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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil 

d’administration du Conseil régional de Montréal 

mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Bonjour chers collègues, 
 

Au nom du Conseil régional de Montréal, je 

voudrais tout d'abord vous remercier de 

l'intérêt porté à notre bulletin régional. 

Plusieurs d'entre vous ont collaboré en faisant 

parvenir des articles, des photographies ou 

des commentaires à notre rédactrice en chef. 

De plus, au début de 2015, vous étiez 200 

retraités à nous avoir fourni une adresse 

électronique afin que nous puissions vous 

joindre et vous êtes maintenant 425 à l'avoir 

fait. Notre conseil s'est donné comme objectif 

d'atteindre 600 membres d'ici la fin de l'année 

2016. Nous comptons sur vous pour nous 

aider à atteindre ce nombre et même à le 

dépasser en invitant vos anciens collègues, les 

retraités du SPGQ, à joindre l'APRQ. 
 

Parution d’une infolettre 
 

À notre bulletin trimestriel l'lnfo-Bulle s'est 

ajouté une infolettre, qui vous sera envoyé à 

un rythme plus régulier. Nous espérons que 

vous apprécierez ce nouveau moyen de vous 

communiquer, au moment opportun, de 

l’information susceptible de vous intéresser.  

La première parution visait à vous faire part, 

entre autres, des activités organisées à votre 

intention d'ici l'été 2016. Votre conseil a 

également retenu de ne plus organiser 

d'activités pendant la période estivale puisque 

les essais faits au cours des trois dernières 

années ont été vains. Le nombre de personnes 

qui s'inscrivait étant trop faible, la 

responsable devait annuler en dernière 

minute. 
 

Représentation 
 

Dans un autre domaine j'ai représenté 

l'Alliance des associations de retraités (AAR), 

le 14 janvier 2016, à la conférence de presse 

où des associations de retraités ont dénoncé 

la décision du gouvernement de légitimer les 

frais accessoires dans le réseau de la santé. 

Cette sortie a été organisée parce que ce sont 

les ainés qui défraient la majorité de ces 

coûts. Vous pourrez prendre connaissance du 

communiqué de presse émis à cette occasion 

dans le présent bulletin. Enfin, le 28 janvier 

dernier, M. Martin Coiteux, alors qu'il était 

encore président du Conseil du Trésor, a invité 

les associations de retraités qui sont 

consultées pour la nomination des 

représentants des retraités aux comités de 
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retraite du RREGOP et le RRPE à une rencontre 

visant la formation d'une tribune pour 

discuter des régimes de retraite. Le Conseil 

d'administration national de l'APRQ m'a 

mandatée pour le représenter à cette 

rencontre. Vous trouverez un résumé de la 

rencontre dans ce bulletin. Souhaitons que le 

nouveau ministre du Conseil du Trésor,           

M. Sam Hamad, poursuive la démarche 

entreprise par son prédécesseur avec les 

associations de retraités et que l'ensemble de 

ces associations accepteront de collaborer à 

cette initiative. D'ailleurs, le 12 février 

prochain, les associations membres du  

Groupe de travail des associations de retraités 

(GTAR) se sont réunies pour faire le point sur 

la rencontre tenue avec le Conseil du trésor et 

discuter des suivis. Comme vous pouvez le 

constater, tant au niveau national que 

régional, votre association est présente et 

active. 
 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 

info@aprq.ca 

 

Pour cette première édition de 2016, la 

cueillette de textes paraissait au départ très  

laborieuses. Puis, peu à peu, se sont mis à 

arriver des textes plus intéressants les uns 

que les autres. Merci à nos précieux 

collaborateurs sans qui il ne serait possible de 

vous offrir ce bulletin. Cependant, comme le 

mentionne la présidente, afin de pallier un 

manque de souplesse pour la transmission 

d’informations ponctuelles, entre les 

parutions du bulletin, le Conseil 

d’administration du Conseil régional de 

Montréal a décidé de publier une infolettre. 

Certaines rubriques du bulletin seront donc 

publiées dans l’infolettre, parce que 

demandant une réponse de votre part ou que 

l’information serait périmée si on attendait la 

diffusion du bulletin.  

 

Une nouvelle section a fait son apparition, soit 

Les petites annonces. Plusieurs catégories ont 

été identifiées (voir page  22). Cependant, les 

services sont offerts « tels quels » et « selon 

leur disponibilité ». Vous acceptez de ne pas 

nous tenir responsables des annonces. L’Info-

Bulle ne garantit pas l'exactitude des 

annonces relatives à la qualité, la sécurité ou 

la légalité de ce qui est offert. Au plaisir de 

vous lire dans un prochain bulletin. 

 

Sincères remerciements à Marie-Lyse 

Julien-Lesco pour la belle photo de la 

page 24. 
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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 lecture : Raymond Paradis et Jean-

Pierre Beaumont  

 

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 : info@aqrp.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 9 mai 2016 

Parution : Juin 2016 
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Les idées émises dans la rubrique Opinion d’un 
membre n’engagent que l’auteur. 

 

Nos retraitées et nos retraités 

Une richesse inestimable qui est 

malheureusement gaspillée 

par Jean-François Bellemare, membre du Conseil 

régional de Montréal 

 

Nos retraitées et retraités représentent une 

richesse inestimable qui est malheureusement 

gaspillée, non utilisée à sa juste valeur, et qui va 

se perdre dans le temps.  

 

Cette richesse pourrait être facilement mise à 

profit pour aider les jeunes et les moins jeunes, et 

pour permettre en plus aux retraités de se 

valoriser. Cette richesse n’est pas seulement celle 

qui a été accumulée alors que la personne était au 

travail dans la Fonction publique, mais également 

hors travail dans une multitude d’activités. 

 

Je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas dans 

nos associations de retraités, un petit groupe de 

travail qui se donne comme mission de mettre en 

valeur ces gens d’expérience et de grand savoir, et 

leur donner l'opportunité de transmettre leur 

expertise aux jeunes. 

  

Pour beaucoup de jeunes, les personnes âgées 

n'ont à peu près rien à leur apprendre, sont 

dépassées par la technologie et les nouvelles 

façons de faire. Les retraitées et retraités coûtent 

simplement cher à notre société et rapportent très 

peu.  

 

Il faut absolument changer cette fausse vision 

  

Cette image erronée qui est projetée, est 

révélatrice de la mentalité de certains 

consommateurs rapides, qui n'ont pas le temps 

d'apprécier ce qui a été bâti par leurs 

prédécesseurs et dont ils bénéficient aujourd'hui.  

  

Selon moi, il est du devoir des associations de 

retraités de connaître le potentiel de leurs 

membres et de créer une banque de candidats et 

candidates qui seraient intéressés à transmettre un 

peu de leur savoir aux jeunes dans les écoles. Ces 

associations devraient rencontrer les responsables 

de commissions scolaires, d’écoles privées et 

autres, pour leur parler du potentiel que 

représentent les retraités et retraitées, et leur offrir 

un magnifique éventail de conférenciers. 

  

Retraite de la Fonction publique, en 1996 

 

J'ai pris ma retraite de la Fonction publique en 

octobre 1996. J’étais alors responsable de projets 

touchant la construction de laboratoires. J’avais 

aussi la responsabilité de travailler à la mise à jour 

des connaissances de techniciens et techniciennes 

spécialisés en enquêtes policières. Enfin, j’étais 

également responsable de la recherche et du 

développement touchant les techniques 

d’expertise, faisant appel à la chimie et à certains 

aspects de la physique.  

 

Une fois retraité, je désirais relever de nouveaux 

défis, vivre de nouvelles expériences.  

 

Je suis passé à l’action 

  

Je ne me souviens pas de m’être vraiment ennuyé 

après avoir pris ma retraite, car je suis passé à 

l’action après quelques mois de repos bien mérité. 

Durant cette période, j’ai pris le temps de réfléchir 

et de penser au futur. J’ai fait un retour dans mon 

enfance, pour voir ce qui me passionnait à 

l’époque et ce que j’aurais aimé faire dans la vie.  
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J’aurais bien voulu transmettre mes connaissances 

aux jeunes, principalement sur la gestion et le suivi 

de projets, mais n’ayant pas un organisme 

professionnel pour me représenter, il aurait été 

utopique de penser que je pourrais le faire dans les 

écoles. 

 

Déterminé comme toujours, je suis tout de même 

passé à l’action. En fait, je transmets mes 

connaissances aux plus jeunes et je partage, en 

plus, mes connaissances avec des pilotes de loisir, 

des pilotes de brousse (dont certains sont moins 

familiers avec certains effets physiologiques du vol 

à vue et principalement le vol sans visibilité).    

 

Il faut savoir que cette passion pour l’aviation date 

de ma plus tendre enfance. 

 

Valoriser nos retraitées et retraités 

  

L’estime de soi est le « carburant » qui amène une 

personne à se sentir utile, qui lui donne le goût de 

se dépasser, qui lui donne le sentiment de faire 

partie de la société. C’est un véritable sérum de 

vie. 

 

En mettant en place une structure simple qui 

permettrait à nos retraités qui le désirent de 

transmettre leur expertise à la génération des 

jeunes, les associations de retraités poseraient un 

geste extrêmement important pour améliorer la 

qualité de vie leurs membres et par le fait même, 

conserver leur santé. 

 

L’objectif serait tellement noble ! 

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. 
 

 

 

par Denise Boutin, rédactrice en chef - info@aprq.ca 

 

Lors de son Conseil d’administration de 

novembre dernier, l’Alliance des associations 

de retraités (AAR) a procédé à l’élection de son 

Conseil d'administration. Parmi les membres 

élus, se trouve Mireille Beaulac, présidente du 

Conseil régional de Montréal qui a été réélue 

à titre de secrétaire du conseil. Ses 

responsabilités seront d’assumer le 

secrétariat du conseil d'administration de 

l’AAR qui compte environ 70 000 membres. 

De plus, depuis novembre dernier, un 

nouveau membre a été nommé au conseil, 

Richard Boivin, de l'Association québécoise du 

personnel retraité de directions des écoles. 
 

 

 

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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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

Le Conseil régional de Montréal lance un appel 

à tous les membres inscrits sur la liste 

régionale d’agir à titre d’ambassadrices et 

d’ambassadeurs. Il s’agit  de recruter de 

nouveaux membres actifs à inscrire sur notre 

liste d’envoi. Ceci permet, entre autres, de 

leur faire parvenir l’infolettre et le bulletin 

l’Info-bulle. 
 

Dans son Plan de communication stratégique 

2015-2016, le Conseil souligne qu’il ne peut 

offrir la majorité ses services qu’à un nombre 

limité de professionnelles et professionnels 

retraités puisqu’il ne dispose toujours pas de 

la liste des membres et des coordonnées de la 

clientèle qui habite sur son territoire. Cette 

liste est détenue par le SPGQ qui invoque son 

refus de fournir la liste parce qu’étant régi par 

la Loi d’accès à l’information. 
 

Les  membres, dont vous faites partie, se 

limitent présentement à environ 425 

personnes et leurs conjoints qui ont 

volontairement fourni leurs coordonnées au 

Conseil régional, sur une possibilité de plus 

de 3 000 personnes retraitées.  
 

Le conseil est toujours en recrutement. Ce 

dernier se fait actuellement par le bouche à 

oreille ainsi que par l’Info-bulle, bulletin 

électronique du Conseil régional de Montréal.  

 

 

 

Objectif visé 

 

L’objectif visé par le Conseil régional est donc 

d’être plus présent sur la scène régionale en 

mettant sur pied un réseau de répondants sur 

le territoire desservi par le Conseil régional de 

Montréal. 
 

Les éléments de stratégie retenus sont : 

 Assurer la présence des 

professionnelles et professionnels 

retraités aux différentes tables 

locales et régionales 

 Structurer les communications du 

Conseil régional de Montréal 

 Faciliter l’organisation d’activités 

dans votre région 

 Mettre en place une structure 

permettant à toutes les régions 

d’être en lien avec le Conseil 

régional de Montréal et avec 

l’ensemble du territoire desservi 
 

Membres recherchés 

 

Le Conseil régional de Montréal recherche des 

membres pour agir à titre de représentantes 

et de représentants, responsables des 

communications pour chaque région 

desservie. Il suffit d’être à l’affut sur ce qui se 

passe autour de vous et nous faire parvenir 

vos informations ou vos textes. Le mandat de 

mettre sur pied une structure a été confié à 

Denise Boutin, administratrice et à Jean-Pierre 

Beaumont, vice-président du Conseil 

d’administration du Conseil régional de 

Montréal. Pour plus de détails : 

info@aprq.qc.ca



  P a g e  | 7                                        

 

Territoire desservi 

Régions administratives suivantes : 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, 

Montérégie, Estrie, Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue et du Nord du Québec 

 

 

 

Il ressort que la majorité de nos membres 

actifs sont de la région de Montréal et de la 

Montérégie.  

 

 

 

 

 

 

 

Association de professionnels et 

professionnelles du Québec (APRQ) 

Conseil régional de Montréal 
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par Solange Beaulieu, secrétaire du Conseil régional de 

Montréal 

 

Le nouveau conseil d’administration de l’APRQ 

n’a pas tardé à se mettre à l’œuvre pour faire 

suite de la dernière assemblée générale. Dès 

le 11 décembre dernier, les administrateurs 

convenaient de la mise en place de sept 

comités de travail visant à assurer le bon 

fonctionnement, la visibilité et l’atteinte des 

objectifs de l’association : planification, 

règlements généraux, assurances collectives 

et autres avantages, régime de retraite, 

registrariat, financement et dépenses, et 

communication.   
 

L’expertise de membres sera mise à profit au 

sein de certains comités : Sylvain Bordeleau au 

comité des assurances, Danielle Brouard et 

Jean-Pierre Beaumont au Comité des 

communications.  Cette rencontre fut suivie, 

le 18 janvier, d’un conseil d’administration 

spécial convoqué, par le président, dans le 

but, notamment, de donner suite à l’invitation 

du Secrétariat du Conseil du trésor pour la 

mise sur pied d’une tribune réservée aux 

associations de retraités.  

 

La nouvelle trésorière du SPGQ, Mme Diane 

Fortin, était par ailleurs invitée à échanger 

avec les membres du conseil sur 

l’élargissement éventuel du soutien offert à 

l’association par le syndicat. 
 

Pour ce qui est du conseil régional, il a tenu sa 

première réunion le 1er février dernier et a 

réparti les différentes tâches qui lui 

incombent : communication, activités, 

planification, représentation à l’AAR et aux 

différentes Tables régionales de concertation 

des aînés.  Les administrateurs ont également 

désigné Jean-Pierre Beaumont, à la vice-

présidence, en remplacement de Denise 

Boutin, qui occupe ce poste au Conseil 

d’administration national. M. Beaumont 

épaulera également Mme Boutin, qui pilote le 

dossier des communications, avec le mandat 

spécifique d’identifier et de mettre en place 

les moyens de faire participer les membres de 

l’ensemble des régions aux activités du 

Conseil. 
 

2015-2016 pourrait s’avérer une année 

charnière pour l’APRQ.  Les membres pourront 

en juger par les échos plus fréquents qu’ils 

auront de leurs conseils national et régional. 

 

Conseil d’administration de l’APRQ 
 

Jacques Pelchat, président  

Denise Boutin, vice-présidente 

André Thériault, trésorier 

Normand Poirier, secrétaire 

Mireille Beaulac, administratrice 

Solange Beaulieu, représentante de la région 

de Montréal 

Pierre Eubanks, représentant de la région de 

Québec 
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Vous trouverez ci-après des invitations et des 

propositions d’activités, toutes plus 

intéressantes les unes que les autres. Soyez 

particulièrement attentifs aux dates limites 

d’inscription et dans un cas, du paiement, à 

faire parvenir à Marie-Lyse Julien-Lesco, avant 

l’événement. Prendre note que votre 

association a obtenu des tarifs à rabais pour 

ces occasions. Vos proches, famille et amis, 

sont les bienvenus et, dans un cas, vos petits-

enfants. 
 

LA CABANE A SUCRE 

LE 30 MARS 2016, 11 h 45 
 

 
 

L’an dernier, ce fut un véritable coup cœur. À 

nouveau, nous vous proposons de vous sucrer le 

bec à la cabane à sucre : « La Ferme Aux Vieux 

Chênes », située au 2 rue du Panorama, Laval (près 

de l’autoroute 25). Petite, chaleureuse et rustique,  

cette cabane s’avère pourtant une véritable 

érablière. La nourriture traditionnelle et à volonté 

est délicieuse et l’ambiance chaleureuse avec 

musique, chansonnier et danses d’époque. 

 

En plus de vous régaler, venez-vous amuser.  

Réservez avant le 8 mars 2016 auprès de la 

soussignée.  Le prix est de 30 $, taxes et 

pourboires inclus. La somme doit être remise en 

argent comptant à la soussignée le jour même de 

l'événement. Si vous désirez annuler, vous êtes 

priés d’en aviser la soussignée, dans les plus brefs 

délais, car des repas pourraient être facturés à 

l’APRQ.  

 

Note : De ce montant, un don de 1 $ sera remis au 

Conseil régional de Montréal pour la contribution 

à l’organisation d’autres activités. 

 

 

LA TOHU, SPECTACLE DES ÉTUDIANTS 

DE L’ÉCOLE NATIONALE DU CIRQUE 

LE 4 JUIN 2016, 14 h 
 

Peut-être l’occasion d’une sortie avec les petits-

enfants? En effet, les étudiants de l’École nationale 

de cirque vous invitent à être les témoins 

privilégiés de leur apprentissage de haut niveau, 

lors d’un spectacle d’une durée de 80 minutes. 

Pour en avoir été témoin, ils sont, à ce stade, des 

professionnels du cirque. Ces finissants vous 

démontreront leur savoir-faire en jonglerie, main 

à main, sangles aériennes, fil de fer, cerceau 

aérien, trapèze duo, trapèze danse, roue Cyr, tissu, 

équilibre et planche coréenne.   

 

Tout un programme. En outre, vous pouvez visiter 

les lieux, voir les jardins…15 places en 4e et 5e 

rangée sont déjà réservées. Le prix pour les 

adultes est de 23$ et pour les enfants (15 ans et 

moins), de 15$, Quant au stationnement, si réservé 

d’avance, il est de 6$, alors que le jour même, il 

sera de 8$. 

 

Intéressés : réservez avant  le 10 mai 2016 et 

en me faisant parvenir le chèque de la somme due. 

Prière d’indiquer le nombre de places adultes, 

enfants et stationnement.  
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CONFÉRENCE CONCERNANT LA CONDUITE 

AUTOMOBILE POUR LES AINÉS ET RENCONTRE 

AVEC LA RESPONSABLE DE NOS ASSURANCES 

À LA CAPITALE 

PROBABLEMENT LE 18 MAI 2016 EN AVANT-MIDI 

**ACTIVITÉ GRATUITE** 

 

Seriez-vous intéressés par 

une conférence concernant la 

conduite automobile pour les 

ainés afin de permette de 

renouveler vos compétences 

au volant et conserver votre autonomie et le 

privilège de conduire? Le code de la sécurité 

routière a évolué, certains règlements ont changé, 

certaines signalisations routières ont été 

modifiées. Par ailleurs, les habitudes de conduite, 

le vieillissement et l’état de santé peuvent 

influencer la sécurité des conducteurs plus âgés. 

Enfin, qu’en est-il au 75e anniversaire et à 80 ans 

pour conserver son permis? Cette rencontre sera 

l’occasion d’apprendre et de vous permettre de 

poser des questions pour vous renseigner. La 

soussignée est en contact avec la SAAQ, afin 

d’obtenir un conférencier; et possiblement un 

autre spécialiste. 

 

D’autre part, nous profiterions de cette occasion 

pour recevoir la responsable, au SPGQ, du dossier 

des assurances, Mme Martine Allard. Vous aurez 

l’occasion de connaître les changements survenus 

et poser les questions qui vous turlupinent. 

  

En conséquence, vous êtes priés de préciser lequel 

des deux lieux de rencontre proposés vous 

conviendrait le mieux : 

 

1)  École des métiers de la restauration et du 

tourisme de Montréal, situé au 1822 boul. 

de Maisonneuve Ouest, à Montréal. 

Avantages : salle offerte gratuitement et 

délicieux repas à prix très avantageux. 

Stationnement payant, mais l’école est tout 

près d’une station de métro. 

ou 

2) Centre communautaire de loisirs 

Lajeunesse. Location d’une salle, mais 

stationnement gratuit. 

 

En conséquence, si ce projet vous intéresse, 

informez-en la soussignée en spécifiant lequel des 

deux lieux est votre choix, au plus tard le 6 

avril 2016. 
 

 

SÉJOUR EN AUBERGE OFFERT PAR LA 

COMPAGNIE D’ANIMATION LUC ET LINDA 
 

Nous avons été approchés pour vous offrir un 

forfait à l’une ou l’autre de ces auberges : : 

1) Auberge de la Montagne coupée, situé au 1000 

rue de la Montagne Coupée, Saint-Jean-de-Matha 

QC J0K 2S0, au prix de 309 $, par personne en 

occupation double; 

ou 

2) Auberge du Vieux Foyer, situé au 3167, 1er Rang 

Doncaster, Val David J0T 2N0, au prix de 279 $, 

par personne en occupation double. 

 

Ce forfait comprend : 

1 cocktail d’accueil   

6 repas 

L’hébergement 

2 collations de fin de soirée 

1 soirée dansante  

1 soirée spectacle et danse 

Animation continue 

Le prix inclut les taxes et le service à la salle à 

manger. À noter que le transport est en sus. Par 

ailleurs, ces tarifs sont préférentiels pour les 

groupes de 40 personnes et plus. En conséquence, 

vous êtes priés de manifester votre intérêt, ou non,  

pour une telle activité à la soussignée. 

 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?name=Auberge+de+la+Montagne+Coupee&cp=46.1943511962891%7e-73.4990768432617&where1=Auberge+de+la+Montagne+Coupee&ss=ypid.YN1226x2935402656488888420&ppois=46.1943511962891_-73.4990768432617_Auberge+de+la+Montagne+Coupee&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/maps/default.aspx?name=Auberge+de+la+Montagne+Coupee&cp=46.1943511962891%7e-73.4990768432617&where1=Auberge+de+la+Montagne+Coupee&ss=ypid.YN1226x2935402656488888420&ppois=46.1943511962891_-73.4990768432617_Auberge+de+la+Montagne+Coupee&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/maps/default.aspx?name=Auberge+de+la+Montagne+Coupee&cp=46.1943511962891%7e-73.4990768432617&where1=Auberge+de+la+Montagne+Coupee&ss=ypid.YN1226x2935402656488888420&ppois=46.1943511962891_-73.4990768432617_Auberge+de+la+Montagne+Coupee&FORM=SNAPST
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 
 

Date de 

l’activité 

Activité Date de 

réservation 

08/03/2016 Exposition Agatha 

Christie 

24/02/2016 

30/03/2016 Cabane à sucre 08/03/2016 

18/05/2016 Conduite 

automobile et 

assurances 

06/04/2016 

04/06/2016 École nationale du 

cirque            

10/05/2016 

À 

déterminer 

Forfait à l’auberge 06/04/2016 

 

Mentionnez si vous êtes intéressé par du 

covoiturage (l’offrir ou y recourir). 

 

COORDONNÉS DE LA RESPONSABLE DES 

ACTIVITÉS : 

 

Marie-Lyse Julien-Lesco 

Courriel : julienlesco@sympatico.ca 

Téléphone :  

514 388-8480 (entre 9 h 30 et 21 h) 

Adresse :  

8806 André-Grasset 

Montréal H2M 2L4 

 

Activité éducative 

Visite au Musée Armand Frappier 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable ses activités 

 

 

 

Les participants et participantes se sont 

déclarés enchantés par la visite organisée par 

le Conseil régional de Montréal, en septembre 

2015 dernier, au Musée Armand-Frappier, à 

Laval. 

 

Créé en 1992 et inauguré en 1994, ce musée, 

qui est consacré à l’interprétation des 

biosciences, poursuit les efforts de prévention 

et de démocratisation de la science du grand 

médecin, biologiste, professeur et chercheur 

qu’était Armand Frappier. 
 

Notre visite concernait plus particulièrement 

les vaccins.  Un animateur scientifique a 

présenté un exposé fort intéressant sur le 

sujet et il a répondu aux questions posées.  

Par la suite et après avoir revêtu la chienne 

blanche d’usage, la visite s’est poursuivie 

dans un laboratoire. Les participants ont pu 

examiner au microscope des échantillons de 

divers virus ou microbes et recevoir les 

informations pertinentes les concernant. 

 
 

Conseil d’administration du Conseil 

régional de Montréal 
 

Mireille Beaulac, présidente  

Jean-Pierre Beaumont, vice-président 

Solange Beaulieu, secrétaire 

Michel Gélinas, trésorier 

Denise Boutin, administratrice et responsable 

des communications 

Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et 

responsable de l’organisation des événements 

André Pelletier, administrateur 

https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+armand-frappier+laval&view=detailv2&qpvt=mus%c3%a9e+armand-frappier+laval&id=D37484A4361DFC9877322070A88CCA347F333480&selectedIndex=7&ccid=TYZOxMYN&simid=608002975822381280&thid=OIP.M4d864ec4c60d4e504835e47efb82fea5o0
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Cette année encore le Collectif 8 mars, 

composé de la Fédération des femmes du 

Québec (FFQ), du comité condition féminine 

de la CSN, de la FTQ et de l’Intersyndicale des 

femmes (représentant les comités condition 

féminine de l’APTS, CSD, CSQ, FAE, FIQ, SFPQ, 

SPGQ) propose un thème « Appel à toutes 

pour se faire entendre! » pour inspirer les 

actions qui se dérouleront partout au Québec 

dans le cadre de la Journée internationale des 

femmes. Le Collectif 8 mars saisira l’occasion 

de la Journée internationale des femmes pour 

rencontrer le gouvernement. La présidente de 

la FFQ agira à titre de porte-parole pour le 

Collectif.

Pourquoi ce thème? 
 

Le thème de cette année évoque les récentes 

mobilisations : actions et manifestations 

populaires, communautaires et syndicales 

contre les mesures d’austérité, actions de la 

Marche mondiale des femmes qui ont 

mobilisé des milliers de femmes au Québec et 

dans le monde (50 pays et territoires 

participent à ces actions), mobilisations 

contre les violences envers les femmes, 

comme les actions du mouvement féministe 

en solidarité avec les femmes autochtones 

pour réclamer une commission d’enquête sur 

les femmes autochtones disparues et 

assassinées. Pensons également aux 

travailleuses et les travailleurs du secteur 

public (75 % sont des femmes) mobilisés pour 

défendre les services publics et des conditions 

de travail et de vie décentes. Toutes ces 

mobilisations témoignent de la force des 

mobilisations et des actions des femmes pour 

défendre et revendiquer l’égalité et la justice 

pour toutes! 
 

Le thème témoigne aussi de la nécessité de 

l’action collective féministe pour défendre les 

droits des femmes. Dans une période où le 

gouvernement adopte des mesures 

d’austérité qui maintiennent, reproduisent et 

renforcent les inégalités vécues par les 

femmes et les inégalités entre les femmes 

elles-mêmes et entre les peuples, il est 

nécessaire de continuer à faire entendre nos 

voix pour dénoncer les politiques sexistes du 

gouvernement au Québec. 
 

Pour plus d’informations : 

http://www.ffq.qc.ca/2016/01/journee-

internationale-des-femmes-8-mars-2016/ 

 

RÉSEAUTAGE | Contact'L de Varennes vous invite 

à rencontrer Mme Pauline Marois, dans le cadre 

de la Journée internationale des femmes 2016. 

Inscription obligatoire, au 450 652-004. 

Endroit : Maison des Aînés de Varennes – 2016 

boul. René-Gauthier 

Entrée gratuite pour les membres et de 5 $ pour 

les non-membres 
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Représentation du Conseil régional de Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal est maintenant 

représenté aux Tables régionales de concertation 

des aînés dans cinq des régions desservies : 

 Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du CA, 

représente le Conseil à la Table régionale 

de concertation des aînés de Montréal 

 Mireille Beaulac, présidente du CA, 

représente le Conseil à la Table régionale 

de concertation des aînés de la Montérégie 

 Poste à combler, à la Table régionale de 

concertation des aînés des Laurentides 

 Jean-Pierre Corneau et Yvon Papin 

représentent le Conseil à la Table régionale 

de concertation des aînés de Lanaudière 

 Anne-Marie Lachance représente le 

Conseil, à la Table régionale de 

concertation des aînés de Laval 

 

 

 
 

Appel de candidatures pour siéger à la Table 

régionale de concertation des ainés des 

Laurentides  
par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal lance un appel 

de candidature afin de désigner un membre 

pour siéger à Table régionale de concertation 

des ainés des Laurentides, à titre de 

représentant ou de représentante du Conseil 

régional de Montréal de l'APRQ 
 

La participation aux différentes tables 

régionales de concertation des ainés de notre 

territoire est une priorité pour notre conseil 

régional. Cinq de nos membres nous 

représentent aux tables régionales. Les 

membres de la région des Laurentides sont 

donc sollicités afin que de prendre la relève de 

Louise Charlebois.  
 

Critères de sélection 
 

Divers critères ont été mis de l’avant par le 

Conseil régional de Montréal. Ce sont : 
 

 Résider dans la région des Laurentides 

Il apparait que ce soient les personnes 

qui vivent dans la région qui sont le 

plus en mesure de représenter la 

clientèle qui y habite.   

 Démontrer un intérêt pour faire 

avancer la cause des ainés de votre 

territoire et pour travailler en équipe 

avec les autres représentants des 

associations d'ainés qui y siègent de 

même que les associations qui 

fournissent des services aux ainés.  

 Être disponible, car la majorité des 

conseils d'administration des tables se 

réunissent une fois par mois.  

 Être également disponible pour 

participer à différents comités. tels 

l’analyse de projets concernant la 

clientèle ainée du territoire, 

l'organisation de colloques, etc.  

Les tables d'ainés signent un protocole 

avec le Secrétariat aux ainés où elles 

https://www.facebook.com/monteregiennesdinfluence/photos/a.1596841447195122.1073741828.1574465529432714/1710525019160097/?type=3
https://www.facebook.com/monteregiennesdinfluence/photos/a.1596841447195122.1073741828.1574465529432714/1710525019160097/?type=3
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s'engagent à exécuter différents 

mandats et elles se donnent aussi au 

plan d'action annuel pour améliorer les 

conditions des ainés habitant leur 

territoire.   

 Avoir accès à un ordinateur ou à une 

tablette.  

La plupart des communications au sein 

des tables se font par courriel. 
 

Visitez le site Web de la Table : 

https://www.facebook.com/aineslaurentides  

pour mieux connaitre les activités.  
 

Si vous êtes intéressé à vous impliquer au sein 

de cette table de concertation pour 

représenter l'APRQ, veuillez joindre par 

courriel: mireille.beaulac@aprq.ca Le Conseil 

régional de Montréal compte sur vous pour 

prendre la relève et vous remercie au nom des 

ainés de votre région. 
 

Remerciements à Louise Charlebois 
 

La représentante du Conseil régional de 

Montréal sur cette table de concertation 

Louise Charlebois a informé le conseil qu'elle 

ne peut poursuivre son mandat à cette table. 

Les membres de l'APRQ et tous les ainés de la 

région des Laurentides remercient Mme 

Charlebois pour le travail qu'elle a accompli à 

cette table.  

 

 

 

 

Guide de sécurité à l'intention des aînés 
 

Le présent guide s’adresse aux 

communautés et, en 

particulier, aux aînés et aux 

personnes qui en prennent 

soin, pour les sensibiliser à la 

maltraitance, préoccupations 

de sécurité, à la fraude et à 

l’escroquerie dont peuvent être victimes les 

personnes âgées. La GRC est résolue à faire 

diminuer le nombre d’incidents mettant en cause 

des aînés et à accroître la sûreté des communautés 

en travaillant de concert avec la population.  

Obtenez des renseignements au 

sujet des obligations fiscales des 

citoyens, des taxes, des pensions 

alimentaires ainsi que des 

programmes et crédits visant les 

particuliers. 

 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/seniors-aines-fra
http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/seniors-aines-fra
http://www.revenuquebec.ca/fr
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

En décembre 2015, 

les membres Conseil 

d’administration ont 

approuvé la mise sur 

pied de sept comités 

afin d’améliorer 

l’efficacité de notre 

association. Les 

membres des comités se réuniront d’ici 

quelques semaines afin de préciser les 

différents mandats et de produire un plan de 

travail. 

 

Comité sur les assurances collectives 

Mandat : réviser la couverture offerte, 

analyser les besoins des membres, proposer 

des ajouts et rétablir les communications avec 

le SPGQ, en matière d’assurances 

Composition : André Thériault (responsable), 

Sylvain Bordeleau et Robert Bussières 

Comité des communications 

Mandat : élaborer un Plan de communication, 

accroître la visibilité de l’APRQ, gérer le site 

WEB, superviser la publication d’un outil de 

communication avec les membres et réviser le 

mode de communication avec les membres 

Composition : Denise Boutin (responsable), 

Jean-Paul Beaumont, Danielle Brouard, Michel 

Lavergne et Pierre Eubanks 

 

Comité sur le financement et les dépenses de 

l’APRQ 

Mandat : Identifier et analyser les sources 

potentielles de financement 

Composition : Solange Beaulieu (responsable) 

Denise Boutin et André Thériault 

Comité de planification stratégique 

Mandat : élaborer, assurer le suivi et la mise à 

jour du Plan d’action 

Composition : Les membres du Conseil 

d’administration 

Comité sur les régimes de retraite 

Mandat : assurer un suivi sur les négociations 

et évolution des régimes de retraite 

Composition : Mireille Beaulac (responsable), 

Jacques Pelchat et André Thériault  

Comité sur le registrariat 

Mandat : assurer l’archivage des documents 

officiels 

Composition : Normand Poirier (responsable), 

Jacques Pelchat et Denise Boutin 

Comité sur les Règlements généraux 

Mandat : poursuivre la révision des 

règlements généraux 

Composition : Normand Poirier (responsable), 

Solange Beaulieu et Jacques Pelchat 

À noter : Les noms des personnes en caractère gras sont 

membres du Conseil régional de Montréal 
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil 

d’administration du Conseil régional de Montréal – 

mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Depuis plusieurs années, le Groupe de travail 

des associations de retraités (GTAR), dont 

l'APRQ est membre, demande au 

Gouvernement du Québec la mise en place 

d'une table de travail avec les associations de 

retraités. 
 

En juillet 2015, M. Martin Coiteux, alors le 

président du Conseil du trésor, proposait au 

GTAR la mise en place d'une tribune pour 

discuter de nos régimes de retraite. En 

septembre 2015, les trois porte-paroles du 

GTAR (les présidents de l'AREQ, l'AQRP et de 

l'AAR) ont répondu au nom du GTAR qu'ils 

acceptaient de travailler à la mise en place de 

cette tribune. Cependant le président du 

Conseil du Trésor y mettait des conditions à 

savoir que cette tribune ne devait pas devenir 

une structure parallèle à celle en place pour la 

négociation des conventions collectives et 

qu’il s'agissait d'un projet-pilote d'une durée 

de deux ans. 
 

L'APRQ a reçu une invitation pour se présenter 

à cette réunion de formation de la tribune. Le 

28 janvier 2016, se tenait, dans les locaux du 

Secrétariat du Conseil du trésor, la première 

réunion pour la formation de la tribune afin de 

déterminer son mandat de cette dernière, sa 

composition et établir un calendrier de 

rencontres. 

 

Était également invité un représentant du 

Secrétariat aux ainés, certains dossiers 

pouvant concerner ce dernier organisme. 
 

Deux autres groupes d'associations de 

retraités avaient été invités, soit les 

associations consultées lors des nominations 

des retraités au RREGOP et au RRPE. Ce sont 

deux régimes différents et deux groupes 

d'associations différents. 
 

La majorité du temps a été consacrée à 

énumérer des problématiques concernant la 

perte du pouvoir d'achat et l'appauvrissement 

des retraités. Les autres sujets mentionnés 

sont: l’indexation des rentes, la 

représentation des retraités au sein des 

comités de retraite et les dispositions des 

régimes. 
 

Étant donné que le mandat ne faisait 

consensus, après deux heures et demi de 

discussion, les représentants du Conseil du 

Trésor ont mis fin à la rencontre en 

mentionnant qu'une prochaine rencontre 

serait convoquée. 
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Vivre en santé, revue pour les 55 ans et plus 

Vivre en santé est un magazine 

de promotion de la santé chez 

les aînés et d’appui aux 

proches aidants. Distribuée 

dans les pharmacies, les 

marchés d'alimentation, les 

résidences de personnes 

âgées, etc., cette revue est gratuite. La mission de 

cette publication est d’offrir à la clientèle des 55 

ans et plus et aux proches aidants de l’information 

pertinente, fiable et de qualité, portant sur les 

saines habitudes de vie, de promouvoir la bonne 

santé physique et mentale et dispenser des 

conseils pratiques sur les services de santé. 

Comment vivent les personnes aînées? 

Bulletin Quelle famille? Vol 3, no 3, automne 2015 

Ce document, publié par le ministère de la Famille, 

présente un portrait de la situation domestique 

des personnes de 65 ans et plus au Québec. 

 

Pour lire le bulletin : https://www.mfa. 

gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-

famille-automne-2015.pdf 

Guide de la planification 

financière de la retraite

La nouvelle édition du 

Guide de la planification 

financière de la retraite est 

maintenant disponible. 

Cette année, le guide vous 

propose une méthode 

renouvelée comprenant 

désormais cinq étapes pour planifier votre retraite 

: 

 Découvrez les sources de revenu sur 

lesquelles vous pourrez compter 

 Évaluez à quel âge vous prendrez votre 

retraite 

 Déterminez vos objectifs de retraite 

 Calculez combien épargner par année 

 Utilisez le calculateur Mon plan, je le fais 

maintenant!  

 Passez à l’action 

Le Guide de la planification financière de la retraite 

est produit par Question Retraite avec la 

collaboration, notamment, de l’Autorité des 

marchés financiers. Vous pouvez vous le procurer 

en appelant au 1 877 525-0337. 

https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publication

s/conso/retraite/quest-retraite-fr.pdf 

L’inflation et l’espérance de vie : Une 

combinaison dangereuse pour votre retraite?  

À quel âge comptez-vous 

prendre votre retraite? 

Combien d’années durera-t-

elle? Aurez-vous les 

ressources financières 

requises pour profiter 

pleinement du temps libre 

dont vous disposerez? Quel 

sera le prix des biens et 

services que vous désirerez 

vous procurer à ce moment-

là? Si les réponses à ces questions vous 

intéressent, la présente brochure est pour vous!  

Disponible en format PDF seulement 

https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publication

s/conso/retraite/inflation-09fr.pdf

http://www.lautorite.qc.ca/fhtml/calculateurs/qr-calculateur-monplan/monplan/index.html
http://www.lautorite.qc.ca/fhtml/calculateurs/qr-calculateur-monplan/monplan/index.html
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/retraite/quest-retraite-fr.pdf
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/retraite/quest-retraite-fr.pdf
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/retraite/inflation-09fr.pdf
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/retraite/inflation-09fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/fhtml/calculateurs/qr-calculateur-monplan/monplan/index.html
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/retraite/quest-retraite-fr.pdf
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/retraite/inflation-09fr.pdf
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Mars – Mois de la Croix-Rouge 

8 Sortie : Pointe-à-Callières : 

 Exposition Agatha Christie 

 Date limite pour réservation pour la 

 Cabane à sucre 

17 Les journées d’Éducaloi 

30 Sortie : Cabane à sucre 

  

Avril – Mois de l’autisme 

 

1er  « La retraite en quatre temps »,  

 par Marielle Forest, psychologue 

 Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, 

 Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de 

 réservation.  

2 Journée mondiale de sensibilisation à 

 l’autisme 

6 Date limite pour réservation pour la 

 Conférence : Conduite sécuritaire et  

 les assurances 

 

Mai 

10 Date limite pour réservation pour la 

 TOHU 

18 Conférence : Conduite sécuritaire et  

 les assurances 

22/  29e  Semaine l’amitié n’a pas d’âge 

28  

 

Juin – Mois de l’AVC 

 

4  La Tohu – Spectacle des étudiants de 

 l’École nationale du Cirque 

 

Avec la nouvelle année arrive Retraite Québec! 

Depuis le 1er janvier 2016, la volonté du 

gouvernement du Québec de créer un important 

pôle d’expertise en matière de retraite est devenue 

réalité. Un nouvel organisme, appelé Retraite 

Québec, concrétise le regroupement de la 

Commission administrative des régimes de retraite 

et d’assurances (CARRA) et de la Régie des rentes 

du Québec (RRQ), annoncé en mars 2015 par le 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, M. Sam Hamad. Retraite Québec conserve 

toutes les missions et responsabilités de la CARRA 

et de la RRQ. Dirigée par un président-directeur 

général, M. Michel Després, Retraite Québec est 

responsable de l’administration du Régime de 

rentes du Québec, du Soutien aux enfants, des 

régimes de retraite du secteur public et des 

prestations supplémentaires. Retraite Québec 

encadre aussi les régimes complémentaires de 

retraite et les régimes volontaires d’épargne-

retraite. Ce regroupement permettra, dès 2018, de 

réaliser des économies récurrentes de 20 millions 

de dollars par année. Pour plus de renseignements 

sur les services à la clientèle et l’ensemble des 

activités de Retraite Québec, visitez le site Web de 

l’organisme au : www.retraitequebec.gouv.qc.ca.  

 

Les personnes âgées de 

65 ans et plus verront 

leur nombre croître au 

cours des prochaines 

décennies. Le MSSS est très préoccupé de cette 

augmentation et plusieurs actions ont été posées, 

d'autres sont à venir, pour s’assurer du mieux-être 

de ce groupe de population et pour ajuster le 

réseau socio sanitaire à cette réalité.

 

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/groupes/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
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Ndlr : par Mireille Beaulac, présidente 

L'Alliance des associations de retraités(AAR), 

dont le Conseil régional de Montréal est 

membre, s'est jointe aux grandes associations 

de retraités dont l'AREQ, l'AQRP, l'AQDR et la 

FADOQ pour dénoncer la décision du 

gouvernement libéral de légitimer les frais 

accessoires dans le réseau de santé 

québécois, notamment parce que les ainés 

sont directement touchés par cette taxe 

déguisée et qu'il s'agit d'une brèche dans 

l'accessibilité aux soins de santé.  

 

Montréal, le 14 janvier 2016 – Des 

associations regroupant plus d’un demi-

million de personnes aînées dénoncent la 

décision du gouvernement libéral de légitimer 

les frais accessoires dans le réseau de santé 

québécois. Elles croient que le gouvernement 

doit faire marche arrière, notamment parce 

que les aînés du Québec sont directement 

visés par cette « taxe santé aînée », une 

véritable brèche dans l’accessibilité aux soins 

de santé.  
 

Frais accessoires : les aînés ciblés 
 

Parce qu’ils utilisent naturellement davantage 

le réseau de la santé, les aînés sont 

particulièrement frappés par cette tarification 

approuvée par le gouvernement Couillard. « 

Est-ce que le gouvernement réalise que les 

frais accessoires sont absorbés en bonne 

partie par les aînés du Québec?  Lors de la plus 

récente campagne électorale, quelle aurait été 

la réaction des électeurs aînés s’ils avaient su 

que le Parti libéral imposerait le principe 

d’utilisateur-payeur en santé et qu'ils seraient 

particulièrement ciblés ? », demande Donald 

Tremblay, président de l’Association 

québécoise des retraité(e)s des secteurs 

public et parapublic. 
 

Les plus vulnérables touchés 
 

Ces frais supplémentaires 

sont un frein à l’accès aux 

soins pour nombre de 

patients a priori, ceux dont 

les moyens financiers sont 

limités notamment les aînés qui font face à un 

appauvrissement galopant. Le Réseau FADOQ 

tente par tous les moyens de convaincre le 

gouvernement des conséquences de ses actes 

sur la santé à court et à long terme des plus 

vulnérables. « Il faut cesser de jouer à 

l’autruche, les aînés les plus vulnérables 

devront faire des choix. La santé ou l’épicerie 

? On le répète depuis un bon moment, 

malheureusement en vain, le gouvernement 

joue avec la qualité de vie des aînés; des 

conséquences s’ensuivront, c’est écrit! », 

prévient Maurice Dupont, président du Réseau 

FADOQ.   
 

Les frais accessoires doivent être absorbés par 

l’enveloppe de rémunération des médecins 
 

Le président de l’Associations des retraitées et 

de retraités de l’éducation et des autres 

services publics du Québec (AREQ), Pierre-
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Paul Côté, rappelle que la rémunération des 

médecins a bondi de plus de 300 millions 

uniquement l’an dernier, sans compter les 

800 millions $ payés en trop depuis 2010. « 

Comment le gouvernement du Québec peut-il 

donner son feu vert à une taxe de 50 millions$ 

par année en permettant aux médecins de 

facturer des frais accessoires, alors qu’il a 

perdu le contrôle de la rémunération de ces 

mêmes professionnels?  C’est indécent! », 

déclare M. Côté. 
 

La coalition note que la rémunération des 

médecins du Québec s’est accrue de 47 % 

depuis cinq ans pour s’établir à 7 milliards $ 

en 2015. « Le moins que l’on puisse dire, c’est 

que les Québécois ont amplement fait leur 

part depuis cinq ans et le gouvernement veut 

continuer d’aller chercher de l’argent dans les 

poches des contribuables avec les frais 

accessoires. Cela n’a  pas de bon de sens !  », 

est d’avis Pierre-Paul Côté. 
 

Qu’est-ce que le gouvernement fédéral attend 

pour réagir ? 
 

« La Loi canadienne sur la santé est très claire : 

les frais accessoires sont interdits. Le 

gouvernement fédéral doit absolument la faire 

respecter.  Pourquoi tarde-t-il à agir? Le 

silence du gouvernement Trudeau dans ce 

dossier est inquiétant. », affirme Judith 

Gagnon, présidente de l’Association 

québécoise pour la défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR). 

La situation est d’autant plus inacceptable que 

le gouvernement du Canada s’était engagé à 

payer la moitié des coûts en santé lors de 

l’adoption de la Loi canadienne de la santé. 

Or, cette part ne s’élevait plus qu’à 22,4 % en 

2013-2014. Selon le directeur parlementaire 

du budget du Canada, cette part tombera en 

moyenne à 18 % au cours des 25 prochaines  

années. « Non seulement le gouvernement 

fédéral doit faire respecter sa loi mais il doit 

également hausser son transfert pour la 

santé» a conclu Mme Gagnon. 
 

Dénonciation par huit associations de 

personnes retraitées 
 

Huit associations regroupant plus d'un demi-

million de personnes aînées dénoncent 

aujourd'hui les frais accessoires. 

 Association québécoise des retraité(e)s 

des secteurs public et parapublic du 

Québec (AQRP) 

 Réseau FADOQ 

 Association des retraitées et retraités 

de l'éducation et des autres services 

publics du Québec (AREQ) 

 Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) 

 Alliance des associations de retraités 

(AAR) 

 Association québécoise des centres 

communautaires pour ainés (AQCCA) 

 Regroupement des popotes roulantes 

et autres services alimentaires 

bénévoles (PRASAB) 

 Regroupement interprofessionnel des 

intervenants retraités des services de 

santé (RIIRS).  

 

Source : Communiqué de presse émis par l'AREQ, 

l'AQRP, le Réseau FADOQ et l'AQDR 
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Vacances au pays de l’autre soleil 
Par : Jean-François Bellemare, membre du Conseil régional de 

Montréal 

 

Depuis deux ans environ, mon épouse 

Micheline et moi, rêvions d’une vacance sous 

le soleil des Caraïbes, pieds dans le sable 

chaud et mer turquoise, en fond de décor. Par 

le passé, nous avions fait quelques voyages en 

Europe et quelques croisières dans les 

Caraïbes, mais la prochaine vacance devait 

être beaucoup plus calme, moins active 

physiquement et mentalement. 
 

Le 28 août 2015 
 

C’est le 28 août 2015 que mon épouse 

Micheline et moi avons célébré notre 50e 

anniversaire de mariage. 50, un chiffre 

particulièrement magique dans la vie d’un 

couple. Nos enfants et nos huit petits-enfants 

nous avaient préparé une fête mémorable 

pour la circonstance, fête qui a duré deux 

jours. Ils avaient également invité neveux et 

nièces, ainsi que quelques amis. En fait, deux 

jours d’amour, d’amitié et d’affection, dans 

des décors champêtres. 
 

Puis, comme pour tout mariage, il allait de soi 

que nous fassions un voyage de noce, 

question peut-être de faire de nouvelles 

découvertes … il va s’en dire. Après plus de 

70 ans d’âge et 50 ans de mariage, il restait 

encore énormément de choses merveilleuses 

à voir, à explorer et … à apprendre! La vie 

amoureuse, c’est un univers de découvertes … 

et de délicieuses trouvailles! 
 

C’est un départ… 
 

Le 27 novembre en soirée, nous avons quitté 

la maison, presqu’à pas feutrés, pour aller 

dormir dans un grand hôtel à proximité de 

l’aéroport Montréal-Trudeau, question de ne 

pas rater l’avion qui décollait à 6 h 30, le 

lendemain 28 novembre. Nous partions sur 

« les ailes » de Sun Wing pour une vacance de 

sept jours au soleil du Sud, à Punta Cana en 

République dominicaine, à l’Hôtel Royalton 

Resort and Casino, classifié 5 étoiles, formule 

« tout inclus ». 
 

À l’aéroport, l’enregistrement de nos bagages 

s’est fait rapidement ; le personnel de 

Sunwing était à la hauteur de nos attentes. 

Nous prenons l’air à l’heure prévue, direction 

Sud. Peu après le décollage, nous traversons 

des épisodes de turbulence avant de nous 

retrouver au-dessus des nuages à 32 000 

pieds. Je ne peux m’empêcher de prendre 

quelques photos des formations nuageuses 

blanches avec un peu de gris … comme on le 

disait dans un commercial à la télé il y a 

quelques années. 
 

Quatre heures et quinze minutes plus tard, 

notre Boeing 737-800 se pose sur la piste de 

l’aéroport international de Punta Cana en 

République dominicaine. La météo indique un 

chaud 320 C, mais le temps est à la pluie ; 

d’ailleurs, les prévisions météo annonçaient 

ce genre de température pour les 7 jours à 

venir.  (Mais … surprise, « maître météo » 
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s’était trompé une fois de plus et nous avons 

eu du soleil durant toute la semaine). 
 

Après les formalités d’usage à l’aéroport, 

nous prenons place dans un autocar moderne 

pour nous rendre à notre hôtel, le Royalton. 

L’endroit est plus que magnifique avec sa 

décoration au « parfum du Sud », planchers en 

céramique glacée, vue imprenable sur le site 

et vue de la mer à l’horizon. Accueil des plus 

chaleureux et surtout, sans complication. 

Nous nous faisons comprendre même si nous 

parlons français, car des membres du 

personnel parlent notre langue. Le repos 

total…quoi! 

 

Installation au-delà de nos attentes 
 

Puis, notre chambre. 

Impeccable sur le 

plan propreté ; vaste, 

magnifiquement 

décorée. Mobilier de 

qualité. Lit tout 

confort. Véranda qui 

nous plonge au milieu d’un panorama 

presque paradisiaque. Une première visite du 

site nous séduit littéralement avec sa 

végétation luxuriante, ses palmiers, ses fleurs 

tropicales, les multiples plans d’eau, les 

piscines. Les aires pour nous promener sont 

faites de matériau simili marbre.  

 

Et enfin … la Mer des Caraïbes avec ses 

couleurs variant du vert au turquoise, ses 

vagues invitantes, son sable blond et doux, 

son eau chaude et limpide. 
 

 

 
 

 
 

L’air était lumineux, transparent. Le vent était 

chaud. Les gens semblaient heureux. Nous 

réalisions que nous étions vraiment en 

vacances! Nous avions tourné le dos à 

l’automne québécois. 
 

Regardant l’immensité de la mer, nous avons 

eu la sagesse de prendre le temps de nous 

inspirer de ce que la vie nous offre de plus 

magnifique, de plus exotique, puis, toutes ces 

beautés dans lesquelles nous étions pour 

vivre au cours des sept prochains jours. Nos 

yeux étaient ravis, notre esprit plus que 

comblé.   
 

Comme deux jeunes mariés depuis 50 ans, il 

fallait unir le « visuel » à d’autres sens 

particulièrement ... sensibles. Nous avons été 

comblés à ce chapitre par les maîtres 
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cuisiniers du Royalton. Des mets aux saveurs 

qui charmaient notre odorat et nos papilles 

gustatives, et nos yeux par leur présentation. 

Des vins qui se mariaient admirablement aux 

plats, des desserts pour satisfaire les plus 

gourmands et gourmandes. De la classe!  
 

 
 

Et, comme toute merveilleuse journée doit se 

terminer en beauté, pièce de théâtre 

présentée par des acteurs de haut calibre et 

finalement, quelques pas de danse en prélude 

à un sommeil … digne des plus beaux rêves. 

Chaque jour de notre vacance a été l’occasion 

de faire des découvertes, comme l’épave d’un 

bateau mi submergé, de visiter un autre site 

hôtelier (le Memories), situé à proximité du 

Royalton, lequel possède nombre de glissades 

d’eau et autres attractions; de déguster des 

mets super délicieux préparés par les chefs de 

plusieurs autres restaurants; et de visiter 

quelques boutiques. 
 

Un vrai « tout inclus » 
 

Au Royalton où nous 

étions, la notion de « 

tout inclus » a 

véritablement un sens, 

que ce soit l’accès à une 

activité, au choix du 

restaurant, au vin de table et autre. Nous 

n’avions pas à transporter de carte d’identité 

sur le site, pour obtenir une consommation, 

pour prendre « une bouchée » en cours de 

journée, pour emprunter un kayak, pour des 

serviettes pour la piscine ou la plage, etc. 

 

La qualité est certainement la « marque de 

commerce » du Royalton : la nourriture variée 

et délicieuse, les consommations, les vins, 

l’hébergement, la propreté intégrale du site et 

à l’intérieur des bâtiments, partout. En entrant 

dans un restaurant pour prendre un repas, 

nous devions nous identifier; la préposée à 

l’accueil nous demandait d’accepter une 

goutte de produit antibactérien pour les 

mains, question de salubrité et de sécurité. Et, 

l’un des aspects les plus importants, celui qui 

nous a particulièrement marqué : le respect le 

plus total des clients de la part du personnel, 

une attention particulière apportée aux 

personnes âgées. Un service A-1 partout. 

Puis, la clientèle, vêtue convenablement, 

disciplinée, polie, énormément de classe! 
 

Après 50 ans de mariage, nous avons 

renouvelé notre union pour un autre 50 ans. 

Pour l’occasion, nous avons décidé de faire 

notre second voyage de noces … au pays de 

l’autre soleil.   
 

 

 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. 
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Maximum de 50 mots 

Inclure :  

Nom et prénom 

Adresse courriel 

Numéro de téléphone 

 Animaux  
 

 Autos, motos, etc. 

Souffleuse en bonne condition - 400 $, négociable 

Pour information : deniseboutin2012@videotron.ca 

Caractéristiques :  

Tecumseh – Yardman - 10 HP – 28 pouces - Achetée  

en 2004 – Ayant peu servie 

 

 Équipements d’aide à la personne 
 

 Divers 

Toile pour abri d’auto – 100 $  

Pour information : deniseboutin2012@videotron.ca 

Caractéristiques :  

Pour abri d’auto de 20 pieds - Achetée en 2014  

- Très peu servie – Un seul hiver 

 

Table d’inversion - 25$ 

Pour information : julienlesco@sympatico.ca 

Caractéristiques : 

Appareil d’exercices portatif, solide et pliable. Grâce à cet  

appareil, vous pouvez contrer les effets de la gravité en  

faisant basculer le corps pour détendre la colonne et  

relâcher la pression exercée sur les disques. Comme  

neuve.  

 

Déchiqueteuse – 25 $ 

Pour information : julienlesco@sympatico.ca 

Caractéristiques : 

Très utile pour détruire de façon sécuritaire, documents,  

photos… Dix feuilles à la fois et accepte les agrafes;  

de couleur noire. Comme neuve. 

 

 Chambres 

 Appartements 

 

 Maisons 

 Coiffure, esthétique, soins de pieds, etc. 

 Cours de musique et de danse 

 Cueillette de linges, meubles et autres 

 Informatique 

 Offres d’emploi 
 

Conditions d’utilisation du service des Petites annonces 

du bulletin Info-Bulle 

Vous devez placer votre annonce dans la catégorie souhaitée. 

Vous vous engagez à n'adopter aucun des comportements 

répréhensibles suivants: 

 Donner des informations fausses ou de nature à 

induire leur destinataire en erreur; 

 Porter atteinte aux droits détenus par des tiers; 

 Diffuser des pourriels ou proposer des systèmes de 

commercialisation à paliers multiples et des 

pyramides; 

 Diffuser des virus ou autres technologies similaires. 

 

Utilisation abusive du service. Veuillez nous indiquer tout 

problème ou contenu offensant afin d’assurer le bon 

fonctionnement du service. L’Info-Bulle se réserve le droit de 

résilier ou de réduire l'accès au service et de retirer certains 

contenus.  

Frais et services. L'usage du service est gratuit pour les 

membres. Cependant, certains frais pourront être exigés. 

Exclusions et limitations de responsabilité. Les services 

sont offerts « tels quels » et « selon leur disponibilité ». Vous 

acceptez de ne pas nous tenir pour responsables des annonces. 

L’Info-Bulle ne garantit pas l'exactitude des annonces ou des 

communications des utilisateurs relatives à la qualité, la 

sécurité ou la légalité de ce qui est offert.  

Informations personnelles. En utilisant le service, vous 

consentez à la collecte, au transfert, au stockage et à 

l'utilisation de vos informations personnelles. 

Utilisation du service. L’Info-bulle vous accorde le droit 

d’utiliser le service uniquement pour votre usage personnel ou 

celle d’un membre proche de votre famille.  

 

Veuillez envoyer votre petite annonce, en indiquant la 

catégorie demandée, au courriel suivant : 

julienlesco@sympatico.ca 

 

Pour toute annulation de votre petite annonce ou 

signalement, veuillez utiliser le même courriel.

mailto:deniseboutin2012@videotron.ca
mailto:deniseboutin2012@videotron.ca
mailto:julienlesco@sympatico.ca
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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 

ainsi que le bulletin électronique.  

 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le 

formulaire ci-dessous et l’expédier : 

 

par courriel : info@aprq.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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Grand héron qui vit principalement dans les marais, rivages et vasières (Photo : Marie-Lyse Julien-Lesco ©)


