
 

par Mireille Beaulac 
 

Bonjour chers membres, 
 

Dans un premier temps, Je veux tout d'abord 

remercier ceux et celles qui se sont déplacés 

pour participer aux Assemblées générales 

annuelles régionale et nationale du 18 

novembre dernier.  
 

Je veux également vous remercier pour la 

confiance que vous m'avez témoignée en me 

réélisant à titre d'administratrice au niveau 

régional et national ainsi que les 

administrateurs du Conseil régional de 

Montréal qui ont reconduit mon mandat à la 

présidence du conseil.  
 

Dans un deuxième temps, je veux féliciter 

tous les administrateurs qui ont été élus et 

siégeront tant au niveau régional que national 

pour la prochaine année et qui auront de 

nombreux défis à relever pour améliorer la 

vitalité et la visibilité de l'APRQ.  

 

Enfin, je veux remercier tous ceux et celles qui 

étaient administrateurs et qui ont quitté ainsi 

que ceux et celles qui ont accepté d'être mis 

en candidature et qui n'ont pas été élus. Nous 

savons que nous pourrons  compter sur vous  

pour nous aider à continuer notre mission. 
 

Merci aux bénévoles 
 

À l'occasion de la période des Fêtes, je 

voudrais particulièrement rendre hommage à 

tous nos membres qui font du bénévolat en 

participant aux tables régionales de 

concertation d'ainés, des centres d'action 

bénévole, des  comités MADA et VADA, des 

associations de défense des droits des 

retraités et autres clientèles, des associations 

du domaine culturel et de tous les organismes 

qui visent à l'amélioration des conditions de 

vie des ainés et aussi à ceux et celles de toute 

la population.  

 

J'adresse un hommage particulier à ceux  et 

celles qui agissent à titre d'aidants naturels 

pour des proches. Je vous remercie  pour votre 

courage, votre ténacité et votre volonté de 

mener à bien la mission de vos organisations 

et assurer le bien-être de ceux qui vous 

entourent.  

 

Je sais aussi que votre engagement dans un 

organisme nous  amène souvent à vous 

engager dans d'autres organismes qui 
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gravitent autour de ce dernier. Je m'explique, 

lorsque je me suis engagée à l'APRQ, je ne 

connaissais pas l'existence des tables 

régionales de concertation d'ainés (TRCAM) où 

je milite depuis neuf ans. Le Conseil régional 

de Montréal a des représentants aux cinq de 

ces tables. En tant que membre  de la TRCAM, 

j'ai été invitée,  il y a huit ans à me joindre à 

un groupe pour l'implantation d'une 

coopérative de solidarité en habitation. Celle-

ci devrait être en opération d'ici 18 mois.  
 

Cette semaine, la TRCAM me demandait de 

devenir responsable d'un comité qui verrait à 

diffuser l'approche coopérative dans le 

domaine de l'habitation pour ainés en 

Montérégie.  
 

Je sais que tout comme j'ai été amenée à le 

faire, plusieurs d'entre vous font bénéficier 

leur collectivité de leur expertise et leur 

expérience. Il serait intéressant que le bulletin 

diffuse les différents projets sur lesquels vous 

avez travaillé, particulièrement ceux qui 

seraient exportables. 
 

Et la retraite… 
 

Parlons maintenant du dossier retraite, la loi 

proposant la fusion de la Régie des rentes du 

Québec et la CARRA a été adoptée le  6 

octobre 2015. Le nom est Retraite-Québec. 
 

J'ai participé le 4 novembre dernier à un 

colloque organisé par l'Observatoire de la 

retraite. Lors de cet évènement,  le 

coordonnateur de l'Observatoire a souligné 

qu'il y avait déjà eu consensus parmi les 

ministres des Finances des provinces pour 

améliorer le Régime de pension du Canada 

(RPC). Au Québec, c'est le Régime de rentes du 

Québec (RRQ). Le gouvernement Harper aurait 

bloqué le projet.  

 

L'arrivée du nouveau gouvernent libéral 

fédéral ouvre une fenêtre pour mettre de 

l'avant de telles mesures. Le colloque organisé 

par l'Observatoire de la retraite ne pouvait 

arriver plus à point. Vous pouvez prendre 

connaissance des travaux sur le site de 

l'organisme (http://observatoireretraite.ca). 

 

Le Groupe de travail des associations de 

retraités (GTAR) et l’Alliance des associations 

de retraités (AAR) demandaient une table de 

travail au gouvernement regroupant les 

diverses associations de retraités et le 

Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) 

concernant la correction à l'indexation de nos 

rentes. Le 28 juillet dernier, le GTAR recevait 

une lettre du président du SCT  Martin Coiteux 

acquiesçant à notre demande. Les trois porte-

parole du groupe, l'AREQ, l'AQRP et l'AAR, au 

nom du GTAR. ont répondu qu'ils acceptaient 

la formation de la table.  
 

M. Coiteux a cependant imposé des 

contraintes aux travaux de cette table. Cette 

tribune serait créée pour un projet pilote de 

deux ans au terme duquel une réflexion serait 

faite quant à sa continuité. Cette table ne 

pourrait porter sur les objets traités dans les 

comités de retraite, au conseil 

d'administration de la CARRA et aux comités 

relevant du Secrétariat aux ainés. En résumé, 

http://observatoireretraite.ca/
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cela exclut de traiter directement de 

l'indexation des rentes et de toute question 

déjà abordée dans les conventions collectives. 

De plus, la participation à cette table sera à 

nos frais. 
 

Étant donné que les différents comités mis en 

place au cours des dernières années ont tous 

échoués, entre autres parce que les 

différentes associations de retraités 

n'arrivaient pas à s'entendre, nous ne pouvons 

que souhaiter que cette fois-ci soit la bonne. 

Les associations qui seront convoquées sont 

celles qui sont consultées lors de la 

nomination de retraités aux comités de 

retraite de la CARRA. L'APRQ en fait partie.  
 

En cette fin d'année,  au nom du Conseil 

régional de Montréal, je vous offre ainsi qu'à 

tous vos proches, mes meilleurs vœux à 

l'occasion de la période des Fêtes et  nous 

souhaitons tous vous retrouver en santé, à la 

fin de l'année 2016.  

 

 

 

 

 

Nouveau 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  

Solange Beaulieu, secrétaire et représentante 

de la région de Montréal 

Michel Gélinas, trésorier 

Denise Boutin, administratrice, responsable 

des communications 

Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et 

responsable de l’organisation des événements 

Jean-Pierre Beaumont, administrateur 

André Pelletier, administrateur 

 

 

Mot de la  présidente 1 

Mot de la rédaction 4 

Coordonnées  5 

Vie associative : AGA 6 

Comité sur les assurances 8 

Attention aux fraudes 10 

Dossier : L’indexation 11 

Mythe sur le RREGOP 14 

Profil : Jean-François Bellemare 15 

Calendrier 18 

Liens électroniques et Dernières parutions 

Voyage autour de la Gaspésie 

19 

20 

Inscription : Liste des membres actifs 23 

Photo de Jean-François Bellemare 24 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

En cette première année d’existence du 

bulletin, il est important d’analyser les 

résultats obtenus. Est-ce que l’Info-Bulle 

répond à vos attentes? Est-ce que le bulletin 

est alimenté en articles en provenance des 

membres? Est-ce que le bulletin contient 

suffisamment d’information vous intéressant? 

Il est important de répondre à ces questions. 
 

Force est de constater, que sans l’appui du 

Conseil d’administration du Conseil régional 

de Montréal et de quelques membres, il aurait 

été très difficile de vous offrir ce bulletin, à un 

rythme de quatre par année. 
 

Nous croyons à l’importance de maintenir un 

lien avec les membres, un lien leur permettant 

de s’informer et de donner leur opinion sur les 

sujets qui les touchent. Cependant, même si 

le bulletin est électronique, il n’est pas virtuel. 

On a toujours besoin de collaboratrices et de 

collaborateurs, sur une base régulière ou non, 

pour l’alimenter. 
 

Bonne nouvelle, le nombre de membres actifs 

est passé de 200 à 400 durant la dernière 

année, on peut donc penser que les personnes 

retraitées sont intéressées à se joindre à 

l’APRQ. Mais, la prochaine année sera une 

autre année importante en ce qui a trait 

recrutement dû au départ à la retraite d’un 

nombre importants d’employés de l’État. 

N’hésitez pas à recommander l’APRQ à toute 

personne retraité ayant cotisé au SPGQ. 
 

Le présent numéro contient des articles 

portant sur de nombreux sujets susceptibles 

de vous intéresser. C’est une parution qui  

vous permettra de prendre le pouls de ce qui 

se passe en e qui a trait à l’indexation, de 

l’opinion publique concernant notre régime 

de retraite, etc. 

 

Résultats du sondage-Éclair 

Sujets qui 

vous 

intéressent 

- Risques de communiquer sur 

Facebook et Twitter 

- Enfants-adultes avec les 

parents 

- Les NIP 

 

Chroniques 

souhaitées 

- Nouvelles technologies et les 

aînés 

- Activités auxquelles se 

participent les retraités 

 

Commentaire 

de la 

rédaction 

 

 

Est-ce qu’il y a une personne 

intéressée à écrire sur un de ces 

sujets? 

 

Si oui, svp communiquez avec la 

rédaction : 

deniseboutin2012@videotron.ca 

 
 

 

 

Sincères remerciements à 

Jean-François Bellemare,  

pour la belle photo de la 

page 24. 

 

mailto:deniseboutin2012@videotron.ca
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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 : Quatre fois par année 

 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Mireille 

Beaulac et Solange Beaulieu 

 

Comité de révision linguistique : Raymond Paradis  

 

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 paiements ou d'échanges 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  

 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, de format JPEG, en pièces 

détachées. 

 S’assurer que les photos sont libres de 

droits 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 remise des textes et des 

photos : Le lundi 8 février 2016 

Parution : Mars 2016 
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APRQ 

lors des deux Assemblées générales 

annuelles et de l’Assemblée générale 

extraordinaire 
par Solange Beaulieu, secrétaire du Conseil régional de 

Montréal 

 

Défi relevé.  Trois assemblées générales 

tenues en une journée,  dans un climat 

convivial,  au cours desquelles les participants 

semblaient satisfaits de toute l’information 

reçue. Cela annonce d’heureux changements 

qui s’opèrent au sein de notre association. 
 

Faits saillants : AGA du Conseil régional de 

Montréal (APRQ) 
 

L’assemblée générale 

annuelle du Conseil 

régional de Montréal 

(CRM) a eu lieu le 18 

novembre dernier à 

l’hôtel Sandman, à Longueuil.  Les membres 

présents ont reçu le rapport des différentes 

instances du conseil avant de procéder à 

l’élection des administrateurs. 
 

La présidente, Mireille Beaulac, a fait état des 

travaux du CA, des principaux dossiers  traités 

et de la représentation des membres de la 

région aux Tables régionales de concertation 

des aînés de Laval, Laurentides, Lanaudière, 

Montréal et de la Montérégie.  

 

 
Mireille Beaulac lors de la présentation de son 

rapport. 

 

La secrétaire, Solange Beaulieu,  a soumis le 

Bilan des activités 2014-2015 qu’elle a 

élaboré selon deux axes, soit l’amélioration 

du fonctionnement de l’association, d’une 

part, et suivant la mission et les objectifs 

poursuivis par l’association, d’autre part.  
 

 
Solange Beaulieu observe un nouveau membre qui 

remplit sa feuille d’inscription. 

 

Le trésorier, Michel Gélinas, a présenté l’état 

des dépenses et des revenus du CRM, en 

soulignant que la prise en charge de dépenses 

de la région par l’APRQ, la contribution 
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volontaire de membres et le moitié-moitié du 

dîner de Noël ont permis de dégager un 

surplus de plus de 500$, au cours de la 

dernière année.   
 

La responsable des activités, Marie-Lyse 

Julien-Lesco, a fait part des événements 

qu’elle a organisés, de leurs succès et de leurs 

échecs.  Elle a également consulté l’assistance 

sur les orientations à donner à la planification 

des prochaines activités. La responsable des 

communications,  

 

La responsable des communications, Denise 

Boutin, a fait rapport des réalisations passées 

et à venir pour informer les membres, pour 

accroître leur nombre et pour les impliquer 

davantage, notamment en régions. 
 

L’assemblée générale a par ailleurs réélu, pour 

une période de deux ans, cinq administrateurs 

sortants et un nouveau venu,  en la personne 

de Jean-Pierre Beaumont.   

 

Les membres réélus sont Mireille Beaulac, 

Denise Boutin, Marie-Lyse Julien-Lesco, 

Michel Gélinas et André Pelletier.  Suivant 

l’assemblée, les administrateurs ont procédé 

à la désignation des officiers.  Mireille Beaulac 

a été reconduite à la présidence, Solange 

Beaulieu au secrétariat et Michel Gélinas à la 

trésorerie. Denise Boutin a été désignée à la 

vice-présidence.  

 

Le Conseil d’administration tient à remercier 

Raymond Paradis, administrateur sortant, 

pour sa contribution aux activités du conseil  

au cours des deux dernières années. 
 

Faits saillants : AGE et AGA de l’APRQ 
 

En après-midi, des 

membres du Conseil 

régional de la région 

de Québec se sont 

joints à ceux de la 

région de Montréal 

pour la tenue d’une 

assemblée extraordinaire et de l’assemblée 

générale annuelle de l’association.   
 

 
Les membres de Québec se sont joints à ceux de 

Montréal pour l’Assemblée générale annuelle et 

l’Assemblée annuelle extraordinaire. 

 

Au cours de la première, les membres ont 

entériné la proposition du Conseil 

d’administration de modifier les lettres 

patentes pour réduire de neuf à sept le 

nombre d’administrateurs, étant donné que 

l’association ne compte plus que deux 

régions.   
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En assemblée générale, les membres présents 

ont adopté les nouveaux règlements généraux 

proposés par le CA.  Cette mise à jour était 

demandée par notre région depuis plus de 

quatre ans.  Par la suite, les membres du 

Conseil exécutif ont présenté, tour à tour, leur 

rapport. 
 

Trois nouveaux administrateurs ont par la 

suite été élus, soit Mireille Beaulac, Jacques 

Pelchat et Normand Poirier. Le conseil s’est 

ensuite réuni pour désigner ses officiers : 

Jacques Pelchat à la présidence, Denise Boutin 

à la vice-présidence, Normand Poirier au 

secrétariat et André Thériault à la trésorerie.  

 

Le conseil a remercié André Pelletier, 

président sortant, pour le travail qu’il a fait au 

cours de ses mandats successifs et plus 

particulièrement à la présidence. 
 

 

Nouveau Conseil d’administration de 

l’APRQ 
 

Les membres du Conseil d’administration 

sont : 
 

Jacques Pelchat, président 

Denise Boutin, vice-présidente 

André Thériault, trésorier 

Normand Poirier, secrétaire 

Mireille Beaulac, administratrice 

Solange Beaulieu, représentante de la région 

de Montréal 

Jocelyne Labbé, représentante de la région de 

Québec 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 
 

Le Conseil d’administration de 

l’APRQ a approuvé la reprise 

des travaux du Comité sur les 

assurances.  
 

Les membres de ce comité auront pour 

mandat de : 
 

- Réviser la couverture offerte 

- Analyser les besoins des membres 

- Proposer des ajouts, au besoin 

- Rétablir les communications avec le 

SPGQ, en matière d’assurances 
 

Pour ce faire, il fera appel aux membres 

ayant une expertise dans le domaine. 

Le comité est formé de : Denise Boutin, vice-

présidente, André Thériault, trésorier et 

Robert Bussières, ancien vice-président et 

représentant des membres. 
 

Le comité entend commencer ses travaux en 

janvier 2016.  
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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. 

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. 

 

 
 

 

Pauvreté et exclusion sociale  

 

Le gouvernement du Québec invite les citoyennes et 

citoyens à s’exprimer sur les principaux enjeux liés à la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour ce 

faire, il met en œuvre une consultation publique, qui se 

déroulera jusqu’au printemps 2016. Questionnaire en 

ligne :     www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete 

L’objectif de la consultation publique est de recueillir 

l’avis de la population, notamment des personnes en 

situation de pauvreté, des organisations autochtones et 

des partenaires nationaux et régionaux, sur les 

principaux enjeux entourant la lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale. Les commentaires recueillis 

serviront à alimenter les travaux qui guideront 

l’élaboration d’un troisième plan d’action 

gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale.  

  

Programme des Initiatives de travail de milieu 

auprès des aînés en situation de vulnérabilité 

 

Un des choix stratégiques de la politique Vieillir et vivre 

ensemble, chez soi, dans sa communauté, pour 

améliorer les conditions de vie des personnes aînées, est 

le développement et la mise sur pied du programme 

Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 

situation de vulnérabilité (ITMAV). Ce programme vise à 

soutenir la mise en place ou le maintien de travailleurs 

de milieu œuvrant au bénéfice des personnes aînées en 

situation de vulnérabilité ou à risque de le devenir. Le 

programme s’adresse aux organismes sans but lucratif 

qui s’impliquent dans les communautés. L’aide 

financière octroyée permettra d’appuyer la présence de 

travailleurs de milieu là où le besoin se fait sentir, 

contribuant ainsi au maintien des personnes aînées dans 

leur communauté. Pour plus d’information   : 

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide

-ITMAV  

Source : Infos de la TCRAL, 20 novembre 2015  

http://www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-ITMAV
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-ITMAV
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L’Association coopérative d’économie 

familiale (ACEF) Rive Sud de Montréal a été 

témoin de plusieurs fraudes et de pratiques 

abusives qui touchent souvent des personnes 

vulnérables. Elle tient à mettre en garde les 

consommateurs contre un type de fraude qui 

vise les personnes âgées.  

 

Un individu se faisant passer pour un petit-fils 

(ou un ami du petit-fils) téléphone ou envoie 

un courriel à un grand-parent. Le fraudeur 

affirme être en difficulté et avoir un besoin 

urgent d’argent. La raison donnée peut être 

un accident, de la difficulté à rentrer au pays 

au cours d’un voyage à l’étranger, ou un 

besoin immédiat de payer une caution.  

 

Certains fraudeurs vont même jusqu’à s’y 

prendre à deux pour donner des allures plus 

véridiques à la situation. Le deuxième appelle 

en prétendant être l’avocat du petit-fils, ou un 

policier. Lors de ces appels ou courriels, on 

demande de faire un transfert de fonds ou on 

tente d’obtenir des renseignements financiers 

personnels. Le soi-disant petit-fils (ou petite-

fille) insiste pour que les autres membres de 

la famille ne soient pas mis au courant.  

 

On a vu des individus, prétextant être un ami 

du petit-fils, demander à la personne âgée 

d’aller rapidement faire un retrait à son 

institution bancaire et de se rendre ensuite 

directement dans un stationnement de 

commerce ou de restaurant pour rencontrer « 

l’ami » et lui remettre l’argent.  

 

Les fraudeurs comptent sur les bons 

sentiments de la personne âgée pour un être 

cher pour la faire agir rapidement, sans que la 

victime ait le temps de bien analyser ce qui se 

passe. Il faut donc se rappeler de :  

 ne jamais envoyer d’argent à une 

personne que vous ne connaissez pas 

ou en qui vous n’avez pas confiance. Il 

faut s’assurer de bien prendre de 

temps de vérifier l’identité d’une 

personne avant de l’aider;  

 ne donner aucun renseignement 

personnel ou financier par téléphone à 

un interlocuteur inconnu;  

 si quelqu’un prétend être de la famille, 

poser des questions auxquelles seule 

une personne de la famille peut 

répondre; 

 informer l’entourage visé par ces 

pratiques que de telles fraudes existent 

et des précautions à prendre.  

 

Si vous êtes témoin ou victime de telles fraudes, 

communiquez avec la police. Vous pouvez aussi 

contacter le Centre antifraude du Canada au 1 800 

348-5358.  

Source : Hélène Hétu, ACEF Rive-Sud de Montréal  

450 677-6394 ou, sans frais, au 1 877 677-6394.  

Courriel : acefrsm@consommateur.qc.ca  

www.consommateur.qc.ca 

http://www.consommateur.qc.ca/
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L’indexation toujours au cœur des débats 
par André Goulet, de Alliance des associations de retraités, 

association dont la présidente Mireille Beaulac est secrétaire et 

dont le Conseil régional de Montréal est membre. 

 

www.alliancedesassociationsderetraites.org 

L’Alliance des associations de retraités (AAR) 

ramène encore en débat le dossier de la 

désindexation partielle de la rente de retraite 

de ses quelque 80 000 membres des secteurs 

public et parapublic. Oui, encore, parce que 

cela a fait 33 ans, en juin 2015, que le 

gouvernement, par sa loi 68 de 1982, a 

décrété une réduction de l’indexation de ces 

rentes à IPC – 3 % pour les années travaillées, 

après 1982. Comment se fait-il qu’un tel 

dossier traîne depuis tant d’années? Ce n’est 

certes pas dû au manque d’intérêt des 

personnes concernées. 
 

Rappel historique du décret de 1982 et ses 

conséquences  
 

En 1982, la loi 68 qui 

décrétait une désindexation 

partielle des rentes de 

retraite est responsable de 

l’appauvrissement qui, 

depuis 33 ans, affecte de plus en plus 

sérieusement les personnes retraitées. Cette 

même  loi a aussi généré plusieurs imbroglios 

dans lesquels se sont empêtrés les différents 

gouvernements depuis cette date : des 

rencontres, des comités de travail, des 

commissions parlementaires, etc. 
 

Rappelons que le décret de 1982 était 

clairement un bris du contrat, signé en 1973 

par le gouvernement et les syndicats, après 

négociations. On y reconnaissait entre autres 

une indexation de 100 % des rentes de retraite 

pour les travailleuses et les travailleurs des 

secteurs public et parapublic. 
 

La raison officielle, à l’origine de ce décret de 

1982, était que le taux d’inflation s’élevait à 

12,3 %, rendant plus difficile la course au 

déficit zéro. C’était refuser de voir que les 

personnes à la retraite souffraient de ce taux 

élevé de l’inflation qui faisait augmenter les 

prix de tous les biens nécessaires pour 

répondre aux besoins de la vie. C’était aussi 

oublier que les retraités vivaient d’une rente 

qu’ils s’étaient payée par des retenues sur leur 

chèque de paye, et qui représente au 

maximum 70 % du salaire. Ajoutez à cela une 

désindexation de 3 %, c’est ouvrir plus grande 

la porte à l’appauvrissement. Ce n’est qu’en 

1999 – 2000 qu’une petite amélioration de 

l’indexation à IPC – 3 %, minimum 50 %, fit son 

apparition, mais seulement pour les années 

travaillées après 2000. 
 

Il faut bien se rappeler aussi que l’indexation 

des rentes à 100 %, votée lors de la mise sur 

pied du RREGOP, en 1973, fait partie du 

dossier des relations de travail. Les retraités 

se sont payés une rente de retraite. En 

négociations, les syndiqués débattent de leurs 

conditions de travail, des bénéfices 
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marginaux, mais aussi de la participation à la 

richesse collective. Ce sont là tous des 

éléments discutés en négociations, adoptés et 

votés. Cela constitue la masse salariale des 

travailleuses et des travailleurs. D’ailleurs, le 

gouvernement fédéral ajoute la pleine 

indexation à la Pension de sécurité de la 

vieillesse et le Québec fait de même pour le 

Régime de Rentes du Québec. 
 

Les portions de salaire, mises de côté pendant 

la période de travail, ne peuvent pas toujours 

facilement satisfaire les besoins de base que 

sont le logement, la nourriture et le vêtement. 

De plus, le ratio revenus/dépenses varie de 

moins en moins en vieillissant, selon des 

experts et que le coût de la vie augmente 

toujours.  
 

Le « Rapport du Comité ad 

hoc sur les revenus à la 

retraite et l’indexation » 

(Carra 1992) se référait à 

une étude de Robert Brown 

(Economic Security in an Aging Population) 

pour affirmer que « pour déterminer la 

fraction du traitement que devra consacrer au 

cours de sa carrière un individu à l’épargne 

pour atteindre 70 % du traitement final brut 

(Brown 1991, pp 70-71) présume de la pleine 

protection du pouvoir d’achat au cours de la 

retraite de celui-ci. » 
 

L’état d’appauvrissement et ses conséquences 

étaient reconnus politiquement. Selon Mme 

Monique Jérôme-Forget, alors présidente du 

Conseil du trésor, lors d’un débat sur la loi 

102 en 2001, il ressort que :  

« Des retraités dont le régime de pension dont 

la rente n’est pas indexée s’appauvrissent 

d’année en année. Parce que, même s’il n’y a 

pas beaucoup d’inflation, il y a quand même 

de l’inflation. C’est donc qu’il y a 

appauvrissement. » 
 

Rappelons deux mythes démolis par une 

étude actuarielle de la CSQ, en 1989 : « Les 

besoins financiers des personnes diminuent 

avec l’âge » et « L’IPC n’est pas représentatif 

de l’inflation pour la population retraitée ». En 

lien avec ces deux mythes, précisons qu’une 

rente non complètement indexée perd 

régulièrement de sa valeur. Ces pertes 

s’accumulent et font en sorte que la portion 

de la rente pour les années 1982 à 1999 a 

perdu plus du quart de sa valeur, 27.9 % en 

2010, selon un calcul basé sur les données de 

la Régie des Rentes du Québec. Par ailleurs, 

durant la même période, l’augmentation réelle 

du coût de la vie, selon Statistiques Canada, a 

été de 30 %. Ce n’est donc pas sans raison que 

les  retraités de l’État réclament la correction 

de 1982, année du décret et cause de leur 

appauvrissement.  
 

Synthèse des efforts des retraités et des 

réponses des différents gouvernements  
 

De nombreuses associations se sont 

regroupées pour conjuguer leurs efforts et 

travailler ensemble. La naissance de l’Alliance 

des associations de retraités (AAR), en 1998, 

en est la démonstration. En 2005, lors de son 
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assemblée générale annuelle, les 

participantes et les participants sont allés 

manifester leur impatience et présentés leurs 

demandes au bureau du premier ministre, M. 

Jean  Charest. Ils ont dû se contenter de 

déposer leur document sous la porte du 

bureau, malgré un rendez-vous prévu avec le 

personnel. 
 

De 22 qu’elles étaient au début, ces 

associations sont aujourd’hui 14, les 

associations de retraités municipaux ayant dû 

quitter lors des fusions municipales. Les 

associations de l’Alliance, conscientes 

qu’elles ne représentaient pas tous  les 

retraités concernés, ont participé, en 2006 à 

la création du Groupe de travail des 

associations de retraités) (GTAR) qui regroupe 

neuf des associations les plus représentatives 

et qui compte plus de 100 000 retraités des 

secteurs public et parapublic du Québec. 
 

L’AAR et le GTAR se sont mis au travail et a pu 

profiter de la petite ouverture, faite en 2006, 

par le gouvernement qui, après une forte 

manifestation devant le parlement, adopta la 

Loi 27, loi qui officialisait la présence de 

représentants recommandés par ces 

associations sur les Comités de retraite (2 sur 

24 pour le RREGOP et 1 sur 16 pour le RRPE) 

et sur le Conseil d’administration de la CARRA 

(1 sur 13). Autre démonstration de cette 

cohésion : la réalisation de 14 grands 

ralliements régionaux. Les milliers de retraités 

y participant ont adopté à l’unanimité la 

demande de la mise sur pied d’une Table de 

travail afin de pouvoir s’adresser directement 

au gouvernement.  
 

Comment le gouvernement a-t-il répondu? 

Par la création de deux commissions 

parlementaires.  
 

Une première commission 

parlementaire a été 

incapable de faire 

l’unanimité exigée pour le 

cheminement du dossier. Il 

était composé de deux retraités face à deux 

actuaires et à deux comptables. Une 

deuxième commission parlementaire était 

composée de huit représentants des retraités 

et de huit représentants des syndicats. La 

même exigence d’unanimité empêcha le 

comité de produire un rapport. 
 

Éléments de solutions 
 

Les retraités ont tout essayé pour solutionner 

les problèmes engendrés par la loi 68 ou le 

décret de 1982. 
 

Si la voix des retraités et de leurs associations 

avaient joui d’une reconnaissance officielle, si 

les retraités des secteurs public et parapublic 

avaient eu voix au chapitre, si des places dans 

les lieux où se prennent les orientations et les 

décisions leur avaient été légalement 

reconnues, des améliorations et des 

changements seraient déjà en place. Mais ce 

n’est pas le cas, ce qui explique que ça fera 

bientôt 33 ans que ça dure.  
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 Assez, c’est assez! Cette demande de 

respecter les personnes retraitées n’est pas 

nouvelle. Déjà en 1991, un groupe d’experts 

sur les personnes aînées, mandaté par le 

gouvernement, publiait un rapport intitulé « 

Vers un nouvel équilibre des âges ». C’est ce 

rapport qui est à l’origine du feu Conseil des 

aînés. En 1991, on y affirmait que le Conseil 

des aînés « devrait suggérer des moyens 

efficaces pour assurer la présence des aînés 

dans tous les lieux de décision ».  
 

Le 8 septembre 2011, le gouvernement 

adopta une loi, la Loi 23, qui apportait des 

modifications aux régimes de retraite du 

secteur public, particulièrement en ce qui 

concerne l’indexation pour les années 1999 à 

2000. La base du changement s’appuie sur la 

présence nécessaire de surplus. L’indexation 

à 50% de l’IPC, pour ces années, serait 

possible si «un surplus excédant 20 % de la 

valeur actuarielle des prestations acquises à la 

charge des participants est constaté ». S’il 

fallait appliquer ce calcul, ça pourrait reporter 

cette indexation en 2020, ce que refusent les 

retraités. Un taux de 10 % pourrait être 

acceptable.  
 

La Loi 23 dit aussi que « lorsque les conditions 

sont remplies pour appliquer l’indexation ad 

hoc ponctuelle, à la partie de la rente à la 

charge des employés, le gouvernement peut 

indexer de la même façon la partie de la rente 

dont il a la charge ». La demande des retraités 

est de changer le « peut » par « DOIT » En 

clair, les retraités veulent discuter directement 

avec le gouvernement.  

Mythes et réalités sur les professionnelles 

et professionnels du Gouvernement 
 

Un des cinq mythes relevés par le SPGQ – 

pour alimenter les conversations autour de la 

dinde… 
 

Les contribuables financent des grosses 

retraites aux professionnels : 

 Les professionnels du gouvernement 

cotisent à leur régime de retraite 

(RREGOP) à chacune de leur paie. À lui 

seul, le RREGOP détient 21 % des parts 

de la Caisse de dépôt et de placement 

du Québec 

 Cet argent est réinvesti dans des 

entreprises québécoises à des étapes 

charnières de leur développement. À 

l’heure actuelle, près de 500 d’entre 

elles bénéficient de cet appui de taille, 

dont Bombardier, par exemple. 

 C’est donc dire que l’investissement 

des professionnels du gouvernement 

participe au déploiement du génie 

québécois, stimule l’innovation et crée 

d’importantes retombées 

économiques. 

  De plus, la part du gouvernement 

pour les régimes de retraites est 

moins que chez les employeurs 

syndiqués et des employés du secteur 

« autre public » et est semblable à 

celle du secteur privé. 

Source : Dépliant du SPGQ, remis lors de 

l’Assemblée des déléguées et délégués syndicaux 

(ADS) du 14 novembre 2015 
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NDR : Dans cet article, il sera question non pas d’un 

profil d’un membre, mais de profils de membres, vus par 

Jean-François Bellemare, retraité du Ministère de la 

Sécurité publique, depuis près de 20 ans. 

 

 
 

par Jean-François Bellemare,  

membre du Conseil régional de Montréal 

 
 

Après avoir travaillé durant 25, 30 ou 35 ans, 

l’heure de la retraite a sonné. Demain matin, 

tu vas te retrouver seul devant ton café et tes 

deux rôties. Tu ne verras même pas la 

personne qui est assise avec toi, tellement tu 

seras enfermé dans la bulle de tes souvenirs. 

Tu es consciente ou conscient que ton univers 

ne sera plus jamais le même. Ton statut est 

changé ; tu es devenu « un retraité ».  
 

Par le passé, tu vivais dans une structure 

établie par « l’organisation », avec des 

règlements décidés par les autres, avec des 

méthodes qui t’étaient imposées par d’autres, 

avec un horaire passablement rigide. Si tu 

faisais une erreur, il y avait une structure qui 

était là pour en atténuer ta responsabilité. Tu 

utilisais les équipements, le matériel et les 

fournitures appartenant à l’État. Tu avais 

quatre ou cinq semaines de vacances par 

année, des jours de maladie payés et autres 

bénéfices marginaux. Bref, tu vivais dans un 

environnement créé par les autres, 

relativement sécuritaire et dont tu bénéficiais. 

Aujourd’hui, plus rien de cela n’existe pour 

toi. Durant les semaines et les mois à venir, tu 

devras bâtir ta propre structure et ta sécurité 

à partir de tes connaissances, de tes talents et 

de ton vécu. La pire chose à faire, la plus 

nocive, serait de construire ton avenir sur le 

modèle avec lequel tu as vécu durant toute ta 

carrière. En te tissant une structure semblable, 

tu risquerais de te retrouver dans un vortex 

dont tu ne sortirais qu’avec grande difficulté 

et épuisement. 
 

Tu dois bâtir ton après carrière, après avoir 

pris du repos et avoir fait un plan réaliste. Tu 

pourrais faire partie de ces personnes 

reviennent sur le « marché du travail » ou qui 

entreprendront une nouvelle carrière, qui 

auront le désir de se réaliser dans un autre 

domaine d’activités. Tu pourrais également te 

réaliser en utilisant des talents qui n’ont rien 

ou si peu à voir, avec la profession que tu as 

pratiquée auparavant.  
 

La franche réalité 
 

Même si nous sommes en bonne santé, il reste 

qu’à partir de l’âge de 65 ans, nous 

commençons à ralentir le rythme. La fatigue 

nous frappe un peu plus rapidement. Nous 

sommes plus facilement affectés côté émotif 

et nous remettons beaucoup de choses en 

question. Nous sommes de plus en plus 

conscients que nous vivons sur « du temps 

emprunté », c'est-à-dire que la maladie peut 

nous frapper à tout instant. Nous devons 
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profiter de plus en plus de chaque jour de 

bonheur. La réalité fait également en sorte 

que nous commençons à perdre des gens qui 

nous sont chers, des confrères et consœurs de 

travail, des amis. 
 

Puis, il y a les enfants et les petits enfants. 

Nous sommes pris émotionnellement par « les 

nôtres ». Nous voulons les aider dans la 

mesure de nos capacités et de nos moyens. 

Mais, sommes-nous prêts à devenir une 

garderie à temps plein? Pas sûr! Nous pouvons 

donner un coup de main à l’occasion, mais pas 

pour autant en faire une nouvelle profession 

ou une absolue obligation! 
 

À compter de maintenant 
 

Penser à soi n’a rien d’égoïste, loin de là. Tu 

as travaillé une très grande partie de ta vie et 

tu as maintenant le droit de penser à toi et à 

la personne qui vit avec toi. Tu as le droit de 

faire des choses qui te plaisent, de te reposer, 

de vivre une certaine liberté, de limiter les 

contraintes. Il y a urgence de vivre 

intensément, à compter de maintenant, car 

demain …! 
 

Pour vivre dans une certaine quiétude, il est 

plus qu’important de faire la paix avec soi-

même et surtout, avec les membres de la 

famille et avec les autres. Il faut éviter les 

situations qui amènent à controverse. Il faut 

se souvenir que tout ce que l’on ne dit pas, ne 

peut pas porter à confusion ou à 

interprétation. 
 

 

Notre passé peut être un excellent guide 
 

Faites un retour dans votre lointain passé, 

lorsque vous étiez enfant. Qu’est-ce qui vous 

passionnait? Que rêviez-vous de faire une fois 

devenu adulte? Quelles activités vous 

intéressaient le plus? Puis, avec les années et 

l’expérience, avez-vous développé d’autres 

passions ou d’autres talents? 
 

 

 

 

 

Dans votre enfance, vous avez peut-être rêvé 

de jouer de la guitare, du violon ou du piano, 

de fabriquer des objets sur un tour à bois, de 

faire de la sculpture sur bois ou sur pierre, de 

faire du kayak sur une rivière, d’écrire vos 

pensées, de rédiger un livre comique, de faire 

partie d’un groupe de musique rock ou  même 

de piloter un avion. Vous avez rêvé de 

construire un chalet au bord d’un lac. Vous 

aviez certainement des passions et des rêves 

que vous ne pouviez réaliser à l’époque, pour 

diverses raisons. Il faut passer à l’action dès 

maintenant! Ne plus attendre! 
 

Vous croyez probablement à tort que vous 

n’avez pas le talent pour faire telle ou telle 

chose, mais avez-vous au moins essayé deux 

ou trois fois? 
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Puis, vous avez des connaissances, de 

l’expérience et des habiletés. C’est une 

richesse non monétaire que vous avez 

accumulée au cours des ans. Alors, pourquoi 

ne pas la partager avec les jeunes en donnant 

des conférences dans les écoles ou devant les 

membres des clubs sociaux de votre région?    
 

L’action fait en sorte de conserver la santé 

physique et mentale et de ralentir, par ce fait, 

le processus inévitable de vieillissement. Si 

vous regardez autour de vous, vous 

constaterez que des gens tombent malades, 

perdent graduellement leur motricité ou leur 

mobilité, ont de la difficulté à se situer dans le 

monde technologique moderne ou manquent 

d’intérêt pour presque tout. Ils critiquent pour 

tout et rien. D’autres décèdent avant d’avoir 

réalisé des choses qui leur étaient chères. 

D’autres ont baissé les bras et ne veulent plus 

rien faire. Est-ce un objectif intéressant de fin 

de vie ? 
 

Urgence de vivre intensément! 
 

 

Jean-François, en compagnie de sa conjointe Mimi, 

préparant un voyage. 

 

Vivre intensément, c’est avoir des passions,  

des projets et des rêves. C’est bouger  

physiquement ou mentalement (selon notre 

condition physique). Le premier geste est 

toujours le plus difficile à poser; c’est de faire 

le premier pas. Il faut faire un effort énorme 

alors que nous sommes tristes ou fatigués. Ce 

premier pas est primordial pour continuer à 

vivre et à avoir du bonheur le temps qu’il nous 

reste. On ne peut plus attendre! Et, attendre 

quoi … au juste? 
 

Les prétextes et les « p’tits démons » 
 

Très facile de trouver des arguments pour 

justifier l’inaction : 

- Je suis trop âgée ou âgé pour faire ça. 

- Je n’ai certainement pas le talent. 

- Qu’est-ce qu’on va penser de moi? 

- Que vont penser nos enfants? 

- Je vais passer pour ridicule à outrance! 

- Après deux heures, je vais être épuisée 

ou épuisé. 

- Je manque de temps! 

Tout peut être justifiable pour mener une vie 

austère et monotone. Tout est justifiable pour 

choisir la pilule pour nous engourdir 

physiquement et mentalement, plutôt que la 

vitamine pour bouger et vivre heureux. 
 

Les jeunes ont besoin de nous 
 

Nos jeunes ont besoin de nous. Sans nous le 

dire ouvertement, ils veulent connaître notre 

histoire et notre passé. Nous avons 

l’obligation morale de leur transmettre notre 

patrimoine. Il faut vivre intensément, le temps 

qu’il nous reste. Il faut « tisser » notre 

bonheur. Personne d’autre ne le fera à notre 

place. 
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Décembre - Campagne du timbre de Noël de 

l'Association pulmonaire 

25 novembre au 6 décembre 

12 jours d’action contre la violence envers 

les femmes 

 

 

 

25        

 

 
 

Janvier - Mois de sensibilisation à la maladie 

d'Alzheimer 

1er  

 

 

 

Février – Mois du cœur 

14  

 

 

 

15 Conseil d’administration de la TCRAL  

Mars – Mois de la Croix-Rouge

4 Conférence « Se loger de la retraite à la fin 

 de sa vie », par Lise Lemay, pédagogue 

 conférencière.  

 Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland,  

 Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

 

Avril – Mois de l’autisme 

1er  Conférence « La retraite en quatre temps »,  

 par Marielle Forest, psychologue.  

 Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland,   

 Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

Maladie d’Alzheimer 

Les femmes représentent 72 % de tous les 

Canadiens atteints 

Il pourrait s’agir de votre mère, de votre 

épouse, de votre sœur, de votre grand-mère, 

de votre amie… ou de vous-même. Les 

femmes vivent plus longtemps que les 

hommes et l’âge est un facteur de risque 

important.  

La maladie d’Alzheimer en bref 

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus 

répandue de trouble cognitif. Elle est 

progressive et encore incurable encore à ce 

jour. Aujourd’hui, 747 000 personnes vivent 

avec l’Alzheimer ou une maladie apparentée 

au Canada. Dans moins de 20 ans, 1,4 million 

de personnes en seront atteintes. Chaque fois 

qu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou 

de maladie apparentée est posé, plusieurs 

autres personnes sont directement affectées à 

titre de proches aidants. 

Les signes précurseurs courants de la maladie 

d’Alzheimer incluent la perte de la mémoire, 

l’altération du jugement, de la pensée et du 

raisonnement, et les changements de 

personnalité et de comportement. En plus de 

l’âge, les autres facteurs de risque 

comprennent les maladies cardiovasculaires, 

le diabète, l’hypertension, le tabagisme et les 

traumatismes crâniens.  

Pour plus d’informations : www.alzheimer.ca 

http://www.poumon.ca/involved-impliquez/christmas-noel_f.php
http://www.poumon.ca/involved-impliquez/christmas-noel_f.php
http://www.alzheimer.ca/
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Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les 

changements démographiques, 16 novembre 2015  

Le Réseau sur le vieillissement et les changements 

démographiques (RVCD) est le mécanisme choisi par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux pour 

exercer sa fonction de veille stratégique et suivre 

l'évolution du phénomène du vieillissement. 

La mission du RVCD est d'assurer une observation 

continue de l'environnement du vieillissement et des 

changements démographiques au Québec, au Canada et 

ailleurs dans le monde pour en faire une analyse 

pertinente à la prise de décision stratégique et favoriser 

le partage et le transfert de connaissances. 

www.msss.gouv.qc.ca 

 

Association québécoise de gérontologie, 

infolettre, novembre 2015  

L'Association québécoise de gérontologie est un 

organisme à but non lucratif, francophone, qui 

s'intéresse aux différents aspects du vieillissement. Elle 

regroupe tout intervenant, toute personne, tout groupe 

ou tout organisme qui s'intéressent aux différents 

aspects du vieillissement dans le contexte de la société 

québécoise et d'ailleurs, et ce dans une perspective 

d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.  

www.aqg-quebec.org/60/_mission_et_objectifs 

 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 

Avant Âge, infolettre du 12 novembre 2015  

Le Centre de recherche de l’IUGM est reconnu comme le 

plus grand de la francophonie dans le domaine du 

vieillissement. Membre du grand réseau d’excellence en 

santé de l’Université de Montréal, l’IUGM accueille 

chaque année des centaines d’étudiants, stagiaires et 

chercheurs du domaine du vieillissement et de la santé 

des personnes âgées. L’IUGM est une communauté 

dédiée au mieux-être des personnes âgées et de leurs 

proches aidants.http://www.iugm.qc.ca/apropos 

 

 

 

 

L'état du Québec 
 

L'Institut du Nouveau Monde a sorti, en novembre 

dernier, l'édition 2016 de son ouvrage phare L'état du 

Québec. L'édition spéciale, 20e anniversaire, comprend 

les réflexions personnelles de Jean-Martin Aussant, 

Yves-Thomas Dorval, Dr Marie-Claude Goulet, Steven 

Guilbeault, Dr Gilles Julien, Monique Leroux, Jacques 

Létourneau, Pauline Marois et Dr Stanley Vollant sur ce 

qui marque le Québec depuis 20 ans. L'ouvrage présente 

également un entretien exclusif avec l'ancien premier 

ministre Lucien Bouchard sur les 20 ans du Sommet 

économique et social et les leçons de concertation à en 

tirer aujourd'hui. 

 

Pour plus d’informations : https://fr.ulule.com/edq2016/

 

Le Bottin – Aînés – Hébergement, vol. 1, no. 1 
 

Liste complète des résidences du Québec. Collaboration 

spéciale de Robert Chagnon 

 

http://www.aineshebergement.com/revues/8/bottin-

vol1no1.pdf

http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.aqg-quebec.org/60/_mission_et_objectifs
http://www.iugm.qc.ca/apropos
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La rubrique Voyage vise à partager les bons 

moments que vous avez vécus lors d’un 

voyage. Nous vous invitons à y participer en 

nous envoyant un texte ou en communiquant 

avec nous pour une entrevue. 

par Raymond Paradis, membre du Conseil régional de Montréal 

 

Voyager, c'est apprendre, c'est augmenter nos 

connaissances. Tout citoyen bien né veut 

connaitre le pays qu'il habite. Parmi les quinze 

régions du Québec, il y en a une qui attire les 

touristes par sa beauté et par ses facilités 

d'accueil. 
 

 
 

Il s'agit de la Gaspésie. Nous avons roulé dans 

le circuit mythique qui fait une boucle autour 

de la péninsule géante au relief tourmenté. 

C'est peu d'affirmer que nous fûmes séduits 

par la multitude des cours d'eau, par les parcs 

si riches, par les réserves, par les forêts, par 

les plages et surtout par le majestueux Saint-

Laurent que les Amérindiens avaient 

surnommé le chemin qui marche. De leur 

côté, des historiens bien informés ont affirmé 

qu'il était le plus beau fleuve de la planète! 

Rien de moins!       
        

La Gaspésie, une nouvelle patrie 

 

La péninsule gaspésienne a une superficie de 

30 340 kilomètres carrés et la population 

atteint le chiffre de 132 700 habitants. Il y a 

des milliers d'années, les Amérindiens s'y 

étaient installés. Ils furent suivis par les 

Vikings, par les navigateurs italiens et par une 

succession de nouveaux arrivants qui 

cherchaient une terre de paix, des Français, 

des Acadiens, des Loyalistes, des Bretons, des 

Basques pour lesquels la Gaspésie devint une 

nouvelle patrie, une patrie devenue 

multiculturelle.  
 

Et que dire de ces petits villages aux noms à 

la fois géographiques et poétiques! 

Énumération éloquente : Mont-Joli, Métis-

sur-Mer, les Boules, Matane, Grosses-Roches, 

Cap-Chat, Cap-des-Rosiers, Percé, Cap-

d'Espoir, Chandler, Paspébiac, New Carlisle, 

Bonaventure. Chaque village a son histoire. 
 

Municipalités accueillantes 
 

Des municipalités habitées par des gens 

accueillants et sympathiques qui font tout 

pour nous faire connaître  leur village et pour 

nous rendre la vie facile. Chaque village a son 
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église dont le clocher, comme des mains 

jointes, pointe vers le ciel. Clochers qui 

parlent pour nous rappeler les origines 

chrétiennes de ces lieux champêtres. 
 

Sainte-Flavie (929 habitants) a une galerie 

d'art attenante au vieux presbytère et une 

halte routière d'où l'on peut observer les 

oiseaux et les beaux couchers de soleil.  
 

Suivie de Mont-Joli (6 673 habitants) qui fut 

surnommé la porte d'entrée de la Gaspésie. A 

Grand-Métis (242 habitants), les jardins sont 

un paradis végétal où poussent 3 000 espèces 

de variétés de plantes. À Baie-des-Sables (610 

habitants), il  y a un ancien moulin. L'église a 

un clocher imposant. 
 

À Matane (14 504 habitants), le barrage 

Mathieu-d'Amours assiste à la montée du 

saumon. À Cap-Chat (2 596 habitants), il y a 

le parc éolien comptant 76 pylônes qui, jour 

et nuit, tournent les bras pour produire des 

centaines de kilowatts-heures.  
 

À Sainte-Anne-des-Monts (6 990 habitants), 

il y a une marina, un havre de pêche et des 

sentiers de randonnée. Petite-Vallée (180 

habitants) est un pôle culturel. C'est aussi une 

pépinière de talents de la chanson. 
 

Gaspé (15 269 habitants) est le centre 

stratégique de communication. Marconi y 

installa la première station radio d'Amérique. 

C'est aussi  à Gaspé que Jacques Cartier planta 

une croix en 1532, prenant possession du 

grand territoire au nom du roi. C'est tout dire!  
 

New-Carlisle (1 371 habitats) est le village 

natal de René Lévesque. On y voit de 

somptueuses résidences. Ce village, autrefois, 

avait accueilli les loyalistes américains. 
 

 

 

Bonaventure (2 824 habitants) a une 

promenade pavée en bordure du fleuve. 

Quatre kilomètres de long. Le paradis des 

marcheurs!  
 

Matapédia (674 habitants) est l’endroit où les 

rivières se rencontrent. Au Coin-du-Banc, 

nous avons vu un rocher qui rappelle l'histoire 

d'un Amérindien amoureux. La légende nous 

dit qu'au temps de la colonie, un matelot 

français était devenu amoureux d'une 

Amérindienne. L'amour était si fort qu'il a 

demandé à la jeune femme de le suivre. Il 

l'amena partout, même en France. Or, cette 

jolie dame avait un ami amérindien, en 

Nouvelle-France. L'amoureux abandonné 

aurait versé des larmes de pierre. C'est ce que 

représente la figure dans le rocher. Dame 

nature aurait un talent de sculpteur! 
 

Au magasin général de l'Anse-à-Beaufils, des 

animateurs-conteurs nous ont présenté des 
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objets utilitaires employés autrefois: les 

clochettes des chevaux, la laveuse manuelle, 

le pilon, la planche à laver, le savon Sun Life, 

la pompe à mélasse, le godendart, la baratte 

et le séparateur. Des objets qui nous montrent 

que les gens de 1928 étaient ingénieux et 

inventeurs. 
 

Les parcs  
 

Le parc national de la Gaspésie est le parc 

préféré des grands marcheurs. C'est un 

territoire de 1 802 km carrés, parcourus de 

sentiers. Y sont présents les monts Chics-

Chocs, le mont Jacques-Cartier, le mont 

Albert et le mont Logan. Le gîte du mont 

Albert, auberge de soixante chambres, est 

réputé pour sa fine cuisine et la qualité des 

chambres. Ajoutons que c'est le parc où vivent 

les caribous, ces cervidés au panache élégant. 
 

Le parc Forillon, sur l'extrémité Est de la 

péninsule, est un immense parc à la fois 

montagneux et boisé. Sa beauté sauvage et 

son littoral témoignent des modifications 

géologiques datant de 450 millions d'années! 

Les falaises découpées abritent des milliers 

d'oiseaux marins, ses berges accueillent des 

colonies de phoques et dans sa forêt boréale 

abondent sapins, cèdres, épinettes, dans la 

même forêt courent castors, ours noirs et 

orignaux. 
 

Enfin, on ne peut visiter la Gaspésie sans aller 

admirer le fameux rocher Percé, connu 

mondialement. 
 

 

 

Le célèbre monolithe pèse quatre millions de 

tonnes. Il mesure 475 mètres de  longueur, sa 

hauteur atteint les 88 mètres. Vu de loin, on 

dirait un gros navire. Autrefois, il avait deux 

portes surmontées chacune d'une arche. Sous 

l'effet de l'érosion, il perd chaque année près 

de 300 tonnes calcaire. La seconde arche s'est 

écroulée le 17 juin 1845. L'érosion est une 

force étonnante. 
 

Mot de la fin 

Au début de mon article, j'ai écrit que le circuit 

de la Gaspésie était mythique. En effet, il est à 

la fois mythique et historique. Les voyages 

forment la jeunesse, dit-on. Ils font autre 

chose. Ils inspirent les aînés. Ils font naître en 

eux des sentiments d'admiration et de fierté. 

Les parcs, les cours d'eau, les montagnes, tout 

est merveilleux et nous permet d'affirmer que 

le Québec est vraiment la BELLE PROVINCE! 
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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 : 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue et Nord du Québec 
 

À noter : 

Si vous avez reçu ce bulletin par courriel, vous êtes inscrit sur notre liste d’envoi. 

Vous n’avez pas à  vous inscrire de nouveau. 
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