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Mai 2016 marquera un renouveau pour 

l’APRQ, votre association qui existe depuis 

1993. Au cours de ces années, elle s’est 

occupée du maintien et de l’amélioration du 

régime d’assurances collectives négocié pour 

les retraités par le SPGQ, dont nous avons été 

membres. Elle s’est aussi portée à la défense 

des différents régimes de retraites dont nos 

membres bénéficient. La participation de 

représentants de l’association auprès 

d’organismes de retraités et d’organismes 

communautaires a aussi marqué cette période 

de manières diverses au fil des ans. 
 

L’an dernier, un travail de reconstruction et de 

modernisation de l’APRQ a été entrepris par le  

conseil d’administration. Un premier Plan de 

travail a été adopté. Nous avons aussi 

renouvelé nos Règlements généraux, en 

fonction des exigences de la Loi sur les 

compagnies et enclenché une refonte de notre 

site internet www.aprq.ca.  

 

Le  journal Le Pro-Actif a été renouvelé pour 

s’adapter aux changements technologiques  

 
 

 

 

Au cours des prochains mois nous 

entreprendrons plusieurs travaux : 
 

 Le renouvellement du membership de 

l’APRQ 

Actuellement nous pouvons rejoindre 

un peu moins de      1 000 membres, 

sur une possibilité de plus de 9 900. 

Grâce à la collaboration du SPGQ, nous 

rejoindrons toutes ces personnes en 

les invitant à nous rejoindre pour la 

défense de nos assurances, de notre 

régime de retraite et des différents 

dossiers entourant la vie des retraités. 

 

 La révision des assurances collectives 

Un travail de réflexion est entrepris par 

votre comité des assurances afin de 

revoir les paramètres du régime 

d’assurances collectives. Une première 

rencontre, le 10 juin, des membres de 

la région de Montréal sera suivie, en 

octobre, d’une rencontre pour la région 

de Québec. Le point sera alors fait sur 

les assurances actuelles et ce qu’elles 

pourraient devenir. D’autres travaux 

suivront, en collaboration avec le SPGQ, 

qui est le preneur désigné par la Loi. 

Nous devrons rester vigilants car le 

gouvernement dans ses réformes, tous 

azimuts, est maître de cet aspect et 

peut nous réserver des surprises. 
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 Le financement de notre association 

L’APRQ entreprend une diversification 

de son financement. Depuis notre 

fondation, l’association est parrainée 

par le SPGQ. Ce financement est 

maintenant insuffisant pour notre 

croissance. Comme nous n’avons pas 

de cotisation actuellement, des 

annonces publicitaires feront 

éventuellement leur apparition sur le 

site internet et sur Le Pro-Actif. 

D’autres avenues seront aussi 

explorées afin d’augmenter les 

avantages d’être membre de l’APRQ. 

 

 Le régime de retraite 

L’association travaille, en collaboration 

avec les principales associations de 

retraités du Québec, à la défense et au 

maintien de notre pouvoir d’achat en 

tant que retraité, et ce, par le biais du 

GTAR (Groupe de travail des 

associations de retraités). 

 

 La vie des aînés 

Nous sommes membre du G15, 

regroupement d’associations de 

retraités et de groupes 

communautaires qui travaille pour la 

clientèle des aînés au Québec Ce 

regroupement travaille présentement 

sur le renouvellement de la politique 

gouvernementale Vivre et vieillir 

ensemble. L’organisme sera aussi 

sollicité pour intervenir dans le cadre 

du Plan d’action gouvernemental pour 

contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées 2017-2022. 

Les conseils régionaux de Québec et 

Montréal sont aussi actifs auprès des 

tables de concertation des aînés de leur 

territoire immédiat.  

 

Et quoi d’autres? La question se pose en effet. 

En tant que retraités nous sommes pour la 

plupart toujours actifs dans notre milieu tant 

à titre de bénévole expérimenté qu’à titre de 

professionnelle et professionnel qui peuvent 

et qui veulent partager leurs connaissances. 

Cet aspect mérite d’être développé au cours 

des prochaines années. L’APRQ a donc besoin 

de vous afin de développer cet aspect. 
 

Qui a dit que la retraite n’est qu’un moment 

du repos. Notre espérance de vie étant ce 

qu’elle est, nous avons beaucoup à faire et à 

offrir. L’APRQ, version 2.0, est là pour 

défendre ses membres et participer au 

développement de la société par notre 

participation active. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef et vice-présidente 

de l’APRQ - info@aprq.ca 

 

Le ProActif reprend du service, mais sous une 

forme différente, à raison de quatre fois par 

année. D’un journal papier, il passe à une 

version qui ne sera disponible que sous le 

format électronique, sauf exception. 

 

Les pages du bulletin électronique sont 

ouvertes à tous les membres. Vous pouvez me 

faire part de votre intérêt à produire un article 

ou une chronique sur une base régulière ainsi 

que les sujets dont vous aimeriez voir traités. 

La dernière page du bulletin est dédiée à la 

publication d’une photo prise par un membre, 

illustrant une des quatre saisons. 

 

Il n’en tient qu’à vous de le rendre intéressant 

et répondant à vos besoins. 

 

Dans le présent numéro, il est question 

d’articles provenant de membres du CA et de 

membres de l’APRQ. Je les en remercie. Des 

sujets aussi variés que les frais accessoires, 

les activités sociales des conseils régionaux 

de Montréal et de Québec ainsi que 

l’engagement de membres dans leur 

communauté sont présentés. 

 

Également, la rubrique Voyages ici et ailleurs 

présente un voyage inusité à Cuba. 

 

Bonne lecture!  

 

 

Les idées émises dans la rubrique Opinion 

d’un membre n’engagent que l’auteur. 

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. 

Sous cette rubrique, il est question d’un texte 

portant sur un ou des aspects de la vie d’un 

membre de l’APRQ, rédigé par le membre ou par la 

rédactrice chef, Le ProActif. 

 

Pour plus d’informations : info@aprq.ca 

 

Sincères remerciements à 

Jean-François Bellemare  pour 

la photo de la page 32. 

mailto:info@aprq.ca
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Le bulletin de l’Association de 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, Jacques 

Pelchat, Mireille Beaulac et Jocelyne Labbé 

 

Comité de lecture : Raymond Paradis et Jean-

Pierre Beaumont 

 

Diffusion : Denise Boutin 

 

Éditeur : Association de professionnels et 

professionnelles retraités du Québec (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 au président 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 habituellement 

disponibles uniquement en format électronique, 

sauf exception. 

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 29 août 2016 

Parution : Septembre 2016 
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Le G – 15 des aînées et aînés 

par Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

 

Depuis quelques années, les dirigeants et 

dirigeantes d’associations et d’organismes 

d’aînés du Québec, œuvrant au plan national, 

se réunissent occasionnellement, pour 

décider, en consensus, d’orientations ou 

d’actions à entreprendre.  Votre association 

est l’un des 12 membres actifs de cette 

organisation. 
 

Les principaux objectifs sont de permettre :  

- L’échange d'information entre les 

membres ;  

- Le partage des expertises et des 

expériences des membres ;  

- La recherche de consensus sur des enjeux 

particuliers liés au mieux-être des 

personnes aînées ;  

- La valorisation de l'image des personnes 

aînées dans la société ;  

- Le développement de la capacité, comme 

groupe, d'influencer les décideurs ;  

- La reconnaissance publique de la 

contribution socioéconomique des 

personnes aînées ;  

- L'information sur tous programmes, 

travaux, projets, etc. liés à la condition 

des aînés.  
 

Les organismes membres sont : 

- L’Association québécoise des retraité(e)s 

des secteurs public et parapublic (AQRP) ; 

- L’association des retraitées et retraités de 

l’éducation et des autres services publics 

du Québec (AREQ - CSQ) ; 

- L’Association québécoise de défense des  

droits des personnes retraitées et  

préretraitées (AQDR) ; 

- Le Réseau FADOQ ; 

- La conférence des tables régionales de 

concertation des aînés de Québec ; 

- L’Association nationale des retraités 

fédéraux (ANRF) ; 

- Le Regroupement interprofessionnel des 

intervenants retraités des services de 

santé (RIIRS) ; 

- L’Association Québécoise des centres 

communautaires pour aînés (AQCCA) ; 

- Le Réseau d’information des aînés et des 

aînées du Québec (RIAQ) ; 

- Le Regroupement des popotes roulantes 

et autres services bénévoles (PRASAB) ; 

- L’Alliance des Associations de Retraités 

(AAR) ; 

- L’Association de professionnels et 

professionnelles retraités du Québec 

(APRQ). 
 

En 2016, les membres du G - 15 se sont déjà 

réunis à deux reprises afin de mettre en 

commun leur expertise en vue d’évaluer le 

Plan d’action 2012-2017 du Gouvernement, 

pour la mise en application de la politique        

« Vieillir et vivre ensemble ». Le travail est 

immense, mais réalisable. L’objectif est de 

s’outiller en vue du prochain plan 

quinquennal. La tâche est imposante certes, 

mais non impossible.  
 

Un deuxième dossier fera l’objet de travaux 

cette année. La ministre responsable des 

Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme 

Francine Charbonneau, a déposé le plan 

d’action gouvernemental pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 

2017-2022. 
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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 
 

Nouvelles du CA 

 

Les membres du CA ont signé 

un code d’éthique

 

 

Car, en vertu du Code civil, l’administrateur 

est le mandataire de la personne morale et il 

doit respecter les obligations que la loi, l’acte 

constitutif et les règlements lui imposent et 

agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont 

conférés. Il doit ainsi agir avec prudence et 

diligence, avec honnêteté et loyauté, dans le 

seul intérêt de l’association. Il ne peut utiliser 

à son profit ou au profit d’un tiers les biens de 

l’association ou l’information qu’il détient de 

par ses fonctions. Il doit également éviter de 

se placer en conflit d’intérêt. Le tout a été 

consigné dans un document que les membres 

du CA ont signé. 

 

 

 

 

 

 

Premier Plan de communication 

Lors du dernier CA, en avril, le conseil 

d’administration a approuvé le premier Plan 

de communication de l’APRQ. Le plan reprend 

les principaux objectifs de l’APRQ. 

L’orientation stratégique mise de l’avant est : 

augmenter la visibilité de l’ASPRQ auprès de 

ses membres ainsi que les membres 

potentiels et d’association pour la défense des 

droits des personnes retraitées. Pour ce faire 

diverses activités de communication seront 

mises de l’avant. Le principal défi est de 

joindre les membres potentiels dont la liste 

est détenue par le SPGQ. 

 

 

Mandats des comités du CA 

Les membres du CA ont également approuvé 

les mandats de la plupart des comités. Voir 

l’article à la page suivante.  
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APRQ : Comités mis sur pied 

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, 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 et la gestion de la liste des membres 

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 CA national. 
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Les aînés s’opposent aux frais accessoires en 

santé 
 

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. On le 

répète depuis un bon moment, 

malheureusement en vain, le gouvernement 

joue avec la qualité de vie des aînés; des 

conséquences s’ensuivront »,  prévient 

Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ.   
 

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-

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 % 
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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, 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, et, 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. 
 

Huit associations regroupant plus d'un demi-

million de personnes aînées dénoncent 

aujourd'hui les frais accessoires, soient: 

l'Association québécoise des retraité(e)s des 

secteurs public et parapublic du Québec 

(AQRP), le Réseau FADOQ, L'Association des 

retraitées et retraités de l'éducation et des 

autres services publics du Québec (AREQ), 

l'Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR), l'Alliance des 

associations de retraités (AAR), l'Association 

québécoise des centres communautaires pour 

ainés (AQCCA), le Regroupement des popotes 

roulantes et autres services alimentaires 

bénévoles (PRASAB) et le Regroupement 

interprofessionnel des intervenants retraités 

des services de santé (RIIRS).  

Source : Communiqué de presse émis par l’AREQ-

CSQ 

 

 

 

Un portrait de la 

santé des Québécois 

de 65 ans et plus 
 

par Chantal Lefebvre, agente de recherche Unité 

Connaissance-surveillance  

Au Québec, en 2003, près d’un million de 

personnes ont 65 ans et plus. Cet âge qui, à 

une autre époque aurait pu paraître fatidique 

ou vénérable, est maintenant monnaie 

courante, puisque les aînés représentent à ce 

jour plus de 13 % de la population. Mais qui 

sont les aînés d’aujourd’hui ? Et surtout, qu’en 

est-il de leur état de santé ?  

Source : l’Institut national de santé publique 

du Québec 

Pour plus de détails :  

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1

80_PortraitSantePersonnesAgees.pdf  
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La présente rubrique vise à partager 

l’engagement bénévole des membres de notre 

région. Nous vous invitons à y participer en 

nous envoyant un texte ou en communiquant 

avec nous pour une entrevue. 

 

À l’âge de six ans 

Une merveilleuse expérience m’a 

permis de vivre une retraite 

heureuse et enrichissante 
 

par Jean-François Bellemare, 

membre de l’APRQ 

 

Je dis souvent à des gens qui 

s’apprêtent à prendre leur 

retraite et qui font de 

l’angoisse à la seule pensée 

de s’ennuyer : « Prenez un 

bon moment de réflexion et regardez 

objectivement dans votre passé ; allez voir ce 

qui vous passionnait lorsque vous étiez enfant 

ou adolescent ».  
 

En ce qui me concerne, j’ai toujours été très 

actif. Je me demandais de quelle façon je 

réussirais à combler mes temps libres et à 

continuer à évoluer une fois à la retraite. Je 

voulais planifier minutieusement cette phase 

unique de ma vie. Comme j’aime mille choses, 

je voulais éviter à tout prix de me disperser. 
 

 

 

LE RETOUR DANS MON PASSÉ 
 

En 1946, nous habitions Trois-Rivières. La 

Seconde Guerre mondiale était terminée 

depuis un an.  Mon père venait de passer cinq 

longues années sur les bases de l’Aviation 

royale canadienne, dans l’Est du pays et dans 

le Grand Nord.  
 

Un après-midi de septembre alors que nous 

faisons une ballade en automobile, mon père 

eut l’idée de m’amener à l’aéroport du Cap-

de-la-Madeleine pour que je voie des avions 

de près. Une fois sur place, il m’a demandé si 

j’aimerais faire un tour d’avion. J’ai accepté 

avec enthousiasme.  

 

 

C’est à bord d’un Piper J-3 comme celui-ci, que j’ai 

reçu mon baptême de l’air et que j’ai développé, 

par la suite, une véritable passion pour l’aviation. 

 

Le moteur est en marche. Après quelques 

minutes, nous quittons le sol et nous nous 

envolons vers Trois-Rivières. Une fois en 

altitude, les maisons m’apparaissent 

tellement petites que j’aurais pu en mettre 

une ou deux dans ma main. Tout était 

minuscule, même les gens étaient gros 

comme des fourmis. Après plusieurs minutes 
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à nous balader dans le ciel de Trois-Rivières 

et à m’enivrer d’images merveilleuses, nous 

sommes revenus à l’aéroport.   
 

Il n’y avait pas d’enfant plus heureux que moi. 

L’aviation m’avait marqué à tout jamais. 

Depuis cette aventure, je rêvais d’aviation; je 

fabriquais des avions en papier et en bois et 

je les faisais voler. Je rêvais également de 

devenir journaliste, car le français écrit était 

ma matière forte. 
 

Les premiers pas d’un rêve 
 

En 1961, j’entre dans l’Aviation royale 

canadienne (ARC) dans le but de faire partie 

d’une équipe de vol. Je rêvais de devenir 

photographe à bord des avions.  Moins d'un 

an plus tard, mon rêve s’évanouit et je dois 

réorienter ma carrière. Je décide de quitter 

l’ARC. 

Peu après, j’entre au service de la Télévision 

de Québec (CFCM-TV et CKMI-TV).  À titre de 

cinéaste, j’ai l’occasion de voyager par avion 

et par hélicoptère dans le cadre de projets 

d’émissions de télévision. On m’assigne 

comme cinéaste au tournage d’une série 

d’émissions portant sur le pilotage d’un avion 

privé. Lors des envolées avec l’instructeur, j’ai 

l’occasion de prendre les commandes d’un 

Cessna 172 et de goûter aux plaisirs de piloter 

un avion.   

 

En 1967, je quitte le domaine de la télévision.  

Au cours des années suivantes, j’occuperai 

divers emplois dans l’enseignement, puis 

dans la gestion de projets.  
 

Le passé me rattrape 
 

J’ai pris ma retraite le 1er octobre 1996. En 

1997, je deviens alors journaliste pour 

différentes agences de presse. Je réalise ainsi 

un autre grand rêve d’enfance. 
 

À l’été de 1999, l’Association des Aviateurs et 

des Pilotes de Brousse du Québec 

(maintenant : Aviateurs et Pilotes de brousse 

du Québec) m’offre un poste de journaliste 

indépendant (pigiste) pour le magazine La 

Brousse, leur publication officielle. Pour moi, 

c’était l’occasion toute rêvée de vivre à 

nouveau ma passion pour l’aviation. 
 

J’ai tout à apprendre 
 

Je viens de m’engager dans un domaine dont 

j’ignore même les règles de base les plus 

élémentaires. Je dois apprendre très vite le 

langage utilisé en aviation, certains aspects de 

la réglementation aérienne et autres. Je dois 

établir des relations avec les gens d’aviation.  
 

Avant de rédiger mon premier reportage, je 

devais avoir une base d’informations sur ce 

qu’était l’aviation de loisir, l’aviation de 

brousse et l’aviation commerciale. Je devais 

savoir qui gérait quoi et de quelle façon. En 

fait, j’étais face à un défi des plus 

passionnants; un défi qui allait  

admirablement bien avec ma personnalité et 

mon caractère. 
 

Volet du Québec méconnu 
 

Au départ, je me suis intéressé aux origines 

de l’aviation au Québec. J’ai été stupéfait 

d’apprendre que le Lac-à-la-Tortue, situé 
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tout près de Grand-Mère, en Mauricie, avait 

été, en 1919, le berceau de l’aviation de 

brousse au monde et de l’aviation civile au 

Canada.  
 

Puis, j’ai commencé à réaliser des entrevues 

avec des pilotes de brousse à la retraite (des 

pionniers de l’aviation) et avec des aviateurs 

qui ont été des témoins et des acteurs 

indirects du développement social, culturel, 

industriel et économique des régions 

éloignées des grands centres. Ces pilotes ont 

vu naître les grands projets hydroélectriques 

et ont assisté aux premières exploitations des 

grandes richesses minières du Québec.  
 

Je venais d’entrer dans un milieu où l’on 

apprend l’un des fragments les plus 

importants de l’histoire du Québec.  J’ai pris 

conscience que le Québec ne se serait jamais 

développé aussi rapidement, sans l’apport de 

l’aviation.   
 

J’ai réalisé des entrevues avec des pilotes qui 

sont encore en service actif. J’ai eu le privilège 

de rencontrer et de côtoyer le pionnier de 

l’hélicoptère sur la Côte-Nord et autres 

grands personnages. Je me suis également 

intéressé au pilotage des avions dans des 

conditions nordiques et également, sur les 

phénomènes météorologiques, physiques 

physiologiques qui peuvent affecter les 

pilotes et le pilotage d’un aéronef. Au 5 avril 

2016, j’avais publié mon 178e reportage.  
 

Mon engagement social et professionnel 
 

Ce qui m’a toujours passionné dans l’aviation, 

ce sont les personnes, les pilotes, les 

mécaniciens, les contrôleurs aériens. Les « 

machines » passent au deuxième plan, 

quoique je ne puisse les ignorer. 

 

Par respect et  par admiration pour ces grands 

de l’aviation, je ne pouvais garder sous silence 

les récits et les confidences que m’ont faits 

ces pionniers de notre aviation. C’est ainsi 

qu’à travers mes reportages dans La Brousse 

depuis 18 ans, je les ai fait connaître et j’ai 

mis leur vaillance, leur dévouement et leur 

courage en valeur. J’ai démontré par mes 

écrits, que ces pilotes étaient des gens 

instruits, hautement responsables, courageux 

et de belle éducation. 
 

Depuis plus de 10 ans, je suis collaborateur 

bénévole pour la Fondation Aérovision 

Québec, dont le mandat est de mettre en 

valeur le patrimoine aéronautique du Québec. 

Également, depuis 10 ans, je suis membre du 

Groupe de travail (jury) pour le Panthéon de 

l’Air et de l’Espace du Québec. Le Panthéon a 

pour objectif d’honorer ces Grands québécois 

de l’aviation et de l’aérospatiale et de leur 

donner une reconnaissance officielle. 
 

Durant cinq ans, j’ai appuyé le projet de 

premier musée consacré à l’aviation civile. Ce 

projet avait été initié par Mme Pauline Vachon, 

de Sainte-Marie-de-Beauce. Durant 15 ans, 

cette femme s’est entourée d’une équipe de 

haut niveau. Elle a essuyé refus par-dessus 

refus par les paliers de gouvernements, mais 

n’a jamais baissé les bras. Le musée a 

finalement été construit, à côté de la Maison 

Dupuis, à Sainte-Marie-de-Beauce, et a été 

inauguré le 9 août 2011. 
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Depuis plusieurs années, je donne une 

conférence de 75 minutes sur l’histoire des 

pilotes de brousse au Québec et le pilotage en 

brousse, devant le public qui assiste 

annuellement à l’activité des Faucheurs de 

marguerites qui se tient à l’aéroport de 

Sherbrooke ainsi qu’une conférence sur 

l’histoire des pilotes de brousse devant les 

participants au Congrès des Cadets de l’air, à 

Saint-Hyacinthe. 

 

 

 

C’est incroyable de voir à quel point les gens 

peuvent être intéressés à assister à une conférence 

sur l’histoire des pilotes de brousse. 

 

J’ai, à plusieurs reprises, souligné l’initiative 

de la Ville de Trois-Rivières qui a créé un 

micro-musée de l’aviation dans le hall 

d’entrée de son nouvel édifice où loge la 

Direction des travaux publics.  

 

L’aviation de brousse n’est plus seulement 

réservée aux avions; depuis quelques années 

déjà, l’hélicoptère a pris un espace important. 

La quatrième génération de pilotes de brousse 

est née. 
 

 

Avec tristesse … et un certain  espoir 
 

Lorsque l’on parle de l’histoire du Québec 

dans les écoles ou dans les grandes réunions 

politiques, le volet « aviation » est totalement 

absent … ou presque. J’ai décidé à l’intérieur 

des moyens dont je dispose, de continuer à 

mettre en valeur ces bâtisseurs. Les pilotes de 

brousse méritent une place de choix dans 

l’histoire du Québec.  

 

 

Association de professionnelles et 

professionnels du Québec (APRQ) 
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Développement, Expertise et Solidarité 

Internationale (DESI) est une organisation 

québécoise de coopération et de solidarité 

internationale à but non lucratif. La 

particularité de DESI est que l’organisme 

travaille avec des personnes retraitées, car il  

croit que leur expertise, acquise tout au long 

de leur carrière, est une richesse qui mérite 

d’être partagée. 
 

L’objectif principal est d’éduquer, de 

sensibiliser et d’informer la population 

québécoise aux réalités et conditions de vie 

difficiles des personnes vivant dans les pays 

en voie de développement et ainsi favoriser le 

recrutement de nouveaux  bénévoles. 
 

Où travaille DESI? 
 

Tout d’abord au Québec, où il est possible 

d’être bénévole et où se déroulent les activités 

de sensibilisation, d’information ainsi que des 

formations à la coopération internationale. 

L’action internationale, qui est le cœur de la 

mission de l’organisme, se trouve 

essentiellement en Afrique (Sénégal, Mali, 

Niger, Burkina Faso, Bénin et République 

Démocratique du Congo), en Amérique du Sud 

(Honduras, Nicaragua, Équateur, Bolivie) et en 

Haïti où quatre projets dans des domaines 

aussi variés que l’enseignement, la 

construction de latrines, l’accompagnement 

au développement local, la nutrition et 

l’alphabétisation sont en cours. 
 

Qui peut partir avec DESI? 
 

Tous les champs d’expertise intéressent 

l’organisme, mais plus particulièrement dans 

les domaines suivants : gestion, 

développement organisationnel, techniques 

de production agricole, comptabilité et 

finance, entreprenariat et enseignement. Tous 

les bénévoles sont retraités ou préretraités. La 

coopération internationale est un domaine 

d’intervention qui repose sur des valeurs de 

partage et de solidarité et qui nécessite de 

véritables compétences. C’est pourquoi les 

personnes retraitées y ont toute leur place par 

leur expérience et leurs expertises. Elles 

collaborent efficacement aux missions en tant 

que mentors, conseillers et formateurs auprès 

de nos partenaires locaux en contribuant à 

lutter contre la pauvreté, en agissant là où cela 

est nécessaire, peu importe les frontières.       

              

Pour plus d’informations : 

DESI 2330 Notre-Dame Ouest 

Montréal (Québec), H3J 2Y2 

Tél. : 514 904-3093 

Courriel : info@ong-desi.q  
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal (APRQ) - mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Bonjour chers collègues, 

Déjà l'été est à nos portes et pour plusieurs ce 

sera l'heure des vacances même si comme 

personnes retraitées nous entendons souvent 

que « nous n'avons plus de vacances ». 

Profitons-en pour nous rapprocher de nos 

proches et vivre avec la famille, les amis  et 

nos concitoyens de nouvelles expériences. 
 

Je me permets de solliciter à nouveau les 

membres de l'APRQ qui habitent la région des 

Laurentides. Le Conseil régional de Montréal 

siège à la Table régionale de concertation des 

ainés de cette région depuis plusieurs années 

et la personne qui nous y représentait a 

demandé à être remplacée. Votre conseil 

régional ne peut accepter le principe de la 

chaise vide et ce dernier attend que l'un ou 

l'une de vous manifeste son intérêt pour y 

participer. À ce jour, le conseil a toujours 

délégué une personne qui habite la région 

administrative. Étant donné que l'ensemble 

des anciens retraités du SPGQ recevront ce 

bulletin, si des membres des régions de 

l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-du-Québec souhaitaient représenter 

l'APRQ à la Table régionale de concertation 

des  ainés de leur région, je vous invite à me 

joindre afin que nous puissions faire les 

démarches pour vous y faire admettre. 
 

Je vous rappelle également qu'il n'y aura pas 

d'activités sociales pour les membres durant 

la période estivale puisqu'au cours des 

dernières années, plusieurs activités avaient 

été offertes et ont dû être annulées, faute de 

participants. 
 

Le Conseil du Trésor qui devait convoquer à 

nouveau les associations de retraités pour la 

mise en place d'une Tribune des associations 

de retraités ne l'a pas encore fait. La première 

rencontre s'était tenue le 28 janvier 2016. Les 

deux priorités sur lesquelles les associations 

se sont entendues sont : le maintien du 

pouvoir d'achat et l'augmentation du nombre 

de retraités sur les comités de retraite, dont 

celui du RREGOP qui représente la presque 

totalité de nos membres. Présentement il n'y a 

que deux retraités sur vingt-six personnes qui 

siègent à ce comité.  
 

En terminant, je voudrais vous citer une 

phrase tirée d'une entrevue avec Martin Gray 

dans le cadre de l'émission Second Regard 

diffusée à Radio-Canada le 1er mai dernier 

« Dans l'action, on retrouve la vraie réponse 

de la vie ». Sur ce, je remercie ceux et celles 

qui ont participé aux activités organisées par 

le conseil, au cours de l'année, qui ont rédigé 

des articles pour l'Info-Bulle, qui nous ont 

envoyé des suggestions ou des commentaires 

et qui ont contribué d'une façon ou d'une 

autre à la vie de notre conseil régional. 

 

L’Info-bulle devient une infolettre 
 

Le bulletin électronique, L’Info-Bulle, qui était 

publié quatre fois par année, a été transformé 

en infolettre qui sera diffusée selon les 

besoins d’information du Conseil régional de 

Montréal. Cet outil plus souple permet de 

communiquer avec vous plus rapidement. 
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Retour sur la cabane à sucre 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil 

d’administration du Conseil régional de Montréal et 

responsable des activités 

 

Pour une deuxième 

année, en mars 

dernier, pour faire 

suite à l’invitation 

de la responsable 

des activités, 

plusieurs membres 

de l’APRQ de la 

région de Montréal ont accepté la proposition 

d’un dîner à la Cabane à sucre « La Ferme aux 

Vieux Chênes », située à Laval. Cette cabane à 

sucre, à proximité de l’autoroute 25, est d’une 

capacité de 60 personnes, ce qui rend 

l’atmosphère d’autant plus conviviale. 
 

La température, 

bien qu’un peu 

fraîche, était 

agréable. Le repas 

s’est avéré à 

nouveau savoureux, 

les portions 

généreuses et ceux 

qui le désiraient pouvaient rapporter les 

« restes » dans des barquettes fournies par le 

propriétaire. Les participantes et participants 

ont aussi profité de l’occasion pour renouer 

avec des collègues. Après le repas, le 

propriétaire, doué pour la musique, a ravi son 

public en présentant des chansons 

québécoises et à répondre.  
 

Pour celles et ceux qui le souhaitaient, il était 

aussi possible de déguster de la tire sur la 

neige. 
 

En conclusion, 

l’expérience fût à 

nouveau un franc 

succès. Répéterons-

nous l’expérience 

l’an prochain? Tout 

dépendra de la 

demande. 

Représentation du Conseil régional de 

Montréal aux Tables régionales de 

concertation des aînés 

 

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 

  

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=3bb8e7da303f6d6c&page=play&resid=3BB8E7DA303F6D6C!1972&parId=3BB8E7DA303F6D6C!1971&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AEXbnZXiCckczps
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=3bb8e7da303f6d6c&page=play&resid=3BB8E7DA303F6D6C!1973&parId=3BB8E7DA303F6D6C!1971&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AEXbnZXiCckczps
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=3bb8e7da303f6d6c&page=play&resid=3BB8E7DA303F6D6C!1975&parId=3BB8E7DA303F6D6C!1971&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AEXbnZXiCckczps
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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 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. 
 

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 

 

 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
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par Jocelyne Labbé,  présidente du Conseil régional de 

Québec (APRQ) 

 

Ça bouge dans  la région de Québec! 
 

Au nom du conseil d’administration de la 

région de Québec je suis heureuse de vous 

présenter un bref résumé des activités qui se 

sont déroulées au cours de l’année financière 

2015-2016 et d’inviter les personnes 

retraitées à participer aux prochaines activités 

qui se dérouleront, d’ici la fin de 2016. 
 

Septembre 
 

Au mois de septembre, une 

visite du site traditionnel 

Huron-Wendat au village 

huron Wendake. C’était  

une occasion unique de 

découvrir l’histoire, la 

culture, la cuisine et le 

mode de vie des Hurons 

d’hier à aujourd’hui. Cette 

visite fut suivie d’un dîner 

traditionnel et de la 

confection d’une roue de la médecine.  

http://www.huron-wendat.qc.ca/ 
 

Octobre 
 

Au mois d’octobre, l’assemblée générale 

annuelle du Conseil régional de Québec qui a 

eu lieu au centre Le Montmartre, à Québec. 

Une mise à jour sur les négociations en cours, 

entre le SPGQ et le gouvernement, a été faite. 

Nous avons été informés de l’avancée des 

discussions concernant l’avenir de notre 

couverture d’assurances collectives avec La 

Capitale. Nous avons eu également une 

conférence sur les réclamations en cas de 

sinistre, donnée par une représentante du 

Bureau d’assurances du Canada. 
 

Novembre 
 

Au mois de novembre, 

avait lieu l’assemblée 

générale annuelle de 

l’APRQ, à Longueuil.  Un 

autobus a été nolisé afin que les gens de 

Québec puissent y participer. Le conseil 

d’administration national a présenté une 

refonte importante des Règlements généraux. 

Lors de la période électorale, Jacques Pelchat, 

président de la région de Québec a été nommé 

membre du conseil d’administration national, 

puis élu président de l’APRQ.  
 

Décembre 
 

Au mois de décembre, 

nous avons tenu notre 

traditionnel dîner de Noël 

au restaurant La Girolle. 

Une quarantaine de 

membres a été réunie, 

autour d’un bon repas.  

 

Janvier 
 

Au mois de janvier, le traditionnel 5 à 7 a eu 

lieu à l’Hôtel Clarion, à Québec. De plus, lors 

de notre réunion mensuelle du conseil 

d’administration régional,  j’ai accepté le 

poste de présidente régionale, en 

http://www.huron-wendat.qc.ca/
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remplacement de Jacques Pelchat, élu 

président de l’APRQ. 

 

Février 
 

Au mois de février, une 

visite, au Musée de la 

Civilisation, de 

Québec, a permis de 

faire une visite guidée 

de l’exposition « Égypte magique ». 
 

Mars 
 

Au mois de mars, 

l’historienne Catherine 

Ferland est venue nous 

retracer l’histoire du 

chocolat depuis sa 

découverte jusqu’à nos jours. 
 

Avril 
 

 Visite du tout 

nouveau Monastère 

des Augustines qui a 

ouvert ses portes en 

août 2015 : visite guidée du musée, dîner et 

atelier nous ont permis de retracer l’histoire 

de ces femmes arrivées de France pour 

soigner les malades dans la nouvelle colonie. 
 

Mai 
 

 Au mois de mai, nous 

avons eu droit à un dîner 

préparé par les élèves de 

l’École hôtelière de la 

Capitale, au Domaine Cataraqui, dans le 

secteur historique de Sillery.  

Activités à venir 
 

Juin 
 

En juin, Jacques Pelchat et Michel Lavergne 

nous présenterons le voyage solidaire que 

huit de nos confrères et consœurs de l’APRQ 

ont fait à Cuba. Conférence suivie d’une 

discussion sur un projet de Voyage Solidaire 

2017, en Équateur, au Pérou, au Costa Rica ou 

à Cuba. 

 

Date : le jeudi 16 juin, 7 rue Vallière, Québec, 

salle Jean-Côté, de 10 h à midi. 
 

Septembre et octobre 
 

Pour septembre, nous planifions un voyage à 

la découverte de la canneberge et de la région 

de Victoriaville.  
 

Le tout sera suivi en octobre d’une 

présentation et d’une discussion sur notre 

régime d’assurances collectives sous le thème 

« Assurances collectives d’aujourd’hui à 

demain ». 
 

Ensemble nous pouvons faire une différence 

et rendre notre association vivante et 

dynamique. Votre participation aux  activités 

créera des liens entre professionnels et 

professionnelles retraités et fera de nous des 

personnes impliquées dans ce que sera notre 

retraite.    
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Hommage aux bénévoles du comté de 

Taschereau 

Reconnaissance de l’engagement de 

Pierre Eubanks, à titre de  bénévole 
 

Depuis 2013, Pierre 

Eubanks a contribué à 

la réussite et au 

développement du 

Centre R.I.R.E. 2000. 

Entre autres dossiers, 

il a accompagné 15 

femmes immigrantes,  

éloignées du marché 

du travail, en leur 

offrant des ateliers d'initiation à 

l'informatique, de calcul, de rédaction de 

curriculum vitae et de lettres de présentation. 

Il a aussi participé au succès d'événements, 

comme la Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles et le Mois de l'histoire des 

Noirs. Il a été également de l'équipe 

responsable du jumelage entre nouveaux 

arrivants et Québécois d’origine, dans un 

cadre de transmission des valeurs communes 

et de soutien pour une meilleure intégration. 

Par son action bénévole, Pierre Eubanks a 

permis d’améliorer le sentiment 

d'appartenance des personnes touchées.  
 

Selon la députée de Taschereau, Agnès 

Maltais, partout, dans toutes les sphères 

d'activité, les bénévoles influent sur nos vies. 

Ils sont une source inestimable d'innovation et 

d'inspiration pour le Québec. En avril dernier, 

elle a été fière de souligner l'engagement 

bénévole de Pierre Eubanks, au sein de sa 

communauté et sa contribution au 

développement d'un Québec riche de ses 

solidarités, par la remise d’un certificat de 

reconnaissance. 
 

Pierre est représentant du Conseil régional de 

Québec, au sein  du Conseil d’administration 

et administrateur dans sa région. 
 

À propos du Centre R.I.R.E. 2000 
 

Le Centre R.I.R.E. 2000 (R pour Rattrapage académique, 

I pour Intégration socioprofessionnelle, R pour 

Rapprochement interculturel et E pour Éveil aux 

technologies de l’informatique) œuvre dans la région de 

Québec depuis 1996. Cet organisme à but non lucratif a 

pour mission d’appuyer les jeunes et les adultes des 

communautés culturelles dans leur intégration 

socioéconomique au sein de la société québécoise. 

 

http://www.r2000.qc.ca 

 

Données recueillies par Denise Boutin 

 

Conseil d’administration du Conseil 

régional de Québec 

Jocelyne Labbé, présidente 

Michel Lavergne, vice-président 

Marc-Bernard Tremblay, secrétaire 

Nicole Blouin, trésorière 

Jacques Pelchat et Pierre Eubanks, 

administrateurs 
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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). 

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, rappelons-le, permettra, dès 

2018, de réaliser des économies récurrentes de 

20 millions de dollars par année. La satisfaction de 

l’ensemble de sa clientèle à l’égard de ses services 

est la priorité de Retraite Québec. Plus de 

renseignements sur les services à la clientèle et 

l’ensemble des activités de Retraite Québec sont 

disponibles sur le site Web de l’organisme 

au www.retraitequebec.gouv.qc.ca. 

Comment vivent les personnes aînées?  

Une description de la situation résidentielle et 

familiale des Québécois âgés de 65 ans ou plus 

Source : Bulletin sur les familles et les personnes 

qui la composent – Spécial Aînés - Automne 2015 

 

En prévision de la énième réforme des 

retraites,  il a commencé à diminuer son train 

de vie. 

Pour restreindre la consommation d'eau et 

d'énergie électrique, il a ramené le jacuzzi à 

une taille minimale et ça reste (plus ou moins) 

confortable et bien agréable.  

Autre avantage, le couvercle se referme, en un 

clin d’œil, pour se protéger du soleil.  

Êtes-vous en mesure d’identifier notre 

étrange retraité? Réponse à la page suivante. 

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-automne-2015.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-automne-2015.pdf
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Vieillir en philosophe 

 

 

 

 

Que signifie être autonome? Mener une vie digne? 

Être en bonne santé? Comment être un citoyen 

actif? Voilà quelques-unes des interrogations 

auxquelles nous invite cet ouvrage de philosophie 

pour tous. À travers ces questions (et bien 

d’autres) se dessine une nouvelle façon, à la 

fois ludique et philosophique, d’envisager la vie, le 

temps qui passe. Dans ce livre, François Galichet 

nous montre avec talent que la philosophie peut 

apporter des réponses aux différentes étapes de la 

vie que chacun de nous doit traverser. Non  

seulement elle nous aide à bien vivre, mais elle 

nous permet de bien vieillir. 

Dessins d’humour, bandes dessinées, portrait 

chinois, chansons et fictions, poèmes et tableaux, 

images publicitaires viennent illustrer la lecture et 

sont l’occasion pour le lecteur de réfléchir à sa 

situation, seul, en famille ou avec des amis. La 

retraite n’est plus une étape de la vie qu’il faut 

absolument réussir, mais l’occasion de penser 

mieux. 
 

François Galichet est philosophe. Ancien élève de l’École  

normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur 

d’État, il est professeur émérite à l’université de 

Strasbourg. 

Réponse de la page 22 : Michel Lavergne, 

administrateur au CA du Conseil régional de Québec 

Guide de la planification financière de la retraite
 

La nouvelle édition du Guide de 

la planification financière de la 

retraite est disponible. Le guide 

propose une méthode 

renouvelée, comprenant 

désormais six 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 seulemen 

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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Juin – Mois des aînés 

10 Conférence sur la conduite automobile 

 pour les aînés et sur les assurances 

 collectives – Organisée par le Conseil 

 régional de Montréal 

16 Présentation du Voyage Solidaire 2016 

 vécu par huit membres de l’APRQ, région 

 de Québec – Bureau du SPGQ, à Québec 

 

Juillet 

Relâche 

 

Août 

19,20 et 21 Salon international du Mieux-Être 

  Centre de Congrès et d'Expositions 

  Lévis 

 

Septembre – Mois de l’arthrite 

Date à venir - Voyage à la découverte de la 

canneberge et de la région de Victoriaville 

Organisée par le Conseil régional de Québec 

 

Octobre  - Mois de sensibilisation au cancer du 

sein 

Date à venir - Présentation et discussion sur notre 

régime d’assurances collectives sous le thème         

« Assurances collectives d’aujourd’hui à demain ». 

Organisée par le Conseil régional de Québec 

 

À noter : Les activités, organisées par l’APRQ, sont 

réservées aux membres de l’APRQ et à leurs 

conjointes ou conjoints, à moins d’avis contraire. 

 

 

L’arthrite est un 

grave problème au 

Canada. Plus de 4,6 

millions d’adultes et 

d’enfants en subissent les effets chaque jour. Le Mois de 

l’arthrite pour eux permettra de  nous attarder à ce que 

cela signifie de vivre avec la douleur chronique et aux 

moyens de les aider. 

 

www.arthrite.ca 

 

Sensibilisation au cancer du sein 

 

Chaque année, le mois d’octobre 

est, dans les pays du monde entier, 

un mois consacré à la sensibilisation 

au cancer du sein, afin d’attirer une 

plus grande attention sur la maladie, 

de favoriser la prise de conscience, 

et d’accroître le soutien apporté au 

dépistage précoce et au traitement 

ainsi qu’aux soins palliatifs de la maladie. 

 

Il y a chaque année près de 1,38 million de nouveaux 

cas et 458 000 décès dus au cancer du sein (IARC 

Globocan, 2008). Le cancer du sein est de loin le 

premier cancer chez la femme à la fois dans les pays 

développés et dans les pays en développement. 

L’incidence du cancer du sein progresse 

régulièrement dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire du fait d’une plus longue espérance de 

vie, de l’augmentation de l’urbanisation et de 

l’adoption des modes de vie occidentaux. 

 

À l’heure actuelle, on ne dispose pas de 

connaissances suffisantes sur les causes du cancer 

du sein, aussi le dépistage précoce de la maladie 

reste le principal moyen de lutter contre la maladie. 

Lorsque le cancer du sein est dépisté à un stade 

précoce, et si un diagnostic et un traitement 

appropriés sont disponibles, il y a de fortes chances 

qu’il puisse être soigné. À l’inverse, s’il est dépisté 

tardivement, il est fréquent que le traitement curatif 

ne soit plus possible.  

 

www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/fr/ 

http://www.arthrite.ca/
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Ristourne en assurance habitation avec La 

Personnelle 

par Martine Allard, conseillère aux avantages sociaux et 

à la retraite – SPGQ 

 

Le comité des avantages sociaux et de la retraite 

du SPGQ est heureux d’annoncer que l’excellente 

performance du régime d’assurance habitation au 

cours des dernières années qui a permis de verser 

aux membres une ristourne à la fin du mois d’avril. 

Tous les membres détenant une police 

d’assurance habitation avec La Personnelle en 

vigueur au 31 décembre 2015 se sont vu remettre 

un chèque correspondant à 14 % de leur prime 

d’assurance habitation (minimum de 25 $). Le 

dernier versement de ristourne remonte à 2012. 

 

 

Crédit d’impôt pour activités des ainés 
 

Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt pour 

activités des aînés si 

- vous résidiez au Québec le 31 décembre 

2015;  

- vous aviez 70 ans ou plus au 31 décembre 

2015;  

- votre revenu (ligne 275 de votre déclaration) 

ne dépasse pas 40 425 $;  

- vous ou votre conjoint avez payé en 2015 des 

frais pour votre inscription à des activités 

physiques ou des activités artistiques, 

culturelles ou récréatives qui, soit font partie 

d'un programme d'au moins huit semaines 

consécutives ou d'au moins cinq jours 

consécutifs, soit sont offertes par un club, une 

association ou une organisation semblable 

auquel vous avez adhéré pour une durée d'au 

moins huit semaines consécutives; vous 

détenez un reçu attestant notamment des frais 

d'inscription ou d'adhésion qui donnent droit 

au crédit d'impôt (conservez ce reçu pour 

pouvoir nous le fournir sur demande). 

Ce crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des 

frais d'inscription ou d'adhésion donnant droit au 

crédit. Le crédit d'impôt maximal est de 40 $. 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/a

ctivites_aines/ 

 

Recrutement de participants à une recherche 

sur les couples âgés 
 

Vous aidez votre conjoint(e) en lui rappelant de 

prendre ses médicaments ou en le (la) soutenant 

dans des tâches quotidiennes ? Votre conjoint(e) a 

des problèmes cardiaques et vous supervisez son 

suivi médical ? Depuis quelque temps, vous devez 

être attentif à votre conjoint(e) qui commence à 

avoir de petites pertes de mémoire ? Votre 

conjoint(e) a des difficultés à se déplacer ? Votre 

conjoint(e) ne peut plus (ne veut plus) rester seul(e) 

à la maison ? Je suis sociologue, professeure 

associée à l’Université de Montréal, et je cherche à 

rencontrer des personnes de 65 ans et plus, 

résidant dans la région du Grand Montréal, pour 

m’aider à mieux comprendre leur quotidien. Si 

vous êtes intéressé, il s’agit d’une rencontre 

d’environ 1 heure 30, à l’endroit de votre choix. 

Bien entendu, l’entrevue est totalement anonyme. 

Si vous avez des questions, je serais ravie d’y 

répondre. Vous pouvez m’appeler au 514-278-

6042 ou m’envoyer un courriel à l’adresse : 

isabelle.van.pevenage@umontreal.ca 

Isabelle Van Pevenage, Ph.D. 

 

Cette recherche est financée par le Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada et a 

obtenu un certificat d’éthique du Comité d’Éthique 

de la recherche en arts et sciences de l’Université 

de Montréal. 

  

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/activites_aines/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/activites_aines/
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Mise en bouche des futures chroniques 
 

par Rose-Hélène Coulombe, membre de l’APRQ et 

retraitée du MAPAQ et de Tourisme Québec (2003) – 35 

ans de service 

 

Notre patrimoine agricole, alimentaire et 

culinaire a toujours influencé notre façon de 

s’alimenter. Au Québec, notre cuisine évolue 

au rythme d’une culture qui s’imprègne de 

traditions et de modernité, des richesses de 

nos régions, des apports des communautés 

culturelles et des tendances contemporaines 

pour l’achat local, le développement durable, 

la préoccupation de la santé et le tourisme 

gourmand.  
 

 

Rose-Hélène Coulombe, 

en compagnie de Michel 

Jutras 

 

 

 

Les chroniques vont s’inspirer de nos livres de 

la collection «Culture & Patrimoine» aux 

Éditions GID. Elles rendront hommage à tous 

ces acteurs qui ont bâti notre patrimoine 

agricole, alimentaire et culinaire et à ceux qui 

viendront.  
 

Plusieurs acteurs ont joué un rôle important. 
 

Au XXe siècle, la transmission du savoir-faire 

au sein de nos familles québécoises, se faisait 

de mère en fille, cela aura permis à plusieurs 

femmes de préserver nos traditions. C’est les 

hommes, particulièrement dans le monde 

agricole, la coutume voulait qu’ils  

transmettent leur savoir-faire à leurs fils. Ces 

héritages auront permis la reconnaissance de 

la richesse de notre patrimoine agricole, 

alimentaire, culinaire, culturel et artisanal tant 

au Québec qu’au-delà de nos frontières.  
 

Dans le secteur de l’enseignement, les 

communautés religieuses féminines dans les 

écoles ménagères, les instituts familiaux et 

l’Institut de pédagogie familiale ont érigé les 

bases de la formation et assuré le 

rayonnement de nos traditions et de 

l’évolution des valeurs familiales. Quant aux 

communautés religieuses masculines, on leur 

doit la formation de nos professionnels dans 

les secteurs agricoles et un héritage pour 

certains de nos produits phares, cidre, 

fromage, volailles (La poule Chanteclerc)…  
 

Les associations féminines représentent les 

groupes qui ont fait beaucoup pour le 

développement des arts culinaires et de 

l’artisanat au Québec et pour la place des 

femmes en agriculture et même pour les 

métiers de bouche. Les Cercles de Fermières 

du Québec sont reconnues au titre des 

gardiennes de notre patrimoine culinaire et 

artisanal.  
 

Les techniciennes des arts domestiques du 

ministère de l’Agriculture et du Département 

de l’Instruction publique qui avaient une 

formation en économie familiale, ont quant à 

elles sillonné les routes du Québec pour 

transmettre leur expertise à la population 

féminine. On les avait surnommées gentiment 

les Filles du Gouvernement. 



 P a g e  | 26                     

 
 

Les économistes familiales, profession très 

reconnue au 20e siècle, œuvraient dans toutes 

les sphères de la société québécoise : arts 

textiles, art culinaire, art de se loger et l’art de 

gérer la vie familiale. Certaines d’entre elles 

enseignaient aux femmes et aux jeunes, 

d’autres étaient impliquées en recherche et 

développement de produits soit au 

Gouvernement fédéral (ministère de 

l’Agriculture et celui des Pêches), au 

Gouvernement du Québec (ministère de 

l’Agriculture, Département de l’Instruction 

publique) et plusieurs se retrouvaient dans les 

industries alimentaires. Ces professionnelles 

travaillaient également à la diffusion 

d’informations relatives à la conservation des 

aliments, et à leur manipulation sécuritaire, à 

l’initiation aux nouvelles technologies, on n’a 

qu’à penser à l’utilisation du four micro-onde 

et aux appareils électriques lors de leur 

apparition sur le marché.  
 

On ne peut oublier toutes les actions menées 

par les techniciens agricoles, les agronomes, 

les vétérinaires et les ingénieurs agricoles 

dans les différents bureaux régionaux du 

MAPAQ et au central à Québec et à Montréal. 

Pour compléter il y a aussi tous ces autres 

acteurs qui ont contribué à faire évoluer notre 

Québec agricole, alimentaire et culinaire : 

producteurs agricoles, transformateurs 

alimentaires, distributeurs alimentaires, 

cuisiniers, formateurs, journalistes, 

chroniqueurs, promoteurs d’évènements pour 

ne nommer que ceux-là. 

 

« Donner à notre culture culinaire ses lettres de 

noblesse en offrant une vitrine au savoir-faire de 

nos artisans de la production à la table. » 

 

Note : Ce texte est inspiré des trois livres de la 

Collection «Culture & Patrimoine» aux Éditions GID / 

Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras, co-auteurs. 

 

Livres de la Collection Culture & 

Patrimoine/ Éditions GID 
 

« Femmes engagées à nourrir le 

Québec » 

Hommage à nos coups de cœur, à 

ces femmes d’époques diverses et 

de différents milieux qui nous ont 

touchés par leur travail, leur 

engagement, leur dévouement et leur créativité. 

Elles ont influencé nos rituels alimentaires, 

familiaux et culturels. Ce livre comprend 13 

chapitres. Prix de vente en librairie : 39,95 $, plus 

taxes. (Prix spécial pour les membres de l’APRQ : 

25 $) 

 

« Histoires de gourmands/ 

Culture culinaire »  

Découverte des acteurs et des 

évènements qui ont influencé 

notre façon de s’alimenter et 

ont façonné notre culture 

alimentaire et culinaire au 

Québec. Une culture qui s’imprègne aussi de 

tradition et de modernité, des richesses de nos 

régions, des apports des communautés culturelles 

et des tendances contemporaines. Ce livre 

comprend six chapitres. Prix de vente : 34,95 $, 

plus taxes. 

 

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

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

coulombe.rosehelene@sympatico.ca. La livraison 

peut se faire lors des rencontres de l’association, 

car les frais de poste sont élevés. 

mailto:coulombe.rosehelene@sympatico.ca
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Voyage Solidaire au pays d’Ernesto, 

à Cuba     
par Michel Lavergne, membre du Conseil 

d’administration - APRQ – Région de Québec 
 

Le Conseil régional de Québec, succombant 

aux pressions de son président régional du 

temps, a décidé de laisser Michel Lavergne et 

Jacques Pelchat tenter d’organiser un projet 

de voyage Solidaire dans le sud pour l’hiver 

2016. Une première rencontre a eu lieu en juin 

2015 pour présenter le projet et donner ainsi 

le goût à des collègues retraités de vivre une 

aventure spéciale. En septembre, les 

intéressés ont finalement fixé leur choix sur 

un voyage au pays d’Ernesto Che Guevara 

dans la région de Santa Clara, à Cuba. Nous 

nous sommes donc intégrés à un groupe 

d’ARO CoopérAction InterNational, un 

organisme sans but lucratif qui organise des 

voyages humanitaires. 
 

 

 

Des projets Solidaires 
 

Michel, notre guide et mentor, nous a dit : 

« Depuis plusieurs années, je fais des projets 

Solidaire, avec des groupes de tous âges, dont 

bien sûr des retraités. Hé oui, ce fut toute une 

aventure de vivre le quotidien des agriculteurs 

et des familles cubaines. En effet, nous avions 

à collaborer avec la ANAP (Asociación Nacional 

de Agricultores Pequeños), un regroupement 

des agriculteurs organisé en coopérative et 

s'étendant sur toute l'île de Cuba. »  
 

De plus, selon Orlando Lugo Fonte, président 

de l’Association nationale des petits 

producteurs de Cuba, durant les années les 

plus difficiles de la Période spéciale [1], les 

paysans et les chercheurs en agronomie ont 

trouvé d’innombrables solutions innovantes. 

Il y avait un objectif et une priorité : récupérer 

les systèmes agricoles et produire le 

nécessaire à notre alimentation. « Nous avions 

cependant besoin de concepts qui intègrent et 

adaptent les changements déjà inévitables,  

et nous les avons trouvés dans l’agro-

écologie ».  
 

 Changements rapides 
 

Cuba est le pays qui a le plus avancé dans le 

passage de la production agricole 

traditionnelle à la production biologique, et 

dans un laps de temps très court. Ainsi, le 

groupe a vécu de près la réalité quotidienne 

des paysans cubains. Cette expérience de 

Solidarité nous aura fait vivre et comprendre 

leur vie, leur travail et surtout leur immense 

générosité et l'accueil de gens vrais et 

authentiques.  
 

Mais aussi, parfois de vivre les problèmes 

réels de transport et autres difficultés 
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rencontrés, à cause d'un blocus qui pénalise 

ce petit pays et sa population.   
 

Témoignages   de  participants 
 

« On peut dire qu’il y a eu nécessité de la part 

des organisateurs et accompagnateurs d’une 

sérieuse capacité d’adaptation et de 

débrouillardise … et ils s’en sont très bien 

tirés. Félicitations! » 
 

« J’aurais apprécié que les périodes de travail 

au champ soient un peu plus longues. Une 

heure et demie m’a paru un peu court. » 
 

 

 

« L'expérience nous a donné un aperçu des 

travaux que les « petits agriculteurs » devaient 

accomplir au quotidien. »  
 

« Personnellement, j’ai regretté que mon 

espagnol ne soit pas davantage fonctionnel; 

j’aurais pu ainsi profiter d’échanges plus 

fructueux avec ma famille d’accueil. Ça fait 

partie des choses que je devrai améliorer. 

Autrement, je crois que le rapport entre le 

temps dédié aux visites touristiques et celui 

consacré au contact avec la réalité des petits 

agriculteurs y compris les visites de ferme 

était adéquat. Pour les visites touristiques, j’ai 

particulièrement apprécié qu’elles demeurent, 

à mon sens, imprégnées de la culture et de la 

réalité cubaine. »  
 

 

 

« J'ai bien aimé mon voyage solidaire, autant 

les deux auberges, que le travail à la 

coopérative, les entretiens avec les cubains, 

notre famille entres autres, ainsi que les 

visites que nous avons faites. J'ai aimé 

l'auberge, à Guïra de Méléna, car, nous 

pouvions aller marcher dans cette ville. 

J'aurais donc aimé que l'autre auberge soit 

plus près de la ville ou de la coopérative afin 

de pouvoir davantage me déplacer à pied. » 
 

« J'apprécie que ARO fasse des voyages pour 

les 50 ans et plus.  J'espère que cela va 

continuer.  Je suis donc contente de ce voyage 

à Cuba.  Merci à toute l'équipe de ARO 

d'organiser de tel voyage solidaire. » 
 

« Je me suis sentie en sécurité et encadrée, 

surtout avec ceux ou celles qui avaient des 

problèmes de santé. Suggestions: continuer à 

faire des voyages solidaires et 

communautaires pour les 50 ans et plus à 

Cuba ou autres pays. Soutien : Félicitations 

pour ARO et son personnel. Il en va de même 

pour le soutien de l’ANAP durant mon 

hospitalisation, à Santa-Clara. Une mention 

toute spéciale à Sarah-Ève. Elle a su gérer la 

situation et montrer ainsi toute ses capacités, 
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à gérer des problèmes majeurs. Difficile pour 

moi d’évaluer le voyage, puisque j’ai reçu plus 

que je n’ai donné, en matière de solidarité, 

avec le peuple cubain. Côté médical rien à 

redire, bien au contraire. … et des vacances 

avec ça? Certains d'entre nous ont prolongé 

leur séjour soit pour des vacances ou suivre 

des cours d'espagnol. Bonne idée d'aller à 

deux dans la famille d'accueil. Belle vie de 

famille. Agréable travail dans les plantations 

de bananiers. » 
 

« Je suis revenu de Cuba très enchanté de 

mon séjour des deux semaines passées, à 

Santa Clara, au travail de même qu'avec ma 

famille. J'ai reçu cette semaine un courriel de 

Yaima. Tout va bien. J'ai bien aimé ma semaine 

à La Havane et les cours d'espagnol ont été 

hautement appréciés. » 
 

 

 

Poursuite du voyage 
 

À la suite de notre projet, j'ai donc été à la 

rencontre d'amis et d’amies de Cienfuegos, de 

la Havane et de Matanzas. J'ai eu le loisir de 

m'entretenir avec eux sur la situation actuelle 

et sur les changements qui arrivent à Cuba. 

J'en ai appris beaucoup. À Cienfuegos, j'ai 

rencontré J-Michel Leprince, en tournage, 

pour RDI. Je lui remettrai mes impressions, car 

ses reportages montrent une face de Cuba, 

mais pas l'âme silencieuse du peuple.   

 Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. Mais 

il faut apprendre que l'aventure, c'est risqué, 

mais la routine, c'est mortel…  
 

Projet APRQ pour 2017  
 

La région de Québec récidivera en 2017.  Les 

autres régions sont, bien sûr, les bienvenues. 
 

Quel pays sera retenu? Cuba? Costa-Rica? 

Pérou? On pourrait continuer ainsi. Le 16 juin 

prochain, une rencontre se tiendra, à Québec, 

pour présenter l’aventure de 2016 et pour 

discuter de 2017. Nous avons plein de projets 

et diverses formules nous sont aussi 

accessibles, tous aussi intéressantes les unes 

les autres.   
 

   (1) Nom donné à la période de crise économique qui a suivi la 

dissolution de l’URSS en 1991, qui a eu notamment pour 

conséquence de réduire considérablement l’approvisionnement 

en hydrocarbures de l’île.  

 

Pour visionner des photos du projet et autres 

possibilité de s'impliquer, visitez les sites 

suivants : 

http://is.gd/Lcal3X  

http://is.gd/qZkjLI 

http://is.gd/Rzdf7Z 

http://is.gd/Csy4eB 
 

Pour information:  

jacques.pelchat@aprq.ca et  

elsanto-sans-frontieres@outlook.com 

 

 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. 

http://is.gd/Lcal3X
http://is.gd/qZkjLI
http://is.gd/Rzdf7Z
mailto:elsanto-sans-frontieres@outlook.com
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 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 Le ProActif 

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. Le ProActif 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. 

Le ProActif 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. Le ProActif 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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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 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 : registraire@aprq.ca

 

Nom, prénom :  

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

 

Courriel :  

 

À la retraite depuis le :  

 

Dernier ministère  ou organisme :  

 

Ces informations seront transmises au SPGQ afin de mettre à jour la liste nationale. 

 

 

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. 
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Domaine Bleu Lavande, Stanstead, dans les Cantons de l’Est - Photo : Jean-François Bellemare ©

 


