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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

Chers collègues,  

 

Malgré un hiver froid, trois dossiers 

mobilisent vos administrateurs, dont celui de 

la révision des Statuts et Règlements 

généraux de l’APRQ, des assurances 

collectives et maladie des retraités du SPGQ 

ainsi que de l’impact du dépôt des offres 

patronales du Gouvernement sur les retraités 

des secteurs public et parapublic.  

 

Les Statuts et Règlements 
 

Tout d’abord, le Conseil d’administration 

national s’est réuni par visioconférence les     

7 et 14 janvier et a commencé la révision des 

Statuts et règlements généraux. Le travail 

n’est pas terminé, mais un certain nombre 

d’articles ont été révisés. Les travaux 

reprendront dans la deuxième quinzaine de 

mars. Entre temps, les membres du Conseil 

régional prendront connaissance des 

modifications proposées et émettront leur 

avis sur les propositions de modifications 

soumises et sur les articles non encore traités 

ou en suspens. Cette responsabilité 

appartient au Conseil d’administration 

national, mais à la demande des conseils 

régionaux,  ces derniers participeront à la 

révision. L’apport de conseils régionaux 

devrait permettre d’éviter le problème 

rencontré lors de la dernière assemblée 

annuelle nationale de novembre 2014, à 

Québec, où les modifications adoptées par le 

Conseil national n’ont pas été ratifiées par les 

membres. 

 

Les assurances collectives et maladie 

 

Lors du conseil régional du 20 janvier dernier, 

le trésorier du SPGQ,  qui est aussi 

responsable de l’APRQ au sein de l’exécutif,  

est venu présenter au Conseil régional de 

Québec et de Montréal, par visioconférence, 

l’avis juridique obtenu par le syndicat. Tel que 

je vous l’ai mentionné dans le mot de la 

présidente de décembre 2014, le SPGQ 

voulait vérifier si l’APRQ pourrait devenir 

preneur du contrat d’assurance collective et 

maladie pour tous les retraités du SPGQ afin 

que, dès leur prise de la retraite,  tous les 

retraités soient couverts par le régime public 

d’assurance médicaments et puissent, s’ils le 

désirent, acheter une assurance collective 

complémentaire. Cela diminuerait les coûts 

pour les moins de 65 ans.  Je vous rappelle 
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que présentement, le SPGQ est preneur du 

contrat.  

 

En réponse à une question que je lui ai posée, 

le représentant du  SPGQ a mentionné qu’il 

n’a pas demandé à la Capitale si le coût de 

l’assurance complémentaire serait le même 

que celui payé actuellement par les plus de 

65 ans. Votre conseil régional n’a pas encore 

discuté de l’avis, ni pris position dans ce 

dossier. Nous en traiterons à notre prochaine 

rencontre. Ce qui a été clairement établi est 

que les membres de l’APRQ qui détiennent  

présentement une assurance collective et 

maladie seront consultés avant tout 

changement. Je vous invite à lire, dans le 

présent bulletin, l’article préparé par Solange 

Beaulieu sur le sujet.  

 

Prochaines négociations 

 

Quant au dépôt des offres patronales pour le 

prochain contrat de travail des employés du 

public et du parapublic, l’offre 

gouvernementale demande une série de 

concessions aux retraités et futurs retraités 

du secteur public en matière de retraite, 

notamment le report de l’âge d’admissibilité, 

une augmentation importante des pénalités 

pour prise de retraite anticipée, une 

modification de la méthode de calcul de la 

rente et une indexation conditionnelle des 

rentes.  

 

Le Groupe de travail (GTAR), formé de 12 

associations nationales de retraités où 

Jacques Pelchat, président du Conseil 

régional de Québec et moi-même 

représentons l’APRQ,   a tenu une conférence 

de presse, le 9 février dernier à Québec, où il 

dénonce les offres patronales touchant la 

retraite qui conduiront à un appauvrissement 

des retraités.  

 

Les associations membres du GTAR 

réclament donc une rencontre avec le 

président du Conseil du trésor afin de le 

sensibiliser aux conséquences financières 

réelles des mesures qu’il entend mettre de 

l’avant et qui doivent prendre effet à partir de 

2017.  

 

Je vous invite à lire le communiqué de presse, 

émis par le GTAR à cette occasion,  reproduit 

en entier dans ce bulletin, étant donné 

l’impact des décisions qui seront prises sur 

notre retraite. C’est un autre dossier que nous 

suivrons au cours des prochains mois. 

 

En attendant, je vous souhaite une belle fin 

d’hiver et au plaisir de vous rencontrer lors de 

la prochaine activité que le conseil organisera 

à l’intention de ses membres. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

La production du premier numéro du bulletin s’est 

déroulée de façon harmonieuse : sujets variés et 

nombreux, réception des textes selon le calendrier 

de production et, surtout, diffusion à notre dîner 

de Noël afin de l’offrir aux membres présents en 

primeur. Les commentaires ne se sont pas fait 

attendre comme vous pouvez le constater par les 

témoignages des lecteurs.  

 

Une deuxième édition n’en est que plus difficile à 

produire. Les attentes sont grandes. Quelques-uns 

d’entre vous ont répondu à l’appel en produisant 

des textes fort intéressants : voyage dans les Îles 

britanniques, nouvelles des Tables régionales de 

concertation des aînés, texte sur le RREGOP et sur 

l’implication des aînés, etc. Les textes proviennent 

également de diverses sources. 

 

Cependant, je fais de nouveau appel à vous tous 

pour l’alimenter le bulletin en articles ou en  

photos. J’ai constaté qu’il y avait de nouveaux 

membres qui étaient conseillers en communication 

ou qui travaillaient dans des domaines connexes. 

Nous attendons de vos nouvelles. 

 

Un autre appel aux créatifs. J’ai reçu une 

proposition, fort intéressante d’ailleurs, pour le 

titre du bulletin. Ce serait bien d’en avoir d’autres 

afin de permettre au Conseil d’administration du 

Conseil régional de Montréal d’avoir plus 

d’options.  

 

Avez-vous des sujets dont vous aimeriez voir 

traiter dans le bulletin? Si oui, faites-nous en part. 

Nous nous efforcerons de répondre positivement à 

vos suggestions. 

 

Site Web : aprq.qc.ca 

À titre de webmestre régionale, j’ai mis à jour 

l’ensemble des pages concernant la région de 

Montréal. Allez y jeter un coup d’œil. 

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 

 

© 

Des membres nous ont écrit pour féliciter 

l’équipe de rédaction du bulletin. Nous les 

remercions tous.  

 

Voici certains témoignages : 

 Quel beau document facile à lire! Merci. 

(François Daviau, Montréal) 

 Félicitations pour votre nouveau bulletin. Belle 

présentation.  

(Benoit Vigneau, Shefford) 

 J’ai lu avec grand intérêt ce premier bulletin. Il 

est très bien fait. Félicitations. (Jean-Louis 

Chenail, Mascouche) 

 Contenu riche et varié. Présentation de très 

belle qualité et très belle mise en page. Qualité 

très professionnelle des textes présentés. On 

détecte la somme considérable de travail qui a 

été investie pour présenter ce premier bulletin.  

(Jean-François Bellemare, Saint-Bruno) 
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Le bulletin du Conseil régional de Montréal, de 

l’Association des 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. 

 

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 

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. 

Date de tombée des textes et des 

photos : Le lundi 4 mai 2015 

Parution : Juin 2015 
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Sommes-nous des privilégiés? 

par Raymond Paradis 

 

Certains disent que nous, les retraités de l'État, 

nous sommes des privilégiés. Une telle affirmation 

est bien loin de la vérité.  Voyons les faits. 

 

En 1982, l'État s'était engagé à payer la moitié de 

nos cotisations. Il ne l'a jamais fait. 

 

C’est un fait! Au sujet de l'obligation de 1982, la 

dette de l'État envers notre caisse a augmenté. Elle 

est rendue à 70 milliards ! Une jolie somme qui 

dort ! Qui peut intervenir ? Il nous faudrait un 

Messie! À tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir, 

disait le grand Montesquieu. 

 

En 1997, l'État, toujours le même, pour payer le 

coût des départs volontaires, a sorti de notre fonds 

de retraite la jolie somme de 800 millions de beaux 

dollars, sans même nous en parler. Comme 

courtoisie, on peut trouver mieux. 

 

En l'an de grâce 2000, l'État, toujours très 

généreux, a baissé de 2,65%  la cotisation des 

actifs. Il y en a eu une conséquence. Les économies 

de notre caisse ont baissé. L'argent entrait en 

petite quantité.  

 

En 2008, la Caisse de dépôt et de placement (notre 

bas de laine) a perdu 40 milliards à cause d'une 

mauvaise gestion.  On aurait dû demander des 

comptes, faire enquête. Mais non! Rien ne fut fait 

pour récupérer les sommes!  

 

Et j'ajouterai ceci. Dans le projet de loi 3, il est 

prévu de demander le partage 50/50. Est-ce 

possible? On devrait nous-mêmes fouiller dans 

nos poches pour payer notre propre pension. 

Incroyable! Il n’y a pas beaucoup de sociétés qui 

imposent une telle obligation. Le grabuge de juillet 

à l'hôtel de ville de Montréal a une explication. 

Quand c'est trop, c'est trop! 

 

L'État n'a pas le cœur tendre. L'État est un monstre 

froid, ajoutait Nietzsche, la grand philosophe 

allemand.  

 

Que sera l'avenir? Bien sage, celui qui le dira. Chose 

certaine, la demande de l'indexation sera sur la 

table des négociations du renouvellement des 

conventions collectives. Vous direz que c'est peine 

perdue? Pas sûr! La sagesse populaire dit qu'à 

force de cogner sur  le clou, il finit par entrer. 

Même le clou étatique...  

 

En terminant, je vous dirai, cher lecteur, chère 

lectrice, que vous pouvez maintenant répondre à 

la question qui coiffe mon article. Et que vous 

pouvez répondre à ceux qui disent qu'on est les 

privilégiés du système.      

 
Les idées émises dans la rubrique Opinion du lecteur 
n’engagent que l’auteur. 

 

Conseil d’administration de l’APRQ,  

au niveau national 
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Dernière heure! 

Les porte-parole du GTAR ont 

rencontré  le président du 

Conseil Trésor, M. Martin 

Coiteux. Ils ont insisté sur 

l’importance de détenir un 

meilleur accès aux discussions entre les retraités 

de l’État et le gouvernement, afin qu’en tant qu’ex-

employés, ils puissent détenir un rôle lorsque des 

modifications  et restructurations majeures de 

notre régime de retraite. Source : Martin Lanouette, 

coordonnateur aux communications publiques (AQRP) 

 

Douze associations représentant plus de  

115 000 retraités dénoncent les offres 

gouvernementales touchant les régimes 

de retraite du secteur public  
 

Québec, le 9 février 2015 – Douze associations 

représentant plus de 115 000 retraités du secteur 

public, réunies au sein du Groupe de travail des 

associations de retraités (GTAR), se joignent à la 

mobilisation actuelle en dénonçant à leur tour les 

offres gouvernementales touchant la retraite 

déposées par le gouvernement Couillard.  

 

Les membres du GTAR craignent un 

appauvrissement des personnes retraitées qui 

aurait des conséquences néfastes pour l’ensemble 

de la société québécoise. C’est pourquoi elles 

exigent d’être entendues par le président du 

Conseil du trésor afin de le sensibiliser à ce risque.  

 

Rappelons que dans l’offre déposée le 15 

décembre, le gouvernement demande une série de 

concessions aux retraités et futurs retraités du 

secteur public en matière de retraite, notamment 

le report de l’âge d’admissibilité à la retraite, une 

augmentation importante des pénalités pour prise 

de retraite anticipée, une modification de la 

méthode de calcul de la rente et une indexation 

conditionnelle des rentes.  

 

Il n’y a aucune raison de s’attaquer au RREGOP!  

 

Pour justifier ses propositions, le gouvernement 

évoque la nécessité « d’assurer la pérennité du 

régime de retraite des employés du gouvernement 

et des organismes publics (RREGOP) en réduisant 

les risques financiers ». Or, comme l’illustrent 

clairement les résultats de la dernière mise à jour 

de l’évaluation actuarielle du RREGOP au 31 

décembre 2013, le principal régime du secteur 

public est en bonne santé financière. En effet, la 

caisse des participants au RREGOP est capitalisée à 

96 %. Ce taux pourrait atteindre 100 % lors de la 

prochaine mise à jour actuarielle au 31 décembre 

2014.  

 

« Les données le prouvent, il n’y a absolument 

aucune raison de s’attaquer au RREGOP. La seule 

raison qui pousse le gouvernement à agir, c’est sa 

volonté d’économiser de l’argent sur le dos de ses 

employés, retraités et futurs retraités. Ce faisant, il 

diminuerait encore davantage le pouvoir d’achat 

de dizaines de milliers de personnes aînées. C’est 

inadmissible et nous voulons lui exprimer haut et 

fort notre opposition », a souligné le co-porte-

parole du GTAR et président de l’Association des 

retraitées et retraités de l’éducation et des autres 

services publics du Québec, Pierre-Paul Côté.  

 

Appauvrir les retraités, c’est nous appauvrir 

collectivement!  

 

Les retraités mettent également en garde le 

gouvernement face à la tentation de prendre des 

décisions financières à courte vue qui pourraient 

avoir des conséquences importantes sur 

l’économie québécoise, car en appauvrissant les 

retraités, il appauvrit l’ensemble de la société. À 

l’heure actuelle, rappelons que les sommes 

déposées à la Caisse de dépôt et placement du 

Québec (CDPQ) et qui appartiennent aux régimes 

du secteur public comptent pour plus de 53 % du 
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portefeuille du principal bas de laine des 

Québécois.  

 

 « Les régimes de retraite à prestations 

déterminées constituent un levier économique 

important qui bénéficient à toute la collectivité. 

Pourtant, ils sont présentés à tort comme étant une 

dépense alors qu’ils représentent un 

investissement. En plus de contribuer au 

développement du Québec par l’entremise de la 

Caisse de dépôt et placement, les personnes 

retraitées contribuent activement à l’économie par 

les impôts et les taxes qu’ils paient; ce ne sont pas 

des citoyens dans leur tour d’ivoire! Elles méritent 

d’être entendues, écoutées et consultées, comme 

toutes personnes qui ont à cœur de protéger leur 

avenir et celui de leurs enfants », ajoute le co-

porte-parole du GTAR et président de l’Association 

québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 

parapublic (AQRP), Donald Tremblay.  

 

Une indexation conditionnelle? Non merci!  

 

Enfin, les retraités dénoncent l’intention du 

gouvernement de rendre conditionnelle 

l’indexation des rentes (RREGOP, RRE, RRF, RRCE), 

telle que libellée dans l’offre déposée le 15 

décembre. Or, la rente du RREGOP est déjà 

partiellement désindexée, selon les années de 

service cotisées.  

 

« Nos rentes sont partiellement indexées depuis 

que le gouvernement en a décidé ainsi, de manière 

unilatérale, en 1982, une situation qui s’est 

prolongée pendant près de 20 ans et qui a 

augmenté la vulnérabilité des retraités sur le plan 

financier! S’il devait ajouter l’insulte à l’injure en 

rendant l’indexation conditionnelle, comme c’est 

le cas dans le secteur municipal avec la Loi 3, il 

reviendrait encore une fois sur des ententes prises 

dans le passé! C’est complètement inacceptable 

dans une société libre et démocratique », conclut 

la co-porte-parole du GTAR et présidente de 

l’Alliance des associations de retraités (AAR), 

Mariette Gélinas.  

 

Une rencontre avec le président du Conseil du 

trésor  

 

Les associations membres du GTAR réclament 

donc une rencontre avec le président du Conseil du 

trésor afin de le sensibiliser aux conséquences 

financières réelles des mesures qu’il entend mettre 

de l’avant et qui doivent prendre effet à partir de 

2017. Elles craignent que des mesures similaires 

soient adoptées à l’égard des autres régimes 

publics, en particulier le régime de retraite du 

personnel d’encadrement (RRPE).  

 

Rappelons que depuis de nombreuses années, les 

membres du GTAR réclament la création d’une 

table de travail avec le gouvernement afin de 

discuter de solutions à la perte du pouvoir d’achat 

des quelque 308 000 personnes retraitées des 

secteurs public et parapublic.  

 

À propos du GTAR  

 

Le Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) 

regroupe 12 associations représentant plus de 115 000 

retraités : l’Association des retraitées et retraités de l’éducation 

et des autres services publics du Québec (AREQ), l’Association 

québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 

(AQRP), l’Alliance des associations de retraités (AAR), 

Regroupement interprofessionnel des intervenants des services 

de santé (RIIRS), l’

l’Association des 

directeurs et directrices des établissements d’enseignement 

retraités (AQDER), l’Association des cadres retraités de 

l’éducation du Québec (ACREQ), l’Association des retraités de 

l’enseignement de la FNEEQ (AREF), le Quebec Association of 

Retired Teachers (QART), l’Association of Catholic Retired 

Administrators (ACRA), le Quebec Provincial Association of 

Retired School Educators (QPARSE) et l’Association of 

Administrators of English Schools of Quebec (AAESQ).  

 

Note de la rédaction : Les représentants de l’APRQ 

sont Mireille Beaulac, présidente du Conseil 

régional de Montréal et Jacques Pelchat, président 

du Conseil régional de Québec. 
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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 

 : représentant du 

Conseil, à la Table régionale de 

concertation des aînés de Laval 

 

    

 

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

La session de formation est offerte par la Table 

régionale de concertation des aînés la Montérégie 

(TRCAM) dans le cadre du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés. La TRCAM est 

l’organisation mandatée pour entendre les besoins 

et enjeux liés aux aînés et de les transmettre à la 

Ministre des aînés. Dans le cadre de ce mandat, la 

TRCAM offre une formation destinée aux aînés et 

aux organisations qui œuvrent auprès des aînés. 

La formation traite d’un sujet qui semble bien 

anodin, que nous, membres de conseil 

d’administration, directeur et 

administrateur,  sommes tous convaincus de bien 

connaître et de bien maîtriser la résolution. Je 

connais», me direz-vous!  Alors, la différence entre 

un attendu que et un considérant que n’a plus de 

secret pour vous!  

  

Pour développer, améliorer vos connaissances ou 

simplement vous informer sur le sujet, vous êtes 

invités à vous inscrire : 

 

À Valleyfield 

 

Date : le vendredi 13 Mars 2015 

Lieu : Centre d’action bénévole de Valleyfield, 

situé au 95 rue Salaberry Ouest, Salaberry-de-

Valleyfield 

 

L'inscription est obligatoire avant le 6 mars 2015. 

 

À St-Hyacinthe 

 

Date : le vendredi 20 mars 2015, de 9h30 à 12h,  

Lieu : Centre culturel Humania Assurance,  

salle Gadbois, situé au 1675 rue St-Pierre Ouest,  

St-Hyacinthe. 

 

L'inscription est obligatoire avant le 13 mars 2015. 

 

Par courriel : denise.daigneault@videotron.ca  

Par téléphone : 450 447-5885 

Le repas du midi est offert gratuitement sur 

place. 

 

À Brossard, la session de formation a eu lieu à la fin du 
mois de février. 
 

mailto:denise.daigneault@videotron.ca
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Centre de soutien entr’aidants 
 

Le Centre de soutien entr’aidants, situé au 1688 

rue Gustave-Désourdy, à Longueuil, a comme 

mission de soutenir les aidants qui prennent soin 

d’un proche âgé. Territoire desservi : Brossard, 

Saint-Lambert et Longueuil (Arrondissements de 

Greenfield Park, Saint-Hubert, Vieux-Longueuil et 

le secteur Le Moyne. De nombreuses activités sont 

offertes : ateliers de formation, cafés-rencontre, 

service de répit, intervention, conférence, etc.  

Pour information : 450 465-2520 

Site : www.centredesoutienentraidants.com 

 

Des ainés et des droits 
 

Des aînés et des droits est une série d’émissions 

diffusées, à CIBL10,5, tous les dimanches, à 11h. 

Cette émission vise à sensibiliser les personnes 

âgées quant à l’existence de la maltraitance et à 

les informer de solutions de protection. 

Le site web permet d’écouter des émissions et des 

reportages déjà diffusés :  

Voici quelques un des titres déjà diffusés : 

L’intergénérationnel, Retour sur la violence 

psychologique, Les problèmes de dépendance 

chez les aînés et L’implication sociale, un remède 

contre la vieillesse physique. 

Pour information : http://www.cibl1015.com/des-

aines-et-des-droits  

et http://www.desainesetdesdroits.ca 

 

  

 

 

 

 

  

Petite histoire d’une table dynamique 
par Jean-Pierre Corneault, président de la Table régionale de 

concertation des aînés de Lanaudière et représentant à la Table 

de concertation des aînés de Lanaudière 

 

La Table régionale de concertation des aînés de 

Lanaudière (TRCAL) a vu le jour le 9 février 2001 

dans les suites de l’Année internationale des aînés 

célébrée en 2000. L’organisme est incorporé en 

vertu de la troisième partie de la Loi québécoise 

sur les compagnies et est administré par un 

Conseil d’administration composé de 22 bénévoles 

qui se sont donné un Conseil exécutif de cinq 

membres auxquels s’ajoute la coordonnatrice à 

titre de secrétaire exécutive. Les réunions 

régulières se tiennent aux six semaines et les 

membres de l’exécutif s’assurent de donner suite 

aux décisions qui y sont adoptées à la majorité des 

membres présents. 
 

Les administrateurs bénévoles ont entrepris, en 

2012, une vaste restructuration administrative et 

organisationnelle afin de se donner une gestion 

qui soit conforme aux principes et aux pratiques 

d’une saine gouvernance. Il aura fallu y mettre du 

temps et de l’argent pour y arriver, en plus de se 

faire accompagner d’une spécialiste en la matière. 
 

Les administrateurs bénévoles mettent l’accent sur 

la reconnaissance de ses membres et de non-

membres pour leur bénévolat en présentant leur 

candidature pour la l’attribution de la médaille du 

Lieutenant-gouverneur et celle de la ministre 

responsable des aînés. 
 

Mission de la TRCAL 
 

La mission de la TRCAL est de permettre aux aînés 

de bénéficier d’un lieu régional d’échanges, de 

concertation et de partenariat afin d’être en 

mesure d’unir leur voix pour mieux faire connaître 

leurs besoins et dégager les enjeux relatifs aux 

aînés lanaudois. 
 

Les administrateurs bénévoles se sont 

principalement impliqués, au cours de la dernière 

année, dans le dossier de la Bientraitance faite aux 

aînés lanaudois. En outre, la coordonnatrice et 
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certains des administrateurs bénévoles ont 

représenté l’organisme à des événements 

régionaux pour porter la parole, en étroite relation 

avec la présence et les besoins des aînés 

lanaudois. À ce chapitre, deux des représentants 

ont pris part à deux journées de travail sur le Plan 

quinquennal de développement régional. Le 

président est membre à part entière du groupe de 

travail sur l’Analyse différenciée des sexes chez les 

aînés lanaudois, question de bien identifier leur 

style de vie et leurs besoins multiples. 

 

Orientation sur la concertation 
 

L’année 2015 est orientée sur la concertation et va 

prendre la forme d’un concert d’actions en 

harmonie avec les nombreux intervenants 

régionaux qui œuvrent pour et auprès des aînés 

lanaudois.  
 

Une année pleine de défis mobilisateurs 

considérant les contextes politique et financier 

annoncés dans les derniers mois de l’année 2014. 
 

   

 

 

 

 

Nouvelles concernant la Table de 

concertation des aînés de l’Île-de-Montréal 

(TRCAIM) 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil 

d’administration et représentante à la Table 

 

La 28e Semaine de l’Amitié n’a pas d’âge convie 

les intéressés par le rapprochement entre les 

générations à se faire connaitre.  Débutant le 25 

mai, la semaine culminera le 29 mai avec un gala 

convivial. Pour de plus amples informations : 

www.amitieage.org 

 

La Semaine de 

l’action bénévole 

2015 aura lieu 

entre les 12 et 18 

avril 2015. Êtes-vous intéressés à faire du 

bénévolat pour le compte d’un organisme situé à 

Montréal? Dans ce cas, vous pouvez contacter le : 

514-842-3351. 

 

L’Association canadienne pour la santé  mentale – 

Filiale de Montréal vous informe qu’il y a une 

formation de deux jours sur Vieillir en bonne santé 

mentale : Intervenir dans une perspective de 

prévention de promotion du bien-être des 

personnes âgés. Des frais sont prévus. 

Pour plus d’informations : http://www.acs.qc.ca 

 

Peut-être serez-vous intéressés 

à participer à une étude portant 

sur la conduite sur stimulateur 

automobile et l’attention 

visuelle? L’Institut Nazareth & Louis Braille vous 

invite à le contacter si vous êtes âgés entre 70 et 

85 ans, possédez une permis de conduire valide, 

conduisez un véhicule au moins une fois par 

semaine et si vous habitez Montréal, la Montérégie 

ou Laval. Il y aura deux rencontres d’une demi-

journée. Les frais de déplacement et le 

stationnement sont remboursés et une 

compensation financière de 20$ vous sera remise. 

Pour plus d’informations : Kassandre Montisci au 

450-463-1710 au poste 655 ou 

kassandre.montisci.inlb@sss.gouv.qc.ca 

 

Étude par l’UQAM - Isabelle Wallach recherche des 

candidates de 65 ans et plus, hétérosexuelles ou 

lesbiennes,  en bonne santé, pour une étude 

universitaire portant sur l’influence des 

perceptions de l’apparence et les normes de la 

beauté féminine sur la beauté intime des femmes 

http://www.amitieage.org/
http://www.acs.qc.ca/
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en contexte de vieillissement. Pour la joindre : 

514-378-9527 ou intimite65@gmail.com 

 

Vous aidez un proche aîné en 

perte d’autonomie? Le 

soutien du Y des femmes de 

Montréal est là pour vous.  

Contacter le 514 866-9941, poste 229 ou  le site : 

prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org 

 

 
 

 
 

Table de concertation des aînés de Laval : 

Poste à combler 
Par Denise Boutin, membre du Conseil d’administration du 

Conseil régionale de Montréal et responsable des 

communications 

 

Contexte 

 

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, six 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. 

 

Poste à combler 

 

 Représentante ou représentant du Conseil 

régional de Montréal de l’APRQ, à la Table 

régionale de concertation des ainés de 

Laval 

 

Conditions 

 

La représentante ou le représentant doit : 

 

 Être un membre inscrit sur la liste des 

membres actifs du Conseil régional de 

Montréal 

 Résider sur le territoire couvert par la 

Table, à savoir Laval 

 Démonter un intérêt marqué pour 

l’amélioration de la condition des ainés 

 Avoir accès à un courriel pour la 

transmission des documents de la Table 

 Participer aux réunions de la Table, entre 

deux et quatre par année 

 Consacrer environ cinq heures par mois 

 Contribue à faire connaître les actions 

menées par la Table, en publiant un article 

dans le bulletin électronique du Conseil 

régional de Montréal 

 

Envoi de votre candidature 

 

SVP communiquer avec Mireille Beaulac, 

présidente du Conseil régional de Montréal, par 

courriel : mireille.b@sympatico.ca le plus 

rapidement possible.  

 

mailto:intimite65@gmail.com
mailto:prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org
mailto:mireille.b@sympatico.ca
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Université Laval 

Nouvelle chaire de recherche sur la protection 

juridique des aînés 
 

La création de la Chaire de recherche Antoine-

Turmel a été rendue possible grâce à la Fondation 

Antoine-Turmel et à un don de 1,25 million $. Le 

Québec représente, après le Japon, la société où la 

proportion de personnes âgées passera de 12 à 24 

% dans le plus court laps de temps, soit 29 ans. Les 

travaux de la chaire viseront à la fois la protection 

des droits des aînés qui sont vulnérables, soit sur 

le plan physique, psychologique, social ou 

économique, à la fois le respect de l’autonomie des 

personnes âgées, tout en évitant l’âgisme, a 

déclaré la titulaire de la nouvelle chaire, Christine 

Morin. Source : Johanne Roy, Journal de Québec 

 

Voyage prolongé aux États-Unis et la loi 

fiscale américaine 
 

Un résident canadien, qui réside 183 jours et plus 

aux États-Unis, est généralement considéré 

comme un résident américain et doit produire une 

déclaration de revenus et ce, tout en demeurant 

assujetti à l’impôt du Canada. C’est également le 

cas s’il séjourne 30 jours aux États-Unis dans 

l’année courante et au total plus de 183 jours sur 

une période de trois ans en considérant : le 

nombre total de jours passés en sol américain dans 

l’année courante, le tiers des jours passés aux 

États-Unis l’année précédente et le sixième de ces 

mêmes jours la deuxième année précédente. Si 

c’est votre cas, vous devez produire une 

déclaration américaine que vous devez envoyer au 

fisc américain au plus tard le 15 juin de l’année 

suivante (formulaire 8840 Closer Connection 

Exception Statement).  Pour renseignements : 

www.irs.gov/form8840. 

Association internationale 

francophone des aînés (AIFA)  
 

 

Savez-vous qu’il existe une Association 

internationale francophone des aînés (AIFA)? Créée 

en 1981, à Québec, l’AIFA a pris son envol lors de 

la 4e rencontre des pays francophones. Des aînés 

du Québec, du Canada, de la France, de la 

Belgique, du Luxembourg et des États-Unis ont 

appuyé ce projet de mettre en place une 

organisation internationale non gouvernementale.  

 

Le président de l’AIFA, Georges Lalande, souligne 

que l’association existe parce qu'au-delà des 

disparités territoriales et culturelles, il y a des 

points de convergence et des problèmes 

communs. Et à ces problèmes communs, nous 

aspirons à trouver des solutions communes. 

 

L'action de l'AIFA :  

 Participation à différents forums, études et 

recherches sur la situation des aînés 

 Organisation de rassemblements 

internationaux où les aînés peuvent 

échanger 

 Intervention dans des pays en 

développement en soutenant différents 

projets d'aide via le programme Aînés 

francophones sans frontières 

 Publication de différents documents 

concernant les aînés, dont dans la revue 

REPÈRE 

 Conception et adoption de la Déclaration 

de Québec sur la solidarité 

intergénérationnelle 
 

Source : Le Propageur, bulletin de la Table régionale de 

concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, 

Février 2015 
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil 

régional de Montréal 

 

À l’invitation de notre collègue, Denise Boutin, qui 

travaillait à l’organisation de ce forum pour le 

Centre de femmes du Haut-Richelieu, le Conseil 

régional de Montréal de l’APRQ a participé à cet 

évènement qui visait la formation des 

administrateurs d’organismes sans but lucratif. Le 

forum se tenait à St-Jean-sur-Richelieu, en 

Montérégie et, malgré le froid intense, quelques 

centaines de personnes de la région s’y sont 

rendues.  

 

Dans la salle où tous étaient réunis, il se dégageait 

un vent de fraicheur, car, la majorité des femmes 

présentes avaient probablement moins de 

quarante ans et sont impliquées dans des 

organisations, souvent communautaires, soit à 

titre de membre de conseil d’administration ou de 

directrice générale de ces organismes. On ne peut 

que se réjouir de l’engament de ces femmes face à 

la « participation citoyenne ».  

 

Rendre les organisations plus performantes 

 

Les différentes présentations et ateliers visaient à 

équiper les participantes et les participants pour 

rendre leur organisation plus performante en 

regard de problématiques fréquemment 

rencontrées. La première présentation portait sur 

le partage des pouvoirs entre la direction générale 

et le CA. Les deux ateliers qui ont suivi avaient 

comme titre : le recrutement de la relève au CA et 

l’éthique et la gouvernance. La dernière conférence 

portait sur le rôle des administrateurs et 

administratrices dans le financement des OSBL. Le 

conférencier Daniel Lapointe a expliqué les 

nombreuses façons de faire la collecte des fonds 

et les stratégies à utiliser. Ce fut une révélation 

pour plusieurs des participantes.  

 

L’organisation de la journée visait également le 

réseautage entre les organismes. Le portail 

« Montérégiennes d’influence » a  ainsi été lancé. 

Lors du dîner, les participantes ont pu échanger 

sur le projet de codéveloppement professionnel en 

gouvernance. 

 

La journée a été un succès et le choix des 

conférenciers applaudi. Ce type d’évènement aura 

certainement des retombées sur les organisations 

montérégiennes. Au nom du conseil régional, je 

remercie l’équipe qui l’a mis en place. 
 

 
Solange Beaulieu, vice-présidente et secrétaire du 

Conseil régional de Montréal, au centre de la photo, 

attentive aux propos du conférencier, Robert Roy, 

portant sur l’éthique. 
 

 
Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal, lors de la conférence de Daniel Lapointe 

portant sur la collecte de fonds. 
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par Solange Beaulieu, vice-présidente du Conseil régional de 

Montréal et demeurant en Montérégie 

 

Le bénévolat fait souvent partie de la vie des 

personnes retraitées qui souhaitent maintenir leur 

contribution à la société. Les besoins sont grands 

et diversifiés. Il est donc facile de s’impliquer dans 

une mission nous permettant de mettre à profit 

notre expertise et nos compétences pour le 

mieux-être de notre communauté. Les médias 

locaux et régionaux sont une bonne source 

d’information sur les organismes communautaires 

qui ont besoin de soutien bénévole.   

 

La présente rubrique vise à partager l’engagement 

bénévole des membres de notre région. Nous vous 

invitons à y participer dans le cadre des prochaines 

parutions du bulletin. D’ici là, je vous présente ma 

contribution. 

 

Depuis juin 2012, je fais partie de l’unité de 

médiation citoyenne Chambly-Carignan. La 

médiation citoyenne est pratiquée dans 31 villes et 

municipalités du Québec. Elle est encadrée par le 

Regroupement des organismes de justice 

alternative du Québec et par les centres de 

bénévolat locaux ou régionaux. Leurs partenaires 

sont les villes et les municipalités, de même que 

les corps policiers. 

 

Qu’il s’agisse de mésententes entre voisins, 

locataire/propriétaire, copropriétaires, d’un 

citoyen envers un service municipal, le Service de 

médiation citoyenne peut aider les gens de la 

communauté à se parler et à trouver ensemble des 

moyens adéquats de régler leurs conflits. 

 

Par ailleurs, pour la troisième année consécutive, 

je viens de m’inscrire au programme de bénévoles 

de l’Agence du revenu du Canada et Revenu 

Québec pour préparer les rapports d’impôt de 

gens à revenu modique (aide sociale, étudiants ou 

retraités). Ce service est offert dans toutes les 

régions du Québec, par l’entremise des centres de 

bénévolat. Ma participation à ce programme m’a 

valu d’être sollicitée pour faire partie du Conseil 

d’administration du Comité d’alphabétisation local 

de Marieville, sur lequel je siège aussi depuis deux 

ans. 

 

Et vous, quelle est votre contribution à la vie de 

votre communauté? 

 

 

Vous aimeriez faire partie d’un groupe de 

passionnés qui partage des valeurs communes et 

qui sont à l’œuvre pour apaiser la souffrance 

humaine. Le Centre d’écoute de Laval est toujours 

à la recherche de bénévoles à l’écoute.  

Pour information, veuillez communiquer : par 

téléphone  au 450-664-1212  ou par courriel : 

cecoutelaval.@videotron.ca 
 

Tel-Écoute permet aux personnes en détresse 

psychologique ou en situation de précarité de 

la région de Montréal, de Lanaudière et des 

Laurentides d'avoir accès à un service d'écoute 

téléphonique gratuit, confidentiel et anonyme. 

Le service Tel-Aînés est dédié aux personnes de 

60 ans et plus et leurs proches. Les bénévoles 

reçoivent une formation donnée par des 

professionnels. Elle est disponibles trois fois par 

année. 

TEL-AÎNÉS : 514-353-2463 ou 1-877-353-2460 

Pour information, appelez au 514-493-4445, ou 

visitez www.tel-ecoute.org 

mailto:cecoutelaval.@videotron.ca
http://www.tel-ecoute.org/
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

Un de nos membres, M. Jean-Maurice Tremblay, a 

obtenu une très haute distinction, à savoir la 

Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. 

Lors d’une cérémonie tenue au Laval Liberty High 

School, à Laval, l’honorable Pierre Duchesne lui a 

remis la médaille.  Le Conseil régional de Montréal 

avait recommandé sa candidature. 

 

L’honorable Pierre Duchesne, en compagnie de  

M. Jean-Maurice Tremblay 
 

Parcours de ce bénévole très actif 

 

M. Tremblay est né à Valleyfield. Retraité depuis 

1993, il a fait des études en droit et, parmi une de 

ses réalisations majeures, a implanté la Maison du 

Québec, à Boston. Tout au long de sa carrière, il a 

toujours fait du bénévolat. Il a été et est encore très 

actif auprès des ainés.  

 

C’est ce qui a amené le Conseil régional de 

Montréal à recommander sa candidature pour  la 

médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, 

pour l’année 2013. 

 

Co-fondateur de l’APRQ 

 

Co-fondateur de l’APRQ, il a été membre du 

conseil d’administration jusqu’en 2010 et a exercé 

pendant de nombreuses années les fonctions de 

secrétaire du conseil. M. Tremblay est encore 

membre actif et participe à la plupart des activités. 

 

Bénévolat auprès des aînés 

 

Président du Réseau-Bénévoles de Verdun Inc., de 

2005 à 2008, et œuvrant dans les arrondissements 

de Verdun-Îles des Sœurs, à Montréal, il milite 

pour le maintien à domicile des aînés. Fondé à 

Verdun en 1981, l’organisme soutient les 

personnes âgées en perte d’autonomie en leur 

offrant des services de maintien à domicile afin 

qu’ils puissent garder le plus longtemps possible 

une certaine autonomie et de les garder dans leur 

milieu de vie naturel.  

 

Membre du Conseil d’administration du Forum des 

citoyens ainés de Montréal, de 1995 à 2010, il y a 

également exercé les fonctions de  président et 

secrétaire du conseil. Cet organisme œuvre depuis 

plus de 46 ans en vue de l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes de 50 ans et plus, 

sans distinction de langue, de race et de religion. 

La mission du FCAM est d’identifier et de défendre 

les éléments essentiels à la qualité de vie, aux 

droits et à la participation citoyenne des aînés.  

 

Habitant au Domaine Bellerive, à Laval, il poursuit 

quotidiennement son bénévolat auprès des ainés. 

Il s’agit d’un complexe de 800 appartements, 

répartis dans trois édifices, où plus de 50% sont 

des aînés. Il  est membre, depuis 2011, de 

l’Association Se prendre en main et assure une 

présence quotidienne au bureau de cet organisme. 

L’association a comme objectif de répondre aux 

besoins des plus de 60 ans. Co-fondateur de la 

chorale du Domaine Bellerive de Laval, en 2011, il 

agit à titre de directeur de la chorale. Il est 

secrétaire du club social des Résidents du Domaine 

Bellerive, depuis 2011 et membre de l’Association 

des locataires. 
 

(Suite à la page 16) 
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Par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil 

d’administration et responsable de l’organisation des activités 

 

Pour souligner la période des fêtes et selon son 

habitude depuis de nombreuses années, le Conseil 

régional de Montréal, sous la gouverne de Michel 

Gélinas, assisté de l’auteur de cet article, a 

organisé un dîner de Noël à l’Hôtel Universel, à 

Montréal.  Cet endroit est facile d’accès. Il offre un 

stationnement gratuit, un accès au métro et au 

réseau d’autobus. 

 

Une trentaine de nos membres était présents. 

L’ambiance était festive et décontractée. Le Conseil 

offrait un verre de vin à chacun et les plats servis 

furent très appréciés. Les participants ont profité 

de l’occasion pour se retrouver entre anciens 

collègues, discuter de choses et d’autres, activer 

leur réseau social, et même, se faire de nouveaux 

amis. Des petits moments de pur bonheur en 

somme. 

 

 

 

Ce fut aussi l’occasion de dévoiler le nouveau 

bulletin électronique dont la rédactrice en chef est 

Denise Boutin. Spécialement pour cet événement, 

des copies papier du bulletin ont été distribuées. 

Les commentaires furent très positifs et 

encourageants pour l’avenir.  Denise Boutin fut 

chaleureusement félicitée ainsi que les membres 

du Conseil d’administration. 

 

Par ailleurs, pour suivre une coutume établie 

depuis quelques années, un tirage, « moitié-

moitié », a fait deux heureux gagnants d’une 

somme de 50$ chacun. La balance, soit un 

montant de 100$, est conservée pour les besoins 

futures de la région. 

 

Les organisateurs espèrent votre présence encore 

plus nombreuse l’an prochain. 

 

 

(Suite de la page 15) 

 

Table de concertation des ainés de l’Ile de Montréal 

 

M. Tremblay a siégé à cette table de concertation 

des aînés de 2006-2010. Cet organisme regroupe 

66 organismes régionaux d’aînés et 20 institutions 

collaboratrices. La TCAÎM est un lieu où l’on agit, 

de concert avec les organismes d’ainés, pour 

améliorer la qualité de vie, tout en construisant 

une solidarité avec tous les âges. Lorsqu’il habitait 

le territoire, M. Tremblay avait été mandaté pour y 

représenter le Conseil régional de Montréal. 

 

En 2014, il a été le représentant du Conseil 

régional de Montréal, à la Table de concertation 

des aînés de Laval. 

 

Sincères remerciements à M. Tremblay pour son 

engagement auprès des aînés. Nos aînés ont 

besoin de personnes comme vous. 
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par Yves Vachon, trésorier, du Syndicat de professionnelles et 

professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) 

 

Plusieurs se demandent si le Régime de retraite des 

employés du gouvernement et des organismes 

publics (RREGOP) est solvable. Une autre question 

qui revient souvent est celle de son impact sur les 

finances publiques : serait-il un trop grand fardeau 

financier pour les contribuables dont nous faisons 

partie ? Voici un bref argumentaire qui devrait en 

rassurer plus d’un. 

 

Qu’en est-il de la solvabilité du RREGOP ? 

 

Afin de répondre adéquatement à cette question, 

il faut bien comprendre les notions de 

capitalisation et de solvabilité.  

 

On entend par capitalisation d’un régime de 

retraite la valeur actuarielle de son passif 

correspondant au montant requis pour faire face 

aux versements des rentes, calculé selon les 

hypothèses actuarielles retenues (espérance de 

vie, rendement, etc.), en considérant que les 

participantes et participants actuels se rendront à 

la retraite. La stratégie de placement est un aspect 

majeur à considérer puisque les rendements futurs 

influencent l’évaluation.  

 

On entend par solvabilité la capacité du régime de 

retraite de remplir toutes ses obligations envers 

ses membres actuels, y compris le versement des 

prestations, en supposant que le régime cesse 

d’exister le jour même où devrait se faire ce 

versement. 

 

Les bons rendements des dernières années ont 

permis d’améliorer la capitalisation du RREGOP et 

de diminuer son déficit. Cependant, pour respecter 

les engagements futurs envers le régime et pour 

continuer de résorber le déficit, la formule pour 

calculer les cotisations a été modifiée le 1er janvier 

2012. Celle-ci prévoit une réduction progressive 

de l’exemption de cotisations, qui passera de 35 % 

à 25 % du maximum des gains admissibles (MGA) 

de la Régie des rentes du Québec, d’ici à 2016. Ce 

sont donc les participantes et participants qui 

assument le déficit de la caisse, et non le citoyen. 

 

Qu’en est-il de l’impact du RREGOP sur les 

finances publiques ? 

 

Les employées et employés sont responsables de 

50 % du régime et cotisent leur part 

correspondante dans la caisse du régime à la 

CARRA. Le RREGOP est partagé à 50/50 depuis 

1982. De son côté, l’employeur a fait le choix de 

créer le Fonds d’amortissement des régimes de 

retraite (FARR) en 1993. En 2013, le FARR contenait 

environ 60 % des fonds requis pour payer sa part 

des rentes acquises. Le gouvernement s’est 

engagé à atteindre 70 % des fonds requis d’ici 

2020. Il y a donc deux caisses distinctes au 

RREGOP, contrairement à la majorité des régimes.  

 

Le gouvernement a choisi d’emprunter pour mettre 

de l’argent dans le FARR. Cette stratégie s’avère un 

bon choix pour l’instant, car les rendements du 

FARR sont très supérieurs au taux d’intérêt payé 

par le gouvernement. L’employeur n’a mis aucune 

somme dans le régime entre 1973 et 1993, donc 

imaginez la situation aujourd’hui s’il n’avait pas 

créé le FARR en 1993 ! Quoi qu’il en soit, les choix 

budgétaires du gouvernement lui appartiennent, et 

les employées et employés n’ont pas à se les faire 

reprocher ni à en faire les frais. 

 

Source : L’expertise, revue du SPGQ, volume 12, numéro 1 –  

Octobre 2014, p. 22 

 

(Suite p. 19) 
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par Solange Beaulieu, vice-présidente et secrétaire du Conseil 

régional de Montréal 

 

Les professionnelles et professionnels retraités de 

moins de 65 ans paient très cher pour leur 

assurance médicaments. Certains s’en plaignent 

au SPGQ et lui suggèrent de modifier le régime 

pour leur permettre d’être couverts par la RAMQ 

dès la prise de retraite.  

 

En vertu de la Loi sur l’assurance médicaments, le 

syndicat ne peut acquiescer à leur demande sans 

priver tous ses cotisants de la protection dont ils 

disposent actuellement. 

 

APRQ : preneur de la protection d’assurance 

collective? 

 

Le SPGQ souhaite remédier à cette problématique 

et envisage que l’APRQ devienne preneur de la 

protection d’assurance collective offerte aux 

professionnelles et professionnels retraités. Il a 

donc mandaté une firme d’avocats pour obtenir un 

avis juridique portant sur la faisabilité de ce projet. 

Cet avis a été communiqué, par Yves Vachon, 

trésorier du SPGQ, lors d’une rencontre des 

Conseils d’administration du Conseil régional de 

Montréal et de Québec ainsi que celui du national. 

Voici les grandes lignes. 

 

- L’APRQ rencontre les conditions requises 

pour être preneur d’un contrat d’assurance 

collective, au sens du règlement 

d’application de la Loi ; 

 

- L’association peut, en tant que preneur, 

offrir à ses membres un contrat 

d’assurance collective comportant des 

garanties en cas d’accident et de maladie, 

sans offrir pour autant les garanties du 

régime d’assurance médicaments; 

 

- La RAMQ pourrait refuser l’inscription des 

membres de l’APRQ à son régime 

d’assurance médicaments; 

 

- L’association pourrait même se voir 

imposer des sanctions pénales tant qu’un 

tribunal ne lui donnerait pas raison sur le 

fond de la question. 

 

Pour éviter d’exposer ainsi l’association et ses 

membres, l’avis juridique suggère que l’APRQ 

saisisse la Cour de la question, au moyen d’un 

jugement déclaratoire, avant de mettre en place un 

contrat d’assurance pour ses membres. 

 

Soutien du SPGQ 

 

Le SPGQ est prêt à assumer les frais d’une telle 

démarche et à offrir tout le soutien professionnel 

requis pour la mener à terme. Il est également 

disposé à maintenir ce soutien pendant quelques 

années, pour permettre à l’association de se doter 

des ressources voulues pour atteindre la pleine 

autonomie dans ce domaine. 

 

Cependant, tant que l’association ne se 

conformera pas aux exigences de la Loi sur les 

compagnies en ce qui a trait à l’adhésion des 

membres et à la tenue des registres, elle ne pourra 

prendre en charge une telle responsabilité. Le 

Conseil d’administration de l’APRQ devra donc se 

résoudre à revoir sa vision des choses et ses 

pratiques pour parvenir à régler ce problème. 

 

Situation à l’AQRP et à l’AREQ 

 

À titre informatif, l’AQRP compte autour de 30 000 

membres. Sa cotisation est actuellement fixée à 

54$ par année. Pour sa part, l’AREQ regroupe 

environ 56 000 membres qui doivent verser, à titre 

de cotisation .34% de leur rente annuelle. 

 

(suite à la page 19) 
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(suite de la page 18) 

 

L’AREQ s’est vue reconnaître par la Cour 

supérieure, en 2011, le droit d’offrir à ses 

membres des protections d’assurance maladie et 

accidents sans devoir les couvrir par le régime 

d’assurance médicaments. Les retraités, membres 

de cette association, peuvent donc s’inscrire à la 

RAMQ dès qu’ils prennent leur retraite et souscrire 

à une assurance complémentaire, comme le font 

les professionnelles et professionnels retraités de 

l’APRQ qui ont plus de 65 ans. 

 

Le SPGQ compte plus de 3 520 professionnelles et 

professionnels retraités de moins de 65 ans. Celles 

et ceux qui sont couverts par le régime syndical 

paient annuellement autour de 1 800$ de plus, par 

couple, pour leur assurance médicaments que s’ils 

étaient inscrits à la RAMQ. Ce nombre et les 

sommes impliquées sont suffisamment importants 

pour justifier la démarche entreprise par le 

syndicat pour tenter de régler ce problème. 

 

 

 

Consultations auprès des membres 

 

Une consultation sera menée dans un avenir plus 

ou moins rapproché, sur la possible prise en 

charge du régime d’assurance collective par 

l’APRQ.  

 

Les membres devront également se prononcer sur 

les modifications des règlements généraux de 

l’association et sur ses pratiques. Une forte 

participation à ces deux événements est 

souhaitée. 

  

 

 

 

 

Mars 

3 Conseil d’administration – Conseil régional 

de Montréal - APRQ 

26 Conseil d’administration – TRCAM 
 

Avril 

12/18 Semaine de l’action bénévole 

18 Salon des aînés – Ville de Bécancour 

23 Conseil d’administration – TRCAM 

 

Mai 

21 Conseil d’administration – TRCAM 

25/29 28e Semaine de l’Amitié 

 

Juin 

9/11 Congrès de la FADOQ 

18 Conseil d’administration – TRCAM 

24      Fête nationale du Québec 

 

Juillet 

1er    Fête du Canada 
 

*Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie 

 
 

(Suite de la page 17) 
 

Le RREGOP au 31 décembre 2013 (selon la mise à jour 

de l’évaluation actuarielle par la CARRA) : 

- Valeur actuarielle de la caisse des personnes 

participantes : 46,53 G$ 

- Valeur des prestations acquises (passif) : 48,57 G$ 

- Déficit actuariel : 2,04 G$ 

- Capitalisé à 96 % (46,53/48,57). 

 

Le document Le patient va mieux qu’on le dit !, préparé 

par M. Mario Labbé, conseiller à la CSQ et membre du 

comité du RREGOP, dresse un bilan de santé et des 

comparatifs fort intéressants de notre régime de 

retraite. Il est disponible à l’adresse suivante : 

http://goo.gl/agLvnz 

http://goo.gl/agLvnz
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55 et plus 

Site où l’on retrouve les 

réponses à nos questions, 

une liste complète des sujets 

touchant les personnes de 

55 ans et plus, les 

ressources du milieu, un site riche en informations. Vous 

trouverez, entre autres, sur ce site : Droits et recours 

pour les aînés, Régimes de protection, Centres 

hospitaliers, Aide domestique, Soins et aide à domicile.  

Pour plus d’informations : 

www.55ans.info.gouv.qc.ca/fr 

 

Guide pratique de l’aide 

aux aînés 

Vous trouverez des conseils 

pour vieillir en santé, une 

foule de renseignements sur 

les services de santé et les 

aides destinées à favoriser le maintien à domicile. On y 

parle également de l’hospitalisation, du rôle 

précieux des proches aidants et des solutions 

d’hébergement. La question de la fin de vie y est aussi 

abordée: comment bien la préparer afin de partir l’esprit 

tranquille en étant sûr que nos souhaits seront 

respectés.  

Protégez-Vous, en partenariat avec l'Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines 
 

Vidéo de la CSQ sur le RREGOP : Le patient 

est en bonne santé. 
 

Lien vers une vidéo qui 

rappelle, de manière bien 

vulgarisée, que le RREGOP 

est en bonne santé. 

Pour regarder la vidéo, 

allez sur ce site : 

www.areq.qc.net/no_cache/publications/actualites/ 

actualite/article/1363/ 

  
 

 

 

Pour l’agglomération de Longueuil 

 

Lors de la Journée internationale 

des personnes aînées, la nouvelle 

édition du répertoire de ressources 

pour les aînés et le portail Web du 

CAAL ont été lancés. L'événement a 

eu lieu en compagnie de Mireille 

Beaulac, présidente du CAAL et présidente du Conseil 

régional de Montréal - APRQ, Me Martyne-Isabel Forest, 

présidente du Centre de soutien entr'Aidants, Anyela 

Vergara, directrice générale du Centre de soutien 

entr'Aidants, Monique Brisson, présidente de la CRÉ de 

l'agglomération de Longueuil, Caroline St-Hilaire, 

mairesse de Longueuil et des trois nouveaux ministres 

de la Montérégie, Martine Ouellet, Bernard Drainville et 

Marie Malavoy. Le répertoire de ressources, version 

française et version anglaise, est disponible dans les 

organismes et lieux publics de l'agglomération de 

Longueuil. 

 

La maltraitance envers les aînés. Changer le 

regard 
 

Cet ouvrage a été conçu 

principalement à titre d’outil de 

sensibilisation et d’information, et 

dans le but de rejoindre l’ensemble 

de la population. À l’aide de 18 

énoncés, les auteures exposent les 

diverses facettes de la maltraitance 

envers les personnes âgées. 

L’ouvrage donne accès à des informations valides qui 

aideront les aînés, leurs familles, les intervenants et les 

décideurs à percevoir et à dénoncer toute attitude de 

négligence ou tout comportement de violence qui 

pourrait en quelque manière porter atteinte à la dignité 

des aînés. 

Auteures : Marie Beaulieu et Johannie Bergeron-Patenaude 

Publié en: Mars 2012 - 148 pages19.95  

http://redirection.retraites-quebec.ca/FAMILLE/55.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-de-aide-aux-aines/vieillir-en-sante.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines/vieillir-chez-soi.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines/faire-un-sejour-a-hopital.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines/proches-aidants.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines/aller-vivre-ailleurs.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines/aller-vivre-ailleurs.html
http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines/et-la-mort-on-en-parle.html
http://www.areq.qc.net/no_cache/publications/actualites/%20actualite/article/1363/
http://www.areq.qc.net/no_cache/publications/actualites/%20actualite/article/1363/
https://www.pulaval.com/auteurs/marie-beaulieu
https://www.pulaval.com/auteurs/johannie-bergeron-patenaude
http://redirection.retraites-quebec.ca/FAMILLE/55.html
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J’ai voyagé au pays de la Reine 
Par Ginette Voyer, membre du Conseil régional de Montréal  

 

Contactée par une amie, en décembre 2013, je 

décidais que mes capacités physiques et 

budgétaires me permettaient de l’accompagner 

dans une croisière dans les Îles britanniques. Ce 

serait mon cadeau pour mes 75 ans.  

 

Londres et les environs 

 

 

 

Sitôt atterris à Heathrow où nous attendait notre 

accompagnatrice, Élizabeth (1), nous nous 

dirigions vers Windsor où la reine réside 

habituellement la fin de semaine. Son château, 

dont la construction fut amorcée par Guillaume le 

Conquérant, porte la marque architecturale des 

différents souverains qui ont régné sur 

l’Angleterre. Les travaux qu’Élizabeth II a 

commandés pour effacer les grands dommages 

causés par l’incendie de 1992 ont réussi à remettre 

les pièces touchées dans leur état original. Après 

cette captivante visite de quelques heures, nous 

étions soulagés de nous retrouver au Royal 

Horseguards Hotel, au centre de la capitale 

anglaise. 

 

Une visite à Londres n’en serait pas une sans avoir 

admiré l’Abbaye de Westminster, dans son 

extérieur et son intérieur. Parmi les objets de 

curiosité, je retiens la Chaise du couronnement où 

Élizabeth s’est assise, le 6 avril 1952, face à l’autel, 

comme l’ont fait ses prédécesseurs depuis 

Édouard, le confesseur. Après un dîner à 

l’immanquable « Fish and Chips », l’après-midi fut 

consacré à la visite de grandes œuvres à la Galerie 

Nationale et se termina par une mini-croisière sur 

la Tamise.  

 

La visite de Stonehenge et de Bath constituait le 

programme de la dernière journée du séjour 

anglais. Deux découvertes : le monument 

mégalithe composé de structures circulaires érigé 

entre 2800 et 1100 av. J.C. mises à jour grâce aux 

découvertes archéologiques et, les bains et un 

temple construits autour de sources chaudes dans 

la ville de Bath, à l’urbanisme particulier. Après 

cette trop courte visite, nous prenions la route du 

port de Harwich où nous attendait le navire Infinity 

de Celebrity Cruises qui serait notre port d’attache 

pour les 11 jours de notre croisière. 

 

Salut à la France 

 

 

 

Premier arrêt au Havre. Nous avons découvert, 

entre autres, l’ensemble architectural d’édifices et 

de résidences conçu par Auguste Perret, pour 

effacer les traces des destructions de la deuxième 
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guerre mondiale et offrir des logements aux 

familles qui étaient dans la rue. Ce fut l’occasion 

d’admirer le magnifique estuaire de la Seine, où 

Monet a réalisé une de ses œuvres. 

 

Notre itinéraire nous a ensuite conduits à St. Peter 

Port sur l’ile franco-normande de Guernesey, qui 

fut occupée par l’armée allemande, durant la 

dernière guerre mondiale. Nous avons visité la 

maison  où Victor Hugo a vécu  quinze ans et où il 

a, entre autres, terminé l’écriture de son roman Les 

Misérables tout en consacrant beaucoup de temps 

et d’énergie à la décoration très spéciale de cette 

résidence léguée à la ville de Paris. 

 

Traversée de la mer d’Irlande 

 

Durant la nuit, nous pénétrons dans la Mer 

d’Irlande pour accoster d’abord à Cork, le port 

d’où sont partis des milliers d’Irlandais pour fuir la 

misère de la grande famine des années 1849-

1850. Le lendemain, nous étions à Liverpool où, 

notre tour de ville nous a conduit à deux 

magnifiques cathédrales : la Metropolitan 

Cathedral (catholique) et à la Liverpool Cathedral 

(anglicane). Il nous a également permis d’admirer 

les monuments qui rappellent le présence des 

Beatles À notre dernière escale en république 

Irlandaise, nous avons  traversé la ville de Dublin, 

la capitale, pour nous diriger vers les vertes 

montagnes de Quicklow et Glendalough, ville où 

les pèlerins visitaient le monastère St-Kevin, à 

partir du VIe siècle. 

 

L’Écosse  

 

Après un arrêt à la  ville de Belfast, capitale de 

l’Irlande du nord, nous sommes arrivés au port 

écossais de Greenock, où, par un matin frisquet, 

un joueur de cornemuse habillé de son kilt, nous 

attendait sur le quai. Plusieurs de ses concitoyens 

et ses concitoyennes s’étaient joints à lui pour 

nous offrir un petit verre de la boisson locale. En 

passant par Glasgow, j’ai visité la campagne 

écossaise et vu d’un peu plus près cette partie du 

pays qui se divise en Highlands et Lowlands. J’en 

garde un mémorable souvenir. 

 

Après une journée complète de navigation dans 

l’Atlantique brumeuse, nous rejoignions le soleil 

dans le port de Kirkwall, la capitale de l’archipel 

des Orcades, situé sur l’ile Mainland au nord de 

l’Écosse. Faire le tour de cette île m’a donné 

l’impression de me replonger devant la végétation 

et l’immensité marine de la Côte-Nord du St-

Laurent, de constater que l’élevage de bœufs et de 

moutons sont les bases de l’économie des lieux et 

d’approcher le cercle de pierres de Ring of Brodgar 

érigées 2400 ans avant notre ère, un peu dans la 

mouvance de Stonehenge. L’hospitalité écossaise 

s’est matérialisée au son d’airs de cornemuse 

interprétés par un groupe d’une dizaine de joueurs 

vêtus du costume national lors de notre départ 

pour Londres. 

 

 

 

Constitué de contacts trop brefs pour me satisfaire 

pleinement, ce voyage m’aura permis de 

rencontrer des contrées peuplées de gens dont 

l’histoire mérite les jours, les heures consacrés à 

mieux les connaître, des contrées jalonnées de 

paysages variés dans leurs couleurs et leurs 

formes qui continueront de me parler. 
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par Denise Boutin, membre du Conseil d’administration de 

Montréal et responsable des communications 

 

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.  
 

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. 



                                       

 

 

 

Et … si les gens pouvaient partager la bonté et la paix avec la nature, le printemps de la vie serait des 

plus prometteurs pour l’humanité. 

Collection privée, Jean-François Bellemare, membre de l’APRQ © 


