avec votre équipe syndicale. Mal-
heureusement, depuis plusieurs mois, nous 
sommes confrontés à une collaboration des plus 
déficiente de la part de certains gestionnaires 
de la direction des ressources humaines et de la 
direction de l’exploitation, et ce, lorsque celle-ci 
n’est pas totalement absente. Il semble même 
que leur seul objectif soit la confrontation. 

Le traînage de pieds, le refus de répondre aux 
lettres qui leur sont adressées et un continuel 
retour en arrière sur des positions qu’ils ont  
préalablement consenties fait  partie de leur 

quotidien. Une telle attitude a pour effet de nuire au traitement des diffé-
rents dossiers de relations de travail.

Malgré cette adversité, tous les membres de votre équipe syndicale demeurent 
solidaires. Fort de votre appui, tous ensemble, nous rétablirons le respect qui 
doit nous être consenti.

C’est à travers la rigueur que résident les plus grandes réalisations !

Syndicalement vôtre, 

Michel Latulippe
Conseiller syndical
S.C.F.P. – 3333 F.T.Q.

MOT DE VOTRE CONSEILLER

VOS DÉLÉGUÉS SOCIAUX

Stéphane Lebel (Responsable) 514-515-4247
Marc Gingras    514-880-8160
Normand Huppé    514-772-2968
Mario Ruel     514-792-7237
Marc Rudd    514-773-9103
Robert Tremblay    514-234-0640
Dominic St-Louis   438-830-1858
Gabriel Rousseau    514-572-8829

Les délégués sociaux sont toujours disponibles pour vous ! 
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VOS DÉLÉGUÉS SOCIAUX

Assurance collective

Je crois que le temps est venu de regarder sérieu-
sement ce qui se passe du côté de notre assurance 
collective et des augmentations qui s’y rattachent.

Au cours des cinq dernières années, il y a eu des 
augmentations de 24,2 % (régime complet ), une 
moyenne de près de 5% par année. Toujours pour 
5 ans, l’assurance maladie a augmenté de 23.8%. 
Les médicaments, eux, de 30.5%. Les soins den-
taires de 19% et l’assurance salaire de longue  
durée de 24%. 

Peut-être serait-il temps de comprendre pour 
mieux agir. Les cinq dernières années ont fait 
augmenter aussi les services des professionnels de la santé, notamment les 
frais de chiropractie de 11.3%, de physiothérapie de 30%, d’ostéopathie de 
102%, de psychologie de 10%, de massothérapie de 60%. Il y a également eu 
d’autres frais qui sont entrés en ligne de compte, tels que le test de résonance  
magnétique avec une augmentation de 53%, l’échographie avec 67% et l’ana-
lyse de laboratoire avec 80%. Pour ces frais, il s’agit d’un transfert du public 
au privé.

À mon avis, même s’il s’agit de statistiques, on peut clairement y remarquer 
une tendance à l’augmentation sur laquelle nous n’avons pas vraiment le 
contrôle. Alors que nous reste-t-il ?

Possiblement qu’avec un peu d’efforts et de maturité, on peut améliorer notre 
sort en étant plus responsable dans nos choix. Il  faudrait peut-être commen-
cer à magasiner un pharmacien et à lui poser des questions sur votre facture, 
sur les génériques, sur les produits qui se retrouvent sur les tablettes. Les 
compagnies d’assurances n’ont pas le droit d’intervenir auprès des pharma-
ciens. C’est notre responsabilité de s’assurer que les services dont nous avons 
besoin soient couverts par notre assurance et de comprendre que lorsque 
c’est payé à 100%, c’est 100% de usuel et coutumier au Québec.

Mario Ruel
Vice-président

MOT DU VICE-PRÉSIDENT
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BUREAU DES GRIEFS

Bon printemps à toutes et à tous !

Laissez-nous l’occasion de vous faire 
un petit rappel en ce qui concerne 
le contenu des billets médicaux 
que vous devez fournir tel que 
prévu dans la convention collective 

à l’article 34.  Plusieurs 
médecins sont réticents 
à inscrire beaucoup de 
détails sur un justificatif 
médical et ils ont raison 
d’être prudents. Par 
contre, il faut au minimum 
que le diagnostic soit 
inscrit clairement 
pour que vous puissiez 
recevoir les indemnités 
en cas d’invalidité prévues 
également à l’article 
34.  Avant de sortir du 
cabinet médical, prenez 
le temps de vous assurer 
que le diagnostic est bien 
écrit sur votre papier, 
ce qui vous évitera des 
désagréments.

Il est important pour 
nous de rappeler qu’en 

mars dernier, nous avons réussi à 
clarifier la distribution de travail 
aux réserves.  Depuis quelques 
années, l’Employeur modifiait à sa 
guise les assignations avant de les 
distribuer aux réserves, surtout 
en ce qui concerne les retours au 
garage.  Il arrivait également que le 
lieu de fin prévu pour un chauffeur 
en disponibilité soit modifié.  Je 
vous invite à consulter le règlement 
intervenu disponible dans les 
bureaux syndicaux de chacun des 
centres et de constater que nous 
sommes parvenus à encadrer 
certaines pratiques et à faire 
respecter l’irrévocabilité d’une 
assignation choisie.

Il nous fait plaisir de vous annon-
cer que nous sommes parvenus à 
régler les griefs en ce qui concerne 
l’interprétation de la clause 25.15. 
L’Employeur avait une interpré-
tation différente du mot relève, ce 
qui, pour lui, justifiait l’utilisation 
d’un superviseur pour transporter 
un chauffeur.  La conclusion de ce 
dossier est que la définition syn-
dicale d’une relève a été entérinée 
par l’Employeur.  Ainsi, à partir du 
moment où un chauffeur est retiré 
d’un autobus et/ou embarqué au 
volant d’un autobus, il y a relève.

Consœurs et 
Confrères, il 
appartient à chacun 
d’entre-nous de 
faire respecter notre 
convention collective.

L’équipe des griefs

Une belle série de victoires

 René Masse

 Roch Dumont
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Qu’il s’agisse de notre milieu de tra-
vail ou des autres milieux où nous 
évoluons, nous sommes confrontés 
à des situations dangereuses. L’im-
portance du danger passe d’un ex-
trême à l’autre. Malheureusement, 
notre milieu de travail en est un où 
nous avons peu ou pas de contrôle 
direct. 

Dans notre démarche de protéger 
notre santé, notre sécurité et notre 
intégrité physique, il est d’une 
grande importance d’utiliser tous 
les moyens que nous nous sommes 
donnés, le premier étant, bien sûr, 
notre syndicat. Il existe aussi des 
lois et règlements qui confirment 
et précisent la portée de nos droits. 
La période actuelle en est une où 
nos droits les plus fondamentaux 
sont souvent bafoués. Force est de 
constater que les différents orga-
nismes qui ont comme mandat de 
faire respecter ces lois et règlements 
ne sont pas très énergiques à l’égard 
des employeurs. À toutes fins pra-
tiques, nous ne devons compter que 
sur nos propres moyens et sur notre 
syndicat ! 

En fait, outre l’action syndicale, 
les lois et règlements face à une 
situation dangereuse nous dirigent 
vers les deux choix suivants, selon 
la gravité du danger et du geste que 
vous êtes prêts à poser : 

1. Dépôt d’un relevé de  
situation dangereuse (appelé  
au RTL « Relevé de situation pour 
chauffeurs d’autobus », ceux-ci 
sont  disponibles dans les bureaux 
syndicaux de division et dans les 
salles chauffeurs)
2. Refus d’exécuter le travail. (Droit 
de refus) 

C’est le premier qui nous concerne 
dans le présent texte. Le « Rele-

MOT DU COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ
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vé de situation pour chauffeurs  
d’autobus » (RSCA) est un moyen 
écrit que nous utilisons pour in-
former l’employeur qu’il nous 
expose à un danger. Toutes les 
fois qu’il y a un danger et que 
nous ne souhaitons pas  
utiliser le droit de refus, 
un RSCA doit être remis à  
l’employeur. Le formu-
laire n’est pas un objectif, 
mais un outil. Ce qu’il doit 
contenir avant tout, c’est 
une brève description 
du danger. Il doit être  
décrit aussi brièvement et 
clairement que possible. 
Il est nécessaire de bien  
définir le lieu ou 
l’activité en cause. 
Un seul danger par  
formulaire ! Il est néces-
saire de prendre cette 
précaution afin d’em-
pêcher qu’en obtenant 
correction du premier, le 
second danger inscrit sur 
le formulaire soit oublié et  
classé en même temps 
que le problème corrigé. 
De plus, le fait de déposer plu-
sieurs formulaires nous permet 
d’impliquer de nouvelles per-
sonnes à chaque fois et d’avoir plus  
d’impact ! 
 
Chaque situation dangereuse en 
milieu de travail demande une ac-
tion concertée qui commence par 
chacun de nous en tant qu’indivi-
du. Les gestes à poser sont simples, 
mais assurez-vous de ne pas agir 
seul. Communiquez avec les repré-
sentants en Santé et Sécurité du 
travail dans votre division. Ils sont 
là pour vous épauler et vous diriger 
dans vos démarches.

Le comité Santé-Sécurité

Relevé de situation dangereuse, 
un outil au service de votre sécurité 

Gabriel Rousseau.. 

Dominic St-Louis .
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Chères membres et chers membres, 

La période chaude arrive à grands pas et je n’ai pas 
besoin de vous rappeler que les nids de poule sont 
omniprésents sur nos trajets. Soyez vigilants et rap-
portez-nous toutes situations dangereuses, le plus tôt 
possible. De plus, soyez attentifs aux signaux de coups 
de chaleur… aussitôt que l’été peut s’installer. 

Veuillez prendre note que le nouveau taxi collectif 
T-96 (double de la 92) est « temporaire » et en période 
d’essai. Une refonte de toutes les lignes de St-Bruno 
est prévue par la planification. 

Nous avons remarqué que certains chauffeurs 
n’appliquent pas le trajet « modifié » de la 29, soit de Lemoyne jusqu’à Normandie.  
Il est important de respecter ce nouveau trajet. 

Je voudrais vous souhaiter une belle période estivale… et n’oubliez pas que les Jeux 
du Québec sont à nos portes, soit du 1er au 9 août prochain… ce qui veut dire, du 
travail à profusion !

Je voudrais finir en souhaitant la bienvenue à Isabelle Emard (nouvelle déléguée) au 
sein de votre équipe syndicale. Nous travaillons  pour vous et avec vous !

Merci de votre confiance ! 

Nathalie Laperrière
Directrice division Longueuil

  

MOT DE LA DIRECTRICE LONGUEUIL

En prévision de la période estivale

8



9

Cr
éd

it
 : 

ht
tp

:/
/w

w
w

.fe
rn

al
y.

co
m

/?
at

ta
ch

m
en

t_
id

=5
25

4

MOT DU DIRECTEUR SAINT-HUBERT

Bonjour à vous toutes et à vous tous,

J’aimerais d’abord vous remercier de 
votre appui lors de la dernière élection 
car, même s’il n’y avait aucun autre 
candidat au poste de directeur, vous 
avez été extrêmement nom-
breux à me manifester votre 
appui. J’ai grandement 
apprécié vos bons commen-
taires. Merci à vous tous. 
Vous pouvez être sûr d’une 
chose : je serai présent pour 
l’ensemble du mandat afin 
de vous représenter et de 
faire valoir vos droits auprès 
de l’employeur. 

Déjà le mois d’avril, enfin le 
retour du beau temps après 
un hiver rigoureux. Même 
si la neige disparait, nous 
devons tout de même rester prudent. 
C’est souvent lorsque la température 
est idéale que nous réduisons notre 
vigilance et qu’un malheureux incident 
survient.

Vous aurez surement remarqué qu’il 
y a eu quelques petits changements 
pour le booking du mois d’avril. Voici 
les principaux changements qui nous 
concernent à St-Hubert :

- Circuit 15 le temps de parcours est 
ajusté la semaine;

- Circuit 42 au TCV ajout d’un départ 
à 6h22;

- Circuit 44 le départ de 18h40 au TCV 
empruntera la voie réservée du pont 
Champlain;

- Circuit 55 en pointe AM, le trajet en 
direction du TCV empruntera la rue 
Hickson au lieu d’Union entre River-
side et Osborne. De plus, la boucle du 
quadrilatère Churchill, Victoria, Clark, 
et Alexandra sera effectuée dans le sens 
horaire;

- Circuit 132 la desserte entre le ter-
minus Panama et le TVC en direction 
inverse de la charge en pointe AM et 
PM est annulée;

- Circuit 142 enfin le tra-
jet est prolongé sur trois 
tronçons de la rue La 
Freudiere  pour desservir 
le nouveau développe-
ment domiciliaire. Le 
temps de parcours est 
ajusté en conséquence;

- Direction TCV, réouver-
ture de la voie réservée 
Marc-Cantin pour toutes 
les lignes arrivant du 
pont Champlain. Le point 
de contrôle Nazareth/

William devient Secteur multimédias.

Pour les prochains mois, il ne devrait 
pas y avoir beaucoup de travaux majeurs 
sur le territoire du RTL: probablement 
dû aux Jeux du Québec. Par contre, il y 
aura des travaux en ville à l’intersection 
des rues Duke et William. À l’instant où 
je vous écris ce texte, les travaux ne sont 
toujours pas commencés. Évidemment, 
il y aura encore des travaux sur le pont 
Champlain durant l’été pour réparer 
les joints de dilatation. Pour ce qui 
est de la voie réservée AM, elle serait 
probablement de retour, si tout va bien, 
vers la mi-mai….je répète : si tout va 
bien.

Finalement, je vous souhaite un beau 
printemps. Profitez-en bien! Je vous 
rappelle que je suis toujours disponible 
pour vous. Ne vous gênez surtout pas 
pour m’appeler ou venir me voir pour 
vos questions ou pour me signaler 
toutes problématiques que vous vivez 
au travail. Il me fera toujours un grand 
plaisir de vous aider. 

Marc Gingras
Directeur division Saint-Hubert

Plusieurs changements pour avril
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ÉVALUATION MÉDICALE

La Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP)

Le travailleur est en droit de choisir le médecin 
qui le prendra en charge et, par le fait même, 
celui qui deviendra son médecin traitant. En 
cas d’urgence, un médecin peut être attribué 
à un travailleur lorsque la situation l’impose. 
Toutefois, lorsqu’il sera en mesure de la faire, le 
travailleur pourra en choisir un nouveau.

De plus, la Loi prévoit que l’avis du médecin 
traitant le travailleur sera déterminant sur cinq 
aspects médicaux, à savoir le diagnostic, la pé-
riode de consolidation de la lésion, la nécessité 
et l’étendue des soins, l’existence et le pourcen-
tage d’atteinte permanente, l’existence et l’éten-

due des soins de même que l’existence et l’étendue 
des limitations fonctionnelles. À  cet égard, l’avis du médecin traitant liera la 
CSST, à moins que la CSST ou l’employeur ne conteste cet avis.

Seul un professionnel de la santé peut contester l’avis du médecin traitant. 
Et encore, leur avis doivent diverger. Ainsi, si les deux sont du même avis, le 
processus de contestation ne pourra pas s’enclencher.

L’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à une expertise mé-
dicale chaque fois que le médecin traitant produit un rapport pour la CSST 
relatif aux cinq points médicaux énumérés ci-haut. Le rapport obtenu par 
l’employeur doit être envoyé à la CSST dans un délai de 30 jours suivant la 
réception de l’avis. Une copie doit également être fournie au travailleur, de 
même qu’à son médecin traitant, dès sa réception. 

Ensuite, le travailleur est convoqué à une expertise médicale. Que ce soit par 
l’employeur ou la CSST, il a l’obligation de s’y soumettre et ne peut entraver 
l’examen médical.

Le médecin traitant pourra répondre au médecin désigné qui infirme ses 
conclusions au moyen d’un avis complémentaire dans lequel il pourra détail-
ler davantage ses conclusions.

Sur réception d’un rapport du professionnel désigné infirmant l’une ou 
l’autre des conclusions du médecin traitant, la CSST soumettra le dossier à 
l’arbitrage médical, communément appelé BEM (bureau d’évaluation médi-
cale). Le BEM est un organisme créé par la Loi pour trancher ces situations 
litigieuses. Il sera toutefois appelé à trancher uniquement les conclusions 
contestées. Son rapport liera la CSST et devra être rendu par écrit dans un 
délai de 30 jours suivant le moment où le dossier lui a été transmis. Si le 
médecin du BEM ne respecte pas ce délai, la CSST sera liée par l’avis de son 
médecin désigné.

Stéphane Lebel
Votre délégué SST réparation
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COIN DÉTENTE

HASHI

SUDOKU

Règlements :

- Le chiffre inscrit dans chaque île indique combien de 
ponts doivent y être connectés. 

- Il ne peut y avoir plus de deux ponts dans la même 
direction. Autrement dit, un maximum de deux ponts 
peuvent relier les deux mêmes îles. 

- Les ponts peuvent être horizontaux ou verticaux, 
mais ne peuvent traverser des îles ou d’autres ponts. 

- Lorsque le puzzle est terminé, tous les ponts doivent 
être connectés de sorte qu’il est possible de passer de 
n’importe quelle île à une autre.

Exemple :



VOUS ACHETEZ VOTRE PREMIÈRE MAISON?  
VOICI DEUX MESURES POUR VOUS AIDER À RÉALISER VOTRE RÊVE  

Vous achetez votre première maison?  
Connaissez-vous le Crédit d'impôt pour l'achat d'une 
première habitation (CIAPH) et le Régime d’accession 
à la propriété (RAP)? Deux mesures du gouvernement 
du Canada qui vous aideront à réaliser votre rêve de 
devenir propriétaire. 
 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ACHAT D'UNE PREMIÈRE HABITATION 
(CIAPH) 
Les frais liés à l’achat d’une résidence, comme les hono-
raires de services juridiques et les droits de mutation, 
peuvent représenter un lourd fardeau pour les accédants 
à la propriété - surtout si vous devez payer ces dépenses 
tout en épargnant pour la mise de fonds.  
 
Afin d’aider les acheteurs d’une première habitation à 
payer les frais associés à une telle acquisition, le gouver-
nement du Canada a créé en 2009 le Crédit d’impôt pour 
l’achat d’une première habitation : un crédit d’impôt sur le 
revenu non remboursable de 5 000 $ pour une résidence 
admissible achetée après le 27 janvier 2009. Si vous êtes 
admissible, vous pourriez recevoir un allégement fiscal 
pouvant atteindre 750 $. 
 
EXPANSION DU RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
(RAP) 
Afin de vous permettre d’utiliser une part accrue des éco-
nomies que vous avez placées dans vos REER pour 
acheter ou construire votre premier logement, le gouver-
nement du Canada a fait passer de 20 000 à 25 000 $ par 
personne la limite des retraits autorisés d’un RAP, et ce, 
pour les retraits effectués après le 27 janvier 2009. 
 
Et ce n’est pas tout… Si vous êtes admissible, vous pou-
vez participer au RAP même si vous disposez de peu 
d'épargne ou que n'avez pas cotisé à un REER. 
 

Comment accéder au RAP 
Empruntez à la Caisse un montant correspondant à 
vos besoins en respectant la cotisation maximale 
qui vous est permise. 
Déposez cette somme dans un REER Desjardins 
pendant au moins 90 jours. 
Retirez ce montant non imposable de votre REER 
et remboursez votre emprunt à la Caisse. 
Utilisez votre remboursement d'impôt comme mise 
de fonds pour l'acquisition d'une propriété. 

 
Une fois le retrait effectué, vous disposez ensuite de 15 
ans pour remettre dans votre REER la somme retirée.  
 
C’est comme si vous vous accordiez un prêt sur 15 ans, 
sans intérêt ! Certaines conditions d’admissibilité s’appli-
quent. 
 
Pour en savoir davantage sur le CIAPH ou le RAP, 
n'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos con-
seillers dès aujourd'hui. Nous sommes là pour vous 
recommander les meilleures solutions pour vous.  
 
Bernard Montpetit et Alexandre Cigna 
Experts-conseils de votre Caisse d’économie  
 

Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il contient sans 
avoir consulté votre planificateur financier de votre caisse, un notaire, votre comptable ou fiscaliste. 

Vous désirez acheter une maison  
ou un condo?  
 
Demandez une trousse Info-habitation  
GRATUITE et obtenez une foule de  
conseils pratiques pour économiser 
temps et argent lors de l’achat de votre 
future maison. 
 
Contactez-nous dès aujourd’hui au  
514 382-0430 ou par courriel à  
caisse.t92011@desjardins.com  

8635, boulevard Saint-Laurent 
Montréal  (Québec)  H2P 2M9 

Tél. : 514 382-0430 
www.caissestm.com 


