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Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)    Décembre 2014

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal

Chers collègues,  

 

Je suis très heureuse de vous livrer le  premier 

mot de la présidente de notre bulletin 

électronique régional. Depuis quelques 

années, j’avais l’habitude de vous expédier 

régulièrement plusieurs courriels sur des 

sujets d’intérêts pour les retraités. Avec 

l’adoption du Plan de communication 

régional, il a été convenu de rationaliser et de 

moderniser nos communications avec les 

membres, entre autres par la mise en place 

d’un bulletin régional. Je profite de cette 

première édition pour souhaiter longue vie à 

notre nouveau bulletin. 

 

Aujourd’hui, je veux tout d’abord vous 

informer des suites que le Conseil a données 

à la résolution adoptée lors de l’Assemblée 

générale extraordinaire des membres, tenue 

le 30 octobre dernier. De plus, je veux porter 

à votre attention deux autres dossiers le 

premier étant un projet du SPGQ concernant 

les assurances collectives maladie et le 

second les développements dans le dossier 

du maintien de notre pouvoir d’achat. 

 

Au nom du Conseil régional, je remercie tous 

les membres qui ont participé à l’Assemblée 

générale extraordinaire, tenue le 30 octobre 

dernier. Les membres présents ont demandé,  

par résolution, de poursuivre la réflexion sur 

une démarche vers l’autonomie et de créer un 

comité de travail pour développer un 

argumentaire comprenant les avantages et 

les inconvénients de cette démarche. Le tout 

devra être approuvé par l’ensemble des 

membres actifs. Le Conseil régional a donné 

suite à la demande des membres. Un comité 

formé de cinq membres, dont trois 

administrateurs et deux membres de la 

région, commencera ses travaux 

prochainement. Solange Beaulieu sera 

responsable de ce comité. Vous serez à 

nouveau convoqués à la fin des travaux de ce 

comité. 

 

Une consultation s’annonce concernant le 

régime d’assurances collectives  maladie des 

retraités. Le SPGQ est actuellement le preneur 

du contrat d’assurances collectives maladie, 

ce qui l’oblige en vertu de la loi 33 (RAMQ)  à 

fournir un régime d’assurances maladie 

collectives à ses anciens membres jusqu’à 

l’âge de 65 ans. Les primes payées par les 
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retraités, de moins de 65 ans, sont très 

élevées. Le SPGQ souhaiterait être libéré de 

cette obligation par la RAMQ, ce qui 

permettrait aux retraités du SPGQ  de passer 

au régime public d’assurance médicaments 

de la RAMQ dès la prise de leur retraite. Il est 

donc très important de participer à la 

consultation que fera le SPGQ, sous peu. 

Soyez assurés que votre Conseil régional 

suivra de près l’évolution de ce dossier. 

 

Le Conseil régional de Montréal est membre 

de l’Alliance des associations de retraités qui 

milite en faveur du maintien du pouvoir 

d’achat des retraités des secteurs public et 

parapublic. Dans le contexte actuel de 

redressement des finances publiques, les 

associations de retraités ont convenu de 

reporter les rencontres avec le 

gouvernement, au printemps prochain, pour 

discuter du maintien de notre pouvoir 

d’achat. Cependant, les associations de 

retraités ont préféré, pour le moment, 

demander au gouvernement de porter à 

quatre le nombre de représentants des 

retraités au Comité de retraite du RREGOP. En 

vertu de la loi 27, le nombre de retraités qui 

siège sur ce comité est de deux retraités 

seulement. C’est très peu de retraités pour 

gérer les cotisations versées pendant les 35  

ans où nous étions au travail.  

 

Enfin, en ce qui concerne le projet de loi 3 

traitant des régimes de retraite dans les 

municipalités, il nous faut rester vigilant 

parce que le gouvernement pourrait être 

tenté de modifier certains paramètres du 

RREGOP. Si cela devait se produire, il faudra 

nous mobiliser. 

 

En mon nom personnel et au nom de tous les 

administrateurs du Conseil régional de 

Montréal, je profite de l’occasion pour 

souhaiter à chacune et chacun une très belle 

période des Fêtes et mes vœux de bonne 

santé pour vous et les vôtres à l’occasion de 

la nouvelle année.
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Par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

Le Conseil régional de Montréal se dote d’un 

nouvel outil de communication, un bulletin 

électronique d’information. Ce premier 

numéro vous propose des articles pour vous 

renseigner sur des faits d’actualité, mais aussi 

sur des sujets variés. 

 

De plus, diverses rubriques vous seront 

proposées, au fil des parutions, à savoir : 

 Agenda – Annonce d’événements 

 Nouvelles des régions 

 Action communautaire 

 Hommage à un membre 

 Voyage 

 Etc. 

 

Le bulletin électronique permet de joindre 

beaucoup de gens de façon économique, 

d’autant plus intéressant que nous n’avons 

aucun budget pour le réaliser. Le tout est basé 

sur le bénévolat. Il n’en tient qu’à vous de le 

rendre vivant et reflétant vos intérêts. 

 

Ce bulletin est le vôtre. Nous sommes donc à 

la recherche de collaborateurs qui 

accepteraient de rédiger des articles, à 

l’occasion, ou d’être responsable d’une 

chronique, de photographes et de graphistes. 

Faites-nous connaître vos disponibilités!  

 

N’hésitez pas à en faire des copies pour 

répandre la bonne nouvelle! 

 

Si vous avez des suggestions quant au nom 

que devrait porter notre bulletin, faites-nous 

en part. 

 

Je profite de l’occasion pour vous offrir mes 

souhaits les plus chaleureux pour la saison des 

fêtes. Bonne lecture. 

Conseil d’administration du Conseil 

régional de Montréal 
 

Les membres du Conseil d’administration du 

Conseil régional de Montréal sont : 

 

Mireille Beaulac, présidente 

Solange Beaulieu, vice-présidente et secrétaire 

Michel Gélinas, trésorier 

Denise Boutin, administratrice et responsable 

des communications 

Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et 

responsable de l’organisation des événements 

Raymond Paradis, administrateur 

André Pelletier, administrateur 

 

Remerciements 
 

Sincères remerciements à M. Jean-François 

Bellemare, un de nos membres, pour la 

magnifique photo de la page 17. 

 

 

Le nichoir dans ma 

cour, à Saint-Bruno 

Collection privée,  

Jean-François Bellemare 

© 
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Le bulletin du Conseil régional de Montréal, de 

l’Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ), est 

une tribune privilégiée d’expression pour ses 

membres actifs. Il est apolitique. 

 

Publication : Selon les besoins 

 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Mireille 

Beaulac et Solange Beaulieu 

 

Comité de révision linguistique : Raymond 

Paradis et Marie-Lyse Julien-Lesco 

 

Diffusion : Denise Boutin 

 

Éditeur : Conseil régional de Montréal (APRQ) 

 

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

 

Envoi des textes, des photos (en fichiers 

séparés) et des annonces publicitaires 

Par courriel : deniseboutin2012@videotron.ca 

 

Pour obtenir la grille tarifaire ou se renseigner 

sur les conditions de paiement ou d'échange de 

services, contactez Denise Boutin.

 

Date de tombée des textes 

et des photos :  

Le lundi 2 février 2015 

Parution : Mars 2015 

 

 

Les auteurs doivent : 

 

 Faire parvenir leurs articles par courriel à 

la  rédactrice en chef avant la date de 

tombée, selon le calendrier de production. 

 Saisir leur texte à interligne simple sur 

format Word avec la police de caractère 

Lucinda sans, 10 pts. 

 Disposer, s'il y a lieu, les notes de 

références à la fin du texte et non en bas 

de chaque page. 

 Transmettre par courriel les photos 

numérisées, résolution de 300 PPP, de 

format JPEG, en pièce détachée. 

 S’assurer que les photos sont libres de 

droit d'auteur. Le photographe doit 

également s’assurer que les personnes 

représentées sur la photo ont donné leur 

consentement. 

 Spécifier dans la légende de la photo : le 

sujet, le nom des personnes et du 

photographe. 

 

La rédaction se réserve le droit : 

 

 d'accepter, de refuser ou de remettre à 

une prochaine parution un article. 

 

En cas de litige, une requête écrite doit être 

adressée à la  présidente du Conseil régional de 

l'APRQ. Le Conseil d'administration prend la 

question en délibérée et sa décision est finale et 

sans appel. 

 

Les numéros du bulletin sont disponibles 

uniquement en format électronique. 
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Le Projet de Loi 3 : Éléments de réflexion 
Par Raymond Paradis 
 

Quand les retraités municipaux ont appris que le 

Projet de Loi 3 les obligera à payer les déficits de 

leur régime de retraite, ce fut le grabuge dans la 

salle du conseil de la ville de Montréal. La 

frustration était grande et la réaction fut violente.  

  

Car, le projet de loi demandait aux dits retraités de 

payer le déficit non seulement de l'année en cours, 

mais aussi les déficits des années antérieures. 

Trop c'est trop ! Les mesures rétroactives ne sont 

pas populaires, car elles ne passent pas dans le 

goulot de la démocratie.  

 

Le déficit, à qui la faute? 

 

Le déficit! S'il y a un excédent des dépenses, c'est 

que le régime est mal administré. D'un côté, le 

ministre Moreau affirme que le déficit est de 3,9 

milliards. Selon Marc Ranger, une étude actuarielle 

démontre que les déficits ne sont pas aussi élevés 

que le prétend le gouvernement. 

 

Qui dépense? L'éducation? La santé? Les voyageurs 

à l'étranger? Le salaire des cadres? Les primes de 

départ? La collusion et la corruption? Le plan Nord? 

Etc. On peut affirmer sans hésiter que ce n'est pas 

nous, chers retraités, qui avons dépensé. Inspirés 

par Claude-Henri Grignon, on épargnait, nos 

stylos, on les usait jusqu'à la dernière goutte 

d'encre. Et maintenant, on nous blâme. 

 

Les retraités coûtent chers 

 

Certains experts "inspirés" affirment que les 

retraités coûtent cher et qu'ils sont de plus en plus 

nombreux. Ces "inspirés" oublient de reconnaître 

que les retraités des secteurs public et parapublic, 

durant leur vie active, ont versé fidèlement plus ou 

moins 7 % de leur salaire à la caisse. Donc, cette 

caisse, ce n'est pas un cadeau, elle contient nos 

économies.  

 

Alors, les prestations de retraite ne sont pas un 

don du ciel, c'est de l'argent que nous avons mis 

de côté et qui nous revient selon des ententes 

signées et selon les principes d'une saine justice. 

 

Autre point abusif 

 

Le Projet de Loi 3 rendrait facultatif le versement 

de l'indexation par la municipalité. Pourtant, la 

convention signée par l'employeur reconnaît et 

accepte l'indexation. Ce n'est pas un vœu, c'est une 

obligation. La CARRA est l'organisme qui 

administre nos cotisations. D'après Rodrigue 

Dubé, président de l'Association démocratique des 

retraités, il y a, dans les coffres de la CARRA, la 

jolie somme de 40 milliards. 

 

La Caisse de dépôt et de placement n'est pas 

pauvre. Actuellement, elle vaut 166 milliards. Ce 

n'est pas rien! Et qui a nourri cette caisse depuis sa 

création dans les années 60? Ce sont nos 

cotisations, pour une bonne part ! Donc, notre 

caisse n'est pas en difficulté et peut continuer sans 

problème à verser des rentes aux 190 000 retraités 

de la fonction publique et parapublique. 

 

Ça nous concerne 

 

Vous direz peut-être que le Projet de Loi 3 ne nous 

concerne pas. Vous avez raison. Mais ne pensez-

vous pas que si la loi est votée, un jour ce sera 

notre tour.  Car l'État verra que c'est un moyen 

facile de remplir ses coffres. Les percepteurs de la 

grosse caisse sont rusés. Voilà pourquoi il faut se 

préparer et s'informer.  

 

L'information, c'est le pouvoir, a dit le divin Platon.
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Par Rosaire Pelletier 
 

La routine habituelle des assemblées annuelles 

d’associations  a été brisée à cause de quelques 

problèmes. Le soutien du président de 

l’assemblée, M. Paul-André Loiselle a aidé 

énormément au bon déroulement de la réunion. 

 

Le principal problème tournait autour du retard 

dans l’envoi et dans la réception de l’avis de 

convocation. Dans les Statuts et règlements de 

notre association, il y a des délais à respecter, en 

particulier pour l’envoi de l’avis de la convocation 

et pour les mises en candidatures aux postes 

d’administrateurs vacants. Les membres présents 

ont accepté de renoncer à l’avis de convocation 

étant donné qu’ils ne l’avaient pas reçu la 

convocation dans les délais requis. 

 

Bienvenue du président 

 

Le mot de bienvenue a été fait par le président de 

notre association, M. Raynald  Larocque. 

 

Ensuite un président d’assemblée  a été nommé, à 

savoir M. Paul-André Loiselle, qui a une grande 

expérience dans ce genre de fonction. 

 

Il est à noter que 47 membres étaient présents, 

parmi lesquels six membres venus de la région de 

Montréal, à l’AGA, à l’AGA, tenue à Québec (au 

Montmartre canadien), le jeudi 13 novembre 2014, 

en après-midi, de  13h30  à  16h00. 

  

Deuxième problème : les élections 

 

L’autre problème concernait les mises en 

candidatures pour les élections aux postes vacants 

au Conseil d’administration de notre association. 

Deux mises en candidature avaient été reçues à 

l’intérieur des délais prévus. Une troisième mise en 

candidature n’avait  pas pu parvenir à l’intérieur du 

délai prévu, parce que la personne avait reçu la 

convocation trop tard. Il lui était impossible 

d’observer le délai exigé par les règlements de 

l’association. Cependant, les membres présents à 

l’assemblée ont accepté cette mise en candidature, 

par souci d’équité, même si elle ne respectait pas 

les Statuts et Règlements. 

  

Une des activités importantes de l’assemblée 

annuelle est  l’élection des administrateurs.  Cette 

année, deux postes étaient  à combler.  Il y avait 

deux candidats et une candidate. Après un vote à 

scrutin secret, André Thériault, (de la région de 

Québec), a été  élu; il continue ainsi sa présence au 

conseil d’administration.  

 

L’autre poste a été comblé par Denise Boutin (de la 

région de Montréal). C’est sa première élection au 

conseil d’administration de notre organisme.  

 

Félicitations aux nouveaux administrateurs élus. 
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Information sur les assurances collectives  
Par Chantale Michaud    

 

Mme Martine Allard, responsable des avantages 

sociaux et de la retraite, au SPGQ, a transmis les 

dernières informations concernant les assurances 

collectives, lors de l'assemblée générale annuelle 

de l’APRQ.  

 

C'est ainsi que les membres présents ont appris 

que, pour l'année 2015 :  

 

Assurance-maladie : 

 Les membres de moins de 65 ans 

bénéficieront d'une diminution de 4, 5 % de 

leur prime; 

 Les membres de 65 ans ou plus, inscrits à 

la RAMQ, verront leur prime augmenter de 

4, 4 % ; 

 Les membres de 65 ans ou plus qui ne sont 

pas inscrits à la RAMQ verront leur prime 

augmenter de 6 % ; 

 Les membres des trois groupes ont un 

congé de prime de 2 %. 

 

Assurance-vie : 

 Il y aura maintien de la tarification. 

Cependant, il y aura un congé de prime de 

15 %, en 2015. 

 

Bonne nouvelle 

 

Dans la catégorie, Autres frais admissibles, est 

ajoutée la psychothérapie (maximum de 60 $). Il y 

a une augmentation du maximum admissible de 

remboursement des frais pour des services de 

diététique (55 $), pour le podiatre (65 $) et pour le 

psychiatre (80 $). 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec Mme 

Martine Allard, conseillère aux avantages sociaux 

et à la retraite (SPGQ) : mallard@spgq.qc.ca ou le  

800 463-5079. 

 

Qu’est-ce qu’une Table régionale de concertation 

des ainés? 

Par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional 

 

Afin de noter le vieillissement sans précédent des 

populations à travers le monde et de saluer 

l’accroissement des contributions apportées par 

les personnes âgées au développement social, 

culturel et économique, l’Organisation des Nations 

Unies a désigné l’année 1999, Année 

internationale des personnes âgées. Ce décret 

entraîna, au Québec, la mise sur pied du Bureau 

québécois de l’Année internationale des personnes 

âgées. Ce bureau confie alors aux 17 Conseils 

régionaux de développement (CRD), la tâche de 

créer une Table de concertation des aînés sur leur 

territoire respectif.  

 

Dans chacune des régions administratives du 

Québec, une table de concertation des ainés fut 

mise en place. La composition des tables de 

concertation varie selon les régions. Étant donné 

l’étendue du territoire couvert par le Conseil 

régional de Montréal, sept membres de l’APRQ de 

notre région siègent sur des tables régionales de 

concertation des ainés de la région administrative 

où ils habitent et contribuent au maintien et à 

l’amélioration de la qualité de vie des ainés de leur 

territoire. 

En savoir plus  

http://www.conferencedestables.org/tables 

 

Invitation 

Une invitation est faite aux membres représentants 

l’APRQ aux Tables régionales de concertation  des 

aînés d’envoyer des articles pour parution dans le 

bulletin afin que  l’ensemble des membres puisse 

mailto:mallard@spgq.qc.ca
http://www.conferencedestables.org/tables/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.conferencedestables.org%2Ftables%2F
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être tenu au courant des activités et des 

événements s’y déroulant. 

 

   En Montérégie 
 

Exemple d’une table active! 
Par Mireille Beaulac 

 

La Table régionale de concertation des ainés de la 

Montérégie, dont le conseil régional de Montréal 

est membre depuis dix ans, a comme objectif de 

regrouper les associations, groupes et 

regroupements d’aînés de la région afin de 

favoriser entre eux une plus grande concertation, 

elle vise également à maintenir une qualité de vie 

acceptable pour les aînés de la Montérégie et 

améliorer toutes les dimensions de leur mieux-

être. Enfin, elle vise à encourager la participation 

active des aînés à la société et faire reconnaître 

leur contribution comme membres à part entière 

de cette société. Les organismes qui siègent au 

conseil d’administration de la table de 

concertation sont tant des organismes 

représentant les ainés que des organismes qui 

offrent des services aux ainés de la région. Ce 

sont : 

Agence de santé et de services sociaux de la 

Montérégie 

Association québécoise de gérontologie (AQG) 

Montérégie 

Association des professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) C.R. 

Montréal 

Association des retraités de l’enseignement du 

Québec (AREQ) 

Association nationale des retraités fédéraux 

(ANRF) Montréal 

Association québécoise de défense des personnes  

retraitées et préretraitées (AQDR) 

Association québécoise des directeurs d’école 

retraités (AQDER) Rive-Sud 

Association québécoise des retraités du secteur 

public et parapublic (AQRP) Montérégie 

FADOQ Rive-Sud-Suroit 

Les petits frères des pauvres Montérégie 

Regroupement québécois des résidences pour 

aînés (RQRA) 

Regroupement des organismes montérégiens 

d’aidants naturels  (ROMAN) 

Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Centre d’écoute de la Montérégie 

Table de direction des entreprises d’économie 

sociale et domestique (EESAD) Montérégie 

Centre d’action bénévole Soulanges 

Comité de concertation des ainés du Haut St-

Laurent 

Regroupement des AQDR Montérégie 

 

Quatre autres membres ainés, dits cooptés, font 

également partie du conseil d’administration. Ces 

derniers ne représentent pas un organisme, mais 

siègent au conseil en raison de leur expertise.  

 

Représentation du Conseil régional de Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal est maintenant 

représenté aux Tables régionales de concertation 

des aînés dans cinq des régions desservies : 

 Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du CA, 

représente le Conseil à la Table régionale 

de concertation des aînés de Montréal 

 Mireille Beaulac, présidente du CA, 

représente le Conseil à la Table régionale 

de concertation des aînés de la Montérégie 

 Louise Charlebois représente le Conseil à la 

Table régionale de concertation des aînés 

des Laurentides 

 Jean-Pierre Corneau et Yvon Papin 

représentent le Conseil à la Table régionale 

de concertation des aînés de Lanaudière 

 Jean-Maurice Tremblay, représente le 

Conseil à la Table régionale de concertation 

des aînés de Laval 
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L’équipe de rédaction du bulletin

@videotron.ca 

 

Nombre de membres actifs 
 

Depuis quelques semaines, le nombre de membres 

actifs du Conseil régional de Montréal est passé de 

205 à 262. Ce serait intéressant que chacun des 

membres actifs se donne comme mission de 

recruter un membre. Ce geste permettrait 

d’augmenter le nombre de membres actifs, en peu 

de temps.  

 

 
 

Article intéressant de la position de la FADOQ sur 

certaines propositions entendues dans le cadre 

des audiences publiques de la Commission 

d’examen de la fiscalité québécoise 

 

Sources :  

Le Journal de Chambly 

12 novembre 2014, page 8 

http://www.journaldechambly.com/ 

 

Par Solange Beaulieu, vice-présidente du Conseil régional de 

Montréal 
 

Le SPGQ a récemment communiqué les données 

dont il dispose relativement aux professionnelles 

et professionnels retraités. Pour l’ensemble du 

Québec, il dénombre 8 549 membres retraités et 

pour notre région, 2 899. Voici les données par 

tranches d’âge : 

 

50-64 ans : 41.19 % 

65-74 ans : 43.16 % 

75 ans et plus : 15.65 % 

 

Le Conseil régional du Grand Montréal compte 275 

membres actifs sur ses listes, soit à peine 9,49 % 

des professionnelles et professionnels retraités sur 

son territoire. Le Plan de communication qu’il a 

adopté vise notamment à améliorer ce taux. Il 

couvre un immense territoire. Il encourage les 

régions où les professionnelles et professionnels 

retraités sont nombreux à envisager la création de 

nouveaux conseils régionaux. Il  s’agit  de 198 en 

Estrie, 147 en Outaouais, 213 à Laval, 180 dans 

Lanaudière, 212 dans les Laurentides et 719 en 

Montérégie. 

 

À noter que le SPGQ représente actuellement 

environ 25 500 membres (Septembre 2014) 

mailto:deniseboutin2012@videotron.ca
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Par Solange Beaulieu, responsable du comité et vice-présidente 

du Conseil régional de Montréal 

 

Les membres qui ont participé aux assemblées du 

Conseil régional de Montréal au cours des 

dernières années savent déjà que les relations avec 

le conseil d’administration national ne sont pas 

faciles et que le retrait de l’APRQ a été envisagé par 

certains de vos représentants. À l’écoute de ses 

membres, le Conseil régional a désigné une 

administratrice pour le représenter au CA national, 

après l’assemblée générale tenue à Québec en 

novembre 2013, et au cours de laquelle le 

président sortant s’est engagé à travailler à la 

reconstruction de notre association.   

 

Un plan d’action non suivi 

 

Un plan d’action visant cet objectif, préparé par la 

représentante du Conseil régional de Montréal et 

proposé par elle, a été adopté par le Conseil 

national. Il n’a malheureusement pas été suivi. Il 

comprenait, entre autres, la refonte des 

règlements généraux de l’association. En dix mois, 

seuls trois articles ont pu être modifiés, alors 

qu’une réforme majeure est requise pour sortir 

l’association de l’illégalité. 

 

La représentante du Conseil régional de Montréal 

a décidé de quitter la table du CA national lorsque 

ce dernier a refusé de revenir sur sa décision de 

tenir l’assemblée générale annuelle de 2014, à 

Québec, pour une troisième année consécutive. Il 

a dès lors résolu de convoquer les membres en 

Assemblée générale extraordinaire pour débattre 

du retrait de la région de l’APRQ et de la création 

possible d’une nouvelle association plus 

représentative de ses aspirations.   

 

Création d’un comité de travail 

 

Dans leur grande sagesse, les membres présents à 

l’AGE ont demandé au Conseil d’administration de 

former un comité de travail dont le mandat serait 

de compiler les avantages et les inconvénients 

d’une telle scission. 

 

Lors de sa réunion subséquente, le Conseil 

d’administration régional a mis en place ce comité, 

qui sera formé de la présidente régionale, de 

Denise Boutin, administratrice et de la signataire, 

de même que de deux membres intéressés à 

participer à ses travaux. Vous êtes donc invité à me 

soumettre votre candidature, d’ici le 12 décembre 

2014, si vous souhaitez vous joindre au comité  

pour développer l’argumentaire qui sera soumis 

aux membres lors d’une nouvelle assemblée 

générale extraordinaire qui devrait se tenir 

quelque part à la fin de l’hiver ou au début du 

printemps.  

 

La collaboration des membres est essentielle pour 

mener à bien ce projet. 

 

L’adresse courriel de Solange Beaulieu est : 

solangebeaulieu@videotron.ca 

 

mailto:solangebeaulieu@videotron.ca
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Guide des programmes et services pour les 

aînés 
 

Nouveau portail destiné aux aînés, il s’agit de la 

nouvelle version du Guide des programmes et 

services pour les aînés du gouvernement du 

Québec:  

 

Pour plus d’informations : 

www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/ 

evenements/aines 

 

Conférences téléphoniques ou par Internet 
 

Présentées par la Société de sclérose latérale 

amyotrophique du Québec 

Sujets variés 

 

Pour information ou inscription :  

Ligne-info du Réseau entre-aidants :  

1 866 396-2433 ou www.reseauentreaidants.com 

 

La coordination de votre régime de retraite 

au Régime de rente du Québec (RRQ) 
 

La coordination de votre régime de retraite 

au RRQ prend effet le mois suivant l’atteinte de vos 

65 ans. Pour comprendre les modalités et les effets 

de cet important changement, la CARRA met à 

votre disposition le dépliant La coordination de 

votre régime de retraite au Régime de rentes du 

Québec (RRQ). Vous y trouverez des réponses 

simples à vos questions ainsi que des exemples. 

Consultez-le sans tarder! 

 

Pour informations supplémentaires : 

www.carra.gouv.qc.ca 

 

 
 

Guide de référence - Pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 
 

Cet outil, issu du travail de partenaires 

multisectoriels de l’Estrie et de la Capitale-

Nationale, avec l’appui des coordonnateurs 

régionaux en maltraitance de ces deux régions, 

aidera entre autres à prévenir et à repérer les cas 

de maltraitance envers les aînés, mais aussi à 

mieux intervenir pour y mettre fin. 

Source: Santé et Services sociaux Québec 

 

Pour information : www.conferencedestables.org  

 

Site de l’Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) 
 

Grâce à l’appui du Syndicat de professionnelles et 

professionnels du Gouvernement du Québec 

(SPGQ) depuis nos tous débuts, l’APRQ a pu se 

développer et regroupait  en août  2014 près 

de 8500 membres représentant 33 corps d’emploi. 

 

Pour informations supplémentaires : 

www.aprq.qc.ca 

 

Site du Syndicat de professionnelles et 

professionnels du Québec (SPGQ) 
 

Le SPGQ est formé exclusivement de groupes de 

professionnelles et de professionnels salariés 

permanents, réguliers, temporaires et 

occasionnels. Il représente au-delà de 25 500 

personnes de la fonction publique, des sociétés 

d'État, des réseaux de l'éducation et de la santé du 

Québec, rattachées à plus de 38 unités de 

négociation. 

 

Pour informations supplémentaires : 

www.spgq.qc.ca 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/
http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/
http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/
http://www.reseauentreaidants.com/
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/depliant_coordination_rrq.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/depliant_coordination_rrq.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/depliant_coordination_rrq.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-830-10F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-830-10F.pdf
http://www.spgq.qc.ca/
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Membres et administrateurs d’une association : 

Quels sont les pouvoirs et les devoirs  

de chacun? 
Par Solange Beaulieu, vice-présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

Dans la plupart des associations, les membres 

connaissent peu leurs pouvoirs et ceux du conseil 

d’administration. Lors de la dernière assemblée 

générale de notre conseil, il nous a été demandé 

de clarifier le rôle de chacune des instances, dans 

le cadre d’une activité organisée pour les 

membres. Nous l’avons fait en introduction à 

l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 

octobre dernier. Nous profitons de la première 

parution de notre journal électronique pour vous 

communiquer cette présentation. 

 

Qui sont les membres? 

 

L’article 216. 3° de la Loi sur les compagnies 

précise qu’un membre est toute personne 

reconnue comme tel par les règlements généraux 

de la personne morale. 

 

L’article 3 des règlements généraux de l’APRQ 

définit un membre comme étant toute personne 

ayant travaillé comme professionnelle ou 

professionnel dans les secteurs public et 

parapublic et étant retraité qui remplit le 

formulaire d’information professionnelle, signe 

une carte d’adhésion, paie la cotisation requise et 

accepte de se conformer aux règlements 

 

L’association doit tenir à jour la liste de ses 

membres en vertu de l’article 104 de la Loi sur les 

compagnies et l’article 342 du Code civil. Tout 

administrateur qui, sciemment, refuse ou néglige 

de tenir le registre de ses membres est passible 

d’une amende de 100$ pour chaque refus ou 

négligence et toute compagnie qui néglige de le 

faire est passible d’une amende de 20$ pour 

chaque jour que continue cette omission (art. 108 

Loi sur les compagnies). 

 

Les pouvoirs des membres de l’association 

 

Les pouvoirs des membres d’un regroupement ou 

d’une association diffèrent en fonction de la forme 

juridique de la personne morale. L’APRQ est 

constituée sous le régime de la Loi sur les 

compagnies (partie 3).  En vertu de cette loi, leurs 

pouvoirs sont limités aux suivants : 

 

 Être informés des activités de l’association; 

 Être informés des finances de l’association; 

 Pouvoir consulter les Lettres patentes, les 

règlements généraux, les procès-verbaux 

des réunions qui les concernent, soit 

l’assemblée générale et les assemblées 

spéciales, la liste des administrateurs et 

des membres; 

 Participer aux assemblées et voter sur des 

sujets pour lesquels ils ont des pouvoirs; 

 Élire les administrateurs et les destituer; 

 Accepter ou refuser les modifications 

proposées par le conseil d’administration 

aux règlements généraux ou aux Lettres 

patentes. 

 Accepter ou refuser la fusion ou la 

dissolution de la corporation. 

 

Les membres n’ont aucun pouvoir en ce qui a trait 

aux décisions du conseil d’administration. 

 

Par ailleurs, l’assemblée des membres ne peut 

délibérer sur d’autres questions que celles qui 

figurent à l’ordre du jour, à moins que tous les 

membres qui devaient être convoqués ne soient 

présents et n’y consentent, sauf au cours de 

l’assemblée annuelle ou chacun peut soulever 
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toute question d’intérêt pour la personne morale 

ou ses membres (art. 348 du Code civil). 

 

De plus, un membre peut se faire représenter à une 

assemblée s’il donne un mandat écrit à cet effet 

(art. 350). Les règlements de la personne morale 

peuvent déroger aux règles édictées par le Code 

civil pour son fonctionnement en autant que les 

droits des membres soient préservés (art. 334). 

 

Pouvoirs et devoirs des administrateurs 

 

Les pouvoirs des administrateurs sont beaucoup 

plus étendus. En vertu de l’article 321 du Code 

civil, l’administrateur est considéré comme 

mandataire de la personne morale. L’article 83 de 

la Loi sur les compagnies précise pour sa part que 

les affaires de la compagnie sont administrées par 

le conseil d’administration. Les administrateurs 

peuvent donc : 

 

 Participer aux réunions du conseil et voter; 

 Consulter tous les documents qui 

concernent l’association et notamment les 

procès-verbaux des rencontres du CA, le 

rapport financier annuel et la liste des 

membres; 

 Admettre les membres et les destituer; 

 Décider des orientations de la corporation; 

 Fixer la cotisation annuelle que doivent 

payer les membres; 

 Modifier les règlements généraux de 

l’association pour les faire approuver 

ensuite par les membres dès la prochaine 

assemblée générale; 

 Proposer aux membres de modifier les 

Lettres patentes de l’association. 

 

Un administrateur, seul, n’a cependant aucun 

pouvoir.  Il doit agir collectivement avec les autres 

administrateurs réunis en conseil. 

 

Comme les pouvoirs des administrateurs sont 

étendus, le Code civil leur impute également des 

obligations. Les administrateurs ont le devoir : 

 

 D’agir avec prudence, donc bien se 

renseigner avant de prendre une décision, 

en mesurer les impacts et consulter un 

expert au besoin; 

 D’agir avec diligence, donc lorsque requis; 

 D’agir avec honnêteté, donc dans le respect 

du Code civil, de la Loi sur les compagnies, 

des Lettres patentes et des règlements 

généraux de la corporation et bien sûr des 

lois qui s’appliquent à tous; 

 D’agir avec loyauté envers la corporation et 

dans son intérêt; 

 De ne pas utiliser à son profit ou au profit 

d’un tiers les biens de la personne morale 

ou l’information qu’il obtient en raison de 

ses fonctions; 

 D’éviter de se placer dans une situation de 

conflit entre son intérêt personnel et ses 

obligations d’administrateur. 

 

À défaut de respecter ces obligations, les 

administrateurs sont tenus personnellement 

responsables des conséquences des décisions 

qu’ils prennent et peuvent être poursuivis. 
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Guide Sur le chemin de la résilience 
 

Le regroupement des organismes de la Montérégie 

d'aidants naturels (ROMAN) a lancé un important 

ouvrage portant sur la résilience. Le nouveau 

guide, Sur le chemin de la résilience, constitue un 

ouvrage permettant d'identifier ce que nous 

devrions apprendre et pratiquer afin découvrir 

mieux rebondir dans la vie.  

En vente au coût de 20 $.  

 

Pour information :  

Chantal Tremblay, au 450 466-8222. 

 

Guide de réflexion en contexte de maladie 

grave et de fin de vie - Décider des objectifs 

de soin qui répondent aux volontés de la 

personne 
 

Plusieurs personnes souffrant de maladies graves 

ne souhaitent pas de traitements disproportionnés 

à leur situation. Elles donnent alors priorité à des 

soins préservant leur autonomie, leur qualité de vie 

et leur confort plutôt que la prolongation de leur 

vie. Ce guide permet d'aborder différents aspects 

de la prise de décision en lien avec les objectifs de 

soin. L'auteure principale, Anne-Marie Boire-

Lavigne, est médecin au CSS-IUGS, professeur et 

directrice du Bureau de développement de 

l'éthique à la Faculté de médecine et des sciences 

de la santé de l'Université de Sherbrooke. Les 

membres du Comité d'éthique du CSS-IUGS ont 

également collaboré à la rédaction de ce livret. 

En vente au coût de 10,49 $  à la Boutique du CESS. 

Pour information : info@expertise-sante.com 

Version en ligne non imprimable : www.csss-

iugs.ca/c3s/data/files/Guide_MaladiesGraves_non_imp 

    

 

Décembre 

4 Dîner de Noël – Conseil régional de 

Montréal (APRQ) 

18 Conseil d’administration - TRCAM 

25  Joyeux Noël 

 

Janvier 

1er  Santé, bonheur et joie  

20 Conseil d’administration - Conseil 

régional de Montréal (APRQ) 

22 Conseil d’administration – TRCAM* 

 

Février 

14  
19 Conseil d’administration – TRCAM 
 

Mars 

26 Conseil d’administration – TRCAM 
 

Avril 

23 Conseil d’administration – TRCAM 
 

Mai 

21 Conseil d’administration – TRCAM 
 

Juin 

18 Conseil d’administration – TRCAM 

24      Fête nationale des Québécois 

 

 

*Table régionale de concertation des aînés de la 
Montérégie 

mailto:info@expertise-sante.com
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Guide_MaladiesGraves_non_imp
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Guide_MaladiesGraves_non_imp
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par Denise Boutin 

 

Les membres inscrits sur notre liste de 

membres actifs reçoivent par courriel ou par 

courrier les invitations pour nos activités. 
 

De plus, ceux qui ont une adresse 

électronique reçoivent les informations 

concernant l’ensemble des dossiers qui 

peuvent intéresser nos membres, tel que 

l’indexation de nos rentes, nos assurances 

collectives, les différentes tables des ainés et 

 

 

plus, ainsi que le bulletin électronique. Il n’y a 

aucune cotisation demandée pour être inscrit 

sur notre liste d’envoi. 
 

Pour vous inscrire, vous devez compléter le 

formulaire ci-dessous et l’expédier : 
 

par courrier :  

Mireille Beaulac,  

présidente du Conseil régional de Montréal 

1077 de Corbon 

Boucheville (QC) J4B 6C9 

Téléphone : 450 641-0854 
 

par courriel :  

deniseboutin2012@videotron.ca

 

Nom, prénom :  

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

Courriel :  

 

À la retraite depuis le :  

 

Dernier ministère  ou organisme :  

 

 

Le Conseil régional de Montréal représente 

les régions suivantes : 

 
 

À noter : 

Si vous avez reçu ce bulletin par courriel, 

vous êtes inscrit sur notre liste d’envoi. 
 

 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, 

Montérégie, Estrie, Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue et Nord du Québec 
 

 

Vous n’avez pas à  vous inscrire de 

nouveau. 
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Le nichoir dans ma cour, à Saint-Bruno 

Collection privée, Jean-François Bellemare © 

 


