
 

par Mireille Beaulac 
 

Bonjour chers collègues, 
 

L’été tire déjà à sa fin ainsi que la période des 

vacances, quelques-uns parmi vous planifient 

probablement leurs prochaines vacances ou à 

leur départ pour l’hiver pour des régions où 

les températures sont plus clémentes.  
 

Cependant, pour la majorité d’entre nous, 

c’est la reprise des activités culturelles, 

sportives et du bénévolat… Je vous rappelle 

l’importance de prendre du recul, de vivre de 

nouvelles expériences, de se reposer et de vire 

pleinement les vacances, c’est fait entre 

autres pour cela.  
 

Êtes-vous un membre branché? 
 

De plus, quel que soit l’endroit où vous serez 

pour les prochain mois, vous pourrez lire 

notre bulletin si vous avez accès à une 

connexion internet et que vous avez fourni 

une adresse de courriel.  
 

N’hésitez pas à nous faire parvenir des articles 

et des photos pour parution dans le bulletin.  

 

 

Non à l’intimidation 
 

En juin dernier, je me rendais à Québec pour 

participer au « Forum des partenaires 

gouvernementaux sur la maltraitance » 

organisé par le ministère de la Famille. La 

présidente de l’Alliance des associations de 

retraités m’avait demandé de la remplacer à 

cet évènement. Quelques centaines de 

personnes ont assisté à ce forum. Elles 

provenaient tant des grandes associations de 

retraités que des intervenants des services 

sociaux, des corps policiers, des organismes 

communautaires que des universités. 
 

J’ai profité de l’occasion pour vous rappeler 

que l’intimidation est une forme de 

maltraitance. J’ai pu constater, au cours de 

mes vacances estivales, que peu importe 

notre âge, nous pouvons être tous et toutes, 

victimes d’intimidation. Heureusement dans 

le cas qui me concerne, j’ai informé la gérante 

de l’établissement où je me trouvais, au 

lendemain des évènements. La personne a été 

rencontrée et a quitté dans la journée. 
 

Bien entendu, l’intimidation n’est pas encore 

du harcèlement, mais peut le devenir. 
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Les policiers suggèrent lorsque vous êtes en 

présence d’un intimidateur et que vous voulez 

vous protéger. Voici quelques points 

importants : 
 

 Ignorer l’agresseur qui vous intimide; 

 Lui dire d’arrêter de vous importuner, 

dans la mesure du possible ; 

 Prendre note des comportements 

insistants en notant les dates, heures 

ainsi que les comportements de 

l’intimidateur; 

 Ne demeurez pas seul avec cette 

personne; 

 Vous confier à une personne en qui 

vous avez confiance; 

 Vous adresser aux policiers pour 

signaler et dénoncer les gestes 

d’intimidation et l’intimidateur.  
 

Si vous désirez obtenir plus d’informations 

sur le programme gouvernemental de lutte 

contre l’intimidation ou sur le dossier de la 

maltraitance envers les ainés, visitez le site 

Web du ministère de la Famille, responsable 

des programmes pour la protection des ainés. 
 

Enfin, les médias nous ont appris qu’il y avait 

présentement un blitz de négociations entre 

le gouvernement et les syndicats de la 

fonction publique et parapublique. Au 

moment de rédiger ce texte, certains 

syndicats auraient même demandé la 

médiation avant de recourir à la grève, 

chacune des parties étant demeurée sur ses 

positions. N’oublions pas que ce sont les 

syndicats qui négocient nos conditions de 

retraite. L’Alliance des associations de 

retraités (AAR) et le Groupe de travail des 

associations de retraités (GTAR) suivent de 

près l’évolution de ce dossier et se réuniront 

en septembre et octobre pour faire le point et 

identifier les actions à accomplir, s’il y a lieu. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

L’été est déjà derrière nous. Il y a promesse 

d’un automne chaud, mais qu’en sera-t-il 

pour nous, les retraités? C’est à surveiller. 
 

Dans cette édition du bulletin, les sujets 

traités sont fort variés et proviennent, à la fois 

de membres, mas aussi d’organismes de 

défenses des droits des aînés. Cependant, 

tout en étant fort intéressants, ils ne 

représentent peut-être pas vos besoins en 

information. Pour le savoir, nous avons pensé 

faire un petit sondage-éclair qui ne prend que 

quelques minutes à remplir. Vous pouvez 

nous y faire part de sujets qui vous 

intéressent, de votre disponibilité pour 

collaborer à la rédaction du bulletin ou de 

chroniques souhaitées. 
 

Cependant, pour arriver à faire un bulletin qui 

nous ressemble, il ne faut pas seulement 

compter sur les quelques rares membres qui 

collaborent à la rédaction et à l’envoi de 

photos. C’est la raison pour laquelle je fais 

appels de nouveau à vous, mais cette fois-ci 

avec un peu plus d’insistance. À titre de 

rappel, le premier bulletin est sorti lors du 

dîner de Noël, en décembre 2014. Nous en 

sommes à la 4e édition.  
 

À part les membres du Conseil 

d’administration, très peu de membres y ont 

collaboré. J’en profite pour remercier 

sincèrement tous ceux qui ont pris de leur 

temps de nous envoyer des articles. 
 

 

 

Autre concours 
 

Le nom retenu pour le bulletin a été celui 

soumis par Guy Desruisseaux, soit L’Info-

Bulle. Félicitations. Pour plus de détails, allez 

à la page 21. Un autre concours vous est 

proposé sur votre connaissance des sigles. 

 

Sondage-Éclair 

Sujets qui vous 

intéressent 

- 

- 

- 

Chroniques 

souhaitées 

- 

- 

- 

Possibilité de 

collaboration 

o Oui             

o Non 

Commentaire 

 

 

 

 

À retourner par courriel à :   

deniseboutin2012@videotron.ca 

 

 

Des membres nous ont écrit pour 

féliciter l’équipe de rédaction du 

bulletin. Nous les remercions tous. Voici 

certains témoignages : 

J’apprécie beaucoup la nouvelle mise en page du 

bulletin. La présentation dégagée permet une llecture 

agréable, le contenu intéressant. Merci aux 

bénévoles. Merci ! Doris Gauthier 
 

Merci pour ce bulletin informatif et apprécié. 

Benoit Vigneau 
 

Sincères remerciements à Mireille Beaulac, 

présidente du Conseil régional de Montréal,  pour 

la très belle photo de la page 25. 
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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 un article, de le refuser ou de le 

remettre à une prochaine parution. 

 

Date de tombée des textes et des 

photos : Le lundi 2 novembre 2015 

Parution : Décembre 2015 
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Dîner de Noël 
 

 

Réservez la date du mercredi 9 décembre 

2015 
par Michel Gélinas, trésorier du Conseil régional de Montréal 

 

La date de notre prochain diner de Noël est 

confirmée. Il s’agit du mercredi 9 décembre 

2015, au restaurant Le Toit Rouge, au Motel 

Universel, situé au 5000 rue Sherbrooke Est, à 

Montréal. 

 

Le menu ainsi que les détails de l’évènement 

vous parviendront sous forme d’invitation, 

quelques semaines précédant l’événement. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Aux membres de l’APRQ des régions de 

Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides, 

Lanaudière, Estrie, Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue et Nord du Québec 

 

Vous êtes, par la présente, informés que 

l’Assemblée générale annuelle régionale de 

Montréal de l’APRQ se tiendra le 18 novembre 

2015, de 9 h à 12 h.  

 

Le lieu où se tiendra l’assemblée générale 

annuelle de la région de Montréal de l’APRQ 

n’est pas encore connu mais il se tiendra au 

même endroit où se tiendra l’assemblée 

générale annuelle nationale de l’APRQ, en 

après-midi. Vous avez bien lu, l’assemblée 

générale annuelle de l’APRQ se tiendra dans la 

région de Montréal, cette année.  

 

L’assemblée générale annuelle pour la région 

de Montréal se tiendra en matinée et il y aura 

élection de six administrateurs et en après-

midi se tiendra l’assemblée générale annuelle 

de l’APRQ nationale. Des informations 

supplémentaires vous seront fournies dans 

les semaines qui suivent de même que l’ordre 

du jour et une convocation en bonne et due 

forme. 

 

Nous vous y attendons en grand nombre, 

 

Mireille Beaulac, pour le Conseil régional de 

Montréal 

 
  



 P a g e  | 6                     

 

 

Deux visites fort intéressantes 

Le Château Dufresne et le Studio Nincheri 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable des activités au 

Conseil régional de Montréal 

 

Une trentaine de membres du Conseil régional 

de Montréal ont visité le Château Dufresne et 

le Studio Nincheri, dans l’arrondissement 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, 

le 27 mai dernier. Le groupe a bénéficié, lors 

de chacune de ces visites, d’informations 

pertinentes grâce au savoir de deux 

animateurs. 
 

Petite histoire du Château 
 

Construit entre 1915 et 1918 pour servir de 

résidence aux frères Oscar et Marius 

Dufresne, le Château fut conçu et réalisé par 

Mario Dufresne et l’architecte français Jules 

Renard.  Ils s’inspirèrent du Petit Trianon de 

Versailles.  Il comptait à l’origine une 

quarantaine de pièces. En 1948, après la mort 

d’Oscar et de Marius, les Pères de Sainte-

Croix ont acheté l’immeuble pour en faire un 

externat classique.  Ils apportèrent plusieurs 

changements dans la décoration du château 

afin, dit-on, de protéger la pudeur des jeunes 

résidents, certains tableaux ou murales étant 

trop expressifs… En 1957, les religieux 

cédèrent le domaine à la Ville de Montréal.  De 

1976 à 1997, l’endroit servit au Musée des 

Arts décoratifs.  Ce n’est qu’en 1999 que la 

Société du Château Dufresne signa un bail 

avec la Ville Montréal et emménagea dans les 

locaux. 
 

Réalisation de plus de 2 000 vitraux 

 

Après cette intéressante visite, le groupe s’est 

déplacé vers le Studio Nincheri.  Maître verrier, 

Guido Nicheri s’est installé, rue Pie IX, vers les 

années 1920. Il a beaucoup contribué aux 

objets d’arts du Château. À son apogée, 

l’entreprise embauchait de huit à dix 

employés.  Nincheri a réalisé environ 2 000 

vitraux. Il a été possible d’apprécier le savoir-

faire et les modes d’exécution de pièces 

verrières. Chacun s’est dit enchanté de cette 

visite divertissante et tout de même éducative. 
 

Prochaine activité 
 

Visite des Laboratoires du Centre INRS–Institut 
Armand-Frappier, à Laval, le 24 septembre 

2015. Il s’agit d’une exposition de 

vulgarisation scientifique qui présente en 

toute objectivité les avantages et les effets 

secondaires des différents vaccins offerts au 

Québec. Pour ou contre? L’important est de 

prendre une décision éclairée. Vous aurez 

l’occasion de poser vos questions. Il y aura 

aussi une visite guidée de leur laboratoire, le 

tout d’une durée prévue de deux heures et 

quinze. La date limite pour s’inscrire, 

préalablement établie, a pu être repoussée. 

SVP avisez Marie-Lyse Julien-Lesco, avant le 

19 septembre 2015 : 

par téléphone : 514 388-8480  

ou par courriel : julienlesco@sympatico.ca  

 

Merci de votre intérêt et bienvenue à tous, 

membres, famille des membres et amis. 

mailto:julienlesco@sympatico.ca
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Québec, le 12 juin 2015  

 

À : M. Martin Coiteux, président du Conseil du 

trésor, Secrétariat du Conseil du trésor  

De : Pierre-Paul Côté. président de l’AREQ. Donald 

Tremblay. président de l’AQRP et Mariette Gélinas, 

présidente de l’AAR  

 

Objet : Suivi de la rencontre du 25 février 2015  

 

Monsieur le Président du Conseil du trésor,  

 

Nous tenons à vous remercier pour le temps que 

vous nous avez accordé le 25 février dernier. Cette 

rencontre nous a donné l’occasion d’échanger de 

façon constructive sur les risques 

d’appauvrissement des personnes retraitées et ce, 

tout particulièrement dans le contexte entourant 

les négociations pour le renouvellement des 

conventions collectives des employés de l’État.  

 

Rappelons d’entrée de jeu que le Groupe de travail 

des associations de retraités (GTAR), dont nous 

sommes les trois coporte-paroles, regroupe 12 

associations représentant au total plus de 115 000 

personnes retraitées de l’État. Nos membres sont 

issus autant des réseaux de la santé et de 

l’éducation que de la fonction publique 

québécoise, en milieux francophone et 

anglophone. Ils reçoivent une rente du RREGOP ou 

d’un autre régime complémentaire du secteur 

public (RRPE, RRE, RRF, RRCE).  

 

Déjà inquiets pour leur pouvoir d’achat, nos 

membres ont accueilli avec déception les offres 

que vous avez déposées en décembre 2014, car 

celles-ci s’accompagnent d’une série de 

demandes de concessions aux retraités et futurs 

retraités du secteur public. Ces concessions 

touchent 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.  

 

Depuis de nombreuses années, le GTAR réclame la 

création d’une table de travail avec le 

gouvernement afin de faire entendre notre point 

de vue et de discuter de solutions à la perte du 

pouvoir d’achat des quelque 308 000 personnes 

retraitées des secteurs public et parapublic. Ce lieu 

d’échanges, dont la forme, le mandat et la 

composition restent à définir, s’avère d’autant plus 

pertinent compte tenu du contexte 

démographique et socio-économique actuel : tout 

appauvrissement des retraités provoque 

assurément des conséquences néfastes pour 

l’ensemble de la société québécoise. Plus que 

jamais, il nous importe qu’un canal de 

communication formel, ouvert et permanent soit 

créé. Ce faisant, nous pourrions du même coup 

mesurer l’impact de toute décision touchant nos 

régimes de retraite.  

 

Lors de nos discussions, vous avez démontré une 

certaine ouverture à l’égard de notre demande. 

Vous nous avez également indiqué que vous 

souhaitiez y réfléchir et vous vous êtes engagé à 

nous contacter de nouveau à ce sujet au cours des 

prochains mois. Nous souhaitons donc aujourd’hui 

connaître le fruit de votre réflexion. Aussi, nous 

demeurons disponibles pour une nouvelle 

rencontre, Dès la rentrée, sur la base des échanges 

initiés en février.  

 

 

À noter : Se référer au  

Bulletin, volume 2, no 1 – Mars 2015  

pour consulter le communiqué de presse émis 

par le GTAR  
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par Yvon Papin, membre de l’APRQ 

 

Ndlr : Pour les membres qui connaissent Yvon 

Papin, vous ne serez nullement surpris par la 

forme et le ton du texte suivant. Yvon a 

produit un texte fort original traitant du 

bénévolat. 

 

Depuis quand, est-ce que je 

fais du bénévolat? 
 

Réponse de politicien : cela 

dépend de la définition 

donnée au bénévolat. En 

effet, si vous le définissez 

par du travail non  

rémunéré, je conduisais un tracteur dans la 

ferme familiale dès l'âge de quatre ans!  

D'ailleurs tous les enfants de "cultivateurs" 

faisaient de même. Est-ce à dire que j’ai fait 

plus ou moins 60 ans de bénévolat! 
 

Vers 1957-1958, j'ai assisté à la création d'un 

syndicat agricole, sous mes yeux autour de la 

table de cuisine de mes parents!  Mon père, 

insatisfait des prix obtenus pour ses bidons 

de lait vendus à la laiterie locale, sollicite 

plusieurs autres producteurs laitiers de la 

campagne environnante pour créer un 

syndicat.  Rapidement je comprends qu'une 

organisation de personnes ou un collectif a 

plus de chances d'obtenir ce que demandent 

ses membres. 

Période qui a changé ma vie 
 

Plusieurs années plus tard, après sept ou huit 

ans de pensionnat, dans les années 1970, j'ai 

suivi un cours de formation au bénévolat, 

pendant une période de trois ans, à raison 

d'une semaine par été.  Cette formation 

donnée par l'Institut des techniques 

d'associations, sous la gouverne des 

Chambres de commerce du Québec … en 

Résidence au Collège Brébeuf de Montréal.  

Ces quelques semaines intensives ont changé 

ma vie…. 
 

Dès lors, je m'implique au Comité de 

surveillance de la Caisse populaire, située sur 

le campus de l'Université de Montréal, 

président de l'Association des étudiants en 

résidences du campus de l'Université de 

Montréal. (1,200 résidents) et plus. 
 

Dans cette période, tous et chacun me 

sollicitaient pour un coup de pouce ponctuel 

puisque j'avais développé un réseau des plus 

diversifiés tant chez les étudiants 

(organisation d'activités de toutes sortes) 

qu'avec le Service aux Étudiants de l'UdeM. 
 

Peu de temps après la fin de mes études, je 

fonde l'Association des employés de l'hôpital 

St-Joseph, de Rivière du Loup, puis co-anime 

le Téléthon des Lions à la Télévison de Rivière 

du Loup (diffusion au Québec et au Nouveau 

Brunswick). 
 

De retour sur la Rive-Nord, un emploi sur la 

route, à l'Office des personnes handicapées 

du Québec et la venue d'un enfant occupent 

pleinement mon temps. 
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Délégué syndical et … 
 

Peu de temps après mon entrée à la 

Commission de la santé et de la sécurité du 

travail (CSST), ayant constaté quelques 

anomalies dans la gestion des ressources 

humaines, je me suis présenté comme 

délégué syndical sans prévoir que cela 

colorerait la reste de ma vie professionnelle. 

Apprentissage syndical sur le tas, motivation 

des membres à manifester durant une grève 

illégale, en 1983…que de souvenirs. 
 

Quelques années plus tard, d'autres tâches 

syndicales, bénévoles, s'ajoutèrent : 

représentant à la prévention (santé et 

sécurité), représentant syndical de la section, 

membre du comité provincial du SPGQ en 

santé et sécurité au travail, instigateur voire 

cofondateur du Programme de pairs aidants 

pour toute la CSST, mentor pour de nouveaux 

délégués syndicaux ainsi qu’organisateur du 

Noël de la Solidarité, à l'édifice de la CSST, sur 

la rue Bleury, à Montréal. 
  

Et la retraite tranquille? 
 

Jeune retraité, à l'aube de mes 57 ans, un 

projet de rénovation majeure d'un chalet 

m'occupant plusieurs mois, je jette tout-de-

même un coup d'œil aux hebdos locaux et 

constate la diversité des causes et des formes 

de bénévolat. 
 

En décembre 2008, je deviens président de la 

région Mauricie-Bois Francs de l'APRQ. Puis le 

nombre d'implications bénévoles s'accentue : 

membre, puis président du Comité des 

usagers du CSSS du Nord de Lanaudière, 

bénévole au Comité consultatif sur 

l'urbanisme de la ville de Lavaltrie, secrétaire 

du parti politique le Bloc Québécois (Berthier-

Maskinongé), vice-président de la 

Coopérative d'Habitation de Lavaltrie (51 

logements), membre, puis vice-président de 

l'AQRP région Lanaudière, représentant de 

l'APRQ à la Table des Aînés de Lanaudière, 

plus récemment membre du Conseil 

d’administration de l'AQDR de l'Assomption et 

de la Coopérative d'entretien ménager de 

l'Assomption. 
 

Les besoins de la société civile sont grands, 

les espace démocratiques à investir sont là…. 

n'hésitez pas. La société dans laquelle vous 

vivez vous ressemblera davantage si vous 

vous y impliquez ou y militez. 
 

Enfin je termine par une boutade/devinette :  

Question : Quelle différence y a-t-il entre 

l'implication et l'engagement? 

Réponse : Quand vous mangez deux 

œufs/bacon, le matin… dans les œufs, la 

poule s'est impliquée tandis que dans le 

bacon, le cochon s'est engagé. Excusez-là 
 

 

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. 
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Hommage aux membres de la première 

heure 

 

Membres à l’origine de l’APRQ, fournie par 

Claude Fournel. En avant, de gauche à droite: 

Jeannine Doyle- Cormier, Gérald Beaulieu et 

André Leboeuf. En arrière, de gauche à droite: 

Claude Tremblay, Jean-Maurice Tremblay, 

André Thériault, Jean Denoncourt, Maurice 

Powers et Claude Fournel. 
 

 

En l’avant, de gauche à droite : Jeannine 

Doyle-Cormier,   André Leboeuf et Claude 

Fournel. En arrière, de gauche à droite: 

Maurice Power et Claude Tremblay 

 

 

Trois-Rivières accueillera 

l’action nationale de la 

Marche mondiale des 

femmes, au Québec, en 

2015 
 

L’action nationale de la 

Marche mondiale des femmes au Québec, en 

2015, aura lieu le 17 octobre 2015, à Trois-

Rivières. Partant du parc de l’Exposition, les 

participantes et les participants de la Marche 

se rendront au parc Portuaire afin de se 

rassembler sur le bord du fleuve Saint-

Laurent, endroit prévu pour les discours et 

pour assister à des prestations artistiques qui 

témoigneront de la force de mobilisation des 

femmes pour une réelle égalité entre les 

hommes et les femmes, entre les femmes 

elles-mêmes et entre les peuples. Cet 

évènement unique permettra à la région de la 

Mauricie d’être visitée par des milliers de 

personnes venues de tous les coins du 

Québec. Ce sont environ 15 000 personnes 

qui sont attendues pour se rappeler les luttes 

encore bien présentes dans la vie des femmes 

du monde entier.  
 

Le thème est «Libérons nos corps, notre Terre 

et nos territoires!», pour faire suite à une 

réflexion a porté sur les liens étroits qui 

existent entre l’accaparement de la nature, 

l’appropriation des revenus et des droits des 

travailleuses, le contrôle du corps et de la vie 

des femmes, l’augmentation de la 

militarisation, de la criminalisation des luttes 

et de la violence envers les femmes. Ces 

échanges ont permis de définir le thème pour 

l’action de 2015 
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par Marie-Paule Dessaint, PhD, membre de l’APRQ 

 

www.marie-paule-dessaint.com 

 

Plus nous avançons dans la retraite, plus il 

importe de vieillir avec élégance, intégrité, 

maturité et sérénité. Vieillir ainsi, c’est avoir la 

certitude que, malgré les difficultés, les ratés 

et quelques égratignures que la vie et les 

autres nous ont infligés, l’on a vécu selon nos 

valeurs, nos besoins et nos convictions.  
 

C’est se sentir 

entier, vivant, 

cohérent et 

digne. C’est 

accepter notre 

parcours de vie comme celui qui nous était 

destiné et trouver encore un sens à notre 

existence. C’est se dire aussi que nous avons 

laissé notre empreinte sur le monde par nos 

actions, notre générosité et nos attitudes 

envers nos semblables, et tout 

particulièrement envers les jeunes 

générations. C’est être persuadé que tout 

peut encore nous arriver, de bien et de bon, 

parce que nous avons encore du pouvoir sur 

notre vie.  
 

Lorsque l’intégrité n’est pas au rendez-vous 

de la vieillesse, les regrets, l’amertume, les 

plaintes de tous ordres, et parfois aussi le 

désespoir, risquent de dominer les dernières 

années de la vie.  
 

Les regrets de fin de vie 

 

Bronnie Ware, une 

infirmière spécialisée en 

soins palliatifs, a colligé 

les principaux regrets de 

ses patients dans son 

blogue, puis dans un livre (2013). Le tout 

premier de leurs regrets est de ne pas avoir 

réalisé la moitié de leurs rêves. Vient ensuite 

celui ne pas avoir eu le courage de vivre leur 

vraie vie à force de laisser les autres décider à 

leur place, puis, surtout pour les hommes, 

celui d’avoir accordé la priorité à leur travail 

au point de négliger leurs enfants et leur 

conjointe.  
 

Plusieurs regrettent ne pas avoir 

suffisamment exprimé leurs sentiments, de 

s’être installés dans une vie médiocre qui les 

a empêchés de devenir qui ils voulaient être, 

en plus de développer des maladies liées à 

l’amertume et au ressentiment. La 

complaisance dans les habitudes et les 

routines fait également partie de ces regrets 

de fin de vie. 
 

Cette question incite plusieurs à agir pendant 

qu’ils en ont encore le temps. En réalisant 

qu’ils ne sont pas seuls à avoir sacrifié de 

larges pans de leur vie, plusieurs se sentent 

moins coupables ou désemparés et sont 

déterminés à rattraper le temps et les 

occasions perdues. J’ajoute toujours que 

j’aurais préféré un inventaire de ce que les 

personnes en fin de vie sont fières d’avoir 
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laissé derrière elle (leur empreinte), dans leur 

vie professionnelle, sociale, familiale et 

affective. Je fais toujours réaliser cet exercice.  
 

Les tâches développementales 
 

À chacune des étapes de notre cycle de vie, 

nous devons achever certaines tâches afin de 

pouvoir entrer dans la suivante et nous diriger 

peu à peu, en vieillissant, vers l’intégrité (le 

sentiment de s’être accompli dans tous les 

secteurs de notre vie) et la maturité. Ainsi, par 

exemple, si nous négligeons les tâches et 

escamotons les remises en question du mitan 

de la vie, autour de la cinquantaine, 

notamment l’importance de se renouveler 

pendant qu’il est encore temps, cela se 

répercutera immanquablement sur l’entrée 

dans la retraite, puis sur le vieillissement qui 

deviendront plus difficiles à vivre.  
 

Le témoignage d’Alice, tiré de mon livre Relire 

sa vie (tout comme les deux autres 

témoignages) est percutant! 
 

Alice (61 ans) : escamoter la crise du milieu de 

la vie 

 

Je n’ai jamais pensé à relier ma soixantaine au 

mitan de la vie, mais lorsque je repense à mes 

40 ans, où tout a commencé à être 

sérieusement chamboulé dans ma vie, je me 

rends compte que certains de mes 

questionnements actuels rejoignent ceux que 

j’ai eus à cette période.  

 

Je ne voulais pas les voir et croyais que tout 

allait s’arranger tout seul, comme par magie. 
 

 

Farinelli (75 ans) : bien avec soi et regrets 
 

Si, avec l’âge, le corps se délite, le mental et 

les capacités intellectuelles se bonifient : on 

est enfin BIEN avec soi-même, lucide, habile 

et tolérant. Mais on fait parfois cette amère 

constatation : si les expériences accumulées 

nous ont donné sagesse, savoir-faire et 

pragmatisme, cela ne servira à rien puisque 

notre présence sur terre est dans son dernier 

tournant! Vient aussi le temps des remords et 

des regrets concernant nos relations avec les 

autres : manque de tolérance envers certains 

de nos proches, jugements hâtifs, 

incompréhensions-alibis, indifférence à leurs 

problèmes, et j’en passe!  
 

LePrieur (81 ans) : un regard lucide sur le 

grand âge 
 

Pour moi, le constat est amer, même si j’ai eu 

une extraordinaire vie professionnelle. En 

bref : 
 

 Atténuation des frustrations, des 

traumatismes et des griefs passés. 

 Conscience aigüe de ma vulnérabilité 

physique. 

 Hésitation-recul devant l’effort pour 

vaincre une difficulté physique ou 

intellectuelle. 

 Perte de l’énergie mentale. 

 Complaisance dans les souvenirs. 

 Recherche de la moindre occasion de 

valorisation personnelle. 

 Fatalisme face à l’absence d’avenir. 

 Sensibilité au rejet des générations 

suivantes. 
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 Difficulté à admettre le fait d’être 

dépassé par les événements et par les 

plus jeunes. 
 

Pour finir : Que souhaitent les personnes 

âgées en vieillissant? 
 

(Cette liste d’indices du bonheur est issue de 

plusieurs recherches, ici et ailleurs) 
 

 Maintenir ses capacités physiques et 

intellectuelles. 

 Avoir un réseau d’entraide 

 S’adapter au changement 

 S’accomplir (avoir des buts) et assumer 

des rôles sociaux 

 Poursuivre la générativité 

 Garder son optimisme et sa bonne 

humeur 

 Avoir une vie spirituelle 

 

Pour y parvenir, il n’y a qu’une 

voie : s’engager dans des 

activités bien ciblées, 

adaptées à nos besoins, à nos 

valeurs et à nos capacités et 

qui nous permettent, en plus, d’entrer en 

relation avec les autres… 
 

 

 

 Améliore l’équilibre 

 Réduit le nombre de chutes et de 

blessures 

 Contribue à prolonger l’autonomie 

 Contribue à prévenir les maladies du 

cœur, les accidents vasculaires cérébraux 

(AVC), l’ostéoporose, le diabète de type 2, 

certains cancers et la mort prématurée 

 

Parce qu’elles font bouger de façon continue, 

les activités aérobiques, comme tondre le 

gazon, suivre un cours de danse ou se rendre 

au magasin en vélo, procurent une sensation 

de chaleur et font respirer profondément. 

 

Les activités de renforcement, comme le yoga 

ou les poids et haltères, permettent de garder 

des muscles et des os forts et de prévenir la 

perte osseuse. Elles améliorent aussi 

l’équilibre et la posture. 

 

 

 Trouvez une activité qui vous plaît, 

comme la natation ou le vélo. 

 Chaque minute compte – augmentez 

votre niveau d’activité physique par 

tranches de dix minutes à la fois. 

Plusieurs peu font beaucoup! 

 Le temps consacré à l’activité physique 

peut aussi avoir un côté social : cherchez 

des activités de groupe ou des cours 

offerts dans votre collectivité, ou invitez 

des parents ou des amis à être actifs avec 

vous. 

 Marchez chaque fois que vous en avez 

l’occasion. 

 Prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur, si 

possible. 

 Portez vos sacs d’épicerie jusque chez 

vous. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef du bulletin 

 

Arlette Saheb Niedoba, 

sculpteure, peintre et 

joaillière. Elle a été à l’emploi 

du Gouvernement du Québec 

de 1963 à 1998, soit plus de 

35 ans dans le réseau de 

l’éducation et par la suite au 

ministère de l’Éducation. 

Membre de l’APRQ. 

 

arlette.niedoba@videotron.ca 

 

Une rencontre avec Arlette Saheb Niedoba 

nous plonge dans l’univers de l’art sous 

toutes ses facettes. Née en Égypte, elle vit à 

Saint-Laurent, depuis 1963. Elle mène de 

front une double carrière, en arts et en lettres. 

Diplômée en Arts de l’Institut Leonardo Da 

Vinci (1963), elle détient un doctorat en 

Études Françaises de l’Université de Montréal 

(1978). 
 

Formation diversifié 
 

Dotée d’une formation riche et diversifiée, elle 

a une sensibilité artistique indéniable. Elle 

continue néanmoins son perfectionnement en 

sculpture, grandeur nature,  à l’Institut des 

Beaux-Arts de Montréal, avec Tino Petronzio.  

En sculpture, elle veut aller, du plus grand au 

plus petit, en expérimentant la joaillerie à 

l’Institut Saydie Bronfman, avec Paolo Vena. 

 

Artiste passionnée, elle possède une grande 

puissance d’expression. Elle refuse de 

cantonner son art à une forme unique 

d’expression, passionnée autant par la grâce 

et la profondeur des lignes, des formes et des 

volumes, que par l’irrésistible fascination de 

la couleur, de la transparence  et de la lumière.  

C’est ce qu’elle recherche dans la peinture sur 

soie, dans l’acrylique, dans la joaillerie et dans 

le vitrail.  Pour elle, les formes d’art 

s’interpénètrent et se complètent.   
 

Sculptures magistrales 
 

Dans la conception de ses sculptures, elle 

privilégie le bronze, mais utilise divers 

médias : marbre, granite, améthyste, albâtre, 

en combinant parfois plusieurs. L’artiste  

accompagne ses œuvres de textes, la magie 

des mots. Ses œuvres représentent des 

fragments du corps humain ainsi que des 

personnages complets.  
 

 

Chaque sculpture est accompagnée d’un texte, 

inspirée par une pensée mystique. Titre de la 

sculpture : Sérénité, bronze poli grandeur nature, 

édition de six. 
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L’artiste Arlette Saheb Niedoba vit entourée de ses 

œuvres. À droite de la photo,  Harmonie (1994) – 

Bronze patiné et poli, de 50cm x 30cm x 85cm - 

Édition de 6. 

 

À trois occasions, elle est l’objet d’articles 

dans la revue Magazin ’Art. Elle expose à 

maintes reprises, entre autres, à l’Édifice 

Marie Guyart, à Québec, au Pavillon des Arts, 

à Sainte-Adèle, à Rencontre VI, au Consulat 

d’Égypte, à Montréal. 
 

La chaine de télévision TVA découvre ses 

sculptures, à la Galerie Richelieu, et lui rend 

hommage en soulignant qu’elles valent leur 

pesant d’or. En 2000, la Chambre de 

Commerce du Montréal Métropolitain l’a 

retenue parmi les femmes à l’honneur. Enfin, 

ses œuvres font partie de  nombreuses 

collections privées, en France, en Allemagne 

et au Canada.  On lui doit notamment le buste 

en bronze du Père Émile Legault, exposé à 

l’entrée du Théâtre qui porte son nom. 
 

Le dessin et la peinture 
 

Le dessin est présent depuis toujours dans sa 

vie. Dès son plus jeune âge, elle griffonne sur 

tout ce qui lui tombe sous la main. La ligne 

juste, la plénitude des courbes et des 

volumes, c’est ce qu’elle veut perfectionner. 

Écrire des icônes lui permet d’apprendre, 

entre autres, les étapes de l’application de la 

feuille d’or. L’artiste intègre maintenant l’or 

dans ses œuvres. 
 

 

Peinture à 

l’acrylique, 

crée en 2012, 

après le décès 

de son 

conjoint. Titre : 

Présence de 

l’invisible. 

 
 

 

Enfin, la peinture sur soie est une autre 

occasion pour elle de faire exploser la couleur. 
 

Les bijoux et … les vitraux 
 

Les bijoux sont pour elle des sculptures ou 

des vitraux portables. Elle travaille à la cire 

perdue qui enfermée dans un moule donnera 

naissance à un bijou, en argent ou en or. 

Influencée par les bijoux pharaoniques, elle 

privilégie les pectoraux. 
 

 



 P a g e  | 16                     

 

En 1996, elle entreprend de maitriser les 

différentes étapes de la production de vitraux. 

D’ailleurs, souligne l’artiste, c’est la lumière 

qui donne vie à la couleur. 
 

 

Vitrail intitulé : Ma vitre est un jardin fleuri. 

 

Décors de scène et poupées 
 

À plusieurs reprises, elle a décoré des murales 

complètes, à l’occasion de collectes de fond et 

de galas. 
 

Un jour, elle a ouvert les boîtes dans 

lesquelles elle avait amassé, au fil des années, 

des tulles de différentes couleurs et une 

trentaine de petites têtes de porcelaine. Jour 

après jour, ces princesses aux grands 

chapeaux prennent vie sous ses doigts, 

chacune ayant son originalité et même son 

nom. 
 

Ces 30 poupées, quoique chacune unique, 

sont inséparables. C'était clair pour l’artiste 

que cette collection ne devrait pas être 

fractionnée.  

 
 

 

(Photo : Arlette Saheb Niedoba) 

 

Le bénévolat 
 

Tout au long de ses 40 ans de carrière en 

éducation et également comme artiste, elle a 

trouvé le temps pour faire du bénévolat, 

depuis plusieurs années, dans divers 

organismes, entre autres : 
 

- Membre du conseil d’administration 

(Musée des Maitres et Artisans du 

Québec) 

- Membre-fondatrice de deux Clubs de 

lecture 

- Marguillère pendant six ans (Paroisse 

Saint-Sixte, à ville Saint-Laurent) 
 

Autre projet en cours 
 

Actuellement, elle est en train de produite son 

site WEB, avec l’aide de spécialistes. Un autre 

type de création qui permettra de regrouper 

tous les documents, les photos et les articles 

de journaux conservés aux cours des 

dernières années.  
 

Source : Textes fournis par l’artiste 
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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 

Salon des Aînés (Rigaud) 

8 Colloque de l’AQDR sur les chutes 

19 Date limite d’inscription pour l’activité du 

 24 septembre 

23 Conférence sur la maladie d’Alzheimer 

24 Visite des Laboratoires du Centre INRS–

 Institut Armand-Frappier avec l’APRQ 

31          Halloween 

 

Novembre 

 

18 Assemblée générale annuelle du Conseil 

 régional de Montréal – APRQ 

18 Assemblée générale annuelle de l’APRQ 

 

Décembre 

 

9  Dîner de Noël du Conseil 

 régional de Montréal – 

 APRQ 

25        

Date : Le mercredi 23 septembre 2015 

Heure : 19 h 

Endroit : Salle de montre Brossard Hyundai, 

2555 boul. Matte, Brossard 

Dans le cadre de la Journée internationale de la 

maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer Rive-

Sud est heureuse de vous inviter gratuitement à la 

conférence, La maladie d’Alzheimer : les enjeux et  

les voies de recherche pour l’avenir, du Dr Alain 

Robillard, neurologue, à l’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont. Pour information et inscription : 

450 442-333, poste 226.

 

Date : Le jeudi 1er octobre  

Heure : de 13 h à 19 h 

Endroit : Édifice Paul-Brasseur, 10 rue Saint-

Jean-Baptiste Est, Rigaud 

Entrée gratuite 

Plus de 30 exposants, cinq conférences, cafés et 

collation gratuites 

Ouvert à tous les aînés de Vaudreuil-Soulanges 

 

Date : Le jeudi 8 octobre 2015 

Heure : de 8 h à 16 h 30  

Endroit : Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415 

rue Saint-Hubert, Montréal 

L’Association québécoise de la douleur chronique 

(AQDR) tiendra un colloque portant sur les chutes 

chez les aînés à domicile. Si cette journée de 

réflexion vous intéresse : inscription par téléphone 

: 514 935-1551 ou en ligne : 

www.aqdr.org/colloque2015 

Coût à défrayer pour l’inscription. 

 

http://www.aqdr.org/colloque2015
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Plusieurs d’entre vous se 

sentent vulnérables aux 

menaces informatiques. Cela 

n’empêche pourtant pas bon 

nombre de prendre des risques en ligne, par 

exemple en ouvrant des courriels provenant 

de sources inconnues ou en omettant de 

protéger des renseignements personnels 

enregistrés dans un ordinateur. Prenez le 

temps d’améliorer vos habitudes en matière 

de sécurité en ligne. Nous jouons tous un rôle 

dans la lutte contre la cybercriminalité.  
 

Voici dix mesures à prendre 

pour y contribuer. 
 

1. Protégez votre identité 

Utilisez des noms 

d’utilisateurs et des mots de passe distincts 

pour vos différents comptes. Choisissez des 

mots de passe difficiles à deviner en 

combinant des lettres et des chiffres, et 

changez-les souvent. 
 

2. Activez votre pare-feu 

Les pare-feu constituent votre première ligne 

de défense : ils bloquent la connexion à des 

sites inconnus ou trompeurs et empêchent les 

virus et les pirates informatiques d’accéder à 

votre ordinateur. Le système d’exploitation de 

votre ordinateur a un pare-feu qui peut être 

activé très facilement. 
 

3. Utilisez un logiciel antivirus 

Installez un logiciel antivirus pour empêcher 

les virus de contaminer votre ordinateur. Ce 

type de logiciel doit être mis à jour 

régulièrement. 
 

4. Bloquez les attaques des logiciels espions 

Installez un logiciel anti-espion pour 

empêcher les logiciels espions de s’installer 

dans votre ordinateur. Ce type de logiciel doit 

être mis à jour régulièrement. 
 

5. Installez les dernières mises à jour de votre 

système d’exploitation 

Assurez-vous que vos applications et votre 

système d’exploitation (Windows, Macintosh, 

LINUX) sont à jour. 
 

6. Conservez des copies de sauvegarde 

Protégez les fichiers importants des virus et 

des dommages matériels, comme ceux causés 

par une inondation et un incendie par 

exemple, en les copiant régulièrement sur un 

disque dur externe ou un support amovible 

que vous rangerez en lieu sûr. 
 

7. Protégez votre réseau sans fil 

Les réseaux sans fil (Wi-Fi) sont facilement 

accessibles aux intrus si vous ne les protégez 

pas après les avoir installés. Faites-le vous-

même, ou demandez l’aide d’un expert quand 

vous achèterez un routeur sans fil. 
 

8. Supprimez les courriels provenant 

d’expéditeurs inconnus 

N’ouvrez jamais les courriels ou les fichiers 

joints provenant d’inconnus et ne cliquez 

jamais sur les liens menant à des sites Web 

proposés dans leurs courriels. Ils pourraient 

contaminer votre ordinateur au moyen d’un 

virus ou d’un logiciel espion. Supprimez ces 

courriels dès que vous les recevez. 
(suite à la page 20) 
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Site web de l’Alliance des associations de 

retraités pour revoir diverses informations  à 

www.alliancedesassociationsderetraites.org  

Principaux élément du Plan d’action  2015-

2016 : 

 Revendications concernant la 

protection du pouvoir d’achat, 

l’amélioration des rentes de retraite 

par l’indexation et la représentation 

des personnes retraitées 

 Représentations auprès des instances 

politiques 

 Concertation et travail avec d’autres 

associations  

 Rejoindre le plus possible les 

syndiquées et syndiqués 

 Contacts avec les responsables des 

divers comités de retraite (RREGOP, 

RRPE, etc.) 

 Vérifier la pertinence de demander 

l’ouverture de la Loi 27 (article 164) 

 Cueillette d’articles sur les régimes de 

retraite, politiques gouvernementales 

et les rapports 
 

Sites WEB 

www.acsm.qc.ca/trucs-et-astuces/ainees 
 

Quels sont les impacts du vieillissement de la 

population ? Info-lettre, numéro 63, Juin 

2015 

Auteurs : Francis Fortier et Guillaume Hébert 

– IRIS 

 

 

La retraite - Guide 

d’information pour 

les femmes à faible 

revenu  

Guide d'autoformation, 

publié en: Juin 2012 

 

 

 

Auteur(s): 

Recherche et rédaction : Isabelle Marchand 

Comité de lecture : Gisèle Bourret, Josette 

Catellier et Francyne Ducharme 

Coordination : Suzanne Biron et Berthe Lacharit 

 

Aperçu: 

Autrefois définies exclusivement comme des 

épouses, des mères et des ménagères, les 

femmes aînées d’aujourd’hui appartiennent à 

la génération de celles qui ont ouvert de 

multiples portes aux générations suivantes. 

C’est notamment leur participation massive à 

la sphère publique et au marché du travail dès 

les années 60 qui a contribué à améliorer leurs 

expériences de vie et, forcément, les 

contextes de vieillissement. 
 

Toutefois, l’avancée en âge reste marquée par 

la persistance de représentations sociales 

négatives décrivant les femmes âgées comme 

des « petites madames », dépendantes et 

fragiles. L’âgisme *, combiné au sexisme, 

contribue à reproduire ces clichés sur le 

vieillissement des femmes et perpétue leur 

http://www.alliancedesassociationsderetraites.org/
http://www.acsm.qc.ca/trucs-et-astuces/ainees
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=64:guide-d-autoformation&Itemid=628
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diffusion dans l’espace social. Or, malgré ces 

images stéréotypées, les modèles des femmes 

aînées tendent à changer. 

Ce guide, financé par Condition féminine 

Canada, a été conçu à l’intention des 

intervenantes dans les groupes de femmes. Il 

porte une attention particulière à la situation 

des femmes qui avancent en âge, qui vivent 

avec de faibles revenus ou qui sont en 

situation de précarité économique 

 

La première partie, Vieillissement, revenu et 

retraite esquisse le portrait général du 

vieillissement et de la retraite ainsi que des 

inégalités socioéconomiques entre les 

femmes et les hommes âgés.  

 

La deuxième partie, Quand être une femme 

âgée rime avec précarité et pauvreté, se 

concentre sur la réalité des femmes âgées et 

sur les facteurs sociaux qui décuplent les 

inégalités sociales entre les femmes et les 

hommes en matière de vieillissement et de 

retraite.  

 

En troisième partie, Les programmes de 

retraite au Canada et au Québec, expose les 

programmes et les régimes de retraite tandis 

que la quatrième partie, Des ressources 

locales à découvrir, répertorie les ressources 

féministes et communautaires. La dernière 

partie du guide, Des luttes à poursuivre au-

delà des stratégies individuelles, vise à 

encourager la mobilisation pour changer les 

conditions de vie des femmes retraitées vivant 

avec peu de revenus. Les principales 

revendications concernant les régimes de 

retraite publics concluent la section. 

Copie papier : 10 $, plus les frais d’envoi. 

Disponible à Relais-femmes 

Téléchargement gratuit : La retraite - Guide 

d’information pour les femmes à faible revenu 

(PDF) sur le site de Relais-femmes :  

http://relais-femmes.qc. 

 

(suite de la page 19) 

 

9. Naviguez sur le Web de façon sécuritaire 

Soyez prudent quand vous communiquez des 

renseignements personnels tels que votre 

nom, votre adresse, votre numéro de 

téléphone et des informations financières en 

ligne. Assurez-vous que le site Web est 

sécurisé (par exemple quand vous effectuez 

des achats en ligne) et que vous avez validé 

les paramètres de sécurité (par exemple 

quand vous vous inscrivez ou naviguez sur 

des sites de réseautage social). 
 

10. Obtenez l’aide d’un expert 

Appelez la police locale si 

vous découvrez un 

document au contenu 

suspect en ligne ou si vous 

soupçonnez un crime 

cybernétique, un vol 

d’identité ou une fraude. Si vous avez besoin 

d’aide pour la mise à niveau ou l’installation 

d’un logiciel dans votre ordinateur, appelez 

un informaticien ou un fournisseur local. 
 

Ces conseils vous sont présentés par Sécurité 

publique Canada. 

http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=5_122fd5e6401a8e730e0461a143b067d0&Itemid=628
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=5_122fd5e6401a8e730e0461a143b067d0&Itemid=628
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=5_122fd5e6401a8e730e0461a143b067d0&Itemid=628
http://relais-femmes.qc/
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Sigles ou 

acronymes 

Signification 

ACV   

AQDR   

ASAN   

CAB  

EESAD  

FADOQ   

GMF   

INLB  

MAD  

MESSF   

MRC   

MSSS   

OPC   

OPHQ   

OSBL   

PAD   

PAIR  

RAMQ  

RI  

RLQ   

SAAQ  

SAB   

SAD  

TCC   

TROVEP 

 

 

À découvrir : La signification de 25 sigles 

ou acronymes  
 

Connaissez-vous la signification des sigles 

énumérés précédemment? Testez vos 

connaissances et courez la chance de gagner 

un certificat-cadeau d’une valeur de 25,00 $. 

Réponses dans le prochain numéro. 

Nom :  

Numéro de téléphone : 

Courriel :  

À envoyer à : deniseboutin2012@videotron.ca 

 

 

C’est la suggestion de Guy Desruisseaux qui a 

été retenu par les membres du Conseil 

d’administration pour le nom du bulletin. 
 

Explication de l’auteur : 

L’Info-bulle 

Info :  

- Pour information et informatique 

Bulle :  

- Pour Bulletin 

- Pour un des noms donnés à un 

document important 

- Pour les bulles (phylactères) utilisées 

dans les bandes dessinées pour donner 

parole aux personnages 
 

Il se mérite un certificat-cadeau d’une valeur 

de 25,00 $, chez Archambault. Sincères 

remerciements aux membres qui ont fait des 

suggestions. 
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Au cours de la période estivale, je me rends 

fréquemment sur la Côte-Nord-du-Golfe-du 

Saint-Laurent pour admirer les paysages à en 

couper le souffle où se marient les montagnes 

et le fleuve. Cette année, j’ai résidé dans une 

caravane à sellette, installée sur la grève, sur 

le bord du Golfe-du-Saint-Laurent, à Longue-

Pointe-de-Mingan. Vous pouvez vous y 

rendre avec votre propre équipement, mais il 

est aussi possible de louer sur place, c’est ce 

que j’ai fait.  
 

La population du village est formée de 

pêcheurs gaspésiens qui sont venus s’y 

installer, en 1849, et fonder le village. Celle-

ci est très accueillante. Dans les paragraphes 

qui suivent, je vous parlerai de mes coups de 

cœur dans ce coin de pays. 
 

Observation de jeunes rorquals 
 

À Longue-Pointe de Mingan, vous trouverez 

un trottoir de bois de deux kilomètres de long 

qui longe le golfe. C’était ma promenade 

quotidienne d’où je pouvais observer, entre 

14 heures et 16 heures, les jeunes rorquals 

qui venaient se nourrir de caplans, de petits 

poissons, de krills et de plancton. J’ai pu 

également les observer du quai de Havre-

Saint-Pierre. À l’occasion, l’on pouvait 

apercevoir un grand Rorqual. 

 

Marina ou port, à Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord) 
 

Excursions en bateau 
 

De plus, il est possible de faire des excursions 

en bateau pour voir les mammifères marins et 

se rendre sur les Îles de Mingan qui attirent 

les admirateurs de mystérieux monolithes 

dispersés dans une quarantaine d’iles. Cette 

année, je n’y suis pas allée car la température 

de fin juin était réellement maussade. 

Maintenant, les visiteurs peuvent également 

aller dormir dans la station du phare de l’île 

aux Perroquets, juste en face de Longue-

Pointe-de-Mingan.  
 

Villages typiques 
 

Dans le village voisin de Mingan (Ekuanitshit), 

vivent des Innus. Les Innus et les Naskapis 

sont les descendants des premiers peuples à 

occuper le territoire dont les traces les plus 

anciennes remontent à près de 9 000 ans. J’ai 

pu assister à une fête des Innus dans leur 

maison de la culture, à la fin de juin et y 

rencontrer les habitants du village. La maison 

de la culture Innue est un endroit à visiter. 
 

Tout au long de la route 138  qui mène à 

Mingan, à Havre-Saint-Pierre et à 
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Natashquan, vous traverserez de nombreux 

villages dont Rivière-au-Tonnerre. Il s’y 

trouve une église superbe, construite au 

début du XXe siècle par plus de 300 bénévoles 

et restaurée à la fin des années 1970.  
 

           

L’église de bois mérite d’être visitée. À 

remarquer : la voute haute de plus de huit  

mètres est décorée d’une soixantaine de 

motifs taillés au canif. 
 

Si vous décidez de vous rendre dans cette 

oasis de nature et de calme, je vous 

recommande de faire vos réservations à 

l’avance en ce qui a trait à l’hébergement. 

Pour ce qui est de la restauration, certains 

gites offrent le déjeuner et le souper, selon les 

endroits. En consultant les guides 

touristiques, vous trouverez quelques 

excellents restaurants, mais ils sont peu 

nombreux.    
 

Au lieu de faire seulement le tour de l’Île 

d’Orléans, cet été, j’y ai passé une semaine. 

C’est une île  unique où agrotourisme, 

paysage et patrimoine s’unissent pour vous 

enchanter. L’île d’Orléans s’étire sur 34 

kilomètres de longueur et 8 kilomètres de 

largeur. C’est 450 ans d’histoire. En 1535, 

Jacques Cartier la surnomme l’Île de Bacchus. 

Les amérindiens l’appelaient Minigo, ce qui 

signifie «coin ensorcelé». 
 

Il y a six villages sur l’Ile, mais je vous invite 

particulièrement à visiter les jardins de La 

Seigneurie de l’Île d’Orléans dans la le village 

de Saint-François où vous serez impressionné 

par l’ouverture sur le fleuve et les jardins de 

lavande.  
 

Dans le village de Saint-Jean, le Manoir 

Mauvide-Genest offre une reconstruction 

historique de la vie du Seigneur, de plus on 

découvre Saint-Jean en marchant le circuit 

d’interprétation des sites historiques tels que 

l’église, le cimetière marin et l’histoire des 

maisons du village. Sur les lampadaires, il y a 

des écriteaux qui fournissent des explications 

sur maisons et les personnes qui les ont 

occupées. Dans le village de Saint-Laurent, 

vous découvrirez l’histoire de la construction 

navale, artisanale et industrielle au Parc 

maritime du Saint-Laurent ainsi qu’une très 

belle marina. Selon la saison de l’année où 

vous vous y rendez, vous pourrez cueillir des 

fraises, des framboises, des bleuets, des 

pommes, produits de l’érable, vignes, … De 

plus, il y a plusieurs galeries d’art, 

d’antiquités et des boutiques de produits 

locaux. Le Chemin Royal fait le tour de  l’île.   
 

Selon les voisins, 

la maison rouge, 

dans le village de 

Saint-Jean, serait 

la plus utilisée 

pour représenter 

l’île d’Orléans.
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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. 
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Grève, à Longue-Pointe-de-Mingan 

(Photo : Mireille Beaulac ©)


