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Rappel des activités à venir organisées par le Conseil régional 

de Montréal 
 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

et responsable des activités 

 

Le 11 mai 2017 - Circuit culturel dans le Vieux Montréal : activité gratuite  
 

Le 11 mai prochain, il nous fait plaisir de vous offrir un 

circuit culturel gratuit de trois heures dans le Vieux 

Montréal. Nous serons accompagnés de Claude Moquin, 

un fin connaisseur de la ville de Montréal. L’APRQ assume 

les frais de la visite, sauf visite à l’intérieur de la Basilique 

Notre-Dame de Montréal dont le coût est de 5 $. Le tout 

pourrait se terminer par un dîner de groupe au restaurant Steakhouse du Vieux-

Port. Il offre des menus dont les prix varient entre 16 $ et 25 $, plus taxes et 

services – SVP nous aviser. Pour cette visite, nous devons limiter le nombre de 

participants à 20 personnes. Il reste quelques places. 

Membre : Activité gratuite 

Non membre : 5 $ 
 

Le 28 mai 2017 - École nationale de cirque, à La TOHU 

Le 28 mai 2017, à 14 h, vous pourrez assister au 

spectacle de l’École nationale de cirque, produit à La 

TOHU, situé au 2345 rue Jarry, à Montréal. Il devrait en 

coûter 23 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants. Il 

s’agit d’une occasion unique pour admirer les plus grands 

espoirs en cirque.  Parents, amis et les petits-enfants sont 

les bienvenus. Les petits se sont d’ailleurs bien amusés 
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l’an passé. Pour une somme modique, vous pouvez avoir accès au stationnement. 

Les personnes intéressées doivent me le faire savoir très rapidement et le 

paiement, par courrier, doit être reçu avant le 1er mai 2017. Les billets vous 

seront remis aux acheteurs à la porte d’entrée de la Tohu, 20 minutes avant le 

début du spectacle.  
 

Le 2 juin 2017 - Visite du site cavernicole de Saint-Léonard  
 

Une toute nouvelle activité, en dehors de notre champ 

habituel : la visite du site cavernicole de Saint-

Léonard en date du 2 juin 2017, de 12 h 30 à 15 h, au 

prix de 11$, par personne. Le programme de la visite 

comprend une présentation photos commentée par 

les animateurs ainsi que la visite de la caverne, 

laquelle nécessite le port de vêtements longs (il fait 50 

C à l’intérieur), de bottes de pluie (boue au sol) et de gants. Les casques et lampes 

frontales sont fournis sur les lieux. Néanmoins, il est suggéré d’apporter une 

lampe de poche. Il est important de se présenter 10 minutes avant l’heure de la 

visite au pavillon dans le parc et non pas à l’entrée de la caverne.  
 

Le 20 juin 2017 - Deux conférences gratuites concernant l’aspect financier 

de la retaite 
 

Enfin, le 20 juin prochain, à 9 h 45, une autre activité gratuite, soit deux 

conférences concernant le volet financier de la retraite, dans les bureaux du SPGQ, 

situés au 1001 De Maisonneuve Est, à Montréal (station de métro Berri-UQAM). 

 

Bernard Frigon vous fera part de « l’impact de l’indexation 

partielle du RREGOP dans la planification financière de la 

retraite ». L’augmentation de l’espérance de vie nous 

incite à prévoir une retraite de plus en plus longue, 

nécessitant des ressources financières plus importantes. 

Compte tenu que le RREGOP n’est que partiellement 

indexé au coût de la vie, les participants à ce régime 

subissent, à la retraite, une perte de pouvoir d’achat qui s’accentue d’année en 

année.  
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Sommaire de la conférence 

- Sensibilisation à l’impact de l’indexation partielle du RREGOP 

- Présentation d’un projet de calculateur d’indexation du RREGOP 

- Présentation des méthodes de calcul permettant d’estimer la perte de 

pouvoir d’achat subie pour l’ensemble de la retraite et le montant 

d’épargne requis pour compenser cette perte de pouvoir d’achat 

- Information sur les calculateurs d'indexation du RREGOP 

- Réponse aux questions des participants 
 

Après la pause-café, Mireille Beaulac, présidente du Conseil 

régional de Montréal (APRQ) prendra la relève et abordera les 

questions que les personnes retraitées se posent fréquemment 

concernant la rente qu’ils reçoivent chaque mois de Retraite 

Québec (autrefois la Carra); la coordination de notre rente à 65 

ans avec RRQ;  les déductions; la rente du conjoint survivant; 

l’indexation ou tout autre question pertinente. 
 

Inscription  
 

Vous devez vous inscrire, le plus rapidement possible,  

auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco. 

Tél. : 514 388-8480  

Adresse courriel : julienlesco@sympatico.ca  

Adresse postale : 8806 Avenue André-Grasset Montréal, H2M 2L4.  
 

Merci à l’avance pour votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer. 
 

Rédaction en chef : Denise Boutin                    

Pour information : info@aprq.ca

 

mailto:julienlesco@sympatico.ca

