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L’APRQ vous invite à surveiller attentive-
ment vos communications reçues par cour-
riers électroniques durant l’été. En effet, le 
SPGQ procédera à une consultation auprès 
de ses membres et de ses retraités (nous de 
l’APRQ) concernant le régime d’assurance 

collective offert aux retraités. Cette consultation vise à décider si le 
SPGQ continuera à offrir un tel régime ou si il y mettra fin. 

Le régime actuel comprend deux grandes catégories d’assurés. En 
premier lieu, il y a les retraités de moins de 65 ans qui ont l’obliga-
tion d’adhérer à l’assurance-médicaments prévue au contrat entre 
le SPGQ et La Capitale. Cette obligation découle de la Loi sur les 
médicaments, adoptée en 1995. En deuxième lieu, il y a les retraités 
de 65 ans et plus qui sont libres d’adhérer, selon leurs besoins. 

La consultation sera faite par le biais de la firme de sondage SOM. 
Selon les informations obtenues, elle devrait donc être constituée 
d’un échantillonnage et sera effectuée par le biais d’un courriel. Au 
moment d’écrire ce message, nous n’avons aucune autre informa-
tion de la part du SPGQ quant au questionnaire qui sera utilisé et 
de la méthodologie précise du sondage, qui mènera à une prise de 
décision à l’automne 2019.  

Vous êtes donc invités à participer à ce sondage dans l’éventualité 
où vous recevriez un tel courriel. Il se peut aussi que vous receviez 
une ou des communications par courriel de la part de l’APRQ relati-
vement à ce dossier dans les prochaines semaines. Finalement, 
nous vous invitons aussi à suivre ce dossier dans la section Nou-
velles du site Internet www.aprq.ca  
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À LIRE... 

• Des reportages récents 
ont montré que beaucoup 
de Canadiens se sont fait 
arnaquer par de faux ap-
pels. Au Conseil régional 
de Québec, une confé-
rence de la police de Qué-
bec sur les dangers des 
abus divers dont peuvent 
être victimes les per-
sonnes âgées et retraitées 
a été organisée. 
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• L’APRQ a tenu à souli-
gner la Journée interna-
tionale des droits des 
femmes en offrant l’occa-
sion à des membres de 
participer aux activités 
organisées, à Montréal et 
à Québec. 
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• À quel âge est-il avanta-
geux de demander sa 
rente de retraite du Ré-
gime de rentes du Qué-
bec?  
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Bonjour madame Boutin,  
 
Je tenais après la lecture de ce premier nu-
méro de 2019 vous féliciter pour la qualité 
des textes ainsi que la présentation sans 
faille. 
 

J’ai beaucoup apprécié l’article de monsieur 
Beaumont ainsi que les encadrés de Fran-
çois Daviau et de Michel Lavergne. 
Évidemment les informations à caractère 
administratif et sociales sont toujours inté-
ressantes et pertinentes. 
 

Merci pour votre remarquable travail, je 
suis certain que beaucoup de membres sont 
de mon avis. 
 

Cordiales salutations , 
Gilles Marquis, membre du Conseil régio-
nal de Québec 
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(suite de la page précédente) 

Rétroactivité salariale 

L’opération de rétroactivité pour la convention collective de la fonction publique, renouvelée en 

2019, est maintenant terminée. S’il demeure des situations problématiques, les personnes con-

cernées sont invitées à contacter un conseiller en relation du travail au SPGQ 

(www.spgq.qc.ca). C’est maintenant au tour des nouveaux retraités de l’Agence du revenu du 

Québec de bénéficier de la nouvelle entente convenue avec le Secrétariat du Conseil du trésor. 

Cette opération se déroulera en deux temps. Nous vous invitons à consulter le site Internet du 

SPGQ pour en savoir plus. 

Site Internet de l’APRQ 

Votre conseil d’administration a fait transférer le site Internet sur la plateforme WordPress no-

tamment pour une plus grande facilité de mise à jour. Je remercie le comité des communica-

tions, et tout particulièrement Pierre Eubanks pour le travail effectué dans ce dossier. Il peut y 

avoir un flottement dans les jours à venir afin de stabiliser le tout. 

L’été à nos portes 

Finalement, je profite de l’occasion pour souhaiter à nos 2557 membres ainsi qu’à leur famille, 

de passer une agréable saison estivale. Je ne voudrais pas oublier celles et ceux que la maladie 

limite dans leurs activités. Nos pensées sont aussi dirigées vers eux, leurs familles et les 

proches aidants qui les soutiennent toute l’année. 

Au plaisir d’échanger à nouveau avec vous en septembre prochain. 

 

http://www.spgq.qc.ca


 

  

La rentée pour les jeunes et les moins jeunes 

• Nouvelles sur le sondage sur les assurances collectives 

• Voyage d’ici et d’ailleurs : L’Espagne, au cœur de la douce 

Côte andalouse et de l’âme catalane 

• Activités passées et à venir dans les régions 

• Calendrier  

À VENIR—ÉDITION DE SEPTEMBRE 

par Denise Boutin, rédac-

trice en chef - info@aprq.ca 

Bonjour à toutes et à 

tous, 

J’ai été également trou-

blée par la puissance de 

la nature qui a fait sortir de leur lit nos 

plans d’eaux. Le nombre de personnes, qui 

ont été évacuées, est du jamais vu au Qué-

bec. Et au moment d’écrire ces lignes, il y en 

avait toujours des milliers qui demeuraient 

chez des parents ou des amis ou dans des 

refuges. Des vies seront à jamais boulever-

sées. Il faut donc dès maintenant se préoc-

cuper de l’environnement. Nous sommes 

même en retard. Des 

mesures concrètes 

doivent être prises 

pour freiner l’effrite-

ment de notre monde. C’est à nous d’y voir. 

Dans un autre ordre d’idée, les commen-

taires reçus sont fort élogieux, tant sur la 

qualité des articles que sur la présentation. 

Cependant, des efforts ont été faits afin 

d’améliorer la lisibilité. 

Le contenu du présent bulletin est fort varié, 

des activités régionales à des textes de fond. 

Tout le monde y trouvera son compte. 

Changements—Site Web 

La plate-forme du site Internet de l’APRQ 

est changée. Des mesures sont entreprises 

afin d’éviter le plus d’embûches possibles 

pour les utilisateurs. Vous en serez infor-

més, s'il y a lieu, par une édition spéciale du 

bulletin. 

Planification du 

prochain bulle-

tin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 5 août 2019 

Parution : Septembre 

2019 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp en-

voyer un message à :  

info@aprq.ca 
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RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 
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En date du 25 avril 2018 

 

Répartition selon l’âge :   Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1127 (44,5 %)  Hommes 1374 (54,2 %) 

65 à 74 ans            1105 (43,6 %)  Femmes 1161 (45,8 % ) 

Plus de 75 ans  303 (12 %)   Total  2535  

 

Croissance de 64,3 % en un an  

 

Répartition, selon les Conseils régionaux de l’APRQ 

 

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent     50    Estrie        51 

Saguenay - Lac-St-Jean    51   Outaouais     40 

Capitale-Nationale  1122   Abitibi - Témiscamingue   30 

Mauricie       55   Nord du Québec      0 

Côte-Nord        8   Laval      75 

Gaspésie - IDM       8   Lanaudière     83 

Chaudière-Appalaches  191   Laurentides     79 

Centre-du-Québec    32   Montérégie     297 

Extérieur du Québec     7   Montréal   356  

 

Total – par région 1524 (60,1 %)    1011 (39,9 %) 



 

  

À quand une meilleure indexation des rentes du RREGOP? 

par Serge Bordeleau, membre du Conseil régional de Montréal 

 

Plusieurs professionnelles et professionnels constatent amèrement que, malgré plus de 
30 années de service et une rente attrayante en début de retraite, les effets d’une rente 
largement désindexée se répercutent sur la vie au quotidien. De fait, 17 années de ser-
vice, pour les personnes ayant travaillé de 1982 à 1999, sont exclues de la formule 
d’indexation, le taux d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) étant inférieur à 3 %. 
En pratique, l’indexation de la rente est amputée de 75 % d’une hausse conforme au 
TAIR. 

Au fil des ans, à moyen et long terme, le pouvoir d’achat des personnes retraitées sera 
assurément érodé. Aussi, un tableau préparé par Guy Pépin, conseiller sénior à la CSQ, 
démontre que les enseignants cumulant 35 ans de service avec une prise de retraite en 
2017 demeurent les plus pénalisés, ne recevant que 25 % du taux d’augmentation de 
l’indice des rentes (TAIR). Cette situation de non-indexation affecte aussi les personnes 
actives actuellement sur le marché du travail. Les années de service accumulées, à partir 
de l’an 2000, ne comptent que pour 50 % dans le calcul de l’indexation. 

Les 270 920 bénéficiaires du RREGOP ne recevant qu’une rente moyenne de 19 625 $, 
en 2017, ne roulent par sur l’or. Et ces règles actuelles ne vont certes pas contribuer à les 
enrichir. 

La conjoncture socio-économique du Québec semble plus favorable à une démarche vi-
sant l’amélioration de l’indexation. Rappelons simplement, une époque pas si lointaine, 
dans les années ‘80 et ‘90, où le gouvernement du Québec connaissait des déficits bud-
gétaires importants et sa part des prestations de retraite (la moitié) n’était pas provision-
née. Au cours des dernières années, l’emploi et le PIB ont atteint des niveaux élevés. Des 
surplus budgétaires, de plus en plus élevés, ont été enregistrés, soit plus de 4 G $ au 
printemps 2019. Nous sommes collectivement très loin des années de déficit et de la ré-
cession de 2008. 

En outre, au 31 décembre 2017, la valeur actuarielle de la cagnotte (alimentée par les co-
tisations des employées et des employés) du RREGOP atteignait 64,8 G$ avec un surplus 
actuariel de 4,6 G$ ou l’équivalent de 7,7 % de la valeur actuarielle des prestations. La 
Loi du RREGOP prévoit qu’un surplus excédant 20 % de la valeur actuarielle des presta-
tions permettrait de bonifier l’indexation de la rente, selon les années de service de 1982 
à 1999. Évidemment, même si les excellents rendements de la dernière décennie, soit   
9,3 % pour la période 2009-2018, ne sont pas garants du futur et que les résultats désas-
treux de 2008 (-25,7 %) apparaissent largement dépassés et loin derrière nous, la valeur 
marchande du RREGOP est passée de 33,5 G$ en 2008 à 70,4 G$ en 2018. 

(Suite à la page suivante) 

 

 

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



 

  

À quand une meilleure indexation des rentes du 
RREGOP? (suite de la page précédente) 

D’autre part, en 1999, pour donner suite à des demandes syndi-
cales, le gouvernement avait pris l’engagement de provisionner à 
hauteur de 70 %, pour 2020, sa part des prestations dans le 
cadre du Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR). 
La cagnotte de l’employeur atteignait 75,4 G $, au 31 mars der-
nier 2018. Or, et heureusement, en décembre dernier, les 
sommes accumulées dans le FARR représentaient 74 % de son 
passif actuariel avec deux ans d’avance sur le plan initial. 

En outre, les syndicats du secteur publique du Québec vont dépo-
ser, à l’automne 2019, leurs revendications en vue du renouvelle-
ment des conventions collectives. 

La retraite demeure une matière de négociation collective de 
Table centrale. Compte tenu des surplus du RREGOP, des sur-
plus budgétaires et de de la hauteur des sommes accumulées au 
FARR, les syndicats devront aussi se positionner afin d’apporter 
des modifications à la formule d’indexation.  

Par exemple : 

Demander au gouvernement d’abaisser le seuil â 110 % de la va-
leur actuarielle du RREGOP afin d’améliorer l’indexation surtout 
en priorisant les personnes retraitées qui n’en reçoivent aucune 
pour les années 1982-1999.  

Par la suite, selon l’évolution des surplus actuariels, améliorer les 
rentes pour les années de service réalisées à partir de l’an 2000. 

Les associations de personnes retraitées devront aussi intervenir 
sur la place publique ou auprès des députés et des ministres afin 
d’exiger des modifications à la Loi sur le RREGOP. Cette Loi ne 
permet aucune amélioration de l’indexation avant d’atteindre un 
surplus actuariel de 120 %. 

Les organisations syndicales du secteur public et les associations 
de personnes retraitées devront s’unir afin d’exiger du gouverne-
ment de modifier la Loi sur le RREGOP et de bonifier l’indexa-
tion pour tous.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter la lettre envoyée au 
président du SPGQ représentant une demande adressée auprès 
du SPGQ par des professionnelles et des professionnels retraités 
afin que soient entreprises des démarches visant l’amélioration 
de l’indexation, dans le cadre des prochaines négociations. 

 

Lettre adressée au président du SPGQ 

 

 

Une invitation vous 

est lancée afin de 

vous donner l’occa-

sion d’exprimer 

votre opinion sur 

un ou des sujets qui 

vous intéressent ou 

vous préoccupent.  
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https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/RPdossierRREGOP190312.pdf


 

  

TÉLÉMARKETING ET APPELS NON 
SOLLICITÉS  

par Michel Lavergne, administrateur— Conseil 

régional de Québec 

Des reportages récents ont montré que 

beaucoup de Canadiens se sont fait arna-

quer par de faux appels. Au Conseil régio-

nal de Québec, nous avons eu une confé-

rence de la police de Québec sur les dan-

gers des abus divers dont peuvent être victimes les personnes âgées 

et retraitées. Pour compléter, voici quelques informations sur les 

moyens utilisés par les arnaqueurs. Question de prudence. 

Saviez-vous que vous pouvez choisir de recevoir moins d’appels de 

télémarketing en vous inscrivant sur la Liste nationale de numéros 

de téléphone exclus (LNNTE) vos numéros de téléphone résidentiel 

et cellulaire. Généralement, vous êtes donc considéré comme un 

consommateur au regard des règles sur la LNNTE. 

Je reçois souvent des appels pour me dire « gratuitement » mon 

horoscope (c’est une arnaque) ou pour m’installer des économi-

seurs d’énergie et de plus, souvent des appels en anglais. Ils pro-

viennent généralement de l’étranger. 

Le CRTC donne ici des conseils pertinents : 

• Méfiez-vous des appels vous proposant de diminuer le taux d’intérêt 

de votre carte de crédit 

• Méfiez-vous de courriels et d’appels de soi-disant représentants de 

l’Agence du revenu du Canada (ARC) 

• Méfiez-vous des offres de vacances par téléphone provenant de soi-

disant représentants d’entreprises réputées (?). 

• Ne donnez JAMAIS accès à votre ordinateur à une personne qui ap-

pelle de façon impromptue (j’en ai reçu se disant de Microsoft). 

• Ne donnez aucun renseignement personnel. Jamais. 

Vous pouvez aussi porter plainte au CRTC. 

Les gens doivent savoir qu’ils pourraient recevoir des appels de per-

sonnes qui prétendent fournir des produits et des services alors 

qu’il n’en est rien. Souvent, ces arnaqueurs disent représenter des 

entreprises connues ou des organismes gouvernementaux. Ils veu-

lent vous faire acheter des produits ou des services dont vous n’avez 

pas besoin ou qui n’existent pas. Ils peuvent aussi tenter d’obtenir 

vos renseignements bancaires et personnels. 

Des arnaqueurs de toutes sortes peuvent obtenir votre numéro de 

téléphone de manière frauduleuse ou dans des listes publiques, 

telles que l’annuaire. Par conséquent, vous pouvez recevoir des ap-

pels frauduleux même si votre numéro de téléphone est confiden-

tiel.  

LIENS ÉLECTRO-
NIQUES 

Comment éviter de 

recevoir des appels 

non sollicités 

Vous pouvez inscrire 

vos numéros de télé-

phone sur la LNNTE. 

Pour ce faire, composez 

le 1 866 580--3625 ou 

visitez le site 

www.lnnte-dncl.gc.ca. 

 

Pour avoir plus 

d’informations pour 

se protéger, cliquez 

ici. 
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Note de l’auteur : 

Pour ma part, j’ai développé 

différentes stratégies pour 

débusquer ces arnaqueurs. 

Aussi, ne jamais ouvrir des 

liens inconnus ou pièces 

jointes. Il serait intéressant 

d’organiser périodiquement 

des séminaires sur le sujet, 

car les personnes âgées sont 

souvent une cible privilé-

giée. 

https://crtc.gc.ca/fra/
https://crtc.gc.ca/fra/


 

  

« Donner est un plaisir plus durable que recevoir, car celui des deux qui 
donne est celui qui se souvient le plus longtemps». 
 

Nicolas Chamfort  

Le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vient de 

publier une brochure intitulée Outil de repérage des situations de maltraitance envers les 

personnes aînées.  

Cette brochure s’adresse aux personnes qui interviennent auprès des aînés, qu’il s’agisse 

de ressources professionnelles ou de bénévoles, pour les aider à mieux repérer les situa-

tions potentielles de maltraitance, à savoir comment agir si elles en sont témoins ainsi 

qu’à connaître les principales ressources vers qui diriger les personnes victimes de telles 

situations. 

Les coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance sont 

responsables de la distribution de cet outil auprès des organismes locaux et régionaux 

œuvrant auprès des aînés. 

Vous trouverez ci-jointe la version électronique de ce document. Ce dernier est également 

accessible en ligne dans le site Internet du MSSS : http://publications.msss.gouv.qc.ca/

msss/document-002268 

Pour obtenir des exemplaires de cette brochure et pour toute question ou demande con-

cernant sa diffusion, veuillez communiquer avec Mme Andrée-Anne Joly au 418 528-

7100, poste 2316 ou à andree-anne.joly@mfa.gouv.qc.ca  

CONFÉRENCE SUR LES SOINS À DOMICILE  

OUTIL DE REPÉRAGE DES SITUATIONS DE 
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES 
AÎNÉES 

Entrevue d'Yvon L'Abbé et d'Yvon Papin, 

membre du Conseil régional de Montréal, à 

TVRM, télévision communautaire de Terre-

bonne, le 26 mars dernier sur la conférence 

de Paul Morin. 

Leur entrevue commence à 41:10 min. et se 

termine à 50:22 min. 

Source : TVRMag du 26 mars 2019- # 93  

POUR CONSULTER      
L’OUTIL 
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Vous avez 60 ans et plus? Vous avez l’impression de trop vous inquiéter par rapport à plu-
sieurs sujets? Une équipe, constituée d’intervenants de trois universités québécoises, désire 
étudier l’efficacité d’un manuel d’auto traitement pour l’anxiété, développé par des psycho-
logues :  

 

• Se réalise à la maison : aucun déplacement requis ni de visite à domicile;  

• Courts textes à lire pour apprendre comment gérer votre anxiété;  

• Courte séance téléphonique, chaque semaine, avec un accompagnateur.  

 

Qui peut participer?  

• Toute personne de 60 ans et plus qui présente de l’anxiété ou des inquiétudes difficiles à 
contrôler concernant plusieurs sujets ou situations de la vie courante.  

• Être capable de lire et parler français et d’utiliser un téléphone.  

• Être disponible et intéressé à participer à de courtes rencontres téléphoniques hebdoma-
daires (20 à 30 minutes).  

Quel est le déroulement? Avant de bénéficier du manuel d’auto traitement et du soutien 
d’un accompagnateur, il faudra vérifier votre admissibilité par une entrevue téléphonique et 
des questionnaires à compléter à la maison.  

Pour contacter les intervenants :  

Région de Montréal (Université de Montréal) : (514) 340-3540, #4788  

Région de Québec (Université Laval) : (418) 656-2131, #408115  

Région de Sherbrooke (Université de Sherbrooke) : (819) 821-8000, #65634  

La Rencontre au cœur de la 

23e édition  

Les 28, 29 et 30 septembre prochain, 

les Journées de la culture célébreront la ren-

contre sous toutes ses formes. Mariages de 

disciplines, duos improbables, échanges entre 

cultures, métissage des genres... Plus que ja-

mais, les Journées invitent artistes, travailleurs 

culturels, municipalités et citoyens à créer des 

liens et à bâtir des ponts!  

www.culturepourtous.ca 

 

 

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS RECHERCHÉS  

JOURNÉES DE LA CULTURE 
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http://www.culturepourtous.ca
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

par Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration du Conseil régional 

de Montréal 

Bonjour chers collègues, 

Nous sommes déjà au début de mai et l’été est à nos portes malgré 
la mauvaise température qui perdure. Cependant, quelques-uns de 
nos collègues vivent peut-être les pires journées de leur existence 
avec les inondations qui envahissent leurs maisons, leurs chalets, 
leur municipalité. Ce sont nos membres, car le Conseil régional de 
Montréal de l’APRQ couvre les régions des Laurentides, de Lanau-

dière, de Laval, de l’Estrie et de l’Outaouais qui vivent les débordements des cours d’eau qui les 
sillonnent. Nous pouvons suivre par les médias l’horreur que vivent plusieurs personnes qui 
habitent sur les bords du Saint-Laurent et des rivières des Outaouais, des Mille-Îles, des Prai-
ries ou de la Saint-François principalement.  

 

Au moment où je rédige ce mot de la présidente, la région de la Montérégie n’est pas encore 
touchée. Je souhaite qu’elle soit épargnée cette année, car les riverains du Richelieu avaient été 
particulièrement touchés en 2011.  Nous compatissons au malheur qui vous afflige présente-
ment. J’ai moi-même grandi sur les bords du lac Saint-Pierre et j’ai vu l’eau monter chaque an-
née malgré le fait que notre maison n’ait jamais été inondée. Je veux ajouter qu’à notre âge, la 
vie devrait nous épargner ces épreuves qui requièrent tellement d’énergie. Au nom de tous vos 
anciens collègues, je vous souhaite tout le courage nécessaire pour garder la santé et retrouver 
la joie de vivre dans une résidence salubre et au sec le plus tôt possible. 

 

Au cours des derniers mois, votre Conseil régional a poursuivi ses activités. Le dîner de la Jour-
née internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, a été un franc succès et nous entre-
voyons répéter l’expérience. Il y a eu la visite à la cabane à sucre en Montérégie. En ce qui con-
cerne la visite au Ritz-Carlton, les visites du 1er et du 2 mai ont été annulées, car l’hôtel était 
contraint d’effectuer des réparations urgentes. Pour ceux et celles qui s’étaient inscrits, la visite 
sera reprise et Marie-Lyse Julien-Lesco vous avisera des nouvelles dates. Nous sommes déjà à 
planifier les activités de la fin de l’été. Vous pouvez nous suivre sur le site Internet de l’APRQ. 

 

À l’automne, ce sera au Conseil régional de Montréal d’être l’hôte de l’assemblée générale an-
nuelle de l’APRQ. Nous accueillerons nos collègues de toutes les régions administratives du 
Québec. L’AGA se tiendra dans la dernière semaine d’octobre. Dans notre prochaine parution, 
nous pourrons nous fournir plus de détails. 

 

D’ici là, je vous souhaite un très bel été. Profitez-en pour prendre du soleil, voyager et prendre 
soin des vôtres. 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Le Conseil régional de Montréal (APRQ) a accueilli pour le repas 

du midi une cinquantaine  de membres, conjoints et amis pour 

célébrer la Journée internationale des droits des femmes, à l’Ins-

titut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).  

L’APRQ offrait aux membres une subvention de 7 $ pour couvrir 

une partie du coût du repas. Les commentaires, très nombreux, 

furent élogieux et le dîner très apprécié. Nous tenterons donc de 

répéter cette expérience l’an prochain. 

Le 8 mars est une journée de fierté, mais aussi c’est une occasion 

de souligner la pertinence des luttes féministes.  

Le thème cette année était: « Le respect, ça se manifeste ».  

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES 2019 
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de la Table régionale de concertation de l’Île-de-Montréal 

Une première d’une série de fiches statistiques thématiques sur les per-

sonnes aînées de la ville de Montréal, réalisée avec la collaboration de la 

Direction régionale de santé publique de Montréal.  

Voici les hyperliens pour accéder à la fiche : 

Version française : http://tcaim.org/wp-content/uploads/2019/04/Fichesfrancais-ainesimmigrants

-Web2.pdf 

Version anglaise : http://tcaim.org/wp-content/uploads/2019/04/Fichesanglais-

Immigrantsseniors-Web2.pdf 

Au courant de l’année, d’autres thématiques seront abordées. D’ailleurs la prochaine fiche s’intéres-

sera aux particularités des personnes aînées de 85 ans et plus.  

par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice au 

Conseil régional de Montréal et responsable des 

activités 

Journée des droits des femmes 

Voir texte à la page précédente 

Cabane à sucre  

De nouveau, cette année, le 21 mars der-

nier, quelque 26 personnes, ont pu dégus-

ter d’excellents plats, sirop et tire sur la 

neige, ainsi que profiter d’un fonds musi-

cal, le tout lors d’un dîner à l’Érablière 

Raymond Meunier, à Saint-Jean-sur-

Richelieu. De nouveau, les commentaires 

ont été positifs. Il est à noter que nous 

avions changé de lieu, la Rive-Sud au lieu 

de Laval, afin de satisfaire le plus grand 

nombre possible de nos membres. 

Visite à l’Hôtel Ritz-Carlton 

Deux des trois visites à l’hôtel Ritz-

Carlton ont dû être annulées pour cause 

de travaux urgents. Cependant, celle du 7 

mai a eu lieu avec grand succès. Des per-

sonnes présentes se sont déclarées en-

chantées, tant par la visite, par le profes-

sionnalisme du guide de l’hôtel que par le 

thé accompagnant scones, confitures… 

Bien entendu, nous reprendrons ces vi-

sites au cours du mois de juin. Lors des 

deux premières visites, les personnes ins-

crites pour le 1er et le 2 mai auront la 

priorité. Je vous rappelle que les groupes 

ne doivent être formés que d’une dizaine 

de personnes. 

Visite du Château Ramezay 

C’est avec beaucoup de regrets que nous 

avons dû annuler cette visite faute d’un 

nombre suffisant d’inscriptions. 

Activités à venir – Dates à déterminer 

Juin :  Visites à l’Hôtel Ritz-Carlton 

Juin : La Tohue (si des membres mani-

festent de l’intérêt) 

Juillet : L’Abbaye Val Notre-Dame 

Août : L’Usine de méthanisation de Va-

rennes 

Vos commentaires concernant les activités 

à venir seraient fort appréciés. D’autres 

suggestions?  

N’hésitez pas à en faire part à Marie-Lyse 

Julien-Lesco : julien-lesco@sympatico.ca 

FICHE STATISTIQUE - PERSONNES AÎNÉES IMMIGRANTES 

QU’EN EST-IL DES ACTIVITÉS? 
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régio-
nal de Québec  

 

 

 

Bonjour chers membres, 

Enfin, le printemps est arrivé. L’hiver fut long et ardu pour beaucoup d’entre nous. La 
neige, la neige et encore de la neige. Gilles Vigneault a bien raison de dire que « Mon 
pays c’est l’hiver ». Malgré tout, on finit par s’en sortir et la mémoire est vraiment bien 
faite puisque dès que la neige disparaît et que le beau temps revient, on oublie qu’on 
vient de passer à travers près de 6 mois d’hiver. On a beau dire que les saisons durent 
trois mois, mais pour nous l’hiver en dure six!!! 

Je viens encore vous parler des postes disponibles (au nombre de deux) au Conseil ré-
gional de Québec. Je m’adresse à vous qui désirez vous impliquer au sein d’une associa-
tion de défense des droits des retraités et futurs retraités. Vous voulez vous impliquer 
dans les décisions concernant vos droits ainsi que ceux des futurs retraités. Vous voulez 
travailler à la pérennité de votre association, vous voulez vous impliquer, mais vous ai-
meriez mieux attendre à l’automne avant de vous lancer dans cette aventure. Il n’y a 
pas de problème, communiquer avec moi ou Jacques Pelchat pour nous soumettre 
votre candidature ou pour discuter de vos attentes (info@aprq.ca). 

Finalement, je vous parlerai brièvement du sujet de l’heure. Continuerons-nous de bé-
néficier du régime d'assurance collective offerte par le SPGQ aux retraités ou devrons-
nous reprendre le flambeau afin d’offrir l’assurance collective aux retraités? Un son-
dage de SPGQ sera effectué, au cours des prochains mois, nous donnera peut-être une 
réponse où nous montrera une piste de solution. Nous verrons la suite plus tard, peut-
être à l’automne.  

Il est maintenant temps de vous souhaiter une belle saison d’été et je vous souhaite de 
profiter du beau temps.  

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 
 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec – joce-
lyne.labbe@aprq.ca 

 

Activités passées 
 

JIF 2019 

Le 14 mars dernier, nous avons assisté à une conférence de madame Judith Lussier journa-
liste, chroniqueuse et auteure féministe québécoise. Cette conférence se tenait dans le 
cadre des activités de la journée internationale des femmes parrainées par le SPGQ. La 
conférence a porté sur les médias sociaux et l’impact de leur utilisation sur les femmes. 
Mme Lussier va nous entretenir du sujet ! Sa grande expertise en vulgarisation d’enjeux fé-
ministes et une approche décomplexante et mobilisante.  

Musée de la civilisation 

Le 11 avril, le Conseil régional de Québec vous avait convié au Musée de la civilisation.          
19 personnes ont assisté à la présentation de l’exposition « Sortir de sa réserve ». 400 ob-
jets qui font partie de la réserve du musée sont exposés afin de nous faire faire un tour dans 
notre histoire. Que ce soit des voitures hippomobiles, des robes marquantes, des objets hé-
téroclites, tels les costumes de Sol et Gobelet, des chaises transats, de la vaisselle, la cage de 
la Corriveau et beaucoup d’autres objets. Visite guidée extrêmement intéressante, mais 
comme beaucoup d’autres, trop courte.  

Domaine Cataraqui 

Le 15 mai, un dîner au Domaine Cataraqui a regroupé 34 membres et amis. Ce restaurant 
pédagogique situé au magnifique domaine Cataraqui sur le chemin Saint-Louis, au cœur 
historique de Sillery, permet aux élèves inscrits en cuisine et en service de la restauration 
d'étudier dans un contexte d'événements protocolaires.  Les places réservées pour cet évé-
nement se sont envolées très rapidement. Pour tous ceux qui n’ont pu y assister, nous le 
referons sûrement l’an prochain.  

Pour en savoir plus 
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http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements-passes


 

  

 

Organisme responsable 

Festival international de la 

poésie 

1497, rue Laviolette                

C.P. 335, Trois-Rivières        

G9A 5G4 

 

Téléphone: 1 819 

379.9813                                     

   Télécopie: 1 819 376.0774 

Lauréats : 

2018 : Michel Langlois 

(Drummondville)      

2017 : France Deslauriers (Île

-d 'Orléans) 

2016 : Michèle Constanti-

neau (Montréal)   

2015 : Denis Béland (Québec 

2014 : Diane Labbé (Sainte-

Julie)                  

2013 : Rita Lapierre-Otis 

(Saguenay) 

2012 : Richard Fortin 

(Orford)                        

2011 : Ginette Andrée Poirier 

(Québec) 

ACTIVITÉS À VENIR 

Le 13 juin prochain, nous 
irons faire un tour à Inver-
ness (village natal de 
l’auteure de cet article), haut 
lieu du bronze. Nous visite-
rons entre autres le Musée 
du Bronze ainsi que la gale-
rie à ciel ouvert. 

 

 

 

 

 

Finalement le 10 juillet, 
nous invitont les membres à 
assister à la pièce La Malette 
Rouge au théâtre Beaumont-
St-Michel. Un souper style 
buffet précédera la pièce. 
Cette activité est une pre-
mière puisque c’est une acti-
vité estivale. 

 

Au plaisir de vous voir lors 
de nos prochaines activités. 

Pour en savoir plus 
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PRIX NATIONAL DE POÉSIE POUR LES AÎNÉES 

ET LES AÎNÉS 

Nature des prix : 

Premier prix: : 1 000 $    

Deuxième prix : 500 $ 

Et huit prix de  100 $ chacun 

Règlements :  La candidate ou le candidat doit : 

• être de citoyenneté canadienne et avoir au moins 55 ans; 

• n'avoir jamais publié un ouvrage de poésie chez un éditeur reconnu, 

ni avoir en sa possession un contrat ou une promesse de publication; 

• n'avoir pas déjà remporté le 1er prix à ce concours; 

• soumettre en quatre exemplaires (et poster dans un seul et même 

envoi) un seul poème d’au plus de 20 lignes dactylographiées en      

12 points, recto seulement; 

• être écrit en français. 

Au dos de chaque exemplaire : votre nom, suivi de vos coordonnées com-

plètes (adresse, téléphone, courriel). Une courte biographie (maximum 

de 100 mots) sur une feuille séparée doit accompagner cet envoi. Une 

seule participation d’un poème est permise chaque année. 

Mise à la poste au plus tard le 31 juillet de l'année en cours, le cachet de 

la poste en fait foi, à : Prix national de poésie pour les aînés,  1497 rue 

Laviolette, C.P. 335, Trois-Rivières, G9A 5G4 

Jury : Un jury de trois membres est désigné annuellement par le Conseil 

d'administration de la Fondation Les Forges Inc., organisme à but non 

lucratif qui organise le FIP. La décision du jury est sans appel. 

http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements


 

  

par Lorraine Leduc, membre du Conseil régional de Québec 

C’est à l’invitation du comité organisateur SPGG de la JIF pour la 
colline Parlementaire que seize de nos membres, soutenus par 
l’APRQ, se sont joints à l’activité organisée à l’amphithéâtre de 
l’Édifice Marie-Guyart (Complexe G), le 14 mars dernier. Près de 
200 membres du SPGQ (dont 16 de l’APRQ) ont rencontré Ju-
dith Lussier qui a livré un témoignage saisissant et partagé ses 
réflexions concernant les médias sociaux et l’impact de leur utili-
sation sur les femmes.  

Journaliste, chroniqueuse et auteure féministe québécoise, la 
conférencière nous a rappelé les évènements ayant eu un impact 
sur sa santé mentale. Alors qu’elle signait la chronique Prochaine 
Station dans le journal Métro, elle a abandonné ce poste en rai-
son des attaques des trolls dont elle a été victime sur les réseaux 
sociaux, chronique dont elle a repris depuis les rênes.  

Après avoir exposé sa position féministe, Judith Lussier a pré-
senté la capsule réalisée par Les Brutes, émission qu’elle coanime 
et qui est diffusée à Télé-Québec, portant sur le coût de l’expres-
sion dans les réseaux sociaux. La conférencière a notamment 
rappelé divers enjeux liés  

• au coût plus élevé de cette expression pour les femmes et les 
personnes racisées, 

• au phénomène du cyberharcèlement (trolls : attaques en 
ligne) dont elle-même a été victime,  

• aux  facteurs à l’origine de cette violence se manifestant sur le 
Web.  

Puis, elle a énoncé des solutions possibles dont : le soutien à ma-
nifester aux victimes et plus largement aux femmes qui osent 
s’exprimer sur les réseaux sociaux, tant par les féministes qui 
s’expriment publiquement sur les réseaux sociaux, que de la part 
d’hommes alliés, sans oublier les pressions à exercer pour que les 
médias refusent de publier des commentaires haineux. 

Bref, les propos de Judith Lussier, étaient en parfait accord avec 
le thème proposé par l’Intersyndicale des femmes, Le respect ça 
se manifeste! Car s’il y a un nouveau terrain où nous pouvons 
agir individuellement et collectivement au regard des attaques 
faites aux femmes qui osent prendre la parole, c’est bien celui des 
réseaux sociaux.  

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
(JIF) À QUÉBEC—SOUS LE THÈME  LE RES-
PECT ÇA SE MANIFESTE! 
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Des remerciements vont 
d’abord à l’APRQ qui a sou-
tenu la participation des 16 
membres de la région de 
Québec, puis au comité or-
ganisateur de cette activité 
pour son partenariat sans 
faille en vue de favoriser la 
participation de membres 
de l’APRQ.  

Quelques pistes de lecture et de 
réflexion supplémentaires 

1- Capsule réalisée par Les Brutes et 
diffusée à Télé-Québec, portant sur 
le coût de l’expression :  

2– Article dans Le Devoir : https://
www.ledevoir.com/monde/
europe/547852/plus-de-900-
journalistes francais-denoncent-une
-profession-rongee-par-le-sexisme 

L’article réfère à une tribune signée 
par 900 journalistes dans le journal 
français Le Monde pour dénoncer le 
«sexisme systémique qui ronge la 
profession». Cet appel collectif a eu 
lieu après la révélation, de l'exis-
tence de la «Ligue du LOL», un 
groupe d'une trentaine de personnes 
(surtout des hommes) ayant mené 
une campagne de cyberharcèlement 
en particulier à l'endroit de femmes 
journalistes ou blogueuses à partir 
de 2010 en France. Les témoignages 
de femmes victimes de leurs raille-
ries violentes et répétées ont causé 
l'émoi au pays. 

3- On peut plus rien dire: Le militan-
tisme à l’ère des réseaux sociaux -
Judith Lussier, Cardinal, Montréal, 
2019, 224 pages 

4– Chronique dans Le Devoir : 
https://www.ledevoir.com/opinion/
chroniques/550431/avancer-sur-le-
fil-du-rasoir 

http://lesbrutes.telequebec.tv/capsule/41484
http://lesbrutes.telequebec.tv/capsule/41484
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/550431/avancer-sur-le-fil-du-rasoir
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/550431/avancer-sur-le-fil-du-rasoir
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/550431/avancer-sur-le-fil-du-rasoir


 

  

Maurais, Yves, 2018, 

Vivre pleinement sa 

retraite : conseils et 

stratégies pour rester 

actif sur le marché du 

travail, Septembre édi-

teur, 88 pages. 

 

Ce livre est conforme à l’or-

thographe  rectifiée. 

 

Note sur l’auteur : 

L’auteur de Vivre plei-

nement sa retraite : 

conseils et stratégies 

pour rester actif sur le 

marché du travail, Yves 

Maurais, est un con-

seiller d’orientation 

retraité qui n’en est pas 

à son premier ouvrage.  

VIVRE PLEINEMENT SA RETRAITE :        
CONSEILS ET STRATÉGIES POUR RESTER 
ACTIF SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
 

 

 

 

 

 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-

président du Conseil régional de 

Montréal et secrétaire de l’APRQ 

L'auteur Yves Maurais  veut ai-

der particulièrement les retraités 

et futurs retraités « désireux de 

bien planifier leur avenir, parti-

culièrement ceux et celles qui se 

questionnent sur les possibilités 

de rester actifs sur le marché du 

travail. » (quatrième de couver-

ture) Car dans le fond, «Le but 

ultime, finalement, est de trouver 

un équilibre entre loisirs, santé, 

bien-être (le nôtre et celui de nos 

êtres chers) et activités nous per-

mettant de réaliser nos rêves ou 

de nous accomplir. » (p. 9) 

Bien référencé, ce guide permet 

au lecteur de se situer. Ainsi à la 

question Pourquoi travailler à la 

retraite? Il présente 13 motifs 

regroupés en motifs d’ordre éco-

nomique [améliorer sa situation 

financière, conserver un revenu 

décent, augmenter son niveau de 

revenu], d’ordre physique et psy-

chologique [continuer de se sen-

tir utile, structurer son quoti-

dien, maintenir sa forme phy-

sique et mentale, continuer de 

travailler tout en vivant moins de 

stress, continuer d’apprendre et 

de relever des défis], d’ordre so-

ciorelationnel [demeurer en con-

tact avec les gens, partager ses 

connaissances, ses compétences 

et ses expériences] et de nature 

vocationnelle [obtenir une pro-

motion, réaliser de nouvelles 

tâches différentes, devenir entre-

preneur] (chapitre 1). 

Cette idée du travail à la retraite 

doit se réaliser en respectant ce 

que nous sommes, notre état de 

santé, nos obligations familiales 

et notre situation financière 

(chapitre 2). Le marché du tra-

vail est d’ailleurs favorable à 

l’embauche d’ainés (chapitre 3). 

Selon l’auteur (chapitre 4), « La 

participation de retraités sur le 

marché du travail est plus que 

souhaitable, sachant que plu-

sieurs secteurs de l’économie 

souffrent d’une pénurie de main-

d’œuvre. Certains employeurs 

l’ont compris, si bien qu’ils 

créent des mesures favorables 

pour les retenir. Des entreprises 

convoitent dorénavant les têtes 

grises pour répondre à leurs be-

soins en recrutement. Leur cote 

de popularité et d’efficacité est 

reconnue autant chez les em-

ployeurs que chez les consom-

mateurs. » (p. 30) 

Il présente une douzaine de fa-

çons de rester actif (chapitre 5) 

sur le marché du travail dont 

celle de faire du bénévolat.            

« Souvent, les personnes qui 

agissent comme bénévoles ont le 

goût de s’engager dans la com-

munauté. Elles ont envie de par-

tager leur énergie en rendant 

service aux autres. Elles accep-

tent de s’impliquer librement 

pour mener une action non ré-

munérée. (…) » (p. 40) 

(suite à la page suivante) 
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Une page à lire sur 

Radio-Canada.ca 

TITRE DE LA PAGE 

Grande corvée : 

Québec contactera directe-

ment les travailleurs expéri-

mentés 

ADRESSE DE LA PAGE 

http://www.radio-

canada.ca/util/postier/

suggerer-go.asp?

nID=4390222 

ou copier l’adresse dans 

 

Vivre pleinement sa retraite (suite  de la page précé-

dente) 

Afin de faciliter le choix d’un métier ou d’une profession (chapitre 6), il 

a recensé une douzaine de secteurs d’activités économiques dans les-

quels se retrouvent le plus d’offres d’emploi chez les ainés : soins de 

santé et assistance sociale; restauration, hébergement et tourisme; fa-

brication et transformation de biens et de produits; installation, répara-

tion et entretien de systèmes divers; commerce de gros et de détail; fi-

nances et assurances; agroalimentaire et foresterie ; transports; admi-

nistration, gestion et bureautique, éducation, consultation, animation 

et protection; construction, environnement et immobilier; médias et 

technologies de  l’information.  

Pour chacun de ces secteurs, il donne l’objectif, des exemples de mé-

tiers et professions en demande, les tâches, les principaux milieux de 

travail et les forces du travailleur de ce secteur. 

Le chapitre 7 porte sur la recherche d’emploi. À la fin, le lecteur peut 

faire son bilan personnel, car l’auteur a prévu une rétrospective de   

chacun des chapitres de façon à l’aider à mieux se comprendre et à 

mieux suivre sa démarche.  

Renouvellement des projets du programme ITMAV 

En mai dernier, la ministre responsable des Aînés et des Proches ai-

dants, Marguerite Blais, a annoncé le renouvellement des projets dans le 

cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 

situation de vulnérabilité (ITMAV). Pour l'année 2019-2020, le finance-

ment de 154 projets, répartis dans l'ensemble des régions du Québec, 

représente des investissements de près de 6,9 M$. Le programme IT-

MAV offre une aide financière à des organismes communautaires pour 

la mise en place ou le maintien de travailleurs de milieu qui rejoignent 

et soutiennent des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fra-

gilisation. Pour en savoir plus sur le renouvellement de projets, 

www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/

initiatives-de-travail-de-milieu-aupres-des-aines-en-situation-de-

vulnerabilite/ 

 Source : Le Secrétariat aux aînés 

Direction du vieillissement actif | Téléphone : 418 528-7100 poste 2331 

Sans frais : 1 866 873-6336 

Ministère de la Santé et des Services sociaux | 200, chemin Sainte-Foy, 

7e étage, bureau 7.0, Québec (Québec) G1R 1T3 

www.msss.gouv.qc.ca 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4390222
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4390222
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4390222
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4390222
http://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/initiatives-de-travail-de-milieu-aupres-des-aines-en-situation-de-vulnerabilite/
http://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/initiatives-de-travail-de-milieu-aupres-des-aines-en-situation-de-vulnerabilite/
http://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/initiatives-de-travail-de-milieu-aupres-des-aines-en-situation-de-vulnerabilite/
http://www.msss.gouv.qc.ca/


 

  

Extrait du livre de Bernard Pivot paru en avril 2011  

« Les mots de ma vie. Les mots de ma vie » 

 

À mes vieux amis, dont le cerveau est toujours jeune! 

Texte proposé par Jocelyne Labbé, présidente du Conseil régional de 

Québec 

 
Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire : vieillir, c'est déso-
lant, c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, 
c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré « chiant » 
parce que c'est un adjectif vigoureux qui ne fait pas 
triste.  
 
Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a 
commencé et l'on sait encore moins quand ça finira. Non, 
ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre naissance. 
 
On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On 
était bien dans sa peau. On se sentait conquérant, invul-

nérable. La vie devant soi. Même à cinquante ans, c'était encore très bien. Même à 
soixante. Si, si, je vous assure, j'étais encore plein de muscles, de projets, de désirs, 
de flamme. 
  
Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps, j'ai vu dans le regard des jeunes, des 
hommes et des femmes dans la force de l'âge, qu'ils ne me considéraient plus comme 
un des leurs, même apparenté, même à la marge. 
  
J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus jamais d'indulgence à mon égard. 
Qu'ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en rendre 
compte, j'étais entré dans l'apartheid de l'âge. Le plus terrible est venu des dédi-
caces des écrivains, surtout des débutants.  
 
« Avec respect », « En hommage respectueux », Avec mes sentiments très respec-
tueux. Les salauds ! 
 
Ils croyaient probablement me faire plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de 
respect? Les cons! Et du « cher Monsieur Pivot » long et solennel comme une cita-
tion à l'ordre des Arts et Lettres qui vous fiche dix ans de plus! 
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Un jour, dans le métro, c'était la première fois, une jeune fille s'est levée 
pour me donner sa place. J'ai failli la gifler. Puis la priant de se rasseoir, je 
lui ai demandé si je faisais vraiment vieux, si je lui étais apparu fatigué.     
« Non, non, pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J'ai pensé que… ». 
Moi aussitôt : « Vous pensiez que…? Je pensais, je ne sais pas, je ne sais plus, 
que ça vous ferait plaisir de vous asseoir.  
 
Parce que j'ai les cheveux blancs? Non, ce n’est pas ça, je vous ai vu debout 
et comme vous êtes plus âgé que moi, ça été un réflexe, je me suis levée… 
 
Je parais beaucoup, beaucoup plus âgé que vous? Non, oui, enfin un peu, 
mais ce n'est pas une question d'âge… 
 
Une question de quoi, alors? Je ne sais pas, une question de politesse, enfin je 
crois » J'ai arrêté de la taquiner, je l’ai remerciée de son geste généreux et 
l’ai accompagnée à la station où elle descendait pour lui offrir un verre. 
 
Lutter contre le vieillissement c'est, dans la mesure du possible, ne renoncer 
à rien. Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à 
la gourmandise, ni à l'amour, ni à la sexualité, ni au rêve.  
 
Rêver, c'est se souvenir tant qu'à faire, des heures exquises. C'est penser aux 
jolis rendez-vous qui nous attendent. C'est laisser son esprit vagabonder 
entre le désir et l'utopie. La musique est un puissant excitant du rêve. La 
musique est une drogue douce. 
 
J'aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l'adagio du 
Concerto n° 23 en “la-majeur“ de Mozart, soit, du même, l'andante de son 
Concerto n° 21 en “ut-majeur“, musiques au bout desquelles se révéleront à 
mes yeux pas même étonnés les paysages sublimes de l'au-delà. 
  
Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre 
temps. Avec l'âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous 
ignorons à combien se monte encore notre capital. En années? En mois? En 
jours?... Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un ca-
pital. Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il 
faut jouir sans modération. 
  
Après nous, le déluge?... Non. 
 

Bernard Pivot 

ISBN : 2226220852  

Éditeur : Albin Michel (2011-04-01) 
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La prévention des chutes dans un conti-
nuum de services pour les aînés vivant à do-
micile. Cadre de référence (2019)  

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Qué-
bec a développé et diffusé, en 2004, un cadre de réfé-
rence sur la prévention des chutes dans un continuum de 
services pour les aînés vivant à domicile. Ce cadre de 

référence repose sur une analyse des programmes de prévention dont l’efficaci-
té est reconnue et contient des interventions adaptées au contexte québécois. 
Une mise à jour du cadre de référence a été réalisée en fonction des nouvelles 
connaissances et des nouveaux contextes dans lequel il se déploie.  

Par ailleurs, comme dans l’édition précédente, le Cadre de référence s’accom-
pagne d’un document complémentaire faisant état des données scientifiques 
dans le domaine. 

 

Portrait des nouveaux retraités au Québec et ailleurs au Canada de 
2009 à 2018 

L’auteur de cet article, publié par l’Institut de la Statistique du Québec, montre 
que les travailleurs et les travailleuses ont changé de comportement à l’égard de 
la retraite: ils la prennent plus tardivement qu’autrefois.  

Au cours des dix dernières années au Québec, cette modification de comporte-
ment a eu pour effet que le taux d’emploi chez les 55 ans et plus a augmenté. 

 

Prévenir les chutes chez les aînés – Rapport d’évaluation d’implantation (2019) 
Ce document publié par le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale présente une évaluation de l’implantation de 
pratiques cliniques préventives dans un GMF de la Capitale-Nationale portant 
sur la prévention des chutes chez les aînés. Le rapport fournit une grande quan-
tité d’information sur la manière dont le projet a été conduit dans le GMF et 
comment il a évolué au fil du temps. Les adaptations apportées en cours de 
route ont été relevées ainsi que les raisons justifiant ces décisions  

 

Québec chiffres en main, édition 2019 

 
Chaque année, l’Institut de la statistique du Québec 
publie cette brochure de format pratique qui réunit 
dans un format condensé l’information statistique de 
base relative au Québec. L’édition 2019 présente un 
large éventail de données annuelles divisées en quatre 
grands thèmes : territoire, population, conditions de 
vie, et économie et finances. Un portrait statistique 
des 17 régions administratives complète la publication. 
 

LIENS ÉLECTRONIQUES 

BULLETIN DU RÉSEAU SUR LE VIEILLISSEMENT ET LES 
CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES  

À ne pas manquer dans ce 

numéro : 

 L'incendie de l'Isle-Verte, 

cinq ans plus tard.  

Méthode de fixation  des 

loyers de la Régie du loge-

ment: un enjeu qui met 

en péril la viabilité de 

centaines de RPA. 

Le nouveau Guide ali-

mentaire canadien: qu'est

-ce qui changera dans 

l'assiette des résidents? 

Cliquez  
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001335/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001335/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001335/
http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/flash-info-201904.pdf
http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/flash-info-201904.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/prevenir-les-chutes-chez-les-aines-rapport-devaluation-dimplantation
http://stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/qcmfr.htm
https://www.rqra.qc.ca/news/id/1500/cat/4
https://www.rqra.qc.ca/news/id/1500/cat/4
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001335/


 

  

CINQ CHANTIERS POUR UN QUÉBEC 
INTERGÉNÉRATIONNEL  

Fruit de la Conversation publique sur 

la solidarité et l'équité intergénéra-

tionnelles, une vaste démarche de 

consultation de citoyens et d'organi-

sations, Cinq chantiers pour un Qué-

bec intergénérationnel propose une 

réflexion constructive sur les façons 

de parvenir à un meilleur dialogue 

entre les générations. Cinq chantiers 

peuvent contribuer à faire du Québec 

une société intergénérationnelle : 

Entraîner la mixité des âges par la cohabitation intergénération-

nelle • Faciliter la mobilité de tous • Créer des rencontres par l'anima-

tion des espaces publics • Susciter la participation de toutes les généra-

tions • Dresser le portrait de l'équité intergénérationnelle 

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 

Les bénéfices d'une société intergénérationnelle sont nombreux et vont 

même au-delà d'une amélioration des conditions de vie des générations 

actuelles. Elle mène ultimement à des engagements envers les généra-

tions futures. Les avenues proposées dans ce livre sont réalistes, il ne 

reste qu'à aller de l'avant collectivement. 

D'autres pays ont mis de l'avant des initiatives intergénérationnelles 

viables qui inspirent déjà plusieurs intervenants du Québec.  

Trois rapports 

Le comité d’experts 

indépendant sur l’aide 

médicale à mourir pu-

blie trois rapports 

Le Conseil des académies 

canadiennes (CAC) a pu-

blié trois rapports sur les 

demandes d’aide médi-

cale à mourir (AMM). 

Ceux-ci portent sur trois 

types de demandes 

d’AMM particulièrement 

complexes : les demandes 

de mineurs matures, les 

demandes anticipées et 

les demandes lorsqu’un 

trouble mental est le seul 

problème médical invo-

qué. Les rapports finaux 

du comité d’experts re-

groupent et interprètent, 

avec la sensibilité requise 

par le sujet, les données 

probantes disponibles et 

explorent les implications 

et questions sociétales, 

cliniques, légales, juri-

diques et pratiques de 

l’autorisation ou de 

l’interdiction de l’AMM 

dans ces trois domaines.  

Cliquez pour obtenir les 

rapports.  

https://

k30.pub.msss.rtss.qc.ca/

K30Redirection.asp?

doc=p&id=5939 … 
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TAUX DE RENDEMENT 2018 DES 
FONDS DES RÉGIMES DE RETRAITE 

En 2018, le rendement du fonds du Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP) a été de 4,2 %, et celui du fonds du Régime de 
retraite du personnel d'encadrement (RRPE) a été de 4,3 %. 
Pour plus de détails sur le rendement des autres fonds de 
régimes de retraite, consultez le site Web.  

60, 65 OU 70 ANS?  

À quel âge est-il avantageux de demander sa rente de retraite 
du Régime de rentes du Québec? La réponse est sur le blogue  

https://inm.qc.ca/produit/cinq-chantiers-pour-un-quebec-intergenerationnel/
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5939%20…
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5939%20…
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5939%20…
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5939%20…
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685403/LsjT/741539/28003620/Q2ltvF/1/7052322/mD1cO9Xp/I/754584/6UVJxl.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685403/LsjT/741539/28003622/Pwi6wr/1/7052322/mD1cO9Xp/I/754584/6UVJxl.html


 

  

CALENDRIER 

Colloque des 

tables sectorielles

– T R C A M 

Pour la deuxième an-

née consécutives, la 

Table régionale de con-

certation des aînés de 

la Montérégie organise 

un colloque à l’inten-

tion des tables secto-

rielles, le 3 juin 2019. 

En après-midi, se tien-

dra l’Assemblée géné-

rale annuelle. 

Pour information     :  

info@trcam 
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Mois de juin 

3 Colloque—Tables sectorielles—T R C A M– Sur invitation 

13    Visite d’Inverness – Organisée par le Conseil  régional de  Québec       

        – Réservé aux membres et invités 

24 Fête nationale des Québécoises et des Québécois 

Mois de juillet 

1er Fête du Canada 

10 Théâtre Beaumont-Saint-Michel– Organisé par le Conseil  ré-

gional de  Québec –Réservé aux membres et invités 

 

Voyage solidaire 2020 
 

Le voyage au Costa Rica 2019 est maintenant chose du passé. 

Le temps est venu de choisir la destination 2020.  

Pour cette édition, notre destination est encore en réflexion : 
Pérou, Équateur, Cuba, Costa Rica, Maroc, Vietnam, Espagne 
ou Italie. 

Le choix vous sera communiqué dans l’édition du bulletin    
Le ProActif, en septembre prochain. D’ici là, ne manquez pas 
de lire pas l’article sur l’aventure de 2019, à la page suivante. 

 

Le Musée régional de Kamouraska est fier de vous proposer sa nou-

velle exposition itinérante « légendes et coutumes québécoises ». 

Plongez dans le monde de l’art, selon le peintre Georges St-Pierre 

(1927-1985) et découvrez les légendes et coutumes québécoises 

comme vous ne les avez jamais vues.  

Les tableaux présentés ont fait partie d’une grande exposition au 

Musée du Québec en 1975. Pour une meilleure compréhension, 

chaque tableau, accompagné d’une fiche descriptive, est expliqué et 

documenté. Excursion hors de l’ordinaire garantie! 

L’exposition se tiendra du samedi 22 juin au samedi 30 juin pro-

chain, entre 10 h et 15 h, au 67, avenue Morel, Kamouraska.  

Proposé par René Racine, membre du Conseil régional de Québec 

Pour information : 1 418 872-1789 

Légendes et coutumes québécoise par le peintre 

Georges St-Pierre 

mailto:info@trcam
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VOYAGE AU BOUT DE LA TERRE 
 Voyage solidaire au Costa Rica /APRQ          

par Michel Lavergne , administrateur au Conseil régional de Québec et Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

Le 7 février, nous voilà en marche Solidaire vers le Costa Rica. Un projet finement préparé 
par des rencontres préalables. D'une durée de trois semaines, nous étions prêts à découvrir ce 
pays dont la faune et la flore sont parmi les plus diversifiées au monde.  Mais aussi, connaître 
des gens authentiques ainsi que leur histoire précolombienne. 

Ce pays est bien sûr connu pour ses plages, ses volcans et sa biodiversité. Environ un quart de 
sa superficie est constitué d'une jungle protégée, d'une flore et d'une faune extrêmement 
riches. Elle abrite des singes araignées et des quetzals. 

Première étape : Finca Agroecologica La Flor 

Après une nuit à San José, la capitale, nous avons passé une semaine dans une Finca Agroeco-
logica, dans le village de La Flor (une ferme agroécologique). Nous avions planifié des cours 
d'espagnol en avant-midi et des visites pour parfaire notre culture du pays tout en respectant 
le souhait de son peuple de protéger autant l'environnement que son histoire. Nous avons 
aussi marché en forêt et tenté l'expérience d'une méditation au sein d'une forêt de bambou. 
Puis, accompagner le tout d’un peu de yoga pour parfaire notre mental. Tout cela, au sein 
d'une authentique communauté rurale, entourée de montagnes et de la beauté de la nature. 
Ce fut notamment l’occasion de visiter l’un de ses sept volcans l’Irazú et une magnifique ca-
thédrale (Cartago) à l’architecture espagnole. Par la suite, visite au jardin botanique 
Lankester, qui compte plus de 3 000 variétés de plantes et de fleurs, dont 1 000 variétés d’or-
chidées. Après, une baignade aux eaux thermales de l’Hacienda Orosi. 

Deuxième étape : Quizarra 

Pour cette partie de notre « voyage solidaire », nous voilà dans un village agricole et typique 
du Costa Rica. Là, nous vivions chacun ( à 1 ou 2 par famille ) dans une famille différente. 
C'est une expérience directe de la vie au quotidien d'une population. De plus, c'est une immer-
sion linguistique précieuse pour nous permettre de communiquer dans une autre langue. Ici, 
il n'y a pas de concession : tu apprends. Michel était dans une famille tout ce qu'il y a de ty-
pique : simplicité des gens, famille modeste et proche de la vie. Jacques logeait tout à côté 
dans une jeune famille avec deux enfants. Nos autres compagnes et compagnons étaient dis-
persés un peu partout dans le village. 

Chaque jour, nous voilà au champ avec Luis Angel le délégué pour la Coopérative del Vale. Le 
travail : préparer de petits 
sacs de semences, aller faire 
des préparations dans le ca-
fétal et aussi dans les jardins. 
Ces travaux, faits selon notre 
capacité et nos forces, sont 
une aide simple, mais effi-
cace, pour ces paysans qui 
triment dur pour gagner leur 
vie. Costa Rica n'est pas un 
pays de misère, mais la coo-
pération est un moyen de 
vivre une solidarité que 
beaucoup n'ont pas dans ce 
pays où les services de l'état 
sont presque nuls.  

(suite à la page suivante) 



 

  

VOYAGE SOLIDAIRE AU COSTA RICA  
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(suite de la page précédente) 

Chaque jour, c’était aussi le contact avec les environs. Le Pacifique et le parc national marin Bal-
lena (espagnol : Parque nacional marino Ballena). Nous avons vu la mer et ses vagues chaudes 
dans un parc naturel. Ainsi que la pluie forte du soir. Cette partie du pays étant protégée du tou-
risme de masse. Ce parc national a une superficie de 110 hectares terrestres et 5375 hectares ma-
ritimes. Il fut créé en décembre 1989. Ce parc est connu pour recevoir la visite des Baleines à 
bosse au cours de leurs migrations pour la reproduction depuis les mers froides de l'hémisphère 
nord vers le Costa Rica entre décembre et avril.  La majeure partie du parc se situe donc dans le 
domaine maritime, mais son aire protégée contient une série de belles plages, comme Playa Bal-
lena, où nous étions. Nous avons même vu sur la route de retour à la capitale un refuge de croco-
diles, une quinzaine en tout. 

Le retour  

Après une nuit à San José, nous avons eu droit à la visite du centre-ville et au traditionnel par-
tage du dernier repas. Finalement, ce fut le retour à la réalité du Québec et des hauts bancs de 
neige.  
 
L'expérience  

Voyager est une expérience de vie et de prise de conscience. Nous apprenons non seulement la 
vie des autres, mais cela relativise aussi notre propre vision de nos vies et de notre pays.  Certes, 
cela nous sort parfois de notre zone de confort, mais cela est sain pour le corps et l'esprit. Même 
si parfois cela s'avère difficile, tous ceux avec qui j'ai voyagé en ont, malgré tout, sorti grandis. 
Merci à ARO et son équipe, de nous avoir planifié une si belle expérience. 

Au revoir quelque part sur la planète en 2020. 



 

  

Les habitants de l’île, au début des années 1960, ont fait revivre devant 

les caméras de l’ONF la pêche aux marsouins, abandonnée depuis 1924. 

Plus qu’une pêche, c’est une langue ancienne, des liens familiaux, une 

manière très forte d’occuper le territoire, de se déplacer en goélette, que 

nous laissent voir les cinéastes. C’est un poème au beau milieu du   

Saint-Laurent. On le sait bien, nous, du XXIe siècle, qu’au moment pur 

où ils giguent, leur mode de vie est déjà altéré par le progrès et c’est 

ainsi une façon d’habiter la région, en équilibre avec son environne-

ment. 

Oui, il y a un lien entre l’écologie et l’enracinement dans le pays. Nous 

sommes trop souvent prêts à sacrifier notre habitat pour que le système 

avance plus vite, pour amasser plein de cossins. La suite du monde est 

pourtant inséparable de la survie des lieux. Des lieux accueillants, ou-

verts à tous, mais d’abord respectueux d’eux-mêmes. Et pour se respec-

ter, il faut se connaître soi-même. 

POUR LA SUITE DU MONDE (MARCHE 
À L’ISLE-AUX-COUDRES) 

par Michel Lavergne, administra-

teur, Conseil régional de Québec 

À la Fête du Travail, avec trois 

camarades, je suis allé marcher 

l'Isle-aux-Coudres, en Charlevoix, 

un endroit paisible où les pay-

sages et la mer ne demandent 

qu'à être admirés. Lieu magique, 

isolé, où on devine le passé rude, 

mais riche, où Cartier célébra la 

première messe en Nouvelle-

France. Tour de l'isle : 23,3 km. 

Il y a quelque chose d’extraordi-

naire, voire secret, sur cette île où 

le passé n’est jamais loin. Je re-

gardais la grève découverte par la 

marée basse et cherchais les chi-

cots des perches plantées en 

1962 pour y attirer les marsouins, 

qui furent les héros du documen-

taire Pour la suite du monde. 

La même semaine, de retour, je 

tombe par hasard sur le film de 

Pierre Perrault et Michel Brault. 

Je le dévore, ahuri, attaché à mon 

fauteuil par ce coup de poing fa-

buleux. Je voyais, en noir et 

blanc, ce que j’avais deviné, les 

jours précédents : un mode de vie 

englouti. Un pays disparu. J’étais 

étonné.  

LIENS ÉLECTRONIQUES 

 

Tourisme Isle-aux-

Coudres 

 

Photos de Michel La-

vergne 

https://photos.google.com/

share/

AF1Qip-

MH9Nf_3UCwEqnyxtxGVf1

GfBMuIKU1ecD87aVXO3ijw

T6YNEXzOy1DvwMEc1RPwA

?

key=ODlXZV96X3dpUU5sR

VQ2MGhfbC1nVFg4LTNBS2

Nn 
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 

http://www.tourismeisleauxcoudres.com/
http://www.tourismeisleauxcoudres.com/
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L’Isle-aux-Coudres... 

Le néolibéralisme triomphant. Cause d’un mal physique et moral qui nous ruinera. Nous marchons vers 

un vide, l’esprit fermé. Réveillons-nous! 

Il meurt lentement 

celui qui ne voyage pas, 

celui qui ne voit pas, 

celui qui n’écoute pas le vent. 

 (Pablo Neruda / Merci Capitaine Jules) 

Pour information,  communiquez avec Mme Lavoie, à l’Isle-aux-Coudres : 

<contact@tourismeisleauxcoudres.com>  

L’Isle-aux-Coudres en Charlevoix est un endroit paisible où les paysages ne demandent qu'à être admi-

rés. Destination  par excellence, l'hospitalité proverbiale des « Marsouins », surnom amical donné à ses 

habitants, ne se dément pas .  

Les vacanciers sont toujours heureux de retrouver cet accueil chaleureux. Il y a beaucoup à  offrir : des 

événements des plus originaux, un réseau d’hébergement pour répondre à toutes les demandes ainsi 

qu’une multitude d’activités de  plein air, culturelles ou d’agrotourisme .  

  

Page 27 



 

  

Le ProActif 

Le bulletin de l’Asso-

ciation de profession-

nelles et professionnels 

retraités du Québec 

(APRQ), est une tri-

bune privilégiée d’ex-

pression pour ses 

membres actifs. Il est 

apolitique. Les numé-

ros du bulletin sont 

disponibles unique-

ment en format élec-

tronique. 

COORDONNÉES 

Publication : Quatre fois par année 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Jacques Pelchat, Mireille 

Beaulac et Jocelyne Labbé 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retraités du 

Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

Envoi des textes, des photos (en fichiers séparés) et des annonces publi-

citaires 

Par courriel : info@aprq.ca 

Pour obtenir la grille tarifaire ou se renseigner sur les conditions de 

paiement ou d'échange de services, contactez-nous : info@aprq.ca 

Responsabilité  

En cas de litige, une requête écrite doit être adressée au président de 

l'APRQ. Le conseil d'administration prend la question en délibérée et sa 

décision est finale et sans appel. 

Guide rédactionnel 

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 référence à la fin du texte et non en 

bas de chaque page. 

Transmettre par courriel les photos numérisées, de format JPEG, en 

pièces jointes. 

S’assurer que les photos sont libres de droits d'auteur. Les photo-

graphes doivent 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. 

APRQ 
7, rue Vallière 
Québec (QC) 

G1K 6S9 
 

Téléphone :  
1 800 463-5079 

 
www.aprq.ca 
info@aprq.ca 
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Inscription sur la liste des membres de l’APRQ 

Les membres inscrits sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel, les invitations 

pour certaines activités régionales. De plus, ils reçoivent les informations concernant les dos-

siers qui peuvent intéresser nos membres, tels que l’indexation de nos rentes, nos assurances 

collectives, les différentes Tables de concertation des aînés ainsi que le bulletin électronique. 

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur notre site Web (www.aprq.ca) et cliquez sur  

Devenir membre ou remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier par courriel à :  

registraire@aprq.ca  

 

Le Conseil régional de Montréal représente les régions suivantes : 

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

Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Le Conseil régional de Québec représente les régions suivantes : 

Capitale-Nationale, Mauricie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Saguenay – Lac-Saint-Jean et Côte-Nord. 

 Je désire devenir membre de l’APRQ et j’autorise le secrétariat du SPGQ à trans-

mettre mes coordonnées au registraire de l’APRQ. J’autorise aussi le registraire de 

l’APRQ à faire de même avec le secrétariat du SPGQ. Afin de maintenir mon adhésion, je 

me conformerai aux règlements généraux de l’APRQ. De plus, je souhaite recevoir la 

documentation de l’APRQ et des Conseils régionaux.   

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Téléphone :  

Courriel :  

À la retraite depuis le :  

Dernier ministère ou organisme :  

Corps d’emploi : 
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