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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

Nous en sommes à notre troisième édition du 

bulletin régional. Je remercie sincèrement notre 

rédactrice en chef, Denise Boutin, ainsi que les 

membres du conseil régional, qui rédigent et qui 

relisent les articles avant leur publication. Je 

remercie également tous nos membres et les 

autres collaborateurs qui proposent des articles 

pour parution dans le bulletin ainsi que ceux qui 

ont fait parvenir des commentaires. Souhaitons 

longue vie à notre bulletin régional. 

 

Augmentation du nombre de membres actifs 

 

Depuis un an, le nombre des membres actifs de 

notre région est passé de 200 à près de 400 et 

nous en rejoignons 380 par courriel présentement. 

Les 20 autres membres ne peuvent être joints que 

par lettre et ne reçoivent donc pas le bulletin qui 

n’est produit que de façon électronique. Ces 

derniers sont joints uniquement pour les activités 

régionales, trois à quatre fois par année, lorsque 

les disponibilités du personnel du SPGQ le 

permettent. Si vous connaissez certains de ces 

membres, nous vous invitons à les informer du 

contenu de notre bulletin ou mieux à leur en 

remettre une copie.  
 

Enfin, l’envoi de la convocation aux assemblées 

générales annuelles régionale et nationale, à 

l’automne 2015, nous permettra de faire connaître 

l’existence de notre bulletin aux 3 096 anciens 

cotisants du SPGQ qui vivent sur le territoire de 

notre conseil, ce qui n’a pas été possible jusqu’à  

 

maintenant, car le ProActif n’a pas été publié 

depuis plus d’une année.   

 

Négociations en cours 

 

Vous savez sans doute que des négociations se 

poursuivent actuellement avec le gouvernement 

pour les secteurs public et parapublic. De 

nouvelles dispositions toucheront les futurs 

retraités, dont l’âge de la retraite et le calcul de la 

rente. 

 

Quant à nous, retraitées et retraités, comme nous 

ne sommes pas encore partie aux négociations, 

nous devons encore nous fier à nos anciens 

collègues syndiqués pour protéger nos acquis.   
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Nous ne pouvons que souhaiter qu’ils ne nous 

oublient pas dans leurs discussions, car ils 

joindront, un jour ou l’autre, le groupe des 

retraités.  

 

L’indexation des rentes de retraite 

 

En ce qui concerne l’indexation des rentes de 

retraite, votre conseil régional travaille avec le 

Groupe de travail des associations de retraités 

(GTAR) et l’Alliance des associations de retraités 

(AAR) pour demander de modifier la Loi 27 qui 

permet actuellement, à seulement deux retraités 

sur les 26 membres, de siéger sur le comité de 

retraite du RREGOP de la CARRA.  Tant et aussi 

longtemps que nous ne serons pas paritaires avec 

nos confrères et consœurs syndiqués sur ce comité 

du RREGOP, les avancées seront difficiles.  

 

Avec les temps austères que nous vivons 

actuellement, le gouvernement n’est pas très 

enclin à nous accorder la correction à l’indexation 

que nous réclamons avec les autres associations, 

membres de l’AAR depuis 1998, et propose même 

que, si nos régimes de retraite devenaient 

déficitaires, de réduire ou d’annuler l’indexation 

partielle dont nous bénéficions. Lors de 

l’Assemblée générale annuelle de l’AAR, en mai 

dernier, à Drummondville, les associations 

présentes ont décidé de continuer la lutte, si ce 

n’est que pour conserver les droits acquis.  

 

Selon l’évaluation préparée par la CARRA, au 31 

décembre 2014, la valeur actuarielle de la caisse 

des participants au  RREGOP était de plus de 50 

milliards $ et le taux de capitalisation de 98,4 %. 

C’est une très bonne nouvelle. Car, le Régime de 

retraite du personnel d’encadrement (RRPE), quant 

à lui se retrouve dans une situation difficile, étant 

capitalisé environ 80%. Un comité technique a été 

mis en place pour trouver des solutions. Ce dernier 

doit déposer ses recommandations, d’ici le 

printemps 2016. 

 

Table de travail concernant nos revendications  

 

En février dernier, l’APRQ a participé avec le GTAR 

à une conférence de presse, tenue à Québec, pour 

obtenir une table de travail concernant nos 

revendications. Les trois porte-parole du  GTAR,  

Mariette Gélinas, présidente de l’AAR,  Donald 

Tremblay, président de l’AQRP et Pierre-Paul Côté, 

président de l’AREQ ont rencontré le président du 

Conseil du Trésor,  Martin Coiteux. Ce dernier s’est 

montré ouvert à des discussions et a promis de  

nous revenir bientôt. Comme vous le savez, à tous 

les changements de gouvernement, nous devons 

recommencer nos démarches avec de nouveaux 

acteurs. 

 

La dernière rencontre du Conseil d’administration 

national de l’APRQ s’est tenue le 14 janvier 2015 

et la prochaine réunion est convoquée pour le 11 

juin 2015.  Quant au Conseil régional de Montréal, 

les réunions se tiennent régulièrement aux quatre 

à six semaines. Le 9 juin prochain, je proposerai 

au Conseil régional d’adopter une résolution afin 

que l’Assemblée générale nationale de l’APRQ 

2015 se tienne à Montréal. Cette résolution sera 

déposée au Conseil d’administration national du 

11 juin prochain. Les trois dernières assemblées 

générales annuelles au niveau national se sont 

tenues à Québec alors qu’auparavant il y avait 

toujours eu alternance entre Québec et Montréal. 

Quant à la demande que le SPGQ a faite à l’APRQ 

de devenir preneur du contrat d’assurance maladie 

collective, le Conseil d’administration de l’APRQ 

n’a pas encore pris position. Je vous rappelle qu’il 

y a présentement des élections des membres de 

l’exécutif au SPGQ.  

 

L’été est à nos portes. Au nom de votre conseil, je 

vous souhaite de très belles vacances et plein de 

soleil. On se revoit en septembre. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

Ce dernier bulletin, avant l’arrivée de la saison 

estivale, contient plusieurs textes intéressants 

produits par nos membres. Je les remercie 

sincèrement. Ceci nous a permis de vous présenter 

des textes de nature très variée. De plus, grâce à 

l’internet, il est possible de trouver des 

informations pouvant vous être utiles. Cependant, 

il reste qu’un bulletin d’association doit être le 

fruit du travail concerté de ses membres. Il ne peut 

reposer que sur quelques personnes, qui d’un 

bulletin à l’autre, s’efforcent de répondre à vos 

besoins d’information.  

 

Votre collaboration est essentielle à la survie 

même du bulletin. Car, s’il n’y a pas de texte, le 

bulletin n’existera plus.  

 

Pour la prochaine édition, il serait intéressant que 

vous nous fassiez part des sujets qui vous 

intéressent, en répondant à ce petit sondage, qui 

ne vous prendra que quelques minutes à remplir, 

d’ici le fin du mois de juin. 

 

Je vous remercie, à l’avance, et au plaisir de vous 

lire. 

Courriel : deniseboutin2012@videotron.ca 

Sondage-Éclair 

Sujets qui vous 

intéressent 

- 

- 

- 

Chroniques 

souhaitées 

- 

- 

- 

Possibilité de 

collaboration 

o Oui             

o Non 

Commentaire 

 

 

 

Conseil d’administration du Conseil 

régional de Montréal 
 

Les membres du Conseil d’administration du 

Conseil régional de Montréal sont : 

Mireille Beaulac, présidente et membre du Conseil 

d’administration de l’APRQ – représentante de la 

région de Montréal 

Solange Beaulieu, vice-présidente et secrétaire 

Michel Gélinas, trésorier 

Denise Boutin, administratrice, responsable des 

communications et secrétaire du Conseil 

d’administration de l’APRQ 

Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et 

responsable de l’organisation des événements 

Raymond Paradis, administrateur 

André Pelletier, administrateur et président du 

Conseil d’administration de l’APRQ 

 

Le bulletin est toujours à la recherche d’un nom. 

Afin de donner la chance à tous de faire des 

propositions, un concours est lancé. Les 

propositions déjà reçues sont automatiquement  

inscrites. 

Date limite pour présenter une suggestion : 

le vendredi 26 juin 2015 

Prix à gagner : Certificat-cadeau d’une valeur de 

25 $ pour achat, à la librairie Archambault. 

Sincères remerciements à 

Marie-Lyse Julien-Lesco, 

membre du Conseil 

d’administration du Conseil 

régional de Montréal pour la 

très belle photo de la page 23.

mailto:deniseboutin2012@videotron.ca


 P a g e  | 4                     

 

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 3 août 2015 

Parution : Septembre 2015 
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par Mirelle Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal a décidé de 

reporter, à l’automne 2015, l’Assemblée 

générale annuelle régionale de l’APRQ, 

compte tenu du processus électoral qui se vit 

présentement au Syndicat des 

professionnelles et professionnels (SPGQ) et 

qui se terminera à la mi-juin. Dans ces 

circonstances, le syndicat ne peut apporter de 

soutien à l’association tant pour l’envoi des 

convocations que pour la  publication du 

journal le Pro Actif.  
 

La date de l’AGA vous sera communiquée dès 

que possible. 
 

Votre conseil régional souhaite pouvoir 

convoquer, à l’AGA, tous les anciens cotisants 

du SPGQ de la grande région de Montréal afin 

de profiter de l’occasion pour les inviter à 

joindre nos rangs. 
 

 

Une invitation vous est lancée afin de vous donner 

l’occasion d’exprimer votre opinion sur un ou des 

sujets qui vous intéressent ou vous préoccupent.  

Votre opinion nous intéresse. 

 

Les idées émises dans la rubrique Opinion d’un 
membre n’engagent que l’auteur. 

 

 

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 

 Anne-Marie Lachance représente le 

Conseil, à la Table régionale de 

concertation des aînés de Laval 
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Lors de l’Assemblée générale de l’Alliance des 

associations de retraités (AAR) 

Le sous-ministre aux ainés Christian 

Barrette a tenté de rassurer les membres 
par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal et secrétaire du conseil d’administration de 

l’AAR 

 

 

 

 

M. Christian Barrette,  

sous-ministre adjoint aux Aînés 

 
 

 

En l’absence de Mme Francine Charbonneau, 

ministre de la famille et ministre responsable des 

aînés, retenue, à Québec, pour les travaux 

parlementaires, c’est M. Christian Barrette, sous-

ministre adjoint aux Aînés, qui a profité de cette 

tribune pour présenter la première politique 

gouvernementale sur le vieillissement du 

Gouvernement du Québec : Vivre et vieillir 

ensemble, datant de 2012, dont il a été très peu 

question durant la dernière année. Il a été 

également question du mandat et de la mission de 

son ministère. 

 

Par la suite, il a énuméré quelques mesures mises 

en place en 2015-2016 par son ministère pour 

soutenir la clientèle aînée. 

 

Enfin, durant la période de questions, les 

participants ont fait art au sous-ministre de 

certaines préoccupations concernant entre autres, 

le peu de sensibilité du président du Conseil du 

trésor, M. Martin Coiteux, face aux besoins des 

aînés; l’avenir des tables régionales de 

concertation des aînés; et sur l’augmentation des 

cotisations au régime d’assurance médicaments 

ainsi que sur la possibilité que le gouvernement 

mette fin à la gratuité du transport ambulancier 

pour les 65 ans et plus. 

 

Vivre et vieillir ensemble 
 

 

 

 

Les trois principales 

orientations de cette 

politique sont : 

 

 

 

 

1. Des choix stratégiques afin de favoriser la 

participation des aînés à la société : 

 

 Reconnaître et soutenir l’implication des 

personnes aînées dans leur communauté 

 Soutenir la participation des travailleuses et 

des travailleurs expérimentés dans les 

milieux de travail 

 Favoriser la compréhension, l’utilisation et 

l’apport des technologies de l’information 

et de la communication 

 

2. Des choix stratégiques afin de permettre 

aux personnes aînées de bien vieillir en 

santé dans leur communauté : 

 Promouvoir la santé, prévenir la perte 

d’autonomie et améliorer la qualité de vie 

 Accroître l’offre de service ainsi que l’accès 

aux services et améliorer la concertation 

des acteurs pour mieux soutenir les 

personnes aînées et leurs proches à 

domicile et dans la communauté 
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 Adapter les pratiques, les services et les 

stratégies d’intervention aux besoins des 

personnes aînées 

 

3. Des choix stratégiques afin d’offrir aux 

personnes aînées des environnements 

sains, sécuritaires et accueillants : 

 Contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 Accompagner les aînés vulnérables pour 

leur faciliter l’accès aux services 

 Accompagner et soutenir les proches 

aidants 

 Soutenir les communautés dans leur 

adaptation au vieillissement de la 

population 

 Rendre les habitations adaptables, 

adaptées, abordables, sécuritaires pour les 

aînés d’aujourd’hui et de demain 

 Assurer la mobilité des personnes aînées 

 

Version PDF du document Vivre et vieillir 

ensemble : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/ 

Documents/politique-vieillir-et-vivre-

ensemble.pdf 

 

Quelques statistiques 

 

Par la suite, M. Barrette a traité du vieillissement de 

la population au Québec : 

 

 En  2014, 17% de la population avait plus 

de 65 ans et l’on prévoit qu’en 2021, 25% 

de la population aura plus de 65 ans. 

 Les hommes vivent actuellement en 

moyenne jusqu’à 80 ans et les femmes 

jusqu’à 84 ans. 

 96% des aînés vivent dans leur maison ou 

dans des résidences privées et 4% des ainés 

vivent en établissement. 

 De 50 à 59 ans, 66% des aînés sont en 

emploi, de 60 à 64 ans, 45% des aînés le 

sont et après 65 ans, 10% des aînés sont 

encore en emploi. 

 

Mandat et mission du Ministère de la famille et des 

aînés 

 

M.  Barrette a entretenu les participants du mandat 

et de la mission du Ministère de la famille et des 

aînés en regard des aînés. 

 

 Mise en place de mesure pour favoriser le 

vieillissement actif et pour combattre les 

préjugés dans la société 

 Administration des programmes d’aide 

financière 

 Soutien au programme MADA 

(Municipalités amies des aînés). 

Présentement, 750 municipalités sont en 

démarche ce qui rejoindrait 85 % de la 

population du Québec. 

 Consultation du Comité des partenaires 

gouvernementaux sur des sujets touchant 

les aînés, entre autres sur l’intimidation 

 Adoption d’un projet sur les personnes en 

maltraitance (incluant la formation et la 

sensibilisation). 85% des épisodes 

d’intimidation se feraient devant un 

témoin, l’intimidation est un mode de 

maltraitance.  

 

M. Barrette souhaiterait que l’on en arrive à la 

bientraitance. 
 

Soutien à la clientèle aînée 

 

Enfin, le sous-ministre adjoint a énuméré quelques 

mesures mises en place, en 2015-2016, par son 

ministère pour soutenir la clientèle aînée : 

 

 Octroi d’une aide financière pour 

l’installation de gicleurs automatiques 

dans les résidences pour personnes âgées, 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/%20Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/%20Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/%20Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf
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en collaboration avec la Société 

d’habitation du Québec 

 Adoption d’un Projet de loi, annoncé dans 

le dernier budget, sur un crédit d'impôt 

foncier que les municipalités pourraient 

verser aux propriétaires à faibles revenus 

qui habitent la même propriété depuis au 

moins 15 ans, s’il y a une hausse 

significative, par exemple, supérieure à 7,5 

% 

 Bonification du crédit d’impôt pour les 

travailleurs d’expérience 

 Implantation de la politique Vivre et vieillir 

ensemble (VVE) 

 Mise en place du Programme 

d'infrastructures : Municipalité amie des 

aînés 

 Mise en place du Plan d’action 

gouvernemental pour contrer la 

maltraitance 
 

En terminant, M. Barrette souligne que le budget 

du Secrétariat aux aînés est présentement de 24,6 

millions $.  

 

Il a réitéré l’importance du Comité des partenaires 

non gouvernementaux qui regroupe 43 

organismes, comprenant trois sous-comités. Il 

s’agit d’un lien de première importance (vision 

commune) et une occasion de réseautage,  

 

Période de questions 

 

Durant la période de question, les participants ont 

fait part au sous-ministre adjoint de son 

inquiétude en regard de l’attitude du président du 

Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, qui ne s’est 

pas montré très sensible aux personnes retraitées, 

lors de sa rencontre avec les représentants du 

GTAR. Ce dernier a répondu que la ministre 

Francine Charbonneau a engagé des échanges 

avec son collègue monsieur concernant cette 

problématique. 

 

Une deuxième question a porté sur les Tables 

régionales de concertation des aînés. M. Barrette a 

souligné que le leadership au sein des Tables est 

très variable et que le gouvernement envisage de 

revoir l’entente pour 2017 afin de les redynamiser. 

M. Barrette a profité de l’occasion pour parler de la 

fermeture des Conférences régionales des élus 

(CRÉ). Dans les comités consultatifs mis en place 

par ces dernières, le leadership était également 

très variable. Celles-ci géraient, entre autres, les 

Ententes spécifiques sur les conditions de vie des 

personnes ainées 2013-2017 qui sont en cours. 

Un dernier appel de projets a été fait lors de la 

fermeture des CRÉ. Le Secrétariat aux ainés 

prendra la relève pour assurer tant le suivi des 

projets en cours que les prochains appels de 

projets. Le sous-ministre adjoint envisage que 

l’analyse des projets pourrait dorénavant se faire 

par un représentant des Tables régionales de 

concertation des aînés, un représentant du secteur 

de la santé et un représentant du secteur 

municipal. Des frais administratifs de 10% étaient 

versés aux CRÉ pour administrer ces ententes. 

 

Une troisième question concernait l’augmentation 

des cotisations au régime d’assurance 

médicaments ainsi que sur la possibilité que le 

gouvernement mette fin à la gratuité du transport 

ambulancier, dont les personnes de 65 ans et plus 

peuvent présentement se prévaloir. Sans 

directement répondre à la question, le sous-

ministre a parlé des crédits d’impôts dont les ainés 

peuvent se prévaloir ainsi que des mesures mises 

en place pour les aidants naturels dans le 

programme APPUI où le gouvernent investit 150 

millions $ et la Famille Chagnon 50 millions $. Il a 

ajouté que 90% de ces sommes vont sur le terrain. 

Il a terminé en mentionnant que le gouvernement 

investit 10 millions $, par année, dans divers 

programmes touchant la clientèle aînée. 
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La présente rubrique vise à partager 

l’engagement bénévole des membres de notre 

région. Nous vous invitons à y participer en 

nous envoyant un texte ou en communiquant 

avec nous pour une entrevue. 

La Maison internationale de la Rive-

Sud (MIRS) est un organisme 

d'action communautaire autonome. 

Elle a vu le jour, en 1975, suite au 

regroupement de plusieurs associations ayant à 

cœur de satisfaire les besoins particuliers des 

nouveaux arrivants. Au cours des années, elle s'est 

imposée comme un acteur incontournable dans le 

domaine de l'intégration des personnes 

immigrantes et réfugiées sur la Rive-Sud de 

Montréal. Elle est souvent sollicitée pour son 

expertise, participe à plusieurs tables de 

concertation et siège à de nombreux comités 

consultatifs. 
 

La MIRS a adressé, au Conseil régional de Montréal 

de l’APRQ, une demande de bénévoles pour les 

soutenir dans l’accueil et l’intégration de la 

clientèle immigrante de la Rive-Sud de Montréal. 

La maison est située à Brossard, au 2152 

boulevard Lapinière, bureau 220. Si vous êtes 

intéressé à leur donner un peu de votre temps, 

vous pouvez joindre François Vaillancourt au 450 

445-8777, poste 244 ou par courriel : 

f.vaillancourt@mirs.qc.ca. 

 

Site web : www.mirs.qc.ca 

  

À la cabane à sucre La Ferme aux vieux chênes 

Bonne bouffe et ambiance du tonnerre 
par Denise Boutin, membre du Conseil régional de Montréal et 

responsable des communications 

 

La sortie à la cabane à sucre a été fort appréciée 

des membres présents. Marie-Lyse Julien-Lesco, 

responsable de l’organisation des évènements, a 

déniché un endroit fort agréable et accessible. Le 

repas a été très apprécié. Il était également 

possible d’apporter vin et bière. 

 

Après le repas, le propriétaire a sorti sa guitare et 

a joué des airs connus. Par la suite, pour se sucrer 

davantage le bec, il y eu de la tire sur la neige. 

 

Photos : Denise Boutin

mailto:f.vaillancourt@mirs.qc.ca
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Dernières nouvelles sur les relations franco-

québécoises 

Consultez la page Quoi de neuf?  

sur le site de la Commission franco-

québécoise sur les lieux de mémoire 

communs (CFQLMC) 
par Gilles Durand, membre de l’APRQ et responsable de la page 

Quoi de neuf? 

 

L’idée d’une commission franco-québécoise sur 

les lieux de mémoire communs prend naissance en 

décembre 1996. C’est Marcel Masse qui la lance 

alors qu’il occupe le poste de délégué général du 

Québec à Paris. La Délégation générale du Québec, 

à Paris, prend naissance en 1961. Depuis, les 

relations entre la France et le Québec vont en se 

multipliant. Pour le délégué général, il importe de 

montrer l’ancienneté de cette relation par les 

traces qui demeurent encore présentes 

aujourd’hui. 

 

Les Premiers Français quittent la mère patrie à 

compter du XVIIe siècle. Ils s’embarquent à 

Bordeaux, La Rochelle, Dieppe, etc. pour 

l’Amérique. Certains s’enracinent dans la région de 

Québec, d’autres continuent dans la vallée du 

Saint-Laurent jusqu’en Louisiane, en passant par 

la région des Grands Lacs. 

 

La mission de la CFQLMC est précisément de 

mettre au jour et de faire connaître les 

témoignages de cette relation : paysages, 

bâtiments, objets du quotidien, savoirs, savoir-

faire. C’est aussi de les rappeler par des 

publications, des conférences, des colloques, des 

activités commémoratives, des itinéraires 

culturels, bref par toutes sortes de moyens pour 

garder vivant le souvenir des liens entre le Québec 

et la France. C’est sur la page Quoi de neuf? que 

les intéressés sont mis au courant des nouvelles 

connaissances, des activités et événements 

organisés régulièrement par les Français et les 

Québécois. Pour tout savoir, consulter le site 

Internet de la CFQLMC http://www.cfqlmc.org  
 

Avantages de l’exercice physique 

 

Plus vous êtes actif, plus vous obtenez des 

bénéfices. Voici des cibles à atteindre 

graduellement :  

 

• Cinq fois par semaine, effectuez au moins 30 

minutes (par période de 10 minutes et plus) d’une 

activité qui entraîne un léger essoufflement, 

comme marcher d’un bon pas, aller à bicyclette, 

faire du vélo stationnaire ou de la raquette; 

 

• Deux fois par semaine, 

effectuez au moins 30 

minutes d’exercices de 

renforcement musculaire 

(c’est-à-dire de la 

musculation avec des poids 

libres, des appareils ou le 

poids de votre corps), ainsi que d’entretien de la 

flexibilité et de l’équilibre. 
 

Commencez par des activités que vous pouvez 

facilement intégrer dans votre quotidien, par 

exemple un programme d’exercices auquel vous 

pourrez vous adonner à un moment précis de la 

journée, l’utilisation plus fréquente des escaliers 

ou quelques sorties de marche.  

(suite à la page 17) 

http://www.cfqlmc.org/
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Un tremplin vers une retraite heureuse 
par Marie-Paule Dessaint, PhD, membre de l’APRQ 

 

www.marie-paule-dessaint.com 

 

La retraite est un monde à la fois inconnu, 

imprévisible, attendu et idéalisé. Il s’agit d’une 

transition majeure de l’existence qu’il convient de 

franchir avec lucidité, souplesse et douceur. 

Donnez-vous le temps de reconstruire cette 

nouvelle vie et offrez-vous une période d’arrêt 

durant laquelle vous ferez une mise au point sur 

votre identité, vos besoins, vos rêves et vos 

intérêts. 

 

Soyez un parfait jongleur! 

 

La majorité des gens accordent 

une importance démesurée à 

leur travail, au détriment de 

l’équilibre des autres 

dimensions de leur vie. La 

compétition et l’obligation de performance leur 

grugent du temps et de l’énergie. Ils en manquent 

alors pour faire fructifier leur capital-santé, 

consolider les liens affectifs avec leur conjoint, leur 

famille et leurs amis, ou se préoccuper du sens à 

donner à leur vie. Beaucoup s’oublient en chemin, 

s’épuisent à la tâche, vivent un stress 

professionnel énorme, sont déjà malades ou 

complètement dégoûtés de leur travail. Environ un 

travailleur sur deux arrive donc à la retraite 

vulnérable, sur le plan physique ou émotionnel.  

 

Ne vous laissez pas abimer à ce point par votre vie 

professionnelle car vous risquez de gâcher cette 

retraite tant méritée. Pensez à vous! 

 

Ne fuyez pas la «crise» du milieu de la vie 

 

Après avoir atteint la quarantaine, chacun fait 

naturellement un bilan des renoncements et des 

concessions qu’il a dû faire pour correspondre à ce 

que les autres attendaient de lui : enseignants, 

employeurs, famille, partenaire de vie, relations. 

Les gens résistent souvent à ce processus 

d’individuation par peur du changement ou pour 

ne pas pénaliser leurs proches. Or, si on ne se 

libère pas alors des entraves et des obligations qui 

freinaient notre plein accomplissement, ces 

turbulences du milieu de la vie nous rattraperont 

immanquablement au moment du passage à la 

retraite. Et plus tard aussi. 

 

Quelque temps avant la retraite : délestez-vous et 

préparez votre départ 

 

Comme les pèlerins qui partent pour un long 

voyage avec leur baluchon, délestez-vous de tout 

ce qui ne vous appartiendra plus dorénavant et qui 

pourrait se transformer en boulet à vos pieds de 

retraités : besoin de se sentir utile, image de soi 

liée aux réalisations professionnelles, stress de 

performance. N’emportez que le meilleur de tout 

et, surtout, ne laissez rien inachevé. Partez avec le 

sentiment du devoir accompli car il sera trop tard, 

par la suite, pour rattraper tout ce qui n’aura pas 

été terminé. 

 

N’oubliez-pas de préparer aussi votre installation 

chez vous. Assurez-vous d’y avoir un territoire, 

physique et affectif, bien à vous. Apprenez à dire 

non pour ne pas vous retrouver au service de tout 

le monde. 

 

Soyez reconnaissant pour tout ce que votre travail 

vous a apporté  

 

Même si tout n’était pas facile, ne partez pas avec 

un sentiment d’amertume qui vous ferait dire «bon 

débarras». Oubliez les irritants et faites plutôt le 
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point sur les nombreux besoins que le travail vous 

permettait de combler : sécurité financière, 

sentiment d’appartenance, liens avec autrui, 

estime que l’on vous portait et que vous vous 

portiez vous-même, mise à contribution de votre 

plein potentiel, apprentissages, sentiment 

d’utilité. Vos activités de retraite ne vous 

procureront pas nécessairement tous ces bienfaits. 

 

Faites un inventaire de votre contribution au 

monde du travail 

 

Faites le point : quelle empreinte laisserez-vous? 

Que léguez-vous à l’organisation qui vous 

employait et à ceux qui vous succèderont? Des 

valeurs? Des réalisations? Des méthodes de travail? 

Ce bilan positif, idéalement mis par écrit, vous sera 

utile lors des périodes de doute et de remise en 

question de la retraite. 

 

Ménagez-vous, reposez-vous, tout en explorant le 

grand terrain de jeu de la retraite 

 

N’entreprenez pas trop de choses en même temps 

que vous vous préparez à partir à la retraite. 

Attendez de vous être suffisamment reposé et 

libéré du stress du travail et du passage à la 

retraite. Assurez-vous toutefois d’avoir en 

chantier au moins une activité, non contraignante 

mais stimulante, pour ne pas tomber dans le vide 

des premiers mois.  

 

Donnez-vous du temps et de l’espace pour 

découvrir ce que vous souhaitez faire, mais ne 

vous enlisez-pas dans le confort de vos habitudes. 

Demandez-vous souvent quelles nouvelles et 

passionnantes propositions la vie est en train de 

vous faire.  

 

Prenez le contrôle! 

 

 

 

Protégez votre couple 

 

Environ un couple sur quatre 

se sépare au cours des cinq 

premières années de la 

retraite. Beaucoup se sont 

perdus de vue au fil des ans et 

éprouvent un inconfort 

permanent à se côtoyer vingt-

quatre heures sur vingt-quatre. Ils se sentent 

prisonniers de leur relation. Plusieurs cherchent à 

précipiter les choses et n’acceptent pas, par 

exemple, que leur partenaire aspire à se reposer 

alors qu’ils ne rêvent que de voyages et 

d’aventures. Certains n’ont pas de projets 

communs à part les obligations du quotidien, 

d’autres n’ont plus de vie intime et sexuelle. La 

plupart n’osent pas parler ouvertement de leurs 

inquiétudes face à la retraite et au vieillissement, 

ni de tous ces rêves mis en veilleuse qu’ils 

aimeraient tant réactiver avant qu’il ne soit trop 

tard. 

 

Laissez de côté vos a priori 

 

La transition vers la retraite ne se passe jamais 

aussi bien, ni aussi mal que l’on s’y attend. Plus 

elle est envisagée avec réalisme, moins elle est 

idéalisée, mieux les choses se passent. Une fois 

traversées les turbulences du début, la retraite a 

un impact positif sur la vie de la grande majorité 

des gens. Il ne reste plus qu’à vieillir avec élégance 

et maturité, en se préoccupant du sort des jeunes 

générations et de la planète et en faisant sa part 

pour un monde meilleur. Donner ainsi du sens à sa 

vie permettra de surmonter les éventuelles 

épreuves de la vieillesse. 

 

 

Prochain texte : Vieillir avec élégance, maturité et 

intégrité.
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Rose-Hélène Coulombe, 

experte-conseil en tourisme 

gourmand et dans le secteur  

agroalimentaire. Elle a été à 

l’emploi du Gouvernement du 

Québec de mai 1970 à juillet 

2003. Membre de l’APRQ. 

  

info@histoiresdegourmands.ca 

www.histoiresdegourmands.ca 

 

Rose-Hélène est une professionnelle qui œuvre 

depuis plus de quarante ans dans le domaine de la 

culture culinaire, des réseaux de distribution 

Hôtellerie, restauration et institutions (HRI), de 

l’agroalimentaire, de l’agrotourisme et du 

tourisme gourmand. Elle détient une expertise en 

développement de concepts et de projets ainsi que 

dans la coordination de projets avec les régions, 

les organismes et les acteurs du milieu.  

 

Elle est membre de plusieurs associations reliées à 

la culture culinaire et détient une formation en 

économie familiale, en consommation, en 

agrotourisme, en administration publique et en 

relations publiques. Elle a présenté bénévolement 

un mémoire à la Commission Pronovost sur 

l’avenir de l’agriculture et de l'agroalimentaire 

québécois, document soutenu par plus de 50 

personnes évoluant dans ces industries.  

 

Résumé de sa carrière de fonctionnaire 

Elle a travaillé à la Commission des accidents du 

Travail comme technicienne en économie 

domestique, gestion du service alimentaire, au 

Centre de réadaptation à Québec, 28 ans au 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, dont au niveau national : Directions 

des politiques alimentaires, de la gestion des 

concours, du développement des marchés et à 

Tourisme Québec, à titre de chef de produit de la 

villégiature, de la cuisine régionale et de 

l’hôtellerie.  

Elle a été à l’origine des premiers jalons de 

l’agrotourisme au Québec, de la cuisine des 

régions du Québec, des mises sur pied de 

concours prestigieux tels le Mérite national de la 

restauration et des Grands Prix du tourisme, volet 

restauration. Elle a également représenté le 

Québec sur le comité canadien chargé du 

développement du tourisme culinaire, sous la 

gouverne de la Commission canadienne du 

tourisme. À l’été 2007, elle met sur pied, avec 

Michel Jutras, une coopérative en économie 

sociale, Histoires de gourmands. Fermée, en 

décembre 2014, ils poursuivent leur mission, à 

titre de travailleurs autonomes.  

Depuis l’automne 2012, elle réalise son rêve de 

retraite, soit de faire des recherches et d’écrire 

dans le cadre d’une collection «Patrimoine & 

Culture». À ce jour, elle a réalisé deux livres, à titre 

de co-auteur (Voir encadré).  

En janvier 2015, elle assure l’encadrement et le 

transfert d’expertise auprès de M. Jutras. 

Souvenirs de Rose-Hélène  

Extrait du livre «Femmes engagées à nourrir le 

Québec» - Éditions GID - 2012 

 

Mon goût pour les nouveaux produits, les 

expériences culinaires, c’est à ma mère que je le 

dois. Dans les années 1960, elle a même pris les 

moyens pour me permettre de réaliser mon rêve 

qui était d’aller à l’Institut familial afin de devenir 

une «femme dépareillée» et ce, même si cette 

formation était appelée à disparaître suite au 

rapport Parent. Elle a aussi fait les démarches pour 

mailto:info@histoiresdegourmands.ca


 P a g e  | 14                     

 

que je termine mes études de niveau secondaire 

afin de me permettre l’accès à des études 

supérieures, le cas échéant. 

 

Mes premières tentatives culinaires m’ont permis 

de cuisiner un brownie au chocolat et une glace 

tropicale, recettes issues de mon premier livre de 

recette, j’avais six ans. Je peux dire que j’ai réalisé 

mon rêve d’enfant qui était de travailler dans le 

monde culinaire.  

 

Mes capacités pour la gestion remontent à ma 

jeunesse. Dès l’âge de treize ans, j’aidais mon 

père, alors gérant du syndicat coopératif de la 

beurrerie de Montmagny. J’allais, à l’occasion, 

répondre aux clients en leur servant le beurre, la 

crème, le fromage. J’aidais à l’emballage des livres 

de beurre. Durant l’été, pour meubler le reste de 

mes journées, je faisais la tenue des livres 

comptables en inscrivant les chèques des quelques 

700 producteurs que mon père appelaient «les 

patrons». 

 

Mon premier voyage remonte à l’âge de six ans. Je 

suis partie avec mon père pour aller visiter ses 

frères, en Abitibi. Ma mère était restée à la maison 

pour s’occuper de mes frères et sœurs, je suis 

l’aînée d’une famille de huit enfants. Mon grand-

père paternel s’y était installé dans les années de 

la colonisation, suite au décès de ma grand-mère. 

Il avait alors confié mon père, le petit dernier, à ses 

beaux-parents à l’île-aux-Oies. Avant  le départ, 

ma tante Irène Ouellet m’a remis un petit bracelet 

plaqué or avec un petit cœur couleur rubis en me 

souhaitant de pouvoir voyager dans ma vie, et 

croyez-moi j’ai bien répondu à cet appel.  

 

J’ai pris goût aux voyages en groupe et en bonne 

compagnie, grâce à mes parents. À l’âge de douze 

ans, nous sommes allés en Gaspésie, même si 

nous étions nombreux et pas trop fortunés. 

Pendant deux jours, nous avons couché dans une  

«cabine», concept d’hébergement très à la mode et 

peu dispendieux dans ces années-là. Nous avons 

pique-niqué pour sauver des frais. Une tradition 

que j’ai souvent gardée lors de mes voyages.  

 

À la maison, ma mère avait développé une routine, 

le vendredi, c’était la journée des tartes. Comme 

par hasard mes copains nous visitaient surtout 

cette journée-là. La résidence de mes parents a 

toujours été ouverte à nos amis. Au temps des 

Fêtes, la maison était le point de rencontre de la 

famille de ma mère. Un de mes bons souvenirs, se 

situe à l’heure du coucher lorsque je visitais mon 

grand-père maternel et mes tantes célibataire. On 

me servait alors un chocolat chaud et une toast sur 

le poêle à bois avec du fromage à tartiner, je n’ai 

jamais retrouvé cette douce saveur. 

 

Les trésors des traditions familiales 

 

Dans plusieurs de nos familles québécoises, le 

plaisir de manger n'était pas seulement individuel, 

mais aussi collectif. C’était le moment d’échanger, 

de partager, de s’amuser. Les repas de tous les 

jours et des fêtes ont toujours occupé une place 

importante dans nos vies familiale et sociale.  

 

 

 

Le patrimoine de nos familles est constitué de tout 

ce qui a marqué notre évolution. L’alimentation a 

toujours été au cœur des activités et des priorités 

de nos familles respectives, à Michel Jutras et à 

moi. 

 

Ce que nous avons retenu de nos familles nous a 

façonnés comme individu, c’est devenu 

l’empreinte d’une bonne partie de nos vies 

professionnelles, à savoir la recherche du goût, de 

la qualité, du plaisir à manger et à partager. 



 P a g e  | 15                     

 

Livres de la Collection Culture & 

Patrimoine/ Éditions GID 
 

«Femmes engagées à nourrir le 

Québec» 

 

 

 

 

 

Hommage à nos coups de cœur, à ces femmes 

d’époques diverses et de différents milieux qui 

nous ont touchés par leur travail, leur engagement, 

leur dévouement et leur créativité. Elles ont 

influencé nos rituels alimentaires, familiaux et 

culturels. Ce livre comprend 13 chapitres. Prix de 

vente en librairie : 39,95 $, plus taxes. (Prix spécial 

pour les membres de l’APRQ : 25 $) 

 

 

«Histoires de gourmands/ 

Culture culinaire»  

 

 

 

 

 

 

Découverte des acteurs et des évènements qui ont 

influencé notre façon de s’alimenter et ont façonné 

notre culture alimentaire et culinaire au Québec. 

Une culture qui s’imprègne aussi de tradition et de 

modernité, des richesses de nos régions, des 

apports des communautés culturelles et des 

tendances contemporaines. Ce livre comprend six 

chapitres. Prix de vente : 34,95 $, plus taxes. 

 

Prix spécial pour les membres de l’APRQ : 50 $, à 

l’achat des deux volumes via l’adresse courriel : 

coulombe.rosehelene@sympatico.ca. La livraison 

peut se faire lors des rencontres de l’association, 

car les frais de poste sont élevés. 

 

Tradition familiale des Ouellet-Coulombe :  
 

Recette de moutarde maison 

 

Cette recette fait partie de l’histoire familiale des 

Ouellet. Ma grand-mère maternelle en faisait, ma 

tante Juliette, religieuse et cuisinière en a fait et ma 

mère également. Cette version a été soutirée des 

trésors culinaires de ma mère, Jacqueline. 

 

1 tasse de vinaigre 

1 tasse de farine grillée 

1 tasse de moutarde sèche  

1 tasse de sucre 

1 tasse de cassonade 

Mêler tous les ingrédients. 

 

Cuire au bain-marie jusqu’à bonne consistance. 

Mettre en pots. 

 

 

 

(suite de la page 10) 

 

Renouez avec des activités physiques pratiquées 

durant votre jeunesse, en les adaptant à votre 

condition actuelle. Marchez chaque fois que vous 

le pouvez. Augmentez graduellement la durée et la 

fréquence de vos périodes d’activités physiques, 

en passant de une à deux ou trois par semaine. 

 

Vous aimeriez avoir encore plus d’occasions de 

faire de l’exercice et de rencontrer des gens? 

Devenez membre d’une association ou d’un club 

de marche, de quilles ou de vélo. Ou encore 

inscrivez-vous à un cours de conditionnement 

physique, d’aqua forme ou de danse en ligne.  

 

Source : Kino-Québec 

mailto:coulombe.rosehelene@sympatico.ca
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Juin - Mois de l’AVC 

9 Conseil d’administration - Conseil 

 régional de Montréal - APRQ 

9/11 Congrès de la FADOQ 

11 Conseil d’administration de l’APRQ 

15  Journée internationale contre la 

 maltraitance aux personnes âgées 

16  AGA - TRCA de l’Estrie 

18 Conseil d’administration – TRCA de 

 Montréal 

24      Fête nationale du Québec 

 

Juillet 

1er    Fête du Canada 

 

Août - Mois de l’archéologie 

 

Septembre - Mois de l’arthrite 

23 Conseil d’administration de l’AAR 

 

Octobre - Mois de la sensibilisation à la 

cybersécurité et Mois de sensibilisation au cancer 

du sein 

1er  Journée internationale des personnes 

 âgées 

   

Journée nationale des aînés 

31   Halloween 

 

 

Dates importantes à venir – Automne 

- Assemblée générale annuelle du Conseil 

régional de Montréal – APRQ 

- Assemblée générale annuelle - APRQ 

 

Juin – Mois de l’AVC 

C’est le moment où jamais d’y mettre du cœur! 

La Fondation des maladies du cœur a contribué à 

l’élaboration d’un remède anti-caillots qui, 

lorsqu’on l’administre rapidement, peut annuler 

les effets de l’AVC. Ainsi, pour plusieurs 

personnes, c’est comme si l’accident vasculaire 

cérébral n’avait jamais eu lieu. Aidez la Fondation 

des maladies du cœur à améliorer la prévention, le 

traitement et les soins en matière d’accidents 

vasculaires cérébraux (AVC). 

http://www.fmcoeur.com 

 

 Août - Mois de l'archéologie 

Durant un mois d’août, de Gatineau à Gaspé, plus 

de 55 lieux proposent plus de 85 activités! Visites 

guidées, fouilles archéologiques, animations, 

expositions, etc. Du plaisir pour tous! De plus, tout 

au long de l'année, partez à la découverte du 

Québec avec le guide D'escales en découvertes, 

l'archéologie raconte le Québec. 

http://www.archeoquebec.com 

 

 

Aussi bien à l’échelle nationale que localement, la 

Société de l’arthrite s’efforce de mettre en 

évidence des enjeux d’importance pour les plus de 

4,6 millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite. 

Visitez le site tout au long du mois pour découvrir 

les activités, les nouveaux programmes et d’autres 

nouvelles.  

http://www.arthrite.ca 

http://www.fmcoeur.com/
http://www.archeoquebec.com/
http://www.arthrite.ca/
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Espace Citoyens - Québec

Ce site contient des renseignements sur les 

différents programmes et services offerts aux 

aînés par les ministères et organismes 

gouvernementaux. Ces renseignements sont 

donnés par catégories : Santé, Habitation, Perte 

d'autonomie, Impôt et mesures fiscales, Maintien à 

domicile, Revenus de retraite et Autres droits et 

démarches. 

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

evenements/aines/pages/accueil.aspx 

 

Le site internet de l’Observatoire de la retraite est 

maintenant en ligne. Ce site vise à développer une 

plateforme de diffusion des connaissances et de 

l’information sur les régimes de retraite et la 

sécurité du revenu des personnes vieillissantes. Le 

site est destiné au grand public, ainsi qu’aux 

personnes et organisations souhaitant 

comprendre et participer aux choix collectifs 

associés à la retraite au Québec.

Source :  

Institut de recherche en économie contemporaine 

1030, rue Beaubien Est, bureau 103, Montréal, 

Québec H2S 1T4  

514 380-891/ www.irec.net 

Lutte contre l’âgisme 
 

L'Association québécoise de gérontologie présente 

trois revues traitant de l’âgisme. Possibilité de 

les télécharger sans frais ou de les imprimer. Pour 

de grandes quantités, il est possibilité de les 

commander.  

 

Revue Vie et Vieillissement Vol. 11 no. 1 et 

2 (2013), L'âgisme, parlons-en!  Volets 1 et 2 

Pour poursuivre nos réflexions sur l'âgisme   

Tél. : 514 387-3612 ou le 1 888 387-3612 

Courriel : info@aqg-quebec.org 

Site : www.aqg-quebec.org 

 

Institut de recherche en politiques publiques 

- No 48, septembre 2014 - www.irpp.org 

La responsabilité des soins aux aînés au Québec –  
Du secteur public au privé, par Jean-Pierre Lavoie, avec 
la collaboration de Nancy Guberman et de Patrik 
Marier  
Pour restreindre son engagement dans les soins de 
longue durée, le gouvernement attribue un rôle 
croissant au tiers secteur et au secteur privé tout en 
comptant sur les familles pour compenser 
l’insuffisance des services. Un transfert qui suscite des 
inquiétudes. 

http://irpp.org/wp-content/uploads/2014/ 

09/study-no48.pdf 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.aspx
mailto:info@aqg-quebec.org
http://www.aqg-quebec.org/
http://irpp.org/wp-content/
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Données démographiques 

 

Pour la première fois au Canada, les personnes 

proches de la retraite surpassent en nombre celles 

qui amorcent leur vie active et accèdent au marché 

du travail. Une réalité saisissante, puisque les 

Canadiens, âgés de 65 ans et plus, représentent 

désormais 15,7 % de la population, une proportion 

qui se situait à 10 %, il y a 30 ans. Au total, le pays 

compte 35 540 400 personnes, une légère hausse 

de 1,1 %, comparativement aux données observées 

en juillet 2013.  

 

Estimations démographiques annuelles : Canada, 

provinces et territoires, Ottawa, Statistiques Canada, 

2014,190 p.  

 

La croissance de la population québécoise se 

poursuit, mais s’accompagne d’un ralentissement 

depuis les quatre dernières années. La 

responsabilité incombe à la diminution du nombre 

d’immigrants et aux transformations observées 

dans les composantes migratoires. L’indice de 

fécondité présente un niveau semblable. Les 

femmes donnent naissance à un âge plus avancé, 

alors que la tranche des 30-34 ans dépasse celle 

des 25-29 ans. Le nombre de décès se compare à 

celui de l’an passé et l’espérance de vie augmente 

chez les hommes pour désormais franchir la barre 

des 80 ans. En plus d’offrir une vue d’ensemble, ce 

bilan renferme des fiches qui illustrent la situation 

de chaque région du Québec.  

 

Girard, Chantal, et autres, Le bilan démographique du 

Québec, édition 2014, Québec, ISQ, 2014,162 p.  

 

Respect du budget personnel 

 

Parmi les 60 % des Québécois qui déclarent 

produire un budget, 43 % affirment toujours le 

respecter alors que 50 % le font habituellement. 

Les personnes retraitées et âgées de 55 ans et plus 

ainsi que celles qui habitent seules représentent la 

plus forte proportion à toujours bien gérer leur 

budget, tout comme les propriétaires libérés de 

leur hypothèque. Cette habitude, qui constitue un 

bon comportement afin de mieux faire face aux 

dépenses, est adoptée par un Québécois sur six.  

 

Asselin, Suzanne, La tenue d'un budget dans le ménage. 

Données sociodémographiques en bref, vol. 18, n° 2, 

2014, p. 1-6.  

 

Principales causes de décès 

 

Les tumeurs malignes de la trachée, des bronches 

et du poumon jouent en défaveur du Québec, 

constituant les causes principales de mortalité 

responsables de l’écart d’espérance de vie entre la 

province et le Canada. Chez les hommes, les décès 

touchent principalement ceux de 45 à 85 ans; chez 

les femmes, celles de 45 à 65 ans. Le suicide et la 

maladie d’Alzheimer représentent aussi des 

ennemis à redouter. Les données lèvent le voile sur 

les différences de mortalité entre les groupes 

d’âge. Selon ces résultats, des actions ciblées 

doivent se déployer pour voir fondre ces 

disparités.  

 

Feuillet, Pascaline, et autres, Québec et reste du Canada 

: une espérance de vie semblable qui cache des 

inégalités de mortalité. Québec, INSPQ, 2014. 5 p. 

 

 

Source : Le Propageur, bulletin de la table régionale de 

concertation des personnes aînées du Centre-du-

Québec 
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Chronique d’un voyage inoubliable 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable de 

l’organisation des événements 
 

Avez-vous le goût de sortir de votre zone de 

confort? Aimez-vous la faune, la flore, l’histoire et 

la diversité culturelle?  Alors, un séjour en Afrique 

du Sud est pour vous. Ce voyage devrait vous 

éblouir surtout si vous bénéficiez, comme nous, 

d’un guide super compétent et d’une 

accompagnatrice serviable et intentionnée, tous 

deux au service de Club Voyage Groupes. C’est en 

novembre 2014 que j’ai eu la chance de réaliser ce 

magnifique voyage, soit pendant l’été austral. 

 

Un peu d’histoire 

 

Un peu d’histoire pour débuter. L’Afrique du Sud 

compte près de 50 millions d’habitants. Les noirs 

représentent 79% de la population. Très 

cosmopolite, les groupes les plus importants sont  

les Zoulou, les Swazi  (la plupart habitant dans le 

Royaume de Swaziland, principauté encerclée par 

l’Afrique du Sud), les Xhosa, les Ndebele et les 

Sotho. Les Afrikaners sont la seule tribu blanche 

d’Afrique du Sud, soit environ trois millions de 

personnes. Il y a 11 langues officielles, dont 

l’anglais. Il existe encore de grandes poches de 

pauvreté. L’état tente d’améliorer la situation de 

ses concitoyens, notamment en tentant de 

favoriser les études pour tous (taux 

d’alphabétisation prétendu est de 87%), des soins 

hospitaliers (mais il semble que les plus nantis s’y 

opposent) et en bâtissant des milliers de petites 

mais solides maisons.  Le PIB est seulement de  

290 US$. 

 

Ce pays se révèle l’un des plus fascinants.  

Il s’est véritablement ouvert aux tourismes à la fin 

des années d’apartheid, au seuil des années ’90. Il 

reçoit maintenant quelque 6,5 millions de touristes 

internationaux, ce qui en fait la première 

destination de l’Afrique. Il possède de nombreux 

attraits touristiques. 

 

Début du circuit : Cap Town 

 

Le circuit a débuté par un séjour dans la ville de 

Cap Town, capitale législative, soit la plus marquée 

par l’influence européenne. Dans un décor 

somptueux, nichée au cœur d’une baie ouverte, 

cette ville se situe au pied de la montagne de la 

Table. À une dizaine de kilomètres se trouve 

Robben Island, classée sur la liste du patrimoine 

de l’humanité, à cause de sa prison à haute 

sécurité, dans laquelle a été détenu un personnage 

célèbre, soit Nelson Mandela. 

 

 

 

 

 

Cap Town 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les villes d’importance visitées, 

notons un séjour à Port Elizabeth. Puis, ce fut 

Durban, une ville où l’influence anglaise se fait 

sentir. Elle est aussi une station balnéaire et la  3e 

ville d’importance.  Pilgrim’s Rest, ville-musée de 

type far-west, s’est par ailleurs révélé surprenante. 

Pour compléter ce volet, citons Pretoria, siège du 

gouvernement du pays, aux milliers de jacarandas 

(magnifiques arbres lorsqu’ils sont en fleurs). Elle 

possède des monuments d’importance dont le 

célèbre Voortrekker, 64  bas-reliefs relatant 

l’histoire des néerlandais et une statue 

représentant Paul Kruger, dont le nom a été donné 

au célèbre Parc Kruger, la plus grande réserve 
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animalière d’Afrique du Sud. Enfin, l’exploration de 

Johannesburg, mégalopole complexe où la 

sécurité est moins certaine, s’est révélée 

enrichissante. On y trouve plus de 7 millions 

d’habitants incluant la banlieue.   

 

Parce que nous étions accompagnés d’un guide 

local, nous avons pu visiter Soweto, au cœur de 

Johannesburg. Nelson Mandela y avait une maison.  

Retenons que c’est dans cette région qu’auraient 

vécus les premiers hominidés. 

 

La faune et la flore : magnifique 

 

Pourvu de plusieurs parcs nationaux et de 

nombreuses réserves naturelles,  nous avons 

profité de quelque cinq safaris en véhicule 4 X 4, 

dont un au célèbre Parc Kruger. Dans ce mode de 

transport, il était possible d’approcher, de très 

près, des animaux : lions, éléphants, autruches, 

girafes, zèbres, rhinocéros, diverses antilopes, 

buffles, singes, et j’en oublie.   

 

Si vous êtes 

chanceux, vous 

pourrez admirer, 

à moins de 5 

mètres, léopard, 

guépard et serval, 

lions, éléphants… 

toujours bien 

assis dans le 4 X 4, sans se lever ou en sortir.  

Exceptionnellement, et un souvenir inoubliable, en 

fin de l’un de ces safaris, nous avons fait un arrêt 

dans la brousse, protégés par des chauffeurs et 

des rangers, pour déguster une coupe de vin au 

coucher du soleil, tout en sachant, qu’à quelques 

mètres, se mouvaient des animaux  sauvages dont 

des lions. Un autre spectacle de la nature sud-

africaine concerne le Blyde River Canyon, les 

Bourkes Luck Potholes… des merveilles de ce pays.  

Le pays est de plus en plus reconnu pour ses vins 

et compte d’innombrables vignobles aux 

caractères aussi variés qu’attirants. Nous avons eu 

la chance d’en visiter un. Enfin, à souligner : des 

visites dans un village Zoulou et un village Swazi, 

ce qui nous a permis de nous sensibiliser avec 

leurs coutumes. 

 

Presqu’au 

milieu du 

voyage, 

l’auteur s’est 

fait un ami 

inoubliable : 

un guépard 

adulte.    

 

 

 

Autres points dignes de mention de ce beau pays : 

le Cap de Bonne-Espérance, l’Ile aux phoques, un 

peu au large de Hout Bay, et Boulders Beach où une 

colonie de manchots s’est installée sur la plage, la 

route des vins, une réserve d’autruches, animal 

qu’on retrouve à l’état sauvage à de nombreux 

endroits.  

 

 

 

 

Point digne 

de mention : 

Cap de 

Bonne-

Espérance 

 

 
 

Question confort, les hôtels et les camps 

étaient plus que satisfaisants. La nourriture 

est variée, mais ne peut généralement se 

qualifier de gastronomique. Est-ce que j’ai 

réussi à vous convaincre d’aller visiter ce 

magnifique pays et de vivre des expériences 

uniques? Si oui, donnez des nouvelles à 

l’auteur. 



 P a g e  | 21                     

 

 

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. 
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Voici un jacaranda, un arbre très joli, lorsqu’il est en fleurs, et peu répandu, en dehors de l’Afrique. 
(Photo : Marie-Lyse Julien-Lesco ©)


